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I. Memorandum.
Pour se conformer aux instructions qu'ils out reques de leurs Gouvernements h la suite d'une d6cision du Congrbs de Berlin b la date du 11
Juillet courant, leurs Excellences les Ambassadeurs d'Autriche, d'Angleterre,
de France, et de Russie, et MM. les Charg6s d'Affaires d'Italie et d'Allemagne, out d6sign6 comme Commissaires Sp6ciaux h cet effet:M. le Colonel Raab, Attache Militaire de l'Ambassade Imp6riale Royale
Apostolique d'Autriche-Hongrie;
Mr. Fawcett, Consul-G6ndral d'Angleterre, et Juge de la Cour Consulaire de Sa Majest6 Britannique;
M. Challet, Consul de France;
M. Basily, Second Secrdtaire de l'Ambassade de Russie;
M. Graziani, Second Drogman de la Ldgation Royale d'Italie; et
M. Muller, Vice-Consul de Sa Majestd Imp~riale et Royale l'Empereur
d'Allemagne.
Ces messieurs out pour mission d'aller an Rhodope et dans les contrdes voisines pour s'enqu6rir de l'6tat des populations 6migrdes dans ce
pays et de leurs souifrances. Ils 6valueront autant que possible le nombre
des rdfugids, chercheront h savoir les endroits d'oii ils viennent, & connaltre
leur race, lour religion, les motifs qui les ont oblig6s de quitter leur pays,
et qui les empAchent encore d'y retourner.
Ils s'informeront des moyens imm6diats de porter le rembde h leurs
misbres et de le prolonger jusqu'I ce que ces r6fugids puissent 4tre rapatrids et rdintdgr6s dans leurs foyers avec toute sdourit6 pour leur existence.
Ils s'entendront avec les autorites Russes, si besoin est, afin de se
concerter sur les mesures 4 prendre pour arriver au rapatriement et pour
so procurer des secours imrAdiate si cela est possible.
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Au cas oii les Commissaires jugeraient applicables imm6diatement des
mesures que leur sugg6reraient leurs informations prises sur les lieux, ils
en r6fdreraient h leurs Ambassades respectives.
Les autorit6s militaires Russes et Turques devront faciliter a MM. les
MM.
Commissaires l'accomplissement de la mission qui leur est confide.
les Commissaires so rendront d'abord h Philippopoli, s'y mettront en rapport
avec les autoritds Russes, et de l rigleront leur exploration selon leurs
convenances.
Therapia, be 17 Juillet, 1878.
Procks-verbaux.
No. 1.
Ce jourd'hui, 21 Juillet, 1878, leurs Excellences Naschid Pacha, exGouverneur du Vilayet de Syrie, et Risa Bey, Dli6guds par la Porte; et
MM. Le Colonel Raab, Attach6 Militaire 4 l'Ambassade d'Autriche-Hongrie;
Fawcett, Consul-Gdndral d'Angleterre, Juge Supreme; Challet, Consul, G6rant par int6rim le Consulat de France h Constantinople; Basily, Premier
Secr6taire de l'Ambassade de Sa Majest6 1'Empereur de Russie; Graziani,
Drogman de la L6gation de Sa Majestd le Roi d'Italie; Muller, Vice-Consul
d'Allemagne & Constantinople; rdunis dans une salle de la gare du chemin
de for & Philippopolis en Commission r6gulibrement constitude, en vertu
des pouvoirs qui ont td confids h chacun d'eux par les Chefs des Missions
'a Constantinople des Puissances Signataires du Trait6 de Berlin, et k la
suite d'une d6cision du Congrbs;
Ont ddcid6, conform~rment aux instructions collectives qu'ils ont reques,
de se mettre imm6diatement en rapport avec le Commissaire Imp6rial Russe
en Bulgarie, Prince Dondoukoff Korsakoff, pour le prier de leur faciliter
Paccomplissement de la mission qui leur est confide, notamment en leur
accordant:
1. Un sauf-conduit qui leur permette de parcourir tout le territoire
occupd par les troupes Russes dans les lieux oii doit s'exercer lour mission,
partout, et le jour oii besoin sera.
2. Une escorte dans les endroits soumis h sa juridiction partouit oil
cette escorte setait jugde utile, soit par les autoritis Russes, soit par les
Commissaires eux-memes, pour leur stret6 personnelle.
La Commission pense 6galement qu'elle doit profiter de cette premibre
entrevue avec le Commissaire de Sa Majest6 Imp6riale pour prendre quelques renseignements pr6alables et g6ndraux relativement h la possibilit6
dventuelle du rapatriement des 6migrds dans toutes les contrdes actuellement
occupdes par l'arm6e Russe. Il est entendu, d'ailleurs, qu'il ne s'agit dans
cette conversation que d'indications g6ndrales destindes A guider la Commission dans ces informations ult~rieures.
Ces d6cisions sont acceptdes h l'unanimit6 et, it l'unanimit6 aussi, la
Commission d~signe le Colonel Raab, qui accepte, comme son Prdsident,
charg6 en toute circonstance de parler en son nom.
M. Challet est charg6 de remplir les fonctions de Secr6taire.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission.)
II.
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No. 2.
Le mome jour, 21 Juillet, 4 3 heures de l'aprbs-midi, la Commission
r6unie au Palais du Commissariat Impirial, it la suite de 1'entrevue qu'elle
venait d'avoir avec le Prince Dondoukoff, confie 4 son Secrdtaire le soin
de rddiger une note retragant les points les plus saillants de la conversation
du Prince, et passe h I'examen de l'itindraire qu'elle aura h suivre dans
son enquete.
L'opinion fut unanime sur la n6cessitd de commencer la mission par
les localitds oii les 6migr6s se sont agglom6r6s en plus grand nombre; les
souffrances doivent y otre plus vives, l'int6rot plus immddiat.
Or, sur les indications de Mr. Fawcett, le district de Gumuldjina paraissant le plus 6prouv6, la Commission d6cide de s'y transporter imm6diatement; mais le chemin le plus court n'dtant ni le plus rapide ni le plus
prudent, en raison de la difficult6 des routes et de la ndcessit6 d'aborder
les contries oi la s~curitd pourrait laisser 4 ddsirer an delh des lignes
Russes, la Commission adopte le projet de tourner 1'obstacle en passant
par Andrinople, Dddagatch, et Lagos on Cavalla. Elle reprendra done,
le soir mome, le chemin de fer pour Andrinople, afin d'arriver & temps
pour profiter demain du train de Diddagatch.
Mr. Fawcett annonce qu'il
a demand6 h son Gouvernement de vouloir bien mettre un batiment de
guerre 4 la disposition de la Commission; il espbre que ce vapeur sera 4
Diddagatch h 1'arrivie dn train; une fois 4 Didiagatch, la Commission
r6glera la suite de son itindraire d'aprbs les circonstances; en attendant,
elle prie son Prisident d'informer le Commissaire de Sa Majestd Impiriale
de ses decisions et de le remercier du bienveillant accueil qu'elle en a requ.
Le Prince sera plus tard inform6, et en temps utile, du jour oii la
Commission rentrera dans les lignes Russes.
(Suivent les signatures.)
No. 3.
Ce jourd'hui, 24 Juillet, 1878, la Commission, r6unie an complet dans
une salle de l'Agence du Lloyd Austro-Hongrois h Lagos, entend la lecture
de la notice demand~e au Secr6taire dans la s6ance pr6eddente, en approuve
le contenu modifi6 par les souvenirs de plusieurs des D616gu6s, et d6clare
qu'elle est annex6e au pr6sent procks-verbal.
M. Basily donne connaissance 4 la Commission qui lui en fait la demande, du sauf-conduit par lequel le Prince Dondoukoff, en chargeant M.
Yousefovitch d'otre son interm6diaire auprbs de toutes les autoritds civiles
et militaires plac6es sous ses ordres, prescrit h ces dernibres d'accorder aux
D614guds le libre passage sur tout le territoire occup6 par les troupes
Russes, de meme que 'entr6e et la sortie l, oix la Commission jugerait
utile dans le rayon d'occupation d'un c~td on de 'autre des avant-postes,
en lui fouruissant en degh des lignes, guide, escorte et courtoisie de manibre 4 lui faciliter 1'accomplissement de sa tache.
La Commission d6cide qu'elle continuera son voyage le mime jour
jusqu'd Xanthi, oii elle s'entendra sur la manibre dont elle doit procdder
h son enquote.

(Suivent les signatures.)
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Annexe.
En conformitd de la d6cision prise ce matin, la Commission du Rhodope se rendit chez le Commissaire Imp6rial de Russie h Philippopolis et
fat pr6sent6e au Prince Dondoukoff par son Pr6sident.
Le Prince, dont la Commission ne saurait trop reconnaitre le gracieux
accueil, et qui connaissait d6j& les motifs de cette visite, et le but humanitaire de la mission des D616gu6s, voulut leur donner imm6diatement les
preuves de ses bienveillantes dispositions, et de l'int6ret qu'il attachait h
leur mandat, en leur communiquant un grand nombre de renseignements
fort prdcieux, tant sur l'attitude et l'esprit des populations soumises h sa
juridiction administrative que sur les moyens ddjh employ6s ou d'emploi
possible A ses yeux dans 1'avenir pour ramener les 6migr6s vers leurs anciennes demeures.
Le Prince insista tout particulibrement sur la rancune que les derniers
6v6nements avaient inculqu6e dans les deux populations d'origine Turque
et Bulgare, rancune telle que le voisinage immddiat des deux ennemis entrainerait forcment dans un grand nombre de villages, Batak entre autres,
et notamment vers les points limitrophes des Balkans, tels qu'Eski-Zagra,
Yeni-Zagra, Chipka, et toute la Vall6e de Tundja, de Sopat jusqu'4 HalnBoghaz, de nouveaux disordres et des reprisailles sanglantes que l'autorit6
Russe serait impuissante h reprimer; il exposa les difficultis insurmontables,
suivant lui, qui s'opposeraient 4 la rentr6e des Tures dans ceux de leurs
villages aujourd'hui habitis par les Bulgares, k la suite de la destruction
des villages de ces derniers.

L'administration Russe ne pout permettre aux 6migrds de s'installer
dans leurs foyers, qu'aprbs avoir obtenu une autorisation pr6alable accordie
h la suite d'une enquete assez minutieuse. En effet, I'autorit6 Ottomane
est appel6e h dresser les listes dont les noms sont soumis aux Gouverneurs
actuels des sandjaks, et de ces listes, apris des renseignements recueillis par
les Gouverneurs sur les lieux oii les requdrants veulent retourner, on 61imine
tout individu compromis, r6putd dangereux, ou ddsign6 & la vengeance publique par ses antc6dents. Ce triage opdr6, l'autorit6 Russe croit pouvoir
r6pondre de la s6curit6 des rapatri6s; mais sans cot 6purement le Prince
redouterait des disordres ou des massacres, mome si l'on colonisait les
proscrits dans les localitds sp6ciales comprises dans les limites des nouvelles
Provinces do la Bulgarie et do la Roumblie, quelqu'dloigndes que soient ces
localitis du thdtre des 6v6nements.
La colonisation de ces proscrits ne
pourrait done s'effectuer qu'en dehors de ces provinces, et I'amnistie g6ndrale h laquelle un des Commissaires a fait allusion, semble au Prince une
solution impossible, tonjours en raison des pr6dispositions d'esprit des deux
populations.
En ce qui concerne la police on g~n6ral dans sa circonscription militaire, le Prince estime que la gendarmerie Bulgare en voie de formation
serait insuffisante k assurer et garantir la tranquillitd et le bon ordre en
cas du retour des dmigrds sans les precautions plus haut; car non-seulement elle est composde d'un trop petit nombre d'enr616s, mais encore on
no pourroit gubre compter que sur la gendarmerie 4 cheval.
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Relativement au rapatriement, le Prince privient la Commission qu'il
doit faire des rtserves, en ce qui concerne la sant6 publique, et qu'il serait
oblig6 de repousser tout individu ou groupe d'individus atteint de maladie
contagieuse et surtout de la petite v6role noire.
La rentr6e ne devrait s'effectuer que par petits groupes de cinquante
h cent individus tout au plus, de manibre h assurer le ravitaillement et
la s6curit6 pendant le voyage. Le d6sarmement est et doit 8tre obligatoire.
En attendant le retour des 6migr6s, 1'autoritd Russe s'est pr6occup6e
de sauvegarder leurs r6coltes. En vertu d'un rbglement existant les Bulgares y out 6td employds et pour salaire it leur est donnd la moiti6 du
produit, soit en nature, soit en argent; l'autre moiti6, ddduction faite
de la dime, demeure en ddp6t aux mains de l'Administration, qui la remet
au fur et h mesure des demandes aux ayants droit.
Cependant aprbs le z- Septembre le produit non r6clam6 sera retenu
au profit de l'Administration locale, ainsi que le sont et le seront toutes
les rdcoltes appartenant aux individus compromis par des accusations relatives aux massacres des dernibres anndes.
Passant h un autre ordre d'id6es h l'occasion de la route que nous
devrons suivre, le Prince affirma quo depuis son arrivie 4 Philippopoli,
c'est-'a-dire depuis cinq h six semaines, tous les bruits relatifs & l'insurrection du Rhodope 6taient inexacts ; qu'il ne pouvait, d'ailleurs, ainsi
qu'on le prdtend dans les journaux, y avoir eu d'engagements entre les
r6voltis du Rhodope et les troupes Russes, puisque les montagnes indiquees
comme si6ge de l'insurrection sont situ6es h plus de 50 kilom. en degh
des avant-postes Russes; quoiqu'il en soit, le Prince se mettait en tout
cc qui d~pendait de lui 4 la disposition de la Commission.
Aprbs avoir remerci6 le Commissaire de Sa Majestd Imp6riale de la
bont6 avec laquelle il voulait bien aider la Commission par la communication de details et d'appriciations qu'elle utiliserait, le Colonel Raab
exprima au Prince, au nom de ses coll6gues, les ddsirs 6mis dans la r6union du matin. Ces voeux furent agr6ds avec grande courtoisie, et le
Prince rdpondit qu'il dtait tout disposd h accorder non - seulement un
sauf-conduit, avec lequel il sera loisible aux d414gu6s de circuler tris-librement dans les locatit6s occupds par I'armie Russe, jusqu'aux avantpostes et mome jusqu'aux limites oii p6nbtrent les patrouilles Ritsses; mais
encore toute escorte et toutes facilitis qui paraltraient n6cessaires 4 la
bonne et prompte rdussite du mandat des Commissaires. Pour assurer
l'ex6cution de ces ordres et 6viter des retards et des malentendus, le
Prince proposa de faire accompagner la Commission par un de ses employds civils, M. Yousefovitch.
Les D616guds se retirent en promettant au Prince de lui faire savoir
l'itindraire qu'ils choisiront, aussit6t qu'ils en auront ddcid6 dans leur
prochaine r6union.
No. 4.
Ce jourd'hui, 24 Juillet, A 5 heures du soir, la Commission au complet s'est rdunie au Conak de Xanthi.
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Le Prdsident constate que sur le parcours de Lagos a Xanthi les
Commissaires ont rencontr6 plusieurs groupes de r6fugi6s, qui ont t6 interrogds, et qu'il y a lieu de tenir note des informations ainsi recueillies.
I Le Secr6taire est charg6 de les r6unir dans une notice, qui sera lue
4 la sdance prochaine.
Le Colonel Raab ajoute que les Commissaires ont pu voir, en entrant
dans le village, le nombre assez consid6rably d'6migrds qui y sont rdfugids.
II proposa done de s'arreter ici, d'appeler les autoritis, les notables, les
rdfugids eux-memes, pour proodder ' une s6rieuse enquete. II serait bon
que la Commission adoptat une sorte de questionnaire assez complet, mais
concis et pricis, qui permette de connaltre l'6poque de l'arriv6e des 6migrds, le lieu d'oix ils viennent, ce qu'ils font, ce qu'ils regoivent, ce qu'ils
esprent, ce qu'ils peuvent faire, les motifs de leur d6part et de leur s6jour encore prolong6, enfin les mesures prises h leur 4gard dans le passd
et dans le prdsent, de manibre 'a 6clairer les d6cisions de la Commission et
celles qu'il y aurait lieu de prendre dans l'avenir.
Cet ordre d'iddes est adoptd a l'unanimit.
Le Prdsident reprend qu'il y aurait utilit6 h interroger d'abord le
CaYmacam et les membres du Medschliss form6 'a Xanthi dans le but de
venir en aide aux 6migrds. Le lendemain les Commissaires pourraient se
mettre en rapport direct avec les r6fugids eux-memes. La proposition est
adopt6e a l'unanimit.
Les autorit6s, et quelques notables de la ville,
dont moitid sont Musulmans et moiti6 Chrdtiens, sont introduits dans la
salle, et le Colonel Raab passe 'a Pinterrogatoire.
La question est adressde ' tous; un seul doit rdpbndre, sauf aux
autres 'a ajouter leurs r~flexions particulibres.
f rdsulte des d~clarations entendues que 1'arriv6e des premiers 6migrds
a eu lieu dix jours avant 1'entrde des troupes Russes ' Philippopoli. Leur
nombre 6tait de 60,000 environ, rdpandu dans le caza. Les habitants
leur ont donn6 les secours dans la mesure du possible, mais ils 6taient
insuffisants; il fallait songer a faire partir ces malheureux le plus tot
possible.
L'Etat envoya alors des batiments de guerre et de commerce, qui en
transportbrent un grand nombre sur les cOtes de l'Asie Mineure on d'autres
points.
Dix mille environ demeurent encore dans le caza, r6partis de village
en village. Tous les arrivants 6taient dans la plus grande misbre; ils
n'avaient rien pu emporter avec eux, t6moin un habitant de Philippopoli,
Hadchi . . . ., un des plus riches de la ville,

qui est oblig6 depuis lors

de recourir 'h la charite publique. Les 6migres ont pris la fuite par
crainte d'Atre massacr6s; ils croyaient leur vie menacde; presque tous sont
Musulmans: il y a aussi des Bohdmiens. S'ils ne retournent pas, c'est
que, sachant que des Tures de leur village ont 4td tu6s par les Bulgares,
ils redoutent le mome sort. Le Gouvernement a envoyd des secours aux
dmigr6s, la Municipalitd en a aussi distribu6 en grande quantit6, ils ont
aussi requ des secours d'une soci6t6 dont ils ignorent le nom.
Le secours du Gouvernement consiste dans l'abandon des dimes de 92
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et 93. On alloue un demi ocque de farine on 300 drachmes de pain par
jour et par personne. Ces secours ne sont pas donnds a ceux qui trouvent
une occupation rdmun6ratrice.
Des listes sont dressdes et le Calmacam fait les distributions par petites provisions de dix jours en dix jours.
Il existe un r6gistre oix sont inscrits tous le noms des r~fugids du
caza, par age, sexe et lieu d'origine; mais sur ces listes ne figurent que
les dmigr6s auxquels on a ddlivrd des rations; il sera facile d'en faire le
rdsum6 en quelques jours. Les 6migr6s ont aussi requ des vetements; leur
sant6-sans 6tre parfaite-est satisfaisante: ils sont soignds par deux m6decins, les fibvres intermittentes et les fibvres typhoides sont les seules
maladies dont ils souffrent, ils n'ont pas de petite v6role.
Avant quinze on vingt jours la misbre augmentera dans des proportions inqui6tantes, le travail des champs ayant cessd presque partout.
Ont peut dvaluer la proportion des hommes valides de 7 h 10 pour
cent, le reste se compose de vieillards, de femmes et d'enfants.
Les orphelins en trbs-grand nombre peuvent 6tre class6s en deux cat6gories: ceux dont les parents out 6t massacr6s et ceux dont on ne sait
si les parents existent.
Le caza compte de 5,000 h 6,000 maisons environ.
A la suite de cet interrogatoire, et vu Pheure avancie, le Pr~sident
propose de lever la sance; mais il prie son Excellence Naschid Pacha
d'inviter les dmigr6s ' envoyer le lendemain un on drnx ddl4guds de chacnn
des villages abandonnis, afin qu'ils soient entendus par la Commission, qui
se r6unira an conak h 2 heures ' la Turque, et recevra les d6putations
a 3 heures.
Le Pacha s'engage a donner des ordres pour que le lendemain mome
on fasse venir des provisions , qui attendent depuis longtemps dans les
magazins de Lagos, qu'on les transporte a Xanthi et les villages environnants. Ces transports se feront par corvde.
(Suivent les signatures.)
No. 5.
Ce Jeudi, 25 Juillet, 1878, la Commission Europ6enne du Rhodope
est rdunie au Conak de Xanthi a 9 heures et demie du matin; tous les
membres sont pr~sents.
Le procs- verbal de la saance de la veille est lu et adopt6. Les
listes denfand6es h Pautorit6 locale sont apport6es par le Calmacam; elles
indiquent les villages du Caza de Xanthi oft se trouvent actuellement des
rdfugids, et il en rdsulte dgalement que le nombre des rdfugids secourus
s'616ve a 7,500.
A ce moment, sur Pinvitation de Nasehid Pacha, entre dans la salle
un certain Abdullah, originaire de Satour6n6 (village situ6 4 deux heures
de distance de Philippopoli), qui s'6tait ddjh pr6sent6 & l'arrivie de la
Commission ' Xanthi.
M. Basily insiste pour que l'entr6e de cet individu soit constat6e au
procbs-verbal, et d6sire, qu'en raison des bruits qui courent sur son compte,
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il ne soit pas charg6 de former les groupes: d'aprbs ces bruits il serait
compromis dans les massacres de la Bulgarie. On adhbre au voeu de
M. Basily propose de faire comPhonorable Commissaire de Russie.
paraltre les rdfugi6s par groupes, compos6s d'individus habitant le mome
village aux environs de Xanthi. La majorit6 de la Commission repousse
ce mode de proc6dure. Sur la proposition de M. Graziani tous les groupes
se composeront des ddliguds des villages du mome caza on du district
d'origine des dmigrds.
Le Calmacam s'est alors charg6 de 1'ex~cution de ce d6sir.
M. Basily voudrait aussi interroger les diff~rents groupes qui comparaltront successivement devant la Commission, non, comme il en a 6t
question -la veille, en 6coutant celui que ces groupes auraient d6sign pour
6tre leur interprkte, mais en laissant 4 la Commission le soin de choisir
elle-mome cot interprbte. La majorit6 6tant contraire 4 cet avis, l'unanimit6 se range an mode propos6 par le Pr6sident et d'aprbs lequel, aprbs
avoir entendu les d6l6gu6s des groupes, il sera loisible 4 chacun des Commissaires d'interpeller tout individu qu'il lui plaira parmi les r6fugi6s pr&sents ou non pr6sents b la s~ance.
Les dd16gu6s de Tatar - Bazardjik et des environs sont introduits an
nombre de neuf.
Aali, de Tatar- Bazardjik, d6pose que les 6migrds de son village sont
arrives, il y a sept mois, parce que, par suite de la guerre existant entre
les Gouvernements le mal que l'on faisait au Musulmans les obligeait h
prendre la fuite: il a vu lui-meme cinquante individus avec des chapeaux
quo les Russes leur avaient mis sur la tete, egorg6s par ces derniers.
Soixante personnes de son village, hommes, femmes, et enfants ont pass6
.k Sumour-Aba (bas du village). Ceci avait lieu lorsqu'ils avaient d~j'
rendu leurs armes aux Bulgares qui leur avaient dit: >Remettez-nous vos
armes, nous sommes vos frbres et nous vous sauverons.< Aali ne pent
dire les noms des victimes. II 6tait palfrenier de 1'armde, il a fui avec un
cheval qu'il avait h sa disposition. Tons ceux qui ont quitt6 le pays sont
Musulmans ou Bohdmiens.
Aali Belivan de Bazardjik, interrog6 h son tour, rdpond qu'en voyant
1'ennemi il mit ses bagages sur un chariot et sur un autre sa famille,
composde de deux fils, deux filles, et six collatdraux; mais il fut oblig6
de laisser ses bagages h Yeni Mahal6, devant 1'attaque des soldats Russes,
cavaliers et fantassins; garottd, on lui avait pris les 56 piastres qu'il avait
sur lui, lorsque survint un cavalier Russe qui voulut 6galement de 1'argent,
et comme il n'en pouvait donner, ce cavalier lui assina un coup de sabre
dont il porte au cou la profonde cicatrice; tomb6 sans connaissance sur
le sol couvert de neige, il ne revint a lui que dans la nuit; et ne retrouvant aucun membre de sa famille, il se traina vers une montagne oii il
fut recueill par d'autres 6migr6s, qui le secoururent et avec lesquels il
vint jusqu'h Ghumuldjina.
Tons les habitants de son village ont fui; ce village se composait de
7,000 4 8,000 maisons; la population Musulmane y 6tait en majorit6.
Ils ont appris, depuis lors, que dans leurs localitis les Musulmans
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sout l'objet de vexations constantes et qu'ils ne peuvent sortir de chez
eux. A Philippopoli, par exemple, on s'est servi des Musulmans pour enlever les pierres de tombeaux d'un cimetibre dont on vent faire un jardin
public. C'est sa mbre, revenue du pays, il y a quelques semaines, qui a
rapport6 ces details.
Us ne veulent retourner dans leurs foyers qu'autant qu'il y aura une
'
autorit6 Turque.
Tous ont des propridtds; ils ont le plus grand ddsir de revoir leurs
familles et leur biens, mais ils out peur.
Us out requ des secours du Gouvernement Ture et d'une compagnie
Anglaise. Us souffrent cependant beaucoup , car les c6libataires qui ne
regoivent pas de secours ne peuvent pas toujours trouver de l'ouvrage.
Quoique peu 6prouvis par les maladies, is out des fibvres intermittentes, quelques-uns out les pieds enflds, mais aucun n'a la petite vrole,
ni aucune maladie contagieuse.
Le Gouvernement leur donne un m6decin.
Us estiment que depuis la sortie de leur village, la population s'est
repartie dans les proportions suivantes: un quart est rentr6, un quart est
mort, la moiti6 reste; il ne peuvent rien dire sur tous ceux qui ne sont
avec eux. De toutes les familles qu'ils connaissent, il n'en est pas une
qui ne compte de nombreux d6chs; ce ne sont quo veufs, veuves on orphelins.
Sur une question pos~e par le President de la Commission, is r6pondent qu'ils n'ont point requ l'ordre de tout briler comme on 1'a pr6tendu.
Son Excellence Naschid Pacha indique 4 ces rdfugi6s le but de la Commission Europdenne du Rhodope et les engage 's la confiance et 4 la patience, jusqu'au moment oii il sera possible de les rapatrier.
Les r6fugi6s se retirent et Naschid Pacha demande qu'on ne se borne
pas & 6couter un r6fugi6 sur cent: ]a Commission d6cide qu'elle ne ferait
d'exception 4 cette rigle que pour recevoir des d6tails graves et int6ressauts.
La sance est suspendue et reprise h 2 heures.
A la reprise de la saance, les ddliguds du district de Philippopoli
sont introduits.
Treize paysans se pr6sentent: Abdullah, le mome que M. Basily mit
en suspicion le matin, parle au nom de ce groupe; ils ont quitt6 leur
village au moment oii 1'arm6e Russe s'emparait de Philippopoli. Pour lui,
Abdullah, il portait des provisions b Schipka et 6tait oblig6 de passer par
Carlova et Muderisly. Il vit quatre-vingt-trois personnes attach6es et ddcapitdes dans le village. A Muderisly une vingtaine de paysans out td
tuds par les soldats Russes qui, en outre, y ont onlev6 sept jeunes filles.
>Voil& pourquoi, dit-il, nous avons quitt6 notre village.< Tous les d614gu6s confirment ces alldgations et ont en les momes motifs pour fuir. Is
so sont dirig6s vers Harmanli, oix ils se sont livrds aux autoritds, lorsque
les troupes Russes y arriv6rent. Sous les youx mome d'Abdullah, les
Russes ont tud son gendre et un de ses compagnons nomm6 Edd6m.
Transportds i Harmanli ils y out 4td enferm6s dans une maison, mais la
nuit un Bulgare leur ouvrit la porte et ils s'dchappbrent. Us ont fui du
cOt6 des montagnes; un mois aprbs ils ont expddi6 huit personnes pour
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savoir ce qu'6taient devenues leurs propri6tds ; de ces huit, quatre ont did
tudes, deux sont revenues, sans avoir pu pindtrer jusqu'au village. En
effet, arrivdes 4 PachakeuY, elles furent escort6es par deux soldats Russes,
sur 1'ordre d'un papa qui se disait officier Russe, et chemin faisant quatre
furent tu6es, les autres s'dchappbrent.
En ce qui concerne le secours, les dicks, les maladies, ils r6pondent
dans le mome sens que le groupe prdc6dent.
Ils ont su depuis que leurs villages 6taient incendi6s et d6truits. Il
y a quarante-cinq jours environ onze villages ont t brllds par les Russes;
un des dd14guds en fournit la liste: -- ce sont Seffitchto, Bourgas, Ustritcha,
Drenova, Zanavitcho, Croushova, Stretro, Voclich, Borova, Yoskeopra,
Krakes. Mais jamais ils n'ont requ 1'ordre de les briftler eux-memes. Ils
ont vu les Russes tuant, pillant, violant les femmes, les menagant. Abdullah
est parti avec quinze personnes de sa famille; trois seulement sont parvenues 4 se sauver; il a transportd ses deux petites filles sur son dos.
Tant que l'tat de choses sera le mome, ils ne veulent pas retourner,
malgrd leur ddsir de revoir leurs foyers, ils ne rentreront qu'avec les autoritis Turques. >>Comment voulez-vous que nous rentrionse ajoute l'un
d'eux, quand nous avons vu plus de 2,000 enfants entassis dans la rivibre
du village d'Harmanli?<
Le nommd Aali d6clare qu'une partie de ces enfants out t6 jetis par
leurs nres elle-memes, fuyant devant I'ennemi. Hassan ajoute que s'dtant
dirigds, an nombre de 50,000 h 60,000 vers Harmanli avec 30,000 h
40,000 chariots, les femmes marchant en avant, les hommes en arribre
pour les protdger, ils furent attaquds par les troupes Russes qu'ils oblig6rent tout d'abord h reculer et 1'espoir revint de pouvoir opdrer une retraite
sans obstacle; mais le lendemain les Russes ayant d renforeds , la lutte
recommen 9 a avec du canon, et comme les boulets atteignaient les chariots
oii se trouvaient les femmes et les enfants, chacun prit la faite, car tout
espoir 6tait perdu. C'est alors que les femmes ont abandonn6 les enfants
dans la rivibre; le chiffre de 2,000 lui semble vrai.
Les vieillards rest6s dans les chariots furent massacr6s par les Russes.
Mr. Fawcett demande qu'on interroge Abdullah sur Paccusation . laquelle M. Basily a fait allusion le matin. Abdullah proteste en d6clarant
que les Bulgares eux-memes Pont engag6 h demeurer parmi eux en l'assurant qu'ils le protegeraient. Tous les dd16guds du caza attestent que
jamais cet homme n'a commis le moindre m6fait et qu'il dtait Handdan du
village. Avant de les congddier Riza Bey adresse aux d6lgu6s les momes
paroles que Naschid Pacha h fait entendre le matin aux d414guds de Bazardjik.
Hadji Achmet, de Philippopoli vient ensuite affirmer qu'il a vu luimome braler il y a une quarantaine de jours, les onze villages nommds
plus haut; il 4tait h Zanavitcho.
Mehemed Aali, de Stanimaka, fait la mome d6position; il 4tait &
Drenova au moment de la destruction.
Hadji Achmet d~clare que le village oil il se trouvait 6tait ddfendu
par 150 personnes; un parlementaire Russe s'adressa h un certain Parascolo ponr leur enjoindre de se rendre; ils r6fusbrent, all6guant qu'ils pro-
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t6geaient leurs femmes et leurs enfants. Le lendemain les Russes avec
deux canons ouvrirent le feu, bralbrent le village, et les obligbrent 4
prendre la fuite.
Aali ajoute 4 son tour qu'il y a cinq mois et demi on vint leur dire
de la part des Russes .et des 'Bulgares qu'ils pouvaient rentrer chez eux
sans avoir rien h craindre; huit familles se d~cidbrent alors h suivre ce
conseil et partirent avec des bestiaux; arrivdes h Beulmedjd 1'arm6e Russe
les arreta; on s6para les hommes des femmes, huit hommes furent tu6s,
le neuvibme s'enfuit bless4 d'une balle h '6paule; les femmes furent enfermdes, mais sauv6es par le concours d'un Bulgare; de ces femmes deux
sont mortes de fatigue; deux sont ici; on ignore oii sont les autres.
La Commission d6cide d'appeler les deux femmes qui sont ici pour
contr6ler les assertions d'Aali.
Entre un trosibme paysan suivi de plusieurs autres 6migrds pour confirmer le fait de la destruction des villages. L'un d'eux s'exprime ainsi: Il y a quarante-cinq jours les forces Russes canonaient Drenova;
toute la population a fui vers Locovitcha. On lui a racont6 qu'b Drenova il n'6tait restd qu'un vieillard, sa femme et deux filles; les cadavres
des deux vieillards ont t retrouv6; on ne sait oit sont les filles; ses
compagnons attestent qu'ils ont retrouv6 eux-memes les cadavres et qu'ils
les ont enterris.
Il y a 60 jours, raconte un certain Hadji Moustafa, de Stdndrisola,
une lettre parvint aux dmigrds disant que IsmaYl Aga, militaire Turc, accompaln6 de quinze Russes, devait se rendre h . . . .
Ici se produit un incident. M. Basily objecte que la Commission, h
son avis, est sortie h plusieurs reprises des limites de sa mission. On
fait 6vacuer la salle et M. Basily demande qu'on s'en tienne h des indications g~ndrales sans pricision de faits, autrement il serait obligd de quitter
la Commission et de retourner h Constantinople.
La discussion s'engage et plusieurs membres, en se basant sur le texte
mome des instructions donndes aux Commissaires, rdpliquent 4 M. Basily
que la Commission s'est toujours bornde 4 suivre ses instructions, que le
cas dont il s'agit est pr6vu et d6fini, puisque la Commission doit s'enqu6rir
taut des motifs qui ont ddtermind les 6migr6s it quitter leurs foyers que
de ceux qu'ils allguent pour ne pas y retourner.
En vue des lenteurs d'une discussion qui obligerait les 6migrds venus
des villages veisins 4 retourner sans avoir te entendus, le Pr6sident propose de passer outre pour aujoard'hui, en continuant 1'enquote dans des
termes qui donneront, dans une certaine mesure, satisfaction 4 M. Basily,
mais en rdservant la question entibre, jusqu'd la lecture du procks-verbal
de la sdance, i 'occasion duquel le d~bat pourra revenir et se r6soudre.
La proposition est acceptie et le Pacha fait entrer les d6liguds d'EskiZagra, Tcherpan et environs.
Leur d6ltgu6 d6clare qu'ils ont quitt6 leurs foyers vers la Noel des
Bulgares; il n'a vu aucun massacre. Tous les dmigr6s de ces villages
sont Musulmans.
Vers Eski Aslems et Harmanli ils ont rencontr6 des troupes Russes
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qui les out attaquds avec du canon. Ils n'ont depuis aucune nouvelle de
leur village. Sur 120 maisons qui le composent, seize familles sont ici;
on ne sait oil sont les autres.
la sant6, is r6pondent exactement
Relativement aux secours et
comme les prc6dents; depuis leur ddpart la mort a frapp6 beaucoup
d'6migrds.
Ils ne veulent rentrer que si les Commissaires r6pondent de les
prot6ger.
Un d6ldgu6 d'Eski-Zagra ajoute qu'aprbs les avoir ddsarm6s, des individus portant l'uniforme Russe les out pill6s et en ont tu6 beaucoup;
le village est bral6; il n'en reste plus rien.
Hadji Aali, de Kyzanlik, raconte que les Bulgares sont entr6s chez
lui; sa femme et ses cinq enfants out 6t6 garottds. Alors un des Bulgares le fit approcher et lui dit: >Appelez le Prophbte pour sauver votre
L'enfant 6tait saisi, rapproch6 prbs de son phre, sous les youx
enfant.
duquel on le tuait. Cette schne se renouvela autant de fois qu'il y avait
d'enfants. Ces dl6guds se retirent, apris avoir entendu 'allocution du
Pacha, les exhortant au courage et h la conflance.
Le groupe de Loftcha, d'Isladie, et de Statizza, est introduit.
Us ont quitt6 leurs villages, il y a treize mois; plusieurs ont voulu
rentrer, mais ils ont d-ft partir de nouveau parce qu'ils ne se croient pas
en sfiretd. L'un d'eux ajoute que les Russes ayant pass6 le Danube, ils
ont voulu rester dans leur village, mais apris 1'occupation de Sell i, les
Russes ayant pris seize habitants les plus riches du pays, ils les out tu6s
et out confisqu6 leurs biens. Pouvaient-ils devant ces faits rester dans
leurs foyers?
En ce qui concerne les secours et la sant6, les rdponses sont identiques 4 celles des groupes pr6c6dents.
Ils ne veulent pas rentrer dans leurs foyers parce que leurs femmes
et leurs enfants ont t6 enlev6s par I'ennemi; la moiti6 seulement de ceux
qui out quitt6 leurs villages sont arriv6s ici, les autres sont morts en
route, on ont 6td ailleurs.
Un habitant d'Isladi6 dit qu'a sa connaissance sur une famille de
neuf personnes, huit ont 6 tu6s par les Russes.
Le groupe de Plevna et des environs d6clare que les Musulmans out
quitt6 ces lieux quarante jours aprbs 1'occupation de Tirnova par les
Russes. L'un d'eux a vu soixante personnes tu6es par les Russes dans un
seul village h Dohislivi.
Un habitant d'Agatva, prbs de Tirnova, affirme que les Russes et les
Bulgares rdunis out pris en 6tage quelques notables des plus riches: ils
en out tub deux, et out confisqu6 leurs biens. Effray6s par ces faits, Us
out quitt6 leurs foyers, allant 6 la recherche de 1'armde Turque.
Les secours leur sont distribuds, Deux d'entre eux cependant dbclarent qu'ils n'ont rien requ; on constate que le premier est c61ibataire, et
l'autre avoue qu'il n'a rien demandd.
Ils ne rentreront dans leurs foyers qu'avec les autoritds Turques.
On fait entrer h la fois les groupes d'Orkhani6, Selvi, et Sophia.
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Un ddlTgu6 de Selvi d6pose que lorsque les Russes s'emparbrent do
la ville l'autorit6 les invita h rester tranquillement chez eux, oil ils ne
seralent point molest6s. On leur fit d6poser les armes, qui furent remises
aux Bulgares. Sur ce, on s'empara de leurs bestiaux, plus tard les Russes
arrachbrent de la tote des femmes les pisces de monnaie dont elles forment leurs coiffures, et, plus tard encore, tout ce qu'ils possddaient. Plusieurs Musulmans ont td garottds, livr6s aux Bulgares, et on ignore ce
qu'ils sont devenus.
Plus tard encore, les Bulgares ont entour6 le village. Six personnes se
sont r6fugides dans la mosqu6e; on les y a dgorgdes. Voilk pourquoi ils ont fui.
Is ne retourneront pas sans etre garantis contre le retour de ces
cruautis. Sant6 et secours comme les prdcidents.
Le groupe de Sofia ne donne aucun ddtail; les habitants ont fai
sous 1'effet de la panique.
De Samakoff les 6migr6s ont fui an commencement de Chawal pour
sauver leur vie. Arrivds & Sarambey ils out t6 rejoints par les troupes
Russes, qui leur ont pris tout ce qu'ils avaient, et ont emmend les jeunes
femmes. On ignore depuis ce qu'elles sont devenues.
Conduits 4 Tatar-Bazardjik, on prit les plus jeunes. Une quinzaine
de vieillards, laissds h Samakoff, out 4td tuds. De Cheitankeui, jusqu'd
Tehalak, les Russes et les Bulgares en ont massacr6 plus de 200.
Le ddposant ajoute, o>Je ne les ai pas vus de mes yeux, mais voici
mes compagnons, qui l'affirmeront.< Plusieurs 6migr6s affirment en effet
avoir td tdmoins de ces crnaut6s.
11s se sont dirig6s vers Stanimaka, et comme l'arm6e Russe venait
de Haskeui ils tournbrent vers Mtarli; 14 des hommes portant chapeau
les out ddpouillds.
Ils sont secourus, et assez bien portant. 11 y a eu beaucoup de malades, mais ils sont mieux.
Ils veulent retourner chez eux pour revoir leurs mbres, mais ils ne
le feront qu'avec le retour des autoritis Turques.
On fait entrer les deux femmes que la Commission a manddes devant
elle ; l'une s'appelle Redezd Sedia, et 1'autre Aich6.
Elles confirment les dires des d~posants en ajoutant qu'elles out dt6
viol6es par sept soldats Russes. En donnant des d6tails navrants, elles se
retirent rdclamant qu'on venge leur honneur- >plutat que de nous donner
du pain, donnez-nous du poison.e
Tons les groupes ayant td interrogds, le Pr6sident propose de r6gler
le travail du lendemain. A son avis, il serait bon de visiter quelques-uns
des villages oil sont les rdfugids, afin de se rendre compte de la manibre
dont ils y vont. Pour hater cot examen, les Commissaires pourraient se
divisbp en dei groupes, qui se dirigeraient l'un i droite, et 1'autre h gauche,
do Xatthi. Ces propositions sont accept6es sans rdticence.
MM. Fawcett, Raab, et Graziani partiront h cheval dans la montagne.
MM. Basily, Miller, et Riza Bey suivront en voiture la route carrossable.
M. Chkllot s'occupera pendant ce temps du procs-verbal de cette longue
adance d'attjourd'hui.
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Tout est adopt6 'a l'unanimit6. La Commission se r6unira an conak
le lendemain 26, a midi.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission, celle
de M. Basily 6tant accompagnde de la r6ticence suivante: >En protestant contre les prooddds de la Commission.c)
No. 6.
La Commission r6unie au complet le 26 Juillet, 1878, au conak,
dcoite la lecture du procks - verbal de la sbance du 24, en adopte le contenu, et passe ' ses travaux.
La parole est donnde ' M. Basily pour s'expliquer sur l'incident de
la veille, afin que la Commission soit consult6e sur 1'opinion 6mise par
1'honorable Commissaire de Russie relativement au mode de procdure
adoptd par la Commission.
M. Basily prend la parole. A son avis, la Commission s'6carte de
ses instructions dont le but est humanitaire et philantropique; ainsi qu'il
s'en est exprim6 ' plusieurs reprises avec tous ses collbgues, il lui semble
que pour r6pondre ' l'idde de leurs chefs, les Commissaires doivent principalement s'occuper de 1'6tat dans lequel se trouve actuellement les populations r6fugids an Rhodope et dans les contries voisines, ainsi que des
souffrances qu'elles endurent, afin de trouver des moyens immidiats de leur
porter rembde et de le prolonger jusqu'h ce qu'il soit possible de les
rapatrier.
Si done les Commissaires doivent, conformiment 'a leurs instructions,
tout en 6valuant le nombre des 6migrbs, en cherchant les endroits d'oix
ils viennent, prenant des renseignements sur leur race, leur religion, connaltre aussi les motifs de leur depart, ceux qui les empechent de retourner,
cette derninre recherche n'est qu'un moyen d'arriver au but qui doit etre
de porter rembde aux souffrances des r6fugids.
La Commission semble au contraire avoir spdcialement en vue de rechercher les motifs qui se rattachent aux plaintes des rdfugids; y consacre
la plus grande partie de son temps, interroge les individus sur une sdrie
do faits personnels, entre dans tous les d6tails, les insbre dans les proebsverbaux comme s'il s'aggissait d'une enquete judiciaire. Ce travail, sans
parler de ce qu'il peut avoir de peu correct a 1'6gard de leurs instructions, pourrait, aux yeux de M. Basily, entrainer les Commissaires dans
une mission qui se prolongerait pendant des mois, et sans contribuer en
rien ' 1'amblioration du sort des rifugi6s, retarderait, au contraire, l'adoption de mesures pratiques que les Commissaires doivent sugg6rer dans
l'int6ret des r6fugibs.
Ce moyen de procder ne saurait les 6clairer sur la varit6, car on ne
pourrait entendre que la d6position des plaignants sans avoir moyen de
la v6rifier. M. Basily n'hisite pas un instant ' affirmer de la fagon la
plus cat6gorique et la plus formelle qu'il n'ajoute aucune foi aux mdfaits
atroces attribu6s par les rdfugids aux troupes Russes; ce sont des alldgations mensongbres et des calomnies odieuses; il n'admet pas qu'on puisse
leur attribuer une valeur quelconque. I semble que les r6fugi6s qu'on a
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amen6s aient td pr6alablement prdpar6s et stylds par leurs meneurs, et ce
qui le confirme dans cette opinion c'est que des individus que les Commissaires ont rencontrd par hasard sur la route tenaient un langage tout
diffdrent, disant qu'ils avaient fui par peur sans avoir vu Pennemi.
La Commission ne saurait, il lui semble, 6couter des personnes telles
que Abdullah et autres individus qui lui ont t indiquds comme meneurs
des massacres de Bulgarie, que M. Basily ne connalt pas, il est vrai. En
continuant 4 proc6der, comme elle le fait, la Commission marcherait vers
un but autre que celui qui procde de ses instructions; la voie qu'elle
suit ne saurait amener un r6sultat utile et pratique, et les depositions
qu'elle enregistre ne sauraient etre de nature 4 1'dclairer sur la v6rit6, ni
4 contribuer k l'amblioration du sort des r6fugids.
Il se voit done oblig6 de faire & son Chef un rapport au sujet de
ce qui prichde, et prie la Commission de vouloir bien suspendre ses travaux jusqu'h la reception de la r6ponse.
Le Pr6sident propose de continuer les travaux comme ils ont dtd commencds; il en expliquera imm6diatement les motifs, si la Commission le
vent; mais il d6sire que chacun des Commissaires exprime 6galement son
opinion sur les objections de M. Basily, et donne h ce sujet la parole A
M. MUller.
M. Miller d6elare que dans son opinion la Commission entre trop
dans le d6tail des motifs; elle entend ici des hommes qui ont fort souffert
des consdquences de la guerre et qui, irrit6s comme ils le sont, lui racontent des d6tails sur des pr6tendus m6faits qui, en partie, surtout en
ce qui concerne les atrocitis commises par les troupes Russes, semblent
incroyables, et en partie, en raison de la haine existant entre les Tures
et les Bulgares, il pense que- les Commissaires pourraient se passer de ces
d6tails, d'autant plus qu'ils ne sont ni appel~s h en v6rifier 1'assertion, ni
en dtat de le faire. Le but philanthropique peut 6tre obtenu sans entrer
dans des details comme la Commission Pa fait jusqu'% prdsent.
Son Excellence Riza Bey, au nom de son Excellence Naschid Pacha
d6clare que les instructions des Commissaires Tures sont conformes &
celles des autres Commissaires, et qu'il croit ne s'en Otre nullement dcart4
jusqu' ici. Si Pon pose une question h ceux que Pon interroge, il faut
bien dcouter la rdponse toite entibre; car, oii les arretera-t-on? h quel
moment ? ne comprenant pas le motif de Pinterruption, des gens sans instruction peuvent se mdprendre et omettre des renseignements qui pourront etre utiles 6 la Commission dans 1'examen des causes qui ont motiv6
le d6part des dmigrds. 11 propose douc de continuer comme on a commenc6.
M. Challet ne partage nullement Popinion de M. Basily sur la portde
des instructions g6n6rales et collectives qui ont 6t donn6es aux Commissaires. Le but philanthropique et humanitaire vis6 par les instructions
serait illusoire, s'il se bornait a la distribution de quelques secours d'argent, de rembdes, ou de consolations aux malheureux chass6s de leurs
proprietis, et qui ne demandent qu'd y retourner. C'est 1'accessoire, le
prdliminaire, si Pon veut, mais le but final et ddterminant et le seul
Nouv. Becuel Gdn. 2
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rdellement utile; c'est le rapatriement. Or, pour engager les 6migr6s h
retourner dans leurs anciennes demeures, la Commission, on plutat l'Europe,
doit savoir dans quelles conditions do sitret6 ils s'y trouveront? Pourraitelle, en effet, leur conseiller le retour si de 1'enquote il rdsultait qu'il y a
danger & mettre en contact deux populations qui s'entregorgeront ou dont
l'une dgorgera 1'autre?
La Commission est allie a Philippopoli pour connUltre dans quelles
conditions I'autorit6 Russe accueille ceux des Tures qui demandent A regagner leurs foyers; le Prince Dondoukoff lui a donn6 connaissance d'un
rbglement spdcialement ridig6 & cette occasion; les Commissaires ont
6coutd tout ce que le Commissaire de Sa Majest4 Imp6riale a bien voulu
leur dire sur les mesures qu'il juge bon de prendre, au point de vue des
intirts Russes, et locaux; il est 6quitable de savoir si du c6td des dmigrds ces mesures sont acceptables et accepties , ou pourquoi elles ne le
seraient pas; car la Commission peut en cunseiller d'autres. Quel est le
role de la Commission? Faire une enquote, c'est-'a-dire, 6couter tout ce
qu'on lui dit, et elle doit l'enregistrer dans les procs-verbaux pour 6clairer
la situation. Les Ambassadeurs sur ce dossier auront h juger et h prendre
une dMtermination; mais ce dossier doit etre aussi complet que possible;
s'il en 6tait autrement, et si les Commissaires bornaient leur tUche i
d6clarer qu'ils out trouv6 des dmigr6s souffrants qui ont quitt6 leurs pays
par pour de l'ennemi ou h la suite de massacres, ceux qui les ont envoy6s pour approfondir la question r6pliqueraient avec raison que ces vagues indications sont insuffisantes et n'ajoutent rien h ce qu'ils savent
d6jh. M. Challet ne redoute pas les lenteurs de cette proc6dure, ni pour
les Commissaires qui sauront se soumettre aux exigences de leur mission,
ni pour les dmigrds qui recevront des secours s'il en est besoin; car les
Grandes Puissances qui ont d6ldgud des mandataires pour s'enquirir de
leurs souffrances ont eu assurdment pour but de leur venir en aide, et
quelques millions de d6penses ne les arreteront pas dans leur oeuvre humanitaire.
Quant b lui, il ddsire que toutes les ddpositions faites contre l'armie
Russe soient autant de calomnies et de mensouges, car cela faciliterait la
tache de l'Europe, puisqu'il n'y aurait aucun danger h replacer les 6migrds
sous la tutelle des troupes Russes ; mais si elles 4taient vraies, 1'Europe
doit en etre instruite dans le but mome qu'elle se propose. Non, ]a Commission ne se transforme pas en Tribunal. M. Basily seul fait acte de
juge, et mome il juge sans entendre et sans connaltre, comme il 1'a fait
en se pronongant sur les dlpositions des 6migrds, et surtout 4 1'occasion
de la mesure prise contre Abdullab.
La Commission ne saurait le suivre dans cette voie; elle entend aujourd'hui,
elle apprdciera plus tard en connaissance de cause.
Le Commissaire de France demande que 1'enquete soit compl6te, afin
que I'on puisse rapporter h 1'Europe tout ce qui pourrait l'delairer sur la
question des facilitds on des obstacles au rapatriement des 6migrds; il
ddsire donc quo la procdure continue comine elle a t6 commenc6e.
M. Graziani a'associe aux r6flexions de M. Challet, et demande A

Commission du Rhodope.

19

poursuivre l'enquote telle que on l'a commenc6e, et fait observer en outre
que la Commission, avant d'interroger les groupes des r6fugi6s, s'6tait entendue sur le genre de questions qu'elle devait leur poser, et il avait 6td
d6cid6 4 l'unanimit6 que conformment aux instructions on demanderait
aux rifugids quels sont les motifs qui les ont oblig6s 4 quitter leur pays,
et qui les empechent enc6re d'y retourner; il croit done qu'il est nonseulement n&cessaire, mais du devoir de la Commission d'enregistrer dans
les procs-verbaux les rdponses des personnes que l'on interroge.
En ce qui le concerne, il n'est nullement effray6 des lenteurs de 1'enquote, car si l'on en juge par le debut des travaux, et lorsqu'en deux
jours il a t possible aux Commissaires de connaitre en ddtail les malheurs, les conditions d'existence et les besoins de 12,000 individus, c'est
moins d'un mois qu'il faudrait consacrer a toute 1'6migration an Rhodope
et dans les evirons, en I'evaluant a 100,000 on 120,000 rdfugies.
Mr. Fawcett se rallie compltement a ce que viennent de dire MM.
Challet et Graziani; il ajoute que comme avocat il croit que la vdrit6
ressort le plus souvent du rapprochement d'un grand nombre de petits
d6tails relatifs a un mome fait.
Il tient . protester en outre contre l'accusation de mendes dont a
park M. Basily. La Commission, en effet, a pu s'apercevoir, h plusieurs
reprises, lorsque les groupes se trouvaient devant elle, qu'aucun individu
n'6tait charg6 de prendre la parole au nom de ses compagnons; chacun
d'eux, au contraire, hdsitait a rdpondre et cherchait a se dicharger sur
son voisin du soin de le faire.
Mr. Fawcett sait trcs-bien pourquoi le Congrs de Berlin a d~cidd
1'envoi d'ne Commission d'Enquete et selon lui les Commissaires ne se
sont point 6cartis de l'esprit qui a prdsid6 4 cette decision; il prie done
la Commission de continuer ses travaux sans tenir compte des observations
de M. Basily. Si M. Basily vent retourner h Constantinople cela est indifferent h Mr. Fawcett, qui continuera sa mission jusqu'au bout.
M. le Prdsident d6clare que lui aussi sait par quels motifs le Congrbs
a decide 1'euvoi d'une Commission, 1'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie S'en
est expliqu6 avec lui ; les Commissaires ne doivent pas s'attacher uniquement aux souffrances physiques , mais s'intdresser aussi aux souffrances
morales, et ce n'est qu'en ecoutant les d6positions des 6migrds qu'on s'en
rendra compte; de plus on gagnera aussi leur confiance. S'il est possible
dans les procks-verbaux de g6ndraliser, il ne s'y oppose pas; mais il ddsire
tout entendre. Pour avoir une idie suffisante de 1'Ntat des 6migrds, il
faut entrer dans les plus petits d6tails; il propose done , la Commission
de continuer ses travaux.
Aprbs une discussion sur le mode de solution qui doit tre suivi
relativement a l'objection de M. Basily, on se rattache a l'id6e 6mise par
M. Challet, qui propose de voter sur le ddsir exprim6 par M. Basily d'attendre, pour continuer l'enquote, qu'il ait requ de Constantinople de nouvelles instructions.
Tous les Commissaires se prononcent contre ce ddsir.
Le Prdsident propose alors de continuer 4 proodder comme par le pass6.
B2
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MM. Mtiller et Basily votent n6gativement, et Mr. Fawcett, son Excellence Riza Bey, MM. Challet, Graziani, et Raab affirmativement.
Le voyage sera continud, et le lendemain, Samedi, les Commissaires
partiront pour Gumuldjina.
(Suivent les signatures).
No. 7.
Le 27 Juillet, 1878, la Commission Europ6enne du Rhodope r6unie
au conak de 1'autorit6 de Gumuldjina entend la lecture des notes recueillies sur son parcours de Xanthi 6 cette localitd par M. Graziani, et dont
voici la substance:Village de Narlij, au pied du Mont Rhodepo; 120 6migr6s se trouvent
dans le voisinage de ce village, quelques-uns d'entre eux se pr~sentent et
disent qu'ils viennent du Caza de Loftcha; qu'ils ont quitt6 leur pays
parce que l'arm6e Russe, s'avangant vers leurs villages, incendiait, pillait
et violait les femmes.
A Harmanli, aprbs avoir perdu tout ce qu'ils avaient, ils se sauvrent
dans les montagnes; aux veuves, aux orphelins, aux invalides on a donn6
des secours; les femmes , les enfants et les vieillards sont tous malades.
Beaucoup de fibvres intermittantes et de fibvres typholdes.
Certainement ils veulent rentrer chez eux, mais avec tant de malades,
et sans argent, comment pourront-ils le faire?
A la suite de la lecture de ces notes, son Excellence Naschid Pacha
fait entrer dans la salle des s6ances toutes les aiitoritds de la ville. A
toutes les demandes qui leur sont adressdes ils rdpondent:II y a de 60,000 h 70,000 6migr6s dans le caza; on donne des secours aux veuves, aux orphelins et invalides; ceux qui sont en dtat de
travailler ne regoivent rien. Jusqu'd prdsent les 6migrds trouvaient du
travail en cultivant les champs, mais dans quelques jours ce travail cessera; beaucoup dmigrent vers I'Asie. Cette imigration est spontande; les
secours qu'on distribue aux 6migrds sont prdlevds sur les dimes de l'ann6e
93. Plus tard, par ordre de la Sublime Porte, le Vilayet de Salonique
a envoy6 les revenus de meme nature, mais dans quelques jours il ne
sera plus possible de distribuer des rations. L'autorit6 a jugd k propos
de s'adresser 4 la Sublime Porte, afin d'obtenir la permission de donner
des secours, sur les prdlevants des dimes do 94.
En hiver les 6migrds 6taient logds dans des maisons, mais en ce moment ils se trouvent en plein air; it n'y a pas de m6decin affectd aux
services des 6migrds; le Gouvernement n'en a envoy6 qu'un seul pour
1'armde.
La Commission donne les ordres n6cessaires pour que le lendemain
on forme des groupes d'dmigrds qui devront etre interrogds. L'heure de
la rdunion est fix6e & 8 heures du matin.
(Suivent les signatures).
No. 8.
Oe dimanche, 28 Juillet, 1878, la Commission rdunie au conak de
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1'autorit6 de Gumuldjina constate que sur le parcours qu'elle a effectud
depuis Xanthi, elle a rencontrd plusieurs groupes de rdfugids dont la plupart sont malades, et que, d'apris des renseignements personnels h plusieurs membres de la Commission, il y aurait aussi beaucoup de malades
parmi les dmigrds qui campent dans cette ville on les environs; la Commission prie, en cons6quence, Naschid Pacha de vouloir expddier un t6ldgramme 4 la Sublime Porte pour l'envoi imm6diat de quatre mddecins
avec les midicaments necessaires.
Un membre propose de leur construire des baraques oii les malades
pourraient Otre transportds; ordre est donn6 4 la municipalit6 d'dtudier la
question et d'indiquer 4 la Commission quels sont les endroits oix ces baraques pourraient etre construites.
Un autre membre ayant requ des plaintes sur la mauvaise qualit6 du
pain que 1'on donne aux 6migris, demande h ce qu'un 6chantillon
soit pr6sent6 h la Commission pour examiner si la plainte est fondde. La
Commission en constate la mauvaise qualitd et demande que la qualit6
soit am61iorde.
Ordre est donni h 1'autorit6 de veiller h l'exdcution de cette ddcision.
Les deligu6s de Tatar-Bazardjik au nombre de quatre sont introduits.
Ils ont quitt6 a la Noal leurs villages pour sauver leur vie et les
quelques valeurs mobilibres qy'ils possidaient. Les uns prireut la route
d'Harmanli, les autres celle de Stanimaka; les premiers suivaient l'arm6e
de Suleiman Pacha, qui leur avait conseill6 de fuir.
Ils abandonnbrent done femmes, enfants, et propri6tds; mais ils affirment que jamais Suleiman ne leur a donnd l'ordre de briler leurs villages;
les seconds partirent deux jours apris et arrivbrent deux mois plus tard,
en mettant sur les chariots certains objets de valeur.
Ils d6clarent avoir reyu des secours ; cependant l'un d'eux, Hussein
Zuruk, affirme qu'il n'a encore rien requ. On leur a donn6 des logis, mais
4 1'arrivde de 1'armde Russe, on les chassa des habitations qu'ils occupaient
pour loger les soldats, et ils ont 6t oblig6s de louer des chambres qu'ils
paient trbs-cher.
Le Ca'imacam interpell6 rdpond que, conform6ment aux ordres qu'il
a requs du Gouvernement, il ne donne de secours qu'aux orphelins, veuves
on invalides, et aucun secours aux personnes qui ont des moyens d'existence ou qui peuvent travailler.
Beaucoup de malades parmi eux.
Ils retourneront seulement sur l'ordre du Sultan.
Quinze d6ldguds de Philippopoli quittbrent, il y a sept mois, leur
pays & la suite des cruaut6s commises par l'armie Russe, qui tuait femmes
et enfants; ils prirent la route de Harmanli et l4 ils furent ddpouillds
par 1'ennemi. Les femmes, les enfants, et les invalides regoivent des secours; ils demandent qu'on en donne h tous. Pour le moment ils ont
du travail, mais dans quelques jours que deviendront-ils!
La plupart ne sont pas logis; ils sont tous Musulmans sauf quelques
Boh6miens.
Ils ne demandent pas mieux que de rentrer dans leurs foyers, mais
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11s ne peuvent le faire tant que les Russes y sont , les soldats n'ayant
rien respectd.
Beaucoup de malades en raison des souffrances enduries et du manvais climat.
Les Commissaires Ottomans proposent de r6primander les personnes
qui des Bulgares pergoivent des loyers. La Commission laisse le Pacha
libre d'agir comme bon lui semblera en s'associant toutefois h l'idde des
Commissaires Ottomans.
Interrog6 sur des faits particuliers, Hadji Halil, d'Eski Zagra, dit
que des Bulgares et des Cosaques, aprbs avoir tu6 son fils devant lui,
1'ont d6pouill4; il ne sait ce que sont devenus ses quatre autres enfants.
Ismall, de Philippopoli, raconte qu'b Harmanli les Russes mitraillaient
leurs chariots charg6s de femmes et d'enfants. Les Cosaques les poursuivaient; lui, prit la fuite avec sa femme et ses deux enfants: 1'un Agd de
cinq ans et l'autre de onze mois; il s'6tait cach6 dans des broussailles avec
sa famille et un Bulgare h son service; les Cosaques les d6couvrirent, et
aprbs avoir pris le Bulgare, tubrent les deux enfants. En ce moment il
parvint h s'dchapper, se dirigea vers Ortakeui; les Russes arrivarent et
d6pouillbrent tous ceux qui s'y trouvirent, en prenant mome les boucles
d'oreilles des femmes ; ils enlevrent cinq femmes qu'ils emmenerent 4 OrtakeuY.
Us insistent pour que des secours leur soient donn6s, la plupart ayant
support6 beaucoup de souffrances.
Les ddputis du Caza de Haskeni ont quitt6 leur pays pour sauver
leur existence; ils regoivent des secours, mais ne sont pas logis; ils sont
tons Musulmans.
Beaucoup de maladies ragnent parmi eux, surtout des fibvres: >Comment voulez-vous que nous retournions dans nos pays; ni notre honneur,
ni notre vie, ne sont en sfiretd!<
Sadik, de Tahlaty, dit que les Russes ont tud devant lui Massouli
Effendi, Mufti de Philippopoli, Ag6 de 85 ans, ainsi que sa femme. Ses
compagnons nous racontent que leurs maisons ont t6 brfilkes par l'armde
Russe. Ils sont venus aprbs l'arrivde de Suleiman Pasha; is n'ont jamais
requ l'ordre de briller leur village et ils ont confi6 tons leurs biens aux
Bulgares.
La s6ance est suspendue.
A la reprise de la s~ance les d6l6gu~s de Kyzanlik et de Yini-Zagra
sont introduits. 11s ont quitt6 leur pays depuis plus de six mois, h cause
des souffrances que leur faisait endurer 'arm~e Russe. Quand ils eurent
ddpos6 leurs armes, on les garotta, an nombre de plus de 300, dont la
plupart furent d6capitis AKyzanlik; beaucoup se r6fugibrent sur les minarets, d'oih ils s'enfuirent le lendemain; ils furent attaquds depuis par l'armde 4 trois reprises, et comme, A Harmanli, on employait contre eux de
l'artillerie, ils furent oblig6s de quitter leurs effets et d'abandonner leurs
enfants. Ici on leur donne quelques secours, et pas d'habitation. Il y a
parmi eux beaucoup de malades. Tons sont Musulmans. Ils ne peuvent
pas retourner tant que 1'autorit4 Russe se trouvera dans leurs villages,
dont ils n'ont d'ailleurs aucune nouvelle depuis leur d6part.
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Les ddl6guis de D6motica disent qu'ils ont quitt6 leur pays depuis
deux mois; un mois plus tot l'armie Russe 4tait arriv6e dans leur village,
et comme elle a commenc6 h piller et k tuer, ils ont pris la faite dans
les montagnes, d'oii ils ont aperqu 1'incendie de leurs maisons. Or, nonsoulement il n'y avait pas eu de rdsistance de la part de ces villageois,
mais eux-memes avaient fourni h plusieurs reprises des fourrages bbParm6e
Russe.
Le ddposant a va de ses yeux dix-huit villages bralds par les Russees;
il ne les ont brilds qu'aprbs avoir pris les provisions qui se trouvaient
dans les maisons. Alors seulement a commenc la r6sistance; s'ils n'avaient pas arret6 la marche des Russes, ces derniers auraient brtl6 tons
les villages du caza.
Ces dmigrds attestent qu'il existe des insurg6s an Rhodope; Pun d'eux
y compte deux de ses fils, et eux-memes se sont battus h plusieurs reprises.
11 y a quarante-cinq on cinquante jours, & Tchdutekly et h Acha
Mahal6, il y a eu deux combats livrds, apris lesquels il y eut un bchange
de deux prisonniers; trois jours avant ces deux combats, un certain Petco,
accompagn6 de soixante Bulgares, et de vingt soldats Russes, est arriv6
dans les avant-gardes. Us pdn6trarent dans le village nomm6 Besmolu, le
pillbrent, tubrent une femme, et partirent.
Le but des insurgds est d'empecher les Russes d'dtendre leurs lignes;
quant h eux, its ne les attaqueront jamais. Il y a des cabanes oil se
trouvent des femmes; les Russes viennent les y chercher et les habillent 4
l'Europdenne. Cependant, depuis que des sentinelles ont 6td placdes, ils
ne peuvent y parvenir.
Tons voudraient rentrer h la condition qu'on leur montre la possibilit6 de le faire.
Deux habitants de Delinson Koulessi d~clarent que les Russes, aprbs
avoir pris tout ce qu'il y avait dans leur village, y mirent le fen. Les
habitants s'enfuirent, et, dans leur fuite , rencontrbrent Parm6e Russe qui,
sans piti6, tirait sur eux, bien qu'ils ne fussent pas arm6s.
Un membre de la Commission demande h l'autorit6 s'il existe des Bulgares dans le Caza de Ghumuldjina : le Calmacam rdpond qu'on en compte
plusieurs milliers, et qu'il y a de riches villages qui ne sont compos6s que
de Balgares; il d6clare en outre que la meilleure harmonie rbgne entre
les rdfugids et ces villages.
On fait avancer le groupe des rdfugids de Tcherpan , Eski-Zagra et
Carlova, en tout vingt-trois personnes.
Ils sont arrivds au mois de Janvier. L'arm6e Russe 6tant entr6e &
Eski-Zagra, ordonna 4 tons les Musulmans de d6poser leurs armes, sous
peine d'otre ddcapit6s. Les armes litries furent remises immbdiatement aux
Bulgares. Le lendemain on arreta plusieurs notables, et deux d'entre eux,
le phre et le fils, furent pendus devant les autres; le troisibme jour ils
emprisonnbrent toutes les femmes, et dans l'espace de douze jours tubrent
de 120 4 150 personnes.
A chaque coin de rue on voyait des personnes ddcapitdes.
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Ali Osman a vu son phre et sa soeur tu6s devant lui. Suleiman
Pacha est arriv6 sur ces entrefaites, et il a pu quitter le pays.
Les ddl6gu6s affirment qu'ils vivaient en tr~s-bonne harmonie avec
les Bulgares. Ils ont quitt6 le pays pour sauver leur vie, et au moment
oiL les Russes commencaient 6 tuer ceux qui se trouvaient sur leur passage.
M6h6met Aga, du village de Medressi, & une heure de Carlova, raconte que la premibre fois que les Russes entrbrent dans son village, ils
arr~tbrent soixante-et-onze personnes-soixante-huit hommes et trois femmes; ils les conduisirent dans un meme endroit, et les fusillbrent; ils
6taient tous disarmis; seize autres furent garottis le deuxibme jour, et au
milieu d'eux se trouvait M6h~met lui-meme. I fut sauv6 par un Bulgare. Le mome jour les Russes enlev6rent huit femmes, qu'ils abandonnbrent aprbs les avoir violdes.
C'est pour ces motifs qu'ils partirent en prenant diff6rentes routes,
mais 4 Harmanli, poursuivis par les Russes, ils perdirent tout ce qu'ils
,poss6daient; il a lui-meme 6t bless6 et sa belle-soeur a td tude.
Us regoivent des secours.
Ils sont tous Musulmans.
Ils vivaient en trbs-bonne harmonie avec les Bulgares jusqu'h 1'arriv~e
des troupes Russes.
Ils out beaucoup de maladies en raison de leurs privations, car beaucoup d'entre eux couchent h la belle toile.
Tant que les Ausses seront dans leur pays, comment veut-on qu'ils
y retournent ?
Le groupe de Loftoha, Tirnova, Plevna, Selvi et Gabrova se compose
de vingt-huit individus.
Ceux de Tirnova d6clarent qu'ils sont arrives ici il y a neuf mois;
ils ont quitt6 leur pays lorsque les Russes sont entr6s; ceux- ci leur firent
d6poser les armes et subir des cruautds inoules: aprbs avoir coup6 les
mains h vingt-quatre personnes, ils les transportbrent A- une hauteur qu'on
pent 6valuer deux fois celle d'un minaret; de ce lieu its les lanchrent dans
le pr6cipice; les femmes furent violdes; un des supplici6s parvint & s'6chapper et alla prdvenir les Turcs, parmi lesquels se trouvaient ceux qui
d6posent devant les Commissaires et qui ont eux-memes enterr6 les cadavres des victimes.
Ces gens inoffensifs faisaient retir des agneaux pour les offrir aux
soldats Russes lorsqu'on arreta les habitants d'un village au nombre de
vingt-trois; on crut qu'on les mettrait en prison. Ils devaient Atre massacr6s.
Tous les dl6gu6s confirment ces faits.
Ils sont tous Musulmans.
Ils ont entendu dire depuis que leurs villages avaient td brulds.
Depuis leur arriv6e h Gumuldjina on donne des secours aux femmes,
aux veuves de soldats surtout, et aux invalides; ils rentreront dans leurs
pays lorsque les autorit6s Turques y seront r6installes, car ils ne veulent
pas aller dans les endroits oiL l'on prend leurs filles que l'ou habille 4
l'Europdenne et qui disparaissent sans que l'on sache oit elles vont.
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Les d6ligu6s de Loftcha ont quitt6 ce village depuis onze mois lorsqu'il fut occup6 par 'armde Russe; on lear avait cependant dit qu'ils
pouvaient demeurer en stret6 chez eux; mais comme quelques jours
plus tard le canon fit des ravages dans le Cassaba, tous prirent la fuite
en se dirigeant les uns vers Plevna les autres vers Orkhanie. Ces derniers,
chemin faisant, furent attaqu6s par 'arm6e Russe, qui mitraillait les voitures , sans pitid pour les femmes et les enfants qui s'y trouvaient; la
moiti6 de la population de Lofteba y a piri.
Mollah Hassan, qui raconte ces d6tails, assistait 4 cette scne. Lorsque
les habitants quittbrent Lofteha, Hadji Ibraim y est rest6, et il raconte h
la Commission qu'il fut saisi dans sa maison par les Russes, qui lui out
demand6 son sabre et son pistolet. Sur son refus ils lui appliquirent, par
devant, le knout, et par derribre des coups de crosse 4 trois reprises diffirentes; son fils lui conseilla de donner ses armes. Ayant trouv6 dans
sa poche de la menue monnaie, les Russes supposbrent qu'il devait en
avoir ailleurs, et se partag~rent 300 livres, qu'ils prirent dans sa ceinture.
Il est rentrd 4 Loftcha, en profitant d'une sortie d'Osman Pacha. La ville
fut pillde, les femmes furent violdes. A Doerais, dix-sept vierges, qui
6taient h faucher, furent enlev6es par les Russes, et on ne sait ce qu'elles
sont devenues depuis.
Pendant qu'on les frappait, des Bulgares se prdsentbrent pour implorer la cldmence des Russes; les Russes les frappbrent du knout. Dans
deux endroits diffrents, h Meritch6 et h Harmauli, les Russes d~truisbrent
400 chariots, charg6s de femmes et d'enfants. A Harmanli, pendant que
les chariots passaient la rivibre, les Russes tiraient sur les femmes.
Tous disent qu'ils ont perdn plusieurs membres de leurs familles.
En arrivant ici ils out requ par jour 100 drachmes de mals. Us se
plaignent de payer ici des loyers. Ils out parmi eux beaucoup de malades, surtout de fidvreux. Ils d6sirent rentrer, mais ils n'osent pas.
Un habitant de Selvi d~clare, qu'aprbs avoir t6 d6sarm6s par les
Russes, il vit dix d'entr'eux fusillds, et quarante autres pendus; c'6tait les
riches de 1'endroit; c'est pourquoi ils sont partis. > J'ai va,<K dit Hassan,
>de mes propres yeux, les Russes violer ma femme.<<
A Harmanli ils perdirent leurs effets, furent oblig6s d'abandonner
leurs femmes et leurs enfants, et pdrirent en grand nombre.
Depuis qu'ils sont ici on leur donne des secours.
Ils sont tous Musulmans.
Si les autoritds rentrent, ils ne resteront pas une seule minute.
Le Pr6sident d6clare qu'il est temps de lever la seance, et remet au
lendemain 'audition des femmes, et surtout des veuves, que la Commission
d6sire interroger.
Les Commissaires devront se r~unir le lendemain au conak h huit
heures et demie.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. En
signant, M. Basily rditbre les r6serves formul6es dans la
sdance du 25 Juillet dernier).
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No. 9.
Le 29 Juillet, 1878, la Commission, au complet, rdunie au conak de
l'autorit6 locale h Ghumuldjina, fait approcher les veuves qui, sur la demande de M. Graziani, accept6e 4 l'unanimit6, doivent etre 6galement entendues, parce qu'il pourrait arriver qu'elles n'aient pu se faire repr6senter
parmi les d6l6guds ordinaires.
En premier lieu se pr6sentent celles de Plevna. Elles prirent la faite,
et aprbs avoir perdu h Harmanli tout ce qu'elles avaient, elles arriv6rent' ici.
Elles se plaignent de la modicit6 des secours qu'elles regoivent, et
des nombreuses maladies dont elles souffrent.
Le groupe de Sofia abandonnait le village pour 6chapper aux brutalitis des Russes. L'arm6e Russe les cerna 4 Harmanli, et l'artillerie
mitrailla les chariots oii se trouvaient les femmes et les enfants.
Elles perdirent tout ce qu'elles possdaient.
Le Sultan n'a qu'h faire d'elles ce qu'il veut; elles sont toujours
contentes.
Beaucoup de malades; fibvres; grande mortalit6.
Si la Russie remplissait leurs maisons avec de l'or, elles n'y retourneraiont pas ; mais elles rentreront aussitat apris le retour des Turcs.
Ach6 raconte qu'd Harmanli elle se trouvait avec ses quatre enfants.
Pour suivre les deux petits elle fut obligde de se s6parer des deux autres.
Attaqu6e par des Cosaques elle vit ses deux enfants tuds devant elle; plus
tard elle retrouva ses deux grandes filles.
Les veuves d'Ihlima quittbrent le pays il y a sept mois, poursuivies
par les forces Russes. A Harmanli elles perdirent tout ce qu'elles avaient
avec elles. Elles regoivent des secours, out beaucoup de malades, et ne
veulent rentrer que si 'autorit6 Turque se constitue.
Les veuves du Caza de Philippopoli racontent qu'd l'arniv6e des
Russes, elles prirent la fuite, et qu'h Harmanli on leur enleva leurs jeunes
filles et leurs biens.
Elles regoivent des secours, souffrent beaucoup de maladies, et surtout
de fi6vre.
CaYmak raconte que devant son mari, attachd 4 un chariot, elle fat
viol6e. et qu'ensuite le man, ainsi que son enfant, ont dtd tubs.
Des veuves de Sofia et de Philippopoli habitant dans les environs de
Ghumuldjina, d~clarent avoir quittd leur pays par peur.
A Harmanli elles perdirent leurs biens, et plusieurs membres de leurs
familles.
Cherisd de Beukeui (dipendant de Philippopoli), raconte que son fils
a t attachd 4 un chariot, et que sa belle-fille fut violde devant elle par
dix soldats Russes.
Elle ne sait ce qu'elle est devenue; sa fille adoptive, de quatre ans,
aprbs avoir t6 lanc6e en l'air, fut sabrde.
Des veuves de K6zanlik d~clarent avoir quittd leurs villages 4 cause
des atrocitds commises par les Russes.
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Elles out perdu leurs maris et leurs enfants en route. Deux d'entr'elles
ne regoivent pas de secours.
Relativement aux malades, aux secours qu'elles regoivent, elles confirment les d6positions pr6eddentes.
HaliI jure qu'un de ses fils, devant elle, a en les mains coupies et
l'autre les bras ddtach6s do son corps.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la reserve
suivante:->,En me rif6rant aux protestations faites par
M. Basily 4 la s6ance du 3 Juillet.<
No. 10.
Le 29 Juillet, 1878, la Commission Europdenne du Rhodope rdutie
au conak de l'autorit6 de Gumuldjina, poursuit ses travaux en interrogeant
les veuves et les orphelins de l'endroit.
Au ddbut de la s6ance son Excellence Naschid Pacha communique
un td16gramme d'aprbs lequel son Altesse le Grand Vdzir informe les Commissaires Ottomans que la Sublime Porte, sur leur demande, vient d'envoyer des mddecins et des rembdes destinds an district de Gumuldjina.
Son Altesse ajoute que la Porte permet aux autoritis de ce district
de pr6lever sur les dimes de l'annie prochaine les aum6nes ndcessaires h
lentretien des rifugids.
Naschid Pacha a d'ailleurs donni les ordres pour d~fendre aux habitants de pr6lever aucun loyer pour les habitations occupdes par des r6fugids.
En ce moment se prdsentent les veuves par district; le nombre en
parait considdrable. Celles des cazas de Philippopoli et Carlova parlent
les premibres, et d6clarent qu'elles out quittd leurs foyers pendant l'hiver
paree que les Russes incendiaient leur village, et en tuaient les habitants.
Elles demandent satisfaction de l'outrage fait h leur honneur.
Elles ont rencontrd les Russes h Harmanli; mitrailldes par Partillerie,
elles out fui vers la montagne.
Les soldats Russes les massacraient sans piti6. Celle qui a la parole
affirme que ses deux enfants out 6t tuds sons ses yeux par un cavalier
Russe. Elles ont perdu chemin faisant tout ce qu'elles avaient pu emporter de leurs demeures.
Elles se plaignent du pen de secours qu'on leur donne, surtout de
ce que l'on veut les forcer h payer le loyer des maisons qu'elles habitent.
Il y a parmi elles beaucoup de malades. Elles out le plus vif desir
de rentrer, mais elles ne le feront qu'aprbs le d6part des Russes.
Toutes affirment qu'elles vivaient avec les Bulgares dans la plus parfaite harmonie, mais aprbs I'arrivie des Russes, ot ds que les Tures eurent
d6posd les armes, elles eurent beaucoup a en sonifrir.
Fatma, de Carlova , d~clare qu'aprbs avoir 6td d6pouillbe elle ffit
violde par un soldat Russe en pr6sence de son phre et de son frbre.
Insam, de Carlova, raconte qu'aprbs I'affaire d'Harmanli 4 Has-keui
les soldats Russes arrethrent son phre avec lequel elle 6tait, et qu'ensuite
on la d6pouilla de ses vetements et qu'on l'outragea.
-
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Beaucoup de femmes ont d bless6es ; elles n'ont pu suivre les autres
et ont df mourir en route.
Ces femmes racontent des cruautis inoules: des seins coupds, des
mutilations, &e.
Plusieurs ont td enfermies pendant trois jours et tous les soldats
venaient satisfaire sur elles leur brutale passion.
Plusieurs femmes de Philippopoli ont vu 6galement des femmes k qui
1'on coupait les seins, des jeunes filles vierges violdes et devenues mbres,
des personnes enduites de goudron et brales vives.
Elles out fai dtant toujours en butte aux cruaut6s des soldats Russes
qui leur demandaient sans cesse de 1'argent.
A Orta-keui les soldats Russes choisirent les plus jeunes d'entr'elles.
On les emmena dans une maison, on les viola et on les assujettit 4 des
horreurs que la plume ne peut retracer.
Plusieurs autres s'avancent et ddclarent qu'elles out pu, quant k elles,
conserver leur honneur, mais les Russes les ont jet6es & la rivibre, elles y
ont perdu leurs enfants et les r6clament.
Un groupe de femmes des villages voisins de Philippopoli raconte que
tous leurs maris et leurs frbres furent tuds par les Russes et qu'elles ont
subi les outrages les plus violents.
L'une d'elles de Ludgina dit que les soldats Russes tubrent devant
elles son enfant Agd de trois ans et la viol6rent ensuite.
Une autre a vu les Russes mettre le feu h une maison on se trouvaient deux vieillards invalides qui ont 6td brfl6s ainsi que trois femmes
qui y 4taient rest6es pour les soigner.
Ces infortundes ont perdu dans leur fuite tout ce qu'elles avaient pu
emporter, et presque toutes ont vu mourir un ou plusieurs membres de
leurs familles.
Ces femmes d~clarent avec force qu'elles vivaient en trbs-bonie barmonie avec les Bulgares jusqu'h 1'arrivie des Russes, depuis, elles en ont
mome requ des secours. Elles ne peuvent que s'en louer.
Une derniare arrive et raconte encore . la Commission qu'h D6motica,
sur soixante-cinq chariots charg6s de femmes et d'enfants, cinq personnes
seulement ont pu s'dchapper.
Plusieurs femmes de Nieboli (village des environs de Rustchuk) d6clarent qu'elles ont quittd leurs chaumibres avant l'arrivde des Russes et
par peur. L'une d'elles cependant fut violde par un soldat Russe k
Bouyounada.
Elles sont ici dans des maisons de la ville oii les habitants leur donnent des secours dont elles sont reconnaissantes.
Elles ne veulent rentrer dans leur village qu'aprbs le r6tablissement
de 1'autorit6 Turque.
Le groupe de Kyzanlik raconte que les habitants de cette ville en
sont partis i deux reprises diff6rentes, parce qu'ils y 6taient rentrds aprbs
1'arrivie de Suleiman Pacha.
L'arm6e Russe revint h la Noel, et se livra au meurtre, au pillage,
A A Pincendie.
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Nazife de Boyasley (village h une heure de Kyzanlik) dit que la premibre fois que l'armbe Russe entra A Kyzanlik, elle plaga des postes dans
tous les villages environnants de maniare d'empacher les habitants d'en
sortir. Dix jours plus tard, les bataillons arriv6rent et commencrent h
d6sarmer leurs maris et les massacrbrent ensuite. On fit rassembler toutes
les femmes, on prit les plus jeunes, et cinquante devinrent enceintes. Les
hommes 6taient garottds et d6capitds. On leur liait les mains, dit Nazifd,
on les couchait par terre, puis on les coupait comme de la salade. Dans
un village de trente maisons, quatre- vingt-dix victimes out subi cet affreux sort.
>Je prie ces messieurs de vouloir bien prendre des informations pour
voir si je no dis pas la pure vdrit6.<
Les femmes ont pris la fuite et ont abandonn6 leurs enfants.
Depuis qu'elles sont i9i elles regoivent des seeours, mais elles ont
beaucoup de malades.
Des femmes de Samakow d6clarent qu'elles out fui de leur village
pour sauver leur honneur. Elles racontent la schne d'Harmanli comme
les pr6c6dentes. Elles out pu dchapper aux violences des soldats. Elles
regoivent du secours, et ddclarent que parmi elles il y a beaucoup de
malades.
Les femmes de Bazardjik d6clarent aussi qu'elles ont fui devant le
meurtre, 1'incendie , et le viol; chemin faisant elles out perdu tout ce
qu'elles poss6daient, elles out gagn6 les montagnes, miais out pu conserver
leur honneur.
Chakshne est arriv6e 'a Harmanli avec son mari et son enfant, Agde
de trois ans. Les Russes leur demandaient de 1'argent, et comme its n'en
avaient pas, les Russes tubrent le phre et la petite fille.
Le groupe de Stalitza tient le meme langage; les troupes Russes lanA Harmanli
9 aient des boulets sur leur village et les oblig6rent A fuir.
ils perdirent tous lears biens et furent obligds d'abandonner leurs enfants
dans les chariots. Plusieurs racontent qu'on les a d~pouill6es de leurs
vetements et qu'on cherchait dans leurs pantalons dans 1'espoir d'y trouver
de l'argent. On prit tous leurs bijoux et la plupart d'entr'elles furent
viol6es.
Elles ont beaucoup de malades, surtout de fidvreux.
Elles vivaient en bonne intelligence avec les Bulgares, qui out pleur6
lorsqu'ils les ont vu quitter leurs villages.
Les femmes de Selvi ont ds quitter leur village en raison des mauvais traitements que leur faisaient subir les soldats Russes. Cependant
elles s'estiment heureuses d'avoir sauv6 leur honneur bien qu'elles aient
perdu tous leurs biens.
Quelques femmes d'Orkhanid font des d~clarations sans importance.
Le Pr6sident propose de lever la sdance aprbs avoir r6gld le travail
de la Commission pour le lendemain.
Les Commissaires ayant d6sir6 entendre les r6fugi6s des villages voisins
do Gumuldjina, ils seront requs le lendemain, mais comme les Commissaires
seront occup6s 4 leur correspondance particulibre A l'occasion du courrier
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du lendemain, la Commission n'aura pas de sance le matin. Le soir on
se rdunira chez M. Basily, qui est indispos6, pour entendre la lecture des
procks-verbaux que l'on pourrait transmettre h Constantinople.
Ces propositions sont accepties.
La Commission se r6unira done h 10 heures du soir chez M. Basily
au Palais du Mdtropolitain.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagn6e de la riserve
suivante:-> En me r~f6rant aux protestations faites par

M. Basily.<4)
No. 11.
Tous les Commissaires -rdunis h 10 heures du soir, le 29 Juillet, 1878,
au Palais du Mtropolitain chez M. Basily, entendent de 1'honorable Commissaire de Russie la communication d'un t6l6gramme, par lequel le Prince
Labanoff autorise son D616gu6 4 quitter la Commission parceque des raisons de sant6 1'empachent d'en suivre les travaux, et h revenir , Constantinople en laissant 4 M. Leschine, Drogman de l'Ambassade, le soin
de remplir le mandat qui lui dtait confi6.
M. Basily exprime, en mome temps, ses regrets d'interrompre ainsi
les relations cordiales qu'il avait le plaisir d'entretenir avec tous ses collbgues, et les prie de 'croire h ses meilleurs sentiments.
Tous les autres Commissaires, sur l'initiative de Mr. Fawcett, rdpondent qu'ils partagent sincrement les sentiments de M. Basily, et qu'ils
regrettent son d6part, en dgard surtout aux motifs qui les privent du
concours 6claird et pr6cieux de leur coll6gue de Russie, et des agrdables
rapports personnels qu'il savait faciliter par l'aminit6 de son caractbre.
11s ddsirent que sa santd se r6tablisse promptement.
M. Basily remet ses pouvoirs h M. Leschine, et passe au nom du
nouveau Commissaire le sauf-conduit delivr6 par le Prince Dondoukoff.
Lecture est ensuite donnie des procs-verbaux des dernibres s6ances,
qui sont approuvis.
Le Secrdtaire donne 6galement lecture du til6gramme qui a dt6 envoy6 la veille an doyen du Corps Diplomatique au nom de la Commission,
et h la suite d'une ddlib6ration relative aux souffrances constatdes dans le
district de Ghumuldjina, afin d'obtenir des secours imm6diats en faveur
des nombreux 6migrds qui se trouvent dans ce district.
Le til6gramme est annex6 au procks-verbal.
La Commission se r6unira le Lundi matin, 1 10 heures, pour r6gler
l'ordre de ses travaux.
(Suivent les signatures).
No. 12.
Le 30 Juillet, 1878.
Tous les Commissaires, r6unis chez le Secritaire de la Commission h
10 heures du matin, ddcident qu'ils se rendront au conak h 2 heures de
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l'aprbs-midi pour entendre les d6lguds des rdfugi6s habitant les villages
du Caza de Ghumuldjina.
(Suivent les signatures.)
No. 13.
Le mome jour, 30 Juillet, 1878 , conformement h la d6cision du
matin, les Commissaires r6unis an conak de 1'autorit6 de Gbumuldjina
font appeler les dd14guds des rifugids habitant les villages voisins.
Ces d4l6gubs appartiennent aux Cazas d'Isladie, Loftcha, Kdsaulik,
Plevna, Selvi, Philippopoli, et Widdin.
Tons confirment ce que ceux de leurs compagnons qui habitent a
Ghumuldjina out d6jh d6clard relativement aux motifs de leur fuite, 4 leur
sant6, aux secours qu'ils regoivent. Ceux de Pfevna ajoutent qu'apris
toutes leurs souffrances ils se croient ici au Paradis. L'un d'eux, Issi,
raconte qu'en se rendant vers Orkhanid il fut rencontr6 par des soldats
Russes, qui lui prirent 78 medjidids et quelques piastres; an meme moment il vit des soldats emmenant dix femmes.
L'une d'elles s'6tait
jetie la face contre terre, et criait >Ne me touchez pas; je pr~fbre la
mort. < Devant cette resistance un soldat lui donna un coup de sabre;
alors les autres, intimiddes, suivirent les soldats dans le bois.
Parmi les atrocitds racontdes par les dildgu6s de Philippopoli, Suleiman d~clare avoir vu, h K6zanlik, les cadavres de soixante bommes,
d~capit6s, et de trois jeunes filles.
Ali, de Selvi, raconte qu'en entrant dans la ville les Russes ddcapithrent cinquante-huit personnes, et enlev6rent les jeunes filles.
Ceux d'Ivradji (Caza de Widdin) sont partis parce qu'ils avaient entendu dire que les Russes avaient tud beaucoup d'habitants des villages
voisins, et enlev4 beaucoup de jeunes filles.
A Dervent-keui, prbs de Stanimaka, ils ont assist6 an massacre de
sept hommes et de quatre femmes, tuds par les soldats Russes.
Les ddliguds de Loftcha ddclarent que les Russes out enchaind 250
habitants de la ville; qu'ils pillaient toutes les maisons et violaient toutes
les femmes.
>Si nous racontions toutes nos souffrances, le deshonneur de nos
femmes et de nos filles, auquel on nous faisait assister, vous en seriez revoltis,< dit 1'un des diposants en s'adressant aux membres de la Commission.
Un paysan de Kkzanlik declare que les Russes les ont pris, ont garrottd trente personnes, au nombre desquelles il dtait; on les conduisit dans
un vallon et on les d~capita.
Pour lui, il requt un coup de sabre sur le con, un autre sur la joue
gauche, et un troisibme au cat6 ; les Commissaires constatent les cicatrices;
il roula ainsi au milieu des cadavres, y resta pendant deux jours, puis,
reprenant counaissance, il parvint ,h se sauver dans les montagnes.
Tons ces malheureux affirment avoir toujours v6cu en bonne intelligence avec les Bulgares jusqu'd l'arriv6e des Russes; 'un d'eux ajoute
que les Russes, aprbs leur avoir distribud les armes d6pos6es par les Tures,
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plagaient les Bulgares devant les troupes de manibre h les forcer h tirer
contre les Turcs.
Ils ne rentreront pas: Us pr6f~rent 6tre jetis dans la mer par les
Sept Puissances.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la r6serve
suivante:->iEn me rdf6rant aux protestations faites par
M. Basily.s)
No. 14.
Le 31 Juillet la Commission Europdenne du Rhodope r6unie au complet an conak de Pautorit6 de Ghumuldjina 6coute la lecture des procksverbaux des trois dernikres rdunions, en adopte le contenu, et passe h
ses travaux.
Un grand nombre de p6titions relatives aux propri6tds et objets mobilibres dont les r~fugids on t d6pouillds, soit par les Russes, soit par
les Bulgares, ont 6td pr~sentdes & la Commission.
Elle d6cide de les conserver jusqu'h la ridaction de son dernier Rapport dans lequel elle pourra, si elle le juge utile, indiquer quelle suite
elle doit leur donner.
La Commission d6cide en outre de partir le lendemain matin vers
Mastanly oi elle rdglera la suite de son itindraire; elle se fera accompagner comme guide par un certain Ismall Agha, qui commande une
partie des forces nationales du Rhodope.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la r6serve
suivante:->En protestant contre les procidds de la Commission. <)
No. 15.
Kirkova.-Le ler Aoilt, 1878, la Commission Europdenne du Rhodope, r6unie au complet 4 Kirkova , entend les d616guds des 6migrds rdfngids dans cette localit6 et les environs.
Les groupes du district de Philippopoli d6clarent qu'il y a sept mois
ils ont quitt6 leur pays 4 cause de 1'arriv~e des Russes.
Les veuves et les orphelins regoivent des secours.
L'6tat sanitaire est satisfaisant.
Ils sont tous Musulmans.
Ils ne veulent rentrer dans leur pays tant que les Russes s'y trouveront.
Des femmes de Loftcha d6clarent qu'elles ont quittd leur pays il
y a un an.
Hatidj6 raconte que les Bulgares et les Russes 6taient entrds chez
elle, et qu'kprbs avoir tu6 son mari on 'a ddpouill6e.
Eles regoivent des secours et vivent dans les Montagnes du Rhodope,
sous des huttes oil logent 800 personnes environ du Caza du district de
Philippopoli.
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Les d6l6gu6s des rdfugi6s dans les Montagnes du Rhodope ddclarent
qu'il y a soixante-deux jours, pendant qu'ils 6taient tranquillement dans le
village de Bourova, les Russes les assaillirent avec des forces consid6rables.
Le 27 du mois de Mai on leur envoya une personne du nom de
Suleiman pour leur dire de se rendre, en les engageant h aller h Yongova;
le nommd Suleiman prdtendait etre un Envoyd du Gouvernement Ottoman.
Ils refusbrent de quitter leur terre, ajoutant que si l'on avait quelque
chose & leur communiquer, on n'avait qu'h venir chez eux.
Plus tard il fat convenu qu'ils se rendraient jusqu'aux limites des
lignes Russes.
Le 28 parvenus h l'endroit indiqu6, ils rencontrbrent sept officiers
Russes et un militaire qui prdtendait etre officier Ture. Cet officier qui
s'appelait Ismall Aga leur demanda pourquoi ils avaient recours aux armes
et ne cherchbrent pas la tranquillit6 en les ddposant. Ils rdpondirent
qu'ils n'6taient pas insurg6s; qu'on disait que le Gouvernement n'existait
plus, et ils espdraient que les Puissances s'intdresseraient un jour h leur
sort, et qu'alors ils sauraient 4 quoi s'en tenir. Ismall Aga renouvela
sa demande relativement 4 la d6position des armes; le refus fut renouveld,
en ajoutant qu'ils en avaient besoin, parce que les Russes pendant l'hiver
avaient pill6 leurs maisons, et ddshonor6 les femmes.
IsmaYl Aga r6pondit alors qu'il reviendrait avec vingt soldats Russes
aupris do leur bodjabachi, et qu'alors ils pourraient leur donner des garanties de paix; 4 moins qu'ils ne pr6f6rassent dd16guer deux des leurs
pour s'aboucher avec Rassim Pasha, qui se trouvait 4 Philippopoli et qui
leur donnerait des garanties satisfaisantes. Ils se retirbrent en promettant
de donner une rdponse. Puis s'6tant r~unis en conseil, il fut d6cid6 de
ne pas envoyer les d6l6guds demand6s.
Quelques jours aprbs, vingt-et-un Bulgares leur dirent que pour le
jour de PAques le Commandant Russe voulait avoir un beeuf et du tabac.
N'ayant pas trouv6 de bceuf h donner on porta le tabac. Arriv6 4 un
certain point ils firent des signaux, et un officier accompagn6 de quatre
soldats s'approcha. On donna l'ordre de d6poser les armes, ce qui fut
fait. Au moment oii Hussein, avec son pare Osman, pesaient le tabac,
l'officier Russe, qui avait un revolver, fit feu quatre fois sur eux, sans
atteindre Hussein, mais il blessa Osman au dos.
La Commission constate la blessure; Hussein transporta le bless6 au
village; quinze jours aprbs les Russes attaqubrent le village de Drenova
avec trois canons. Ils le brilrent et incendi~rent les villages Belat, Yeokupru, Lochovice, la moiti6 de Boubout. Ils ignorent s'il y en a eu d'autres parce qu'ils ont pris la fuite. Cinq malades laissds au village ont
t bralds, et quiconque s'y rend peut voir ces ossements; une femme a
t6 prise par les Russes.
Ils regoivent des secours; ils ont cinquante malades, et sont tousMusulmans.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la rdserve
suivante: - >.En me r6f6rant aux protestations faites par
M. Basily
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No. 16.
Ce 2 AosLt, 1878, la Commission Europ6enne du Rhodope, arriv6e '
Mastanly, chef-lieu du district de Sultany6ri, se r6unit au conak, oil elle
regoit du Cal[macam et des autres autorit6s de la ville les renseignements
gdndraux concernant les rdfugids qui habitent le caza.
Six mille de ces malheureux sont rdpartis dans les 100 villages de
cette contrde; la plupart y sont arrivds en Fdvrier, un pen aprbs la guerre;
250 sont rdfugids a Mastanly mome.
Tous sont sans moyens d'existence, car le pays n'offre aucune ressource
de travail; ils regoivent tous des secours.
Dans tout le caza il n'existe qu'un seul village oil se trouvent des
Bulgares, Guluk-keni. On n'y a constat6 aucune rixe avee les rdfugids.
Les rifugids vont et viennent sans cease de Gumuldjina, et leur nombre
varie 4 chaque instant.
La Commission engage le Calmacam 'a faire pr6venir les r6fugi6s de
se pr6senter le lendemain ' la Commission, qui se rdunira an conak 'a 8
heures et demie dn matin.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la rdserve
suivante:->>En me r6f6rant aux protestations faites par
M. Basily.<)
No. 17.
Le 3 Aott, 1878, la Commission Europ6enne du Rhodope, r6unie au
complet au conak de I'autorit6 de Mastanly. chef lieu du district de Sultanydri, regoit les d~putations des habitants de ce village lesquelles se
plaignent des d6pr6dations commises par les Russes lors de leur passage
qui e-at lieu les 21 Janvier et 3 F6vrier dernier, c'est-h-dire aprbs la signature de 1'armistice.
Aprbs avoir vid6 la caisse du conak ils p6n6trbrent de vive force
dans toutes les maisons, s'emparbrent de ce qu'elles contenaient de prdcieux, enlevrrent les bestiaux, se firent apporter toutes les denrdes et les
fourrages de 1'endroit, et aprbs avoir pris ce qui leur convenait, brfilrent
le reste; les habitants offray6s s'enfuirent dans les montagnes.
Le d6tachoment se composait de 1,600 cavaliers, qui commirent 'a
leur retour les momes exactions.
Un certain Feizi, du village d'Harmanli, raconte qu'en outre de leurs
r6quisitions exorbitantes, les Russes se livrbrent dans son village ' des
actes de violence contre les habitants; ils p6ndtraient dans les maisons,
dans les harems, forgaient les femmes k retirer leurs voiles, leur enlevaient les objets de parure qu'elles portent h la
eto,les violaient, et maltraitaient les hommes qui voulaient s'opposer a ces excis.
Un grand
nombre d'habitants du mAme village t6moigne des memes faits.
Les imigrds de Philippopoli et des villages environnants sont entendus
les premiers. Leurs alldgations sont identiques a celles que les Commissaires ont ddjh 6couties de la bouche des r6fhgids de Philippopoli a Xanthi
et A Gumuldjina.
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Ils fuyaient avec leurs femmes leurs enfants, leurs chariots, et furent
attaqu6s quatre fois par les Russes; s'ils portaient des armes c'dtait pour
protdger leur familles, car ils estiment qu'il y eut eu folie de leur part a
r6sister k une arm6e puissante et munie d'artillerie. A Harmanli ils ont
tout perdu.
Ils regoivent des secours; ils ont peu de malades mais pas de mddecins.
Ils sont tous Musulmans et vivaient en frbres avec les Bulgares jusqu'k l'arrivie des Russes; leur bonne harmonie 6tait telle que ce sont les
Bulgares qui leur ont facilitd le passage de la Maritza en pleurant leur depart.
Us demandent du travail, il n'importe lequel; ils prdfbrent tout plut6t
que de retourner dans leurs localitis o-h sont les Russes et oii ils ne
croient en s-dret6 ni leur honneur ni leur vie.
Les rdfugids de Tchirpan ne font 6galement que confirmer les plaintes
recueillies a Gumuldjina par la Commission.
Pour eux ils ont fui de leur village avant 1'arrivie des troupes Russes
et sous 1'effet de la panique; mais 'a Harmanli ils ont partag4 le sort de
tous ceux qui s'y trouvaient. lUs ont parmi eux trbs-peu de malades, et
ne veulent retourner dans leur village que sous la garantie des Puissances.
Les 6migrds de Eas-keui ont fui k 1'approche des Russes.
Mustapha raconte qu'au d6sastre de Harmanli il fuyait accompagn6
de son fils, Eyzould, agd de 33 ans, qui est prbs de lui, de sa femme, de
sa bru, et de trois petites filles, lorsque trois cavaliers Russes se prdoipitent sur sa bru, son fils prend la fuite, et comme sa femme se jetait
en avant pour prot6ger sa bru, elle regoit d'un des soldats un coup de
sabre qui 1'6tend sur le sol on elle expire. Les Russes emmenbrent alors
la bru et le malheureux phre, aid6 de son fils qui 6tait revenu, charge
sur son dos le cadavre de sa femme, et le transporte jusqu'k un endroit
voisin de Mastanly pour lui donner la s6pulture.
Les dmigrds regoivent tous des secours et ne veulent pas retourner
chez eux tant que les Russes y demeureront. D'une voix unanime ils
affirment qu'ils vivaient avec les Bulgares comme des frbres; Pun d'eux
memoe, Acbmet, et ses enfants, ont couch6 chez les Bulgares pendant sa
fuite; un autre, Yussuf Effendi, a confl6 h un Bulgare de Has-keui, du
nom de Boucha, les clefs de sa maison et du grenier oii 6taient renferm6s
toutes ses denrdes. Ce sont les Bulgares qui leur ont pret6 des chariots
pour fair, et depuis leur d6part les Bulgares les engagent 'a retourner dans
leurs propridtis.
Les rdfugids de Loftcha et des villages environnants d6clarent qu'ils
ont quitt6 leurs foyers parce qu'4 son entr~e dans leurs localit6s, Parm6e
Russe, aprbs avoir tud le Mufti, se livrait au meurtre, au viol, et ' Pincon die.
ls racontent les schnes d'Harmanli comme ceux que la Commission
h prdeddement entendus.
Ils regoivent des secours, mais ils ont beaucoup de malades parmi
eux, >Ceux-l4 mome qui se portent bien physiquement sont malades moralement,c ajoutent-ils.
C2
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Us vivaient comme des frbres avec les Bulgares et retourneront dans
leurs villages dbs que les Russes en seront partis.
Les r6fugi6s de Samakoff r6phtent 6galement ce que la Commission a
maintes fois entendu relativement au pillage , au viol, et h l'incendie, et
u'ont fui que pour se soustraire 4 tant de maux. Attaquds par les Russes
a Karatchalar ils ont 6t mitraill6s, bien qu'ils ne se d6fendissent pas, et
qu'ils ne fussent escortis d'aucune troupe Turque, sans qu'on eiit 6gard a
leurs enfants et a leurs femmes qui les accompagnaient dans des chariots.
II n'y a pas de malades parmi eux et ils regoivent des secours de
l'autoritd.
Jusqu'a l'arriv6e de l'arm6e Russe ils vivaient avec les Bulgares en
si bonne intelligence que ces derniers les out sollicit6s de rester dans leurs
villages et sous lour protection. Ils ont appris qu'il y avait eu des d6sordres du cat6 de Batak et d'Ortoukeui, mais il n'en 6tait r6sult6 avec
leurs voisins aucune m6sintelligence. .
La Commission vent aussi interroger les femmes et surtout les veuves
qui vienuent 6galement raconter leurs souffrances et leurs malheurs. Celles
de Philippopoli sont les plus nombreuses; elles out fui pour la plupart
avant l'arriv6e des Russes avec leurs maris et leurs enfants. Chemin
faisant presque toutes devinrent veuves et perdirent beaucoup de leurs
enfants.
AYch6, de Bekerly; assure qu'a Harmanli on a tu6 devant elle son
mari et sa fille, Ag6e de 7 ans; elle fut violde par les soldats s et toutes
celles qui sont ici pr6sentes,< ajoute-t-elle, >'ont subi les memes outrages.,
Toutes, en effet, confirment ce timoignage, a 1'exception d'une seule qui a
pu dchapper au sort commun.
AYch6, de Tchoba, dit que sous ses yeux a Harmanli son mari, sa
file de 18 ans, et une autre de 6 ans ont t6 tuds.
Azizd, de Tchobaly, a vu ses deux scours enlevies par les Russes.
Toutes d6clarent qu'elles vivaient en excellents termes avee les Bulgares, et que sans eux elles eussent t6 toutes massacr6es, car ils les ont
aid6es a quitter le pays.
Elles regoivent des secours et ont pen de malades. Autour d'elles se
rangent un grand nombre d'orphelins; le Calmacam assure que ces petits
enfants sont soignds par les refugids eux-memes.
La Commission ayant remarqu6 qu'un grand nombre d'dmigrds ignorent le sort des membres de leur famille qui ont disparu dans la fuite
et dont ils n'ont pu constater la mort, prie 1'autorit6 Turque de faire
imm6diatement dresser des listes de r4clamations cii chacun, indiquant ses
noms, prdnoms et lieu d'origine, ddsignera les personnes de sa famille sur
le sort desquelles il voudrait Otre fix6.
Ces listes seraient ensuite concentries a Constantinople oi l'on pourrait opdrer un rapprochement utile a tout le monde. Les recherches procureraient, a n'en pas douter, de grandes consolations a une foule d'individus qui pleurent des parents qui, peut-etre, vivent encore, et 'on pourrait ainsi r6unir les membres dispers6s d'une meme famille.
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Son Excellence Naschid Pacha accueille avee approbation cette proposition et des ordres seront donnis, de tons c~tds h cet 6gard.
La Commission ayant termin6 ses travaux b Mastanly, d6cide de continuer sa route sur Kerdjalli, oii elle se rendra, escortde par quelques hommes de la cavalerie des volontaires du pays, commandde par Ismail Hadji.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la r6serve
suivante: - >En me r6f6rant aux protestations faites par
M. Basily, le 13 Juillet.c)
No. 18.
Le mome jour, 3 Aoift, 1878, la Commission, 4 son arrivde k Kerd-

jalli se rdunit sous le pdristyle de la mosqu6e du village, et prend ses
renseignements ordinaires auprbs des autorit6s locales.
Il en r6sulte que, dans le Caza d'Has-keui on compte environ 10,000
r6fugids, parmi lesquels se trouvent beaucoup de veuves et d'orphelins.
Des maladies sans gravit6 rbgnent parmi les rdfugids, surtout les
fibvres.
Ainsi que partout ailleurs, on distribue des secours ' tons ceux qui
no peuvent travailler; mais, comme les travaux des champs sont b la veille
de cesser, tous les r6fugids deviendront n6cessiteux.
Les r~fugids sont presque tous abritds dans des maisons, ou sous des
hangars et des granges.
L'arriv6e des premiers 6migr6s out lieu quinze jours aprbs Noel environ, et celle des derniers, il y a deux mois.
Les Commissaires, ayant remarqu6 un certain d6ploiement de troupes,
form6es de volontaires, dans le parcours de Mastanly h Kerdjalli, croient
devoir interroger les autoritis relativement h la s6curitd du pays.
I y aurait, d'aprbs le dire du Calmacam, des rencontres journalibres
entre les avant-postes Russes et ceux des volontaires, en sorte que les
habitants de ces contrdes sont dans une continuelle alarme. Les Russes
occupent Kavanlik, et lorsque les paysans des evirons veulent cultiver leurs
champs, is en sont empAchds par les troupes qui tirent constamment sur
eux. Cependant, jusqu'ici personne n'a t atteint.
Les habitants font le plus grand cas des volontaires du pays, sans
lesquels ils ne savent ce qu'ils seraient devenus. Les volontaires, s'6tant
mis sous le commandement d'un certain Hadji Ismal, aussitat aprbs 1'6vacuation du pays par les Russes, c'est lui qui organisa la r6sistance, et
plaqa les avant-postes de protection.
Aux environs de Kavanlik on rencontre un grand nombre de villages
Bulgares, mais presque tous les villages Turcs ont Wid d6truits. Aprbs
1'armistice, le 7, Avril dernier, les Russes signifibrent aux volontaires de
se rendre et de d6poser les armes, et comme ces derniers, s'appuyant sur
les bases de 1'armistice, refushrent d'obtemp6rer i cot ordre, l'artillerie
Russe lanqa des boulets et incendia tous les villages.
Les avant-postes les plus avancds sont & Gabrova et Keupryly.
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L'autorit6 affirme que les habitants vivaient et vivent encore en bonne
intelligence avec les Bulgares.
La Commission invite les autorit6s h prdvenir les r6fugi6s qu'elle les
entendra le lendemain 4 Aoiit & 81 du matin, heure & laquelle elle d6cide
de se rdunir.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission, celle de
M. Leschine accompagn6e de la rdserve suivante:->En me
r6f6rant, une fois pour toutes, aux protestations faites par
M. Basily.<)
No. 19.
Conform6ment h sa d~cision de la veille la Commission Europ6enne
du Rhodope se r6unit le 4 Aoilt, 1878, dans une prairie des environs de
Kerjalli, oii elle regoit successivement les d6l6guds des r6fugids habitant
le village de Kerdjalli et des villages voisins.
Ceux de Philippopoli d6clarent qu'ils ont quitt6 leurs pays h la suite
de rdcits qui leur 4taient faits sur les cruautds des Russes. D'aprbs eux,
chemin faisant, la moitid de la population 6migrde de Philippopoli h perdu
la vie, et le plus grand nombre a 6t massacr6 h Harmanli.
Comme ils ne regoivent aucun secours la Commission interroge 'autorit6 locale, qui r6pond qu'elle ne peut venir beaucoup en aide aux refugids, parce qu'elle distribue les dons des habitants du pays, en dehors
de toute autre ressource, que le Gouvernement ne leur fournit pas. Les
localitds de ce district sont, en effet, ind6pendantes de fait du Gouvernement de Constantinople, et relbvent d'une autoritd 6lue par elles-memes.
Il y a quinze jours a peine que cette autorit6 a commence 'a percevoir la dime. On pourra done ddsormais donner davantage. Toutefois,
avec la double charge de 1'entretien de 1'armde nationale et des rdfugids,
ces ressources suffiront a peine pour six semaines.
Devant l'exiguit6 de ces ressources et les exigences de la situation
la Commission d6cide de recourir aux Ambassadeurs pour appuyer les mesures qui seront ult6rieurement adopt6es par les Commissaires Ottomans,
de concert avec l'Administration du pays.
Les rifugi6s de Philippopoli se retirent alors, aprbs avoir ddclar6
qu'ils ne pourront retourner chez eux tant que 1'autorit6 Russe y demeurera, parce qu'ils considbrent comme prisonniers les Musulmans qui so
trouvent dans les contrdes occupdes par la Russie.
Les r6fugids de Carlova qui habitent Kirdjalli et les villages environnants ont fai, sous 1'impression de la peur, car autour d'eux les Russes
semaient le meurtre, le pillage, et 1'incendie.
La plupart ont passd par Harmanli au moment du disastre dont
parlent tous les r6fugids.
Suleiman raconte a la Commission que, pros d'Harmanli, les Russes
lui ont enlev6 sa fille, Ag6e de 18 ans.
Ils ne veulent pas rentrer dane les conditions actuelles. >Pourraientils le tenter, ajoutent-ils, aprbs tout ce qu'ils ont souffert?c
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Jusqu'h l'arrivie des Russes ils vivaient avec les Bulgares en bonne
intelligence.
Sur I'6tonnement que cette d~claration inspire h Mr. Fawcett, qui a
vu les villages de Calofer et Sopat bral6s, et constat6 1'ex6cution de quarante Bulgares h Philippopoli; ainsi que le massacre par les Bulgares de
soixante-six femmes et enfants 4 Mudjdlys, l'un des rdfugi6s explique quo
ces excs n'ont en lieu qu'aprbs l'arrivde des Russes, alors que s'dtaient
formds des Comitis Bulgares.
M. Leschine pense qu'on ne doit pas ajouter foi h la d6position do
ces individus sur tous les faits qu'ils racontent.
On fait remarquer 4 M. Leschine que son opinion peut n'otre pas celle
des autres Commissaires, et qu'on discutera la question
un autre moment.
Un autre d6l6gud qui porte un uniforme de soldat Ture donne certains
details, au sujet desquels la Commission demande s'll en a 6t6 t6moin. A
sa r6ponse n6gative , il ajoute que son voisin les a vus de ses yeux, et
comme celui qu'il met en cause d~clare que c'est une erreur, un murmure
d'indignation parcourt les rangs serr6s de plus de 1,000 auditeurs, qui
couvrent de hudes celui qui a os4 manquer k la vdrit6.
Viennent ensuite les r6fugids d'Has-keui, qui, sur la question qui est
posde h chaque groupe, d~clarent avoir quittd le pays parceque, aprbs les
avoir oblig6 b d6poser les armes, les Russes ne cessaient de leur faire
subir tous les genres d'outrages et de vexations.
Achmet Effendi raconte qu'il est rentrd d'Has-keui il y a trois jours:
il y a vu les dcoles brfil6es, de mome que les livres destins 4 l'instruction.
Halil est revenu depuis dix jours du village de Kumurdja: soixante
maisons do ce village ont t6 brildes. A Has-keui la plus grande partie
de la ville a t6 incendide et d6molie. Ces destructions out eu lieu au
retour do l'armde Russe, il y a quatre mois et demi.
II ajoute qu'au mois d'Avril les Russes intimbrent aux populations
du Rhodope de d6poser les armes dans les trois jours. Elles r6pondirent
qu'elles le feraient sous la garantie des sept Puissances, ou sur un Firman
du Gouvernement Turc. Le troisibme jour les Russes commenchrent h
bombarder les villages; le feu continua pendant sept jours et sept nuits.
C'est ainsi que farent bralds Sebili, Cara-Agatch, Kizikli, Kara-Moular,
Jaycharascal, Poundoudjac, Cheremetler, Domak - keui, Mousladjek - keui,
Coumbourlar, Gabrova, Mollah-Mouchallar, Couchalar, Cadjazli, &c.
i Qu'importent encore les villages brals ?< ajoutent les plaignants.
,Qui nous rendra notre honneur?<
Its affirment, en effet, qu'une femme
a t6 viol6e par quarante soldats.
Redjeb, d'Olou-der6 Tatar-keui, raconte que, aprbs avoir obtenu la
permission de rentrer dans ce village, mais h la condition de n'y revenir
qu'au nombre de vingt-trois familles (Redjeb remet i la Commission, qui
le garde dans ses archives, le permis ddlivrd par 1'autorit6 locale h cette
occasion), les vingt-trois familles, sur la foi de cette autorisation, regagnerbnt leurs foyers. N6anmoins les Cosaques pin6trbrent dans le village,
tubrent dix-huit personnes, bilrent les maisons, entre autres la sienne,
viol~rent les femmes et les jeunes filles. Redjeb, qui a vu tout cola de
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ses yeux, ajoute un ddtail dont il a 6t6 dgalement t6moin. Un jeune
homme, du nom d'Essad, n'expirant pas assez vite, un Cosaque lui serra
la gorge de sa main et 1'6trangla.
Les victimes 6taient li6es dos-h-dos deux par deux, et on leur tranchait la tote.
Redjeb alors prit la fuite, et revint au milieu des 6migrds pour leur
demander du secours, afin de d6livrer sa femme et ses enfants, qui 4taient
enferm6s dans une maison par les Cosaques. Ainsi aid6 de quelques amis,
il fut assez heureux pour exdcuter son projet et reprendre sa famille, qui
6tait enferm6e dans deux maisons, appartenant 1'une 4 Moustapha Redil
et l'autre h Ali Tchaoush. Plusieurs de ceux qui lui prethrent leur concours viennent confirmer ses dires. Ce sont Suleiman, Redjeb , fils de
Mehemet Eum6ra Fezoulah.
Ce dernier a 6 blessd dans cette action et montre sa blessure.
Ils all6guent, pour ne pas retourner dans leurs villages, les raisons
cent fois exprimdes d6jh.
La question des secours et des maladies donne lieu aux momes observations que pour les groupes prdeddents.
Enmer raconte qud Sipely il a laiss6 sa mere et cinq femmes de ses
parentes dans sa maison. La maison fut bral6e, et les malheureuses p6rirent dans les flammes. Lui-meme a retrouv6 leurs cadavres sous les d6combres. Plus tard il emmena avec lui vingt personnes afin de donner
la s6pulture h ces d6bris. Ils nc purent y parvenir, car les Russes ne
cessaient de faire fen sur eux.
Haouschd, femme de 55 ans, raconte h la Commission qu'elle ffit enferm6e avec six jeunes femmes et sa fille Agde de 12 ans, qui comparait
b cit6 de sa mare. Toutes furent violdes: ni son age, ni 'enfance de sa
fille ne les pr6servrent toutes deux de la brutalit6 des Cosaques. Les
jeunes femmes, rangdes derriare Haousch6, fondent en larmes en racontant
les scines dont elles ont t6 les victimes.
Renfermdes pendant trois jours et trois nuits sans nourriture, elles
dtrent subir la volontd des Cosaques, qui entraient huit, pour satisfaire
h leurs d6bauches; 1'une d'elles qui faisait trop de r6sistance, regut sur le
cou un coup de crosse de fusil.
Elles ont pu sauver du dishonneur deux petites filles en les cachant
sons la paille.
Ce r6cit, entrecoup6 des sanglots de toutes les victimes, est cout6
au milieu de 1'emotion g6ndrale de plus de 1,000 auditeurs, dont un grand
nombre male leurs larmes h celles des d6clarantes.
Le Pr6sident suspend la s6ance, qui est reprise 4 2 heures de
1'aprbs-midi.
Un membre de la Commission croit que le moment est venu, en pr6sence de la gravit6 des d6clarations entendues le matin, de demander aux
Commissaires leur impression personnelle afin de faciliter le Rapport, que
la Commission se propose, sans doute, de rddiger sur ses travaux. On a
prdc6demment trait6 de simples allgations, sans preuves et sans fondement,
et mome de calomnies, les r~cits des rdfugi6s entendus ailleurs. Cette
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opinion peut se reproduire le jour oix la Commission aura h conseiller
quelques r6solutions sur les moyens de venir en aide aux rdfugids, h 1'oecasion de leur rapatriement, par exemple; il lui semble que le rapport
ne devra pas so borner & enregistrer les ddpositions entendues, il doit se
prononcer sur leur valeur. Enoncer une suite de t~moignages ne suffit
pas en effet pour dclairer la religion de ceux qui ont envoyd leurs Commissaires; il est utile que les Ambassadeurs sachent quel crddit, dans
1'opinion des Commissaires, on doit ajouter h cette sdrie d'accusations portkes contre 1'arm6e Russo. L'honorable Commissaire de Russie plus que
personne doit tenir h coeur de ne laisser peser aucune tache sur l'armie
de son pays; il serait de son intdrot, comme de celui de tous ses coIl6gues, de demander un suppl6ment d'informations, an cas oii il y aurait
divergence d'opinion entre lui et les autres Commissaires; or, ce suppl6ment d'informations, qui pourrait etre d~cidd, serait plus utilement praticable au moment oii la Commission se trouvera sur les lieux oil se sont
pass6s les faits 6noncds le matin.
M. Leschine se r6fbre aux protestations de son pr684cesseur; il s'y
associe en ce qui concerne les actes reproch6s h 1'arm6e Russe; mais il
n'admet pas le contrOle de la Commission, ni aucune enqute 4 ce sujet.
Son contradicteur r6pond qu'h son avis, la Commission demeurerait
dans son r6le en recherchant le plus on moins de vdritd dans les accusations portdes contre des autorit6s qui devront etre les protectrices des
6migr6s, si en fin de compte on devrait plus tard conseiller le repatriement. C'est ce but exclusivement humanitaire qui a inspir6 son observation, et c'est bien 14, selon lui, la mission confide aux Commissaires du
Rhodope. La Commission n'a-t-elle pas le devoir d'apris ses instructions
de connaltre les motifs pour lesquels les 6migr6s ne retournent pas dans
leurs foyers? La Commission doit done savoir si les motifs alldguds par
les dmigrds sont fondds on non; et il lui semble que l'heure est venue de
se prononcer 4 ce sujet.
Plusieurs autres membres ne partagent pas ce dernier avis. Il n'y
a pas, selon eux , opportunit4 h aborder dbs aujoud'hui ce point qui domeure rdserv6 d'autant plus que la Commission se rendra dans les villages
brl6s, et que peut-Otre 1a encore elle trouvera des d~tails qui fourniront
ce suppl~ment d'informations.
Le Prdsident d6clare 1'incident clos; et fait appeler les 6migrds qui
ont encore b se prdsenter devant la Commission.
Les rdfugi6s d'Yelgiler (Caza d'Has-Keui) interrogds, conformment
au programme adoptd par la Commission, sur les motifs qui les ont obligds 4 quitter leurs villages, r6pondent qu'ils les out quitt6s, il y a quatre
mois, lorsque les soldats Russes y arrivarent, et en raison de leurs excbs.
Ils logeaient cbez les habitants, et quelquesuns se trouvant chez un certain
Moustapha, dont la femme Atij6 6tait enceinte, se mirent h discuter sur
le sexe du futur enfant, et pour connaitre imm6diatement de quel c6t6
Pon avait raison, on dventra la femme de Moustapha, et on plaga le fawtus
an bout d'une baYonnette. Le narrateur de ce fait 4tait pr6sent i cette
scne. Il regut mome une bastonnade tellement forte qu'il en faillit mourir.
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Deux femmes du mome village, Zumbal et Zaijinet, racontent qu'il y
a quatre mois, aprbs s'6tre empar6 de leurs maisons, les Russes tubrent
leurs maris, qui voulaient d6fendre leur bonneur; elles farent violdes. Les
Russes ont occup6 le village pendant trois jours.
Trois habitants du village d'Yaladjic viennent se plaindre d'avoir requ
le knout.
Ces trois derniers groupes se plaignent aussi du peu de secours qu'on
leur distribue, et ne vealent pas rentrer chez eux tant que les Russes occuperont leur pays.
Puis se prdsentent les habitants de Loftcha, qui ont quitt6 leurs villages par crainte des Russes, qui massacraient et pillaient sans merci.
11s ont fui par Sofia et Philippopoli, et comme ils arrivaient dans
les montagnes de Karidjala, ils furent attaquds par des forces Russes, qui
les obligbrent d'abandonner leurs femmes, leurs enfants, et tout ce qu'ils
avaient pu emporter.
Les malheureux ne regoivent pas de secours de 1'autorit6, maxs les
habitants leur viennent parfois en aide.
Ils vivalent en parfaite harmonie avec les Bulgares qui les ont accompagnis, et les prient de revenir dans leurs foyers; mais ils ne veulent
pas rentrer tant que les Russes gouverneront le pays.
Deux femmes de Selvi d6clarent qu'aprbs avoir tu6 leurs maris, les
Russes enlevrent leurs filles, dont elles n'ont requ depuis aucune nouvelle.
Les rdfugi6s de Sofia et des environs sont partis -par peur des Russes.
Ils d6clarent en outre qu'ils vivaient en bons termes avec les Bulgares.
Les rdfugids d'Iktiman font la mome ddclaration.
Les i-ponses de ces trois groupes relativement aux secours et au
retour sont identiques h celles des groupes prcdents.
Un nouveau groupe du district de Has-keui demande 4 tre entendu
de la Commission, qui l'6coute ; ils se plaignent de ce que 1'armde Russe
a d6truit leurs maisons, qu'ils avaient abandon6es qar crainte de l'ennemi.
Les d616guds de Cheremetler attestent que leur village fat bombard6
et brl6 le 3 Avril, et qu'une vieille femme de 70 ans p6rit dans 1incendie.
Jusqu'h 1'arrivde des Russes ils vivaient en bonne intelligence avec
les Bulgares. Depuis lors ils out h s'en plaindre.
Osman, de Fourtlou, raconte que les Russes en entrant dans leur
village donnbrent aux habitants l'ordre de d6poser les armes. Ce qui
fut fait.
La nuit suivante Osman, ayant entendu un grand bruit, comprit que
les faits s'aggravaient. En effet, les Russes entraient dans les maisons,
pillaient, saccageaient, massacraient. On mit cinquante femmes dans un
hangard rempli de feuilles, auquel on mit le feu, et les malheureuses p6rirent toutes dans les flammes.
Les r6fugids de Samakoff et des environs ont fui par peur. Ils vivaient en bonne harmonie avec les Bulgares, et rentreront ds qu'ils en
auront la permission. ls ne regoivent que peu de secours.
Quelques 6migrds de Kotchazli (district d'Has-keui) attestent qu'ils
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ont fui le 15 Avril pour 6chapper aux cruaut6s des Russes. 11s savent
que leur mosqude a 6t6 bralde il y a vingt jours; quoique leur village fat
sans d6fense, il a td brtld.
Quatre personnes ont t tu6es & coups de batonnettes. On a retrouv6 deux d'entr'elles.
Des rdfugi6s de Bazardjik out fui quatre jours aprbs Noal. De quarante maisons qui composaient le village, il ne reste que quarante personnes; les autres ont 6t6 tu6es pendant I'action. Ils ont perdu tout ce
qu'ils possddaient; ils ont do se s6parer de leurs femmes et de leurs filles.
Mehmed, fils d'Hassan, affirme qu'il a va deux de ses filles tu6es
devant lui & coups de baYonnettes.
Ils vivaient en bonne harmonie avec les Bulgares.
11s ne regoivent pas de secours et retourneront chez eux si la Commission le leur conseille; autrement ils demeureront.
A ce moment Mr. Fawcett regoit une lettre, dont il communique le
contenu h la Commission. Elle 6mane d'un officier d'Etat-Major du Commandant des forces Nationales, camp6es h Gabrova, qui fait savoir h la
Commission qu'une entrevue devant avoir lieu entre ce Commandant et le
Gdndral Russe, Commandant d'Has-keui, le premier d6sirerait qu'elle eut
lieu devant la Commission.
Aprbs d6lib6ration, et explications donndes par l'auteur de la lettre,
la Commission rdpond que, devant passer b Gabrova, e1e s'entendra avec
le Commandant de cette place, de manibre h prendre une d6cision en
connaissance de cause.
L'heure 6tant avanc6e et tous les d6ligu6s ayant 6 6ntendus, les
Commissaires se s6parent en fixant an lendemain h 7 heures le d6part
pour Gabrova. Ils y seront prc6ddis par M. Lesehine et le Prdsident de
de la Commission, qui s'occuperont de se mettre en rapport avec le Commandant des avant-postes des forces Russes, de concert avec le Commandant des volontaires du Rhodope, de manibre a assurer le libre et facile
passage de la Commission des lignes Turques dans les lignes Russes.
La Commission emploie le nom d'armde nationale parce que ce nom
a t6 donn6 aux troupes du Rhodope par le Colonel, auteur de la lettre.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est prdc6dae de la r6serve
suivante: - >>En me rdf6rant aux protestations faites par
M. Basily. c)
No. 20.
Le 5 AoAt, 1878, la Commission Europdenne du Rhodope rdunie sur
le mamelon de Kara-Tarla, auprbs du quarter du Commandant des forces
nationales du Rhodope, profite de la prdsence du Lieutenant-Colonel Dimitriew, Commandant les forces Russes du voisinage, pour s'entendre avec
lui relativement au passage des Commissaires d'une ligne dans 1'autre.
M. Leschine ayant lu h cet officier le sauf-conduit donnd h la Commission, en regoit l'assurance que ce document est superflu; car, non-seulement lui et les autres Commandants ont reu l'ordre de faciliter la
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tAche de la Commission par tons les moyens en leur pouvoir, mais en ce
qui le concerne personnellement il se tient h la disposition complbte des
Commissaires, et dans le cas oiL ils ne pourraient le prdvenir de leur arrivie il leur suffirait de se faire prdc6der d'un drapeau blanc pour n'avoir
rien h redouter des sentinelles.
M. Dimitriew avec une obligeance parfaite se charge aussi d'expddier
les lettres et les tdligrammes que les Commissaires lui remettent avec autorisation du Commandant militaire de l'endroit.
A la suite do cette entrevue la Commission poursuit ses travaux en
dcoutant les renseignements que deux Commissaires ont pu recueillir dans
le parcours qu'ils viennent d'effectuer depuis Kerdjalli. En s'6loignant un
peu du chemin suivi par leurs coll6gues ils ont vu en effet trois fermes
isoldes et enti6rement brilles.
Un villageois du nom de Guisum qui travaillait dans les environs
leur raconte qu'il 6tait le propri6taire d'une de ces fermes; qu'au moment
de l'arriv6e des Russes prbs du village voisin il prit la fuite avec sa famille en ne laissant que sa vieille mbre et une 6migrde de Foundoudja,
trop Agdes toutes deux pour fuire. Les Cosaques, aprbs s'Atre empar6s de
tout ce que contenait la maison et des bestiaux, mirent le feu h la ferme.
D'aprbs le dire de ce paysan les Russes avaient pr6alablement entourd
la maison de bois pour la broler. Les autres fermes du voisinage subirent
le mome sort, de mome que le village de Molla Moussalar, bien que tons
ces points ne fussent d6fendus et par les habitants qui avaient tons pris
la fuite, ni par aucune troupe Turque.
A la suite de cette communication la Commission regoit les groupes
de femmes, veuves pour la plupart, venues des diffdrents villages environnants.
Ce sont celles d'Has-keui qui sont entendues les premibres.
Elles sont parties de leurs village il y a neuf mois parce q'uen y
entrant les Russes pillaient, incendiaient, et violaient.
Elles sont toutes Musulmanes et ne regoivent aucun secours de l'autorit6 locale.
Les dl6gudes du village de Couchalar racontent que quarante d'entre
elles furent enlev6es et gard6es pendant quarante-sept jours h Saridja.
Ceci se passait il y a quatre mois alors que, comptant sur 1'armistice
et se croyant en sdret6, elles dtaient rentr6es.
Elles ne regoivent aucun secours et ne rentreront dans leurs villages
qu'avec les autorit6s Turques.
Le groupe de Chdrimetler d~clare qu'elles ont quitt6 leur village parce
que les Russes on y entrant pillaient leurs maisons, qu'ils incendiaient
ensuite. Une femme de 60 ans, veuve, a 6t6 brld6e; son cadavre fut
ensuite retrouv4.
Elles ne regoivent pas de secours et ne peuvent rentrer parce qu'il
ne reste rien de leur village.
Les femmes de Molla Moussalar ont fui devant les coups de fusil -et
les coups de canon il y a trois mois. Les Russes aprbs avoir pill6 leurs
maisons y ont mis le feu.
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On apporte en ce moment des boulets qui ont td lancds sur leurs
villages.
Elles ne regoivent pas de secours.
Ne pouvant rentrer dans leur village, qui n'existe plus, elles campent
en plein air sous les arbres.
Les d6lguds de Domak-keui ont quitt6 leur village il y a sept mois
parce que les Russes, aprbs avoir viold les femmes, pillaient les maisons
qu'ils incendiaient ensuite.
Les villages out 6t6 bral6s il y a trois mois.
11s ne regoivent pas de secours; ils ne veulent pas rentrer dans la
crainte des Russes.
Les d6l6guds de Coumbourlar ont quittd leur village parce que les
Russes, aprbs avoir lanc6 des boulets sur leurs maisons, sont venus les
piller et les incendier.
Elles ne regoivent pas de secours et ne peuvent rentrer chez elles:
elles vivent en plein air.
Les femmes de Cariatch et de Sipily d6clarent qu'elles out quitt6
leurs villages parce que les Russes, il y a cinq mois, les out brfills, aprbs
avoir pris tout ce qu'ils contenaient. Cinq femmes ont et6 brildes; I'une
d'elles 6tait malade; les autres trop hgdes pour fuir. Leurs cadavres out
t6 plus tard retrouvis.
L'heure 6tant avanc6e la seance est lev6e, et la Commission decide
de se r6unir au mome endroit le lendemain A 7 heures du matin pour
continuer son enquote.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagede de la r~serve
suivante:->En me r~firant aux protestations faites par
M. Basily.<)
No. 21.
Le 6 Aofit, 1878, conform6ment 6 sa d6cision de la veille, la Commission r~unie an mamelon de Kara-Tarla, entend Mr. Sinclair, Commandant-en-chef de toutes les forces nationales du Rhodope, qui a demandd
h 8tre entendu.
Mr. Sinclair raconte que les rbfugids ayant en la retraite coupde par
l'armie Russe qui descendit de Shipka, au mois de Janvier, se dirigbrent
en grande masse du cOt6 du Rhodope.
Une aile de l'armie de Suleiman passa par Gabrova et l'autre par
Stanimaka, et comme Suleiman laissa d6bander son arm6e qui battait en
retraite dans le plus grand d6sorde, les routes furent encombries, surtout
au d6fild de Clissa, de sorte que le plus grand nombre des r6fugi6s ne
purent continuer leur route sur des arabas; les hommes seuls purent se
sauver, tandis que les femmes et les enfants dairent demeurer; c'est alors
que le pillage commenga.
Une colonne Russe s'avan9a jusqu'd Gumuldjing; survint l'armistice;
on encouragea les paysans 4 rentrer.
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Se fiant dans la bonne foi de cette invitation, les paysans rentrbrent
mais furent opprim6s par les exactions.
O'est alors qu'un certain Omer, un autre Kara Yussuf, et plusieurs
de leurs amis organisbrent la rdsistance.
Les Bulgares pr6tendirent qu'on les attaquait, bien que, d'apris Mr.
Sinclair, le contraire avait lieu.
Au mois d'Avril, onze bataillons Russes, soutenus par des 16gions
Bulgares, ont attaqud les positions des troupes nationales; on se battit
pendant neuf jours et les Russes refoulrent les volontaires jusqu'au village de Kara-Tarla, oix ces derniers ont depuis 6tabli leur quartier-gdndral,
tandis que les Russes occuphrent le village de Couchalar.
A cette 6poque s'accomplit la mission de Samih Pacha et de Wassa
Effendi, qui vinrent se concerter avec les Chefs des troupes nationales pour
empacher la r6sistance de d6g6ndrer en brigandage.
Les lignes furent 6tablies k l'occasion de l'armistice, et depuis elles
ont t6 maintenues.
Le 27 Mai, 1'aile droite fut attaquie et les villages Bulgares vinrent
demander la protection des trouqes nationales contre les Russes; les combats se renouvelbrent pendant huit ou dix jours, jusqu'h la trahison du
Calmacam d'Archdleby, qui jeta la panique dans la population et la ddcida
4 prendre la fuite. Dans ces combats le Commandant a vu de ses yeux
les Russes tirer sur des gens inoffensifs; il a ouY dire par ses officiers
qu'il y avait eu un vieillard crucifid 4 des arbres; il ne 1'a pas vu.
Depuis lors chaque jour ils regoivent des sommations de 1'arm6e Russe
et 1'on continue a se battre aux avant-postes.
Mr. Sinclair 6value h plus de 100,000 le nombre des dmigrds rifugi6s
dans tout le territoire soumis h sa juridiction, qui est compris entre une
ligne situee h droite, 4 quatre ou cinq heures de D~motica, et une autre
's gauche, s'dtendant jusqu'h Ndvricope; en seconde ligne se trouve Kerdjalli.
11 compte beaucoup plus de femmes et d'enfants que d'hommes, car
ces derniers, en grand nombre, out pdri dans la lutte.
Les plus pauvres de ces rdfugids sont nourris par le blN provenant de
r6quisitions; ce b16 gera rendu lors du paiement de la dime avec un bdn6fice de 10 pour cent.
Les caracoles sont nourris par la bonne volont6 de la population.
D'aprbs Mr. Sinclair, on pourrait occuper ces gens i faire des routes,
4 la condition toutefois de ne pas dloigner de la montagne le Turc qui y
est n6 et de lui permettre d'avoir toujours prbs de lui sa famille; l'dloignement des Tures de la plaine du Pomak proprement dit, souffre moins
de dificultd.
Mr. Sinclair n'est pas d'avis de rapprocher les Tures et les Bulgares.
D'apris lui, on peut estimer h 300 fr. la maison d'un paysan Turc.
Il ajoute que tandis que l'ennemi ddtruit encore chaque jour les maisons des Turcs, la Commission a pu constater que toutes les maisons des
Bulgares comprises dais le rayon des lignes commanddes par lui, existent
encore; il ne permet pas qu'on commette un acte de brigandage et, le
cas 6ch6ant, il punit tris-fortement les coupables.
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Il regrette qu'on continue h tirer sur les paysans qui travaillent aux
champs , et tout dernibrement une de ses patrouilles a 6t6 attaqude par
des troupes Russo-Bulgares en deqh de ses lignes de d6marcation.
II compte douze villages brtlds du cOtW de Bogot.
Mr. Sinclair termine en disant qu'on pourrait coloniser une partie
des dmigrds dans le Rhodope en crdant un pen d'industrie, par exemple
les manufactures de laine et de tabac, mais qu'il est n6cessaire de songer
d'abord aux routes.
La Commission remercie Mr. Sinclair de ses informations et continue
ses travaux en dcoutant les d6dlgu6s des villages environnants.
Viennent en tote les femmes de Karadjalar qui r6pondent aux questions ordinaires. Elles out quitt6 leurs villages, il y a sept mois, h 1'arrivie des Russes qui y langaient des boulets; le village n'est pas brild.
Elles ont tout abandonn6 dans leurs maisons, et n'osent pas retourner
dans la crainte des Russes.
Elles ne regoivent auoun secours et vivent sous les arbres.
Quelques femmes du village de Gabrova d6clarent que leur village
6tant braild, elles occupent les maisons du village abandonn6 par les Bulgares qui se sont retirds.
Elles ne regoivent aucun secours.
Les femmes d'Horoslar d~clarent que leur village syant t6 entibrement d6truit- par les Russes, il y a sept mois, elles out d& 1'abandonner.
Cinq femmes, trop Ag6es pour fuir, ont pdri dans les flammes.
Elles ne regoivent aucun secours et vivent dans les champs d'aum6nes
ou du pen de travail qu'elles trouvent.
Les femmes du village de Kararits Igriler repondent qu'elles ont
quittd leurs demeures parce que les Russes les en out chassdes h coup de
fusil et de canon.
L'une d'elles, ag6e de 50 ans, Enind, a 6t saisie par les Russes et
violde par vingt hommes.
Sa petite fille, Agde de 8 ans, declare qu'elle aussi a subi les violences
de trois hommes.
M. Leschine pr6tend qu'entrer dans ces details et interroger l'enfant,
c'est rechercher la conduite des troupes Russes.
M. le Prdsident rdplique qu'h son avis, ce que la Commission inshre
dans les procks-verbaux doit servir k rappeler les souvenirs des lecteurs au
moment de la redaction du Rapport d'ensemble et h fournir aux Ambassadeurs des notes sur tout ce que la Commission a entendu; il estime
que la Commission ne peut faire un autre usage des ses procs-verbaux.
Un doute s'6tant 6lev6 dans l'esprit d'un Commissaire sur la viracit6
des all6gations de l'enfant, Mr. Fawcett propose de faire proc6der k un
examen m6dical par le docteur attach6 h, la Commission.
M. Challet appuie cette proposition, qui est combattue par M. MUller,
auquel s'associent MM. Raub et Graziani.
Son Excellence Naschid Pacha accepterait volontiers la proposition
de Mr. Fawcett, sans les inconv6nients tirds des principes religieux des
habitants de ces pays.
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La constatation n'aura donc pas lieu, et l'on continue I'enquate.
Les femmes de Jiriler d6clarent que pour elles elles n'ont point eu h
souffrir de violences, car elles ont fui avant I'arrivde des Russes, qui
ont enlev6 tout ce qu'ils pouvaient et ont brfil6 leurs maisons.
Elles ne regoivent pas de secours de l'autorit6, mais ne veulent pas
retourner, tant quelles y doivent rencontrer 1'autorit6 Russe.
Se pr6sentent quelques femmes de Couchalar, dont 1'une, Ha'idj6, affirme que sa fille de douze ans est morte des suites du viol dont elle a
6td victime.
Sourous, fille d'Omer, Agde de douze ans, affirme qu'elle a 6t violde
par dix Cosaques. Susniner, fille de Honver, Agde de 8 ans, a 4galement
6t6 violde par les Cosaques.
La Commission est oblig6e d'interrompre la s6ance par suite de la
pluie, et rement & 2 heures la suite de ses travaux.
A la reprise de la s6ance les groupes d'hommes sont entendus.
Ceux de Douvenly racontent qu'ils ont pris la fuite h 1'approche des
Russes; 'un d'eux, Mehemet, ajoute qu'accompagnd de deux autres, il rencontra 150 Cosaques h Gabrova; on les disarma, on tua ses deux compagnons, .et quant h lui il reput un coup de sabre sur la nuque; il montre
en effet une profonde cicatrice. S'6tant levd pour fuir, il reput deux balles
dans le corps.
>Comment rentrer,s ajoutent-ils, >avec des gens qui nous out ainsi
maltraitis.
Les d6l6guds r6pondent que huit jours apres Nol, aprbs le passage
de Suleyman Pacha, au moment oil les forces Russes approchaient de Philippopoli, ils ont pris la fuite pour sauver leur vie, en gagnant les montagnes par Kiliss6.
Ayant rencontr6 les Russes h Papas-youdou, ils out dfi, sons la canonnade, abandonner leurs chariots et tout ce qu'ils poss6daient.
11s ne regoivent pas de secours, et ne peuvent rentrer tout autant
que les Russes occuperont leur village.
Ils ont appris par des personnes qui sont retourn6es plus tard dans
le village que deux femmes de 80 ans, et deux enfants de 8 ans, ont t4
tuds par les Russes.
Les rofugi6s d'Ourombar (Has-keui) ont quittW leur village au moment oii, sommds par les Russes de d6poser les armes et n'ayant pas consenti, ils furent attaquds et durent prendre la fuite.
Les Russes avaient, dit le diclarant, envoyd deux Cosaques accompagnds d'un interpr~te qui nous demandbrent de leur livrer dix d'entre
nous en 6tage. Ces dix personnes out 6td donndes et les d~l6gu6s ont
entendu dire qu'elles avaient td tudes.
Du village il ne reste pas une seule maison: tout a t pill6: une
femme de 70 ans a A6 tude et son cadavre a 6t retrouv6 et enseveli
par les soins du d6clarant.
Les 6migrds de Caramanly (Has-keui) ont quitt6 leur village le 3
Avril; les Russes les harcelaient et les attaquaient, aprbs une sommation
do se rendre, demeurbe sans effet.
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Le village fut brld6; une femme pdrit dans les flammes.
Les Russes ont pris tout ce qu'ils avaient: ils se trouvent dans la
plus grande misbre et ne regoivent aucun secours.
Ils ne peuvent retourner dans leurs villages tant que les Russes y
demeureront.
Les rdfugi6s de Mollah-Moussalar, eux aussi, ont refus6 de se rendre;
attaquds, ils ont pris la fuite; leur village a 6t6 brdl6; il n'en reste pas
une maison. Dans cet incendie, deux vieilles femmes ont p6ri, et leurs
cadavres out t plus tard retrouvds.
1s ne regoivent pas de secours, mais ils vivent du travail des champs.
11s d6sirent rentrer, mais leurs maisons n'existent plus; ils n'ont pas
de ressources pour les reconstruire; quelques-uns sont logds dans les villages environnants.
Ils ont toujours v~cu avec les Bulgares dans la plus parfaite harmonie.
Les d616gu6s de Kizikler d6clarent qu'apris avoir fait partir leurs
femmes et leurs enfants de leur village dans la crainte de 1'arrivde des
Russes, ceux-ci leur envoybrent un parlementaire, accompagn6 de deux
Cosaques, pour leur assurer qu'aprbs avoir d~pos6 les armes ils pouvaient
faire revenir leurs familles en toute sdcurit6.
Sur leur refus, on les fit privenir qu'ils seraient attaqu6s dans les
vingt-quatre heures. Le lendemain, en effet, les boulets atteignirent le
village, le feu s'y d6clara et ils battirent en retraite les armes 4 la main.
Ils se sont battus pendant trois jours en venant vers Gabrova. Ceci se
passait vers le 13 Avril.
Ils vivaient en tr~s-bonne harmonie avec les Bulgares; maintenant
ils sont 6parpillds dans diff6rents villages oii les habitants leur donnent
des secours.
Us ne peuvent rentrer parce que leurs demeures n'existent plus et
qu'ils seraient exposds 4 recevoir des coups de fusil.
Ils retourneront quand l'autorit6 Turque y rentrera.
Les habitants d'Aidenler ddclarent qu'ils ont quitt6 leur village avant
I'arrivde des troupes Russes et parce que des 4migrds des villages voisins
leur avaient racont6 les cruautds commises par les Russes.
Dans ce village il n'y a pas de Bulgares, mais ils vivaient en trbsbonne harmonie avec ceux qui habitent le village voisin et dont les champs
touchent les leurs.
Ils ont emportd ce qu'ils out pu, mais les neiges leur ont crd6 beaucoup d'obstacles.
Ils vivent comme ils peuvent dans les montagnes et regoivent assez
pour ne pas mourir de faim.
Les d6l6guds de Sarnitchli s'enfuirent h 1'approche de 1'arm6e Russe
dix jours aprbs Noil; chemin faisant, les tirailleurs Russes leur tubrent
plusieurs hommes. Ceux qui dtaient restis au village out t6 faits prisonniers, ainsi que les femmes qui 6taient avec eux.
De ce lieu ils pouvaient voir leurs maisons; mais depuis cinq jours
ls ne les apergoivent plus, et ils supposent qu'elles ont 6t6 ddtruites.
Nouw. Recueil Gdn. 2' S. V.
D
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Ils vivaient en trbs-bonne intelligence avec les Bulgares et d6sormais,
manquant de tout, ils vivent dans les montagnes, comme ils peuvent, eux
et leurs familles.
Les dil6guds de Koumourlar (Has-keui) ont fui devant les Russes,
qui tiraient sur leur village et 1'ont bril6 le 3 Avril dernier. Plus tard
quelques-uns rentrbrent et trouv~rent dans les ddcombres les cadavres d'un
homme et d'une femme, ag6s tous deux de 60 ans. Ils ne se sont pas
battus et out pris la faite
l1'approche des Russes.
Ils vivaient en trbs-bonne harmonic avec les Bulgares et vivent anjourd'hui en travaillant dans les villages.
Les r6fagi6s de Domak-keul, somm6s de d6poser les armes, ont refus6; attaquds, ils ont fui, mais une femme, &g6e de 70 ans, n'ayant pu
s'6chapper, a 6t brale.
11s vivaient en trbs-bous termes avec les Bulgares des villages voisins. Ils ne veulent pas rentrer parce que les Russes sont b un quart
d'heure de leur village.
Les d6l6gu6s de Ch6r~metler, sommbs de ddposer les armes, ont refus6. Le 5 Mai, ils out td attaqu6s, et out fui sans opposer la moindre
r6sistance.
Le village a t6 entibrement brafl6; une femme, Ag6e de 70 ans, qui
n'a pu fair, a p6ri dans les flammes; en retournant depuis au village, on
a p6ri dans les flammes; en retournant depuis au village, on a retrouvd
les pieds de cette victime.
Ils vivaient avec les Bulgares de K6zanlik et Sarnitch en trbs-bonne
intelligence.
Ils ne veulent pas rentrer tant que les Russes seront dans le voisinage.
Ils vivent dans les montagnes, regoivent un peu de secouris des villages, mais ils sont tras-inquiets sur ce qu'ils deviendront dans quelques
jours.
Les d6l6guds de Fondoudjac out aussi requ l'intimation de se rendre;
sur leur refus, Us furent bombardds et prirent la fuite avec leurs familles.
Ils vivaient trbs-bien avec les Bulgares; ils restent dans les montagnes
et regoivent des secours des habitants des villages.
Les d6l6gu6s de Gabrova d6clarent que n'ayant pas voulu se rendre,
ils furent attaqu6s le 3 Avril et prirent la fuite.
Us vivaient en tris-bonne harmonie avec les Bulgares, qui ont quitt6
le village depuis les 6vnements et out rejoint les forces Russes. Quelques-uns parmi eux occupent les maisons abandonn6es par les Bulgares;
d'autres, encore sous l'impression de la peur, ne veulent pas rentrer. He
out mis leurs femmes et leurs enfants en silretd et combattirent contre
1'armbe Russe, plus tard, pendant sept jours.
Les habitants de Mouzadjik ont fui dix jours aprbs Noal, lorsqu'ils
apergurent les Russes h une heure du village. Le village , compos6 de
trente maisons, a 6t0 brilk et six personnes Ag6es-trois hommes et trois
femmes- ont pdri dans les flammes. Ils n'ont pas vu les cadavres, il est
vrai, mais ils supposent qu'ils ont pdri; car, depuis l'incendie, ils n'en out
pas regu de nouvelles.
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Us vivaient en bonne harmonie avec les Bulgares, dont les villages
ne sont qu'h une heure de distance du leur.
Ils regoivent quelques secours des habitants des villages voisins.
Les d6l6ga6s de Couchalar, village de 230 maisons, du district d'Haskeui, ont fui parce que, aprbs la prise de Gabrova, les Russes attaqubrent
leur village; ils ont fui emmenant leurs femmes et leurs enfants; mais
ils n'ont pu sauver autre chose que leur ame. Etant retourn6s sept jours
plus tard (18 Avril), ils ont trouv6 210 maisons brldes et les cadavres
de huit personnes-quatre hommes, ag6s de 60, 50, 30, et 28 ans quatre
femmes, dont deux de 60 ans, et les autres 40 et 30. Deux hommes
et deux femmes ont 6td tuds, les autres brul6s.
Ils vivaient en trbs-bonne harmonie avee les Bulgares du voisinage.
Aujourd'hui les uns occupent les vingt maisons 6pargn6es; les autres
errent dans les montagnes.
Les Russes out occupe le village pendant sept jours et pendant ce
temps its out d6shonord huit families qui n'avaient pu fuir 4 temps. Ces
familles , composdes de quarante-trois personnes, out t6 transportdes 4
Sarnitch,oii elles sont demeurdes pendant quarante jours.
Ils ne peuvent reenoillir les moissons parce que les champs se trouvent dans la zone neutre, et ils out pour.
Ils sont dans la misbre et regoivent quelques secours des habitants
du village; plus de 100 personnes sont au service de la Turquie, et leurs
femmes et leurs enfants sont dans le plus grand ddnftment.
Les rdfugids d'Hiatscha, village compos6 de 700 maisons, dont 70
appartiennent aux Bulgares, prirent la fuite, dix jours aprbs Noel; les
Russes out d6truit la moiti6 de leurs habitants.
Sur neuf personnes qui sont rest6es dans le village, six out t6 tudes
par les Russes; un Bulgare du nom de Ponoldelcho a sauvd les trois
autres (trois femmes) en les cachant dans une d6pendance de son moulin.
Ils vivaient tras-bien avec les Bulgares, et ne retourneront pas dans
leur village, situd imm6diatement en arribre des avant-postes.
Les habitants, de Yenimahal6 (Has-keui) out pris la fuite par peur
des Russes le 5 Avril, qui tiraient des coups de canon sur leurs maisons;
deux boulets out atteint celle du d6clarant, la moiti6 de leurs maisons out
6t6 brikles.
Ils vivaient trbs-bien avec les Bulgares; ils out tout perdu et vivent
dans la partie du village qui n'a pas 6td brdlde.
Les habitants de Kara-Tarla out pris la fuite le f Avril devant les
boulets Russes; dix-huit maisons sur trente-six qui composent le village
ont 6td brikldes.
Ils vivaient trbs-bien avee les Bulgares de Gabrova; ils vivent du
produit de lours champs, mais ils ne peuvent r6colter la maisson de ceux
qui sont camp6s dans la zone neutre.
Les habitants du village de Karadjalar ont fui comme ils out pu
devant les Russes; ils ont abandonnd leurs maisons trois jours avant le
passage de Suleiman; le village compos6 de 420 maisons n'en compte que
vingt appartenant aux Turcs.
D2
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Ils vivaient en trbs-bonne harmonie avee les Bulgares ; ils croient que
derni~rement on a ddtruit l'intarieur de leurs maisons; c'est du moins ce
qu'on leur a dit, mais les murs existent.
Ils travaillent aux champs et vivent de secours.
Tous les groupes ont 6 entendus; la Commission, devant la pdnurie
de secours constatde dans ces districts se prdoccupera des moyens de venir
imm6diatement en aide aux r6fugids qui s'y trouvent; elle d6cide en outre
de faire le lendemain une excursion dans les environs, pour constater 1'6tat
des villages bralds; et pour en obtenir 1'accs sans inconv6nient, elle adresse
une lettre au Commandant des forces Russes en le priant de lui envoyer
une escorte.
La Commission rentrera le soir & Kara-Tarla.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagn6e de la rdserve
suivante: - >-En d6clarant que la Commission recherche
les accusations contre 1'arm6e Russe, et en me r6fdrant
aux protestations faites par M. Basily.<)
No. 22.
Le soir du 7 Ao-t, 1878, la Commission Europ6enne du Rhodope,
r6unie & Kara-Tarla, entend la lecture des notes prises par M. Graziani
pendant I'excursion qu'il a faite dans la journ6e aux environs de Kara-Tarla.
Le contenu en est approuv4, et sera joint au procs-verbal de cette
sdance.
Le Prdsident propose alors A la Commission de s'4pargner un voyage
trbs-difficile et mome dangereux, en raison du mauvais 6tat des chemins,
et de s'en rapporter au Colonel Fawcett. relativement aux renseignements
b recueillir dans le parcours de Kara-Tarla h Stanimaka.
M. le Colonel Fawcett vient en effet de traverser presque tous les
villages qu'il y aurait lieu de visiter, et il donnera h la Commission ses
notes personnelles. En sorte que la route h suivre serait ddsormais Haskeui et Tirnova pour arriver 4 Andrinople, oii la Commission riglera ses
travaux ult6rieurs.
Les Commissaires se dirigeront done le lendemain matin, 4 7 heures,
vers Haskeni, en passant par Cuchullilla, grand village, dont les maisons
sont brilldes.
(Suivent les signatures).
Annexe.
Le 7 Ao-dt, 1878, 4 9 heures du matin, la Commission Europ6enne
du Rhodope se trouvait h Foundoudjak oii elle rencontra, ainsi qu'il avait
t6 convenu, le Lieutenant- Colonel de 1'armde Russe, Dimitriew, accompagn6 de deux officiers, et d'une vingtaine de soldats.
La Commission, dans son exploration, qui a dur6 onze heures, a pu
visiter les villages suivants: Foundoudjak. - Ce village est situ6 dans la zone neutre; il n'y a
que trois maisons, le reste a 6t6 d6truit. M. le Colonel Raab fait obser-
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ver que des projectiles auraient 6t6 lances sur Foundoudjak, mais que les
maisons furent brildes plus tard.
Horozlar.-Est occupd par les troupes de 1'arm6e Russe et fut aussi
d6truit; deux maisons seulement ont t6 6pargndes.
Caramanlar.-Situ6 dans la zone neutre, entibrement bril6.
Kizikli.-Est occup6 par Parmie Russe; il a 6t6 compl6tement ras6;
les murs momes des maisons n'existent plus.
Sarnin. - Ce village est principalement Bulgare, il n'y a que quelques
maisons Musulmanes; quatre bataillons Russes y s6journent; on a pu de
loin voir les ruines de deux maisons Turques.
Durak-keu'i.-Se trouve dans la zone neutre; Pincendie n'a 6pargne
aucune maison; il ne reste que les murs de la mosqu6e.
Coumbourlar.-Dans la zone neutre, ruind de fond en comble.
Cheremetler.-Situ6 aussi dans la zone neutre, a td incendid & l'exception de quatre maisons qui se trouvent sur une colline; le reste a Wid
r6duit en cendres.
Gabrova. - Ce village qui, en ce moment, se trouve en degh des lignes
des forces nationales, comptait 120 maisons, dont 90 Bulgares et 30 Musulmanes. Les maisons Bulgares existent ; les 30 maisons Turques out
td brafldes.
No. 23.
Le 8 Aofit, 1878, la Commission Europ6enne du Rhodope, r6unie en
sance au village de Couchalar, constate la destruction presque complkte
de ce village, dont il ne reste que vingt maisons sur 230; les Russes out
brfild le reste, au dire des habitants.
Mehemet, paysan de ce village, raconte que la veille quinze personnes,
dont huit hommes et sept femmes, se sont rendues & Doceska dans le but
de battre leur b16; an moment oi ils travaillaient, des individus, que Mehemet croit etre des Russes parce qu'ils 6taient votus de blanc, out commenc6 A tirer sur eux des coups de fusil; la fusillade a dur6 pendant deux
heures. Forc6s de fuir, il arriva h son village 6loignu de trois heures du
lieu de l'6vinement, seul avec quatre femies , et il ne sait ce que sont
devenus ses autres compagnons.
La femme Aloh confirme tons les dires de Mehemet.
Ces individus affirment qu'ils n'6taient pas armis, et n'avaient d'autre
intention que celle de recueillir une partie de leur rdcolte.
De son c~td, Emin, de Karadjalar, raconte que des Bulgares sont venus
prendre ses buffies dans la prairie et les ont remis & des Cosaques.
M. Leschine, appuy6 par M. MUller, proteste contre Paudition de ces
faits en raison des circonstances exceptionnelles de cette contr6e, et parce
que ces hommes ne sont pas des rdfugids.
M. Graziani rdpond qu'au contraire ces d6posants sont, h n'en pas
douter, des rdfugi6s, puisqu'ils appartiennent aux villages bralds que nous
avons sous les yeux, et qu'ils vivent dans les montagnes.
Les autres Commissaires estiment, comme M. Graziani, qu'il y a lieu
de les connaltre an point de vue humanitaire, car it s'agit pour eux de
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chercher le moyen de rapatrier les paysans dans leurs chaumibres e-1 toute
sdeurit6. Il est done utile de connaltre quelle est la conduite des autoritds Russes 4 leur 6gard, ne serait-ce que comme simple information.
M. Leschine, 4 1'occasion des procks-verbaux pr6eddents, tient 6 constater qu'il y avait parmi les hommes entendus 4 Kyra-Tarla des hommes
armis devaht appartenir h ce qu'on appelle sles forces nationales.<
La Commission poursuit ensuite la route vers Has-keui.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagn6e de la r6serve
suivante: - >En me r6fdrant aux protestations faites par
M. Basily. )
No. 24.
Le 12 Aott, 1878, la Commission Europdenne du Rhodope, rdunie
au bureau de police h Ortakeni, d6cide qu'elle se rendra le lendemain dans
les villages environnants oi, d'aprbs les renseignements, il y aurait de
s6rieuses misbres 'h constater et b soulager.
(Suivent les signatures).
No. 25.
Le 13 Aoift la Commission Europdenne du Rhodope, rdunie sous le
pdristyle de 1'Eglise de Peletelil, a Plavon, oii elle s'6tait rendue, accompagnde du Colonel Colsakoff, Commandant des forces Russes 'a Ortakeui,
pour y examiner les d6pr6dations que, d'apris les renseignements reeneillis
' Ortakeui, les Bachi-Bozouks auraient commises dans les villages, fait inviter les autorit6s civiles et religieuses a fournir leurs informations particulibres.
En attendant 1'arriv6e de ces autoritis les Commissaires se rendent
compte des dommages causes h 1'6glise qu'on lui avait indiquie comme
compl6tement ddtruite, et remarquent quo cette 6glise, enferm6e dans la
petite enceinte du cimetibre, n'a nullement souffert ext~rieurement si ce
n'est du fait de cinq on six traces de balles dcras6es sur la faqade; seulement les trois portes du mur d'enclos ont 6 brAkes. A l'intdrieure
6galement tout est intacte
l1'exception d'un tableau de St. Spiridion, dont
il ne reste que 1'encadrement, de deux autres tableaux de la Vierge et du
Christ; le premier est un peu 6rafl , et le second perc6 de deux balles;
et enfin, de deux lustres, auxquels il manque quelques morceaux de cristal.
Le Colonel Colsakoff montre aussi aux Commissaires quelques d6bris
d'une croix bris6e et d'encadrements ornementds en morceaux.
L'autorit6 civile alors interrogde en pr6sence du pope et de quelques
habitants du village racontent b ce sujet que le 21 Mai, en voyant arriver
les Bachi-Bozouks qui tiraient des coups de fusil, la population effray6e,
prit la fuite. Les Bachi-Bozouks se dirigbrent vers 1'6glise, qui 6tait ddfendue par six personnes du village, h la tote desquelles 6tait un certain
Petko, venu la voille rendre visite a son ami le Chorbaji du village; deux
femmes 6taient aussi avee les combattants.
La lutte dura pendant neuf heures. Les portes du mur d'enclos
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furent briil6es et le tableau de St. Spiridion coupd en deux, emport6 on
d6truit, et plusieurs autres endommago. Dans la fuite vingt-deux personnes trouv6rent la mort et six furent bless6s; une femme fut transperee
d'une balle qui atteignit aussi 1'enfant qu'elle portait sur son dos.
Des 130 maisons qui composent le village, 115 farent pilldes et
brakes.
D'aprbs leur r6cit les patrouilles de soldats Russes passaient depuis
deux on trois jours; I'une d'elles, compos6e de six Cosaques, s'y trouva
le matin mome de l'action, et ce sont ces soldats qui engageaient les villageois h prendre la fuite dbs qu'ils virent arriver les Bachi-Bozouks. Le
lendemain les Russes revinrent occuper le village.
Les Commissaires, aprbs avoir constat6 la destruction de nef maisons
brial6es, continuent leur route vers Temirler en quittant les lignes Russes
pour rentrer dans celles du camp ennemi.
Arrivde a Temirler la Commission interroge les villageois sur leur
sort et celui de leurs habitations, dont il ne reste que des ddbris accumulds.
D'aprbs leur rdcit les Russes, il y a quarante-cinq jours, vinrent s'embosser en face de leur village qu'ils criblbrent de boulets, en dirigeant
principalement le feu sur la mosqu6e bWtie sur une colline trbs-6loignde
du village. La population prit la fuite, et les Russes, aidds de Bulgares
et de queques habitants de Plavon, se livrbrent au pillage, aprbs lequel
ils allumbrent l'incendie.
Interrog6s sur les motifs de cette attaque, les villageois ajoutbrent
qu'ils ne pouvaient le comprendre, puisque le jour pr6cddent ils avaient
fourni aux Russes sur leur simple r6quisition sans la moindre r6tribution,
de 1'orge, de la paille, des ceufs, et tout ce qu'ils avaient.
Dans le village sept femmes malades ont 6t bral6es, une autre bless6e
par les balonnettes, et porte la cicatrice sur son sein. Sur 125 maisons,
110 ont 6td ddtruites.
A lour avis il ne peut y avoir eu aucun soldat Russe tud dans cette
action, car tous les habitants n'ont pens6 qu'a prendre leurs femmes et
leurs enfants, et h fair sans opposer de r6sistance.
La Commission croyant voir dans la ddclaration de ce village un
acte de reprdsaille pour ce qui s'est pass6 h Plavon, et voyant une contradiction dans les dates, en fait l'observation au d6clarant, qui maintient
son dire en ajoutant, >>Demandez aux Chritiens du village voisin de Ketenli et ils vous diront qui de nous ou des Russes en a commenc6 Pincendie et 1'attaque.
Les Commissaires ddcident de so rendre sdance tenante h Ketenli pour
dclaircir ce fait.

Puis ils 6coutent un habitant do Musselim, village voisin dont les
trente maisons sont d6truites. D'aprbs cet homme les Bachi - Bozouks
Russes sont venus le quatribme jour du printemps piller et brdler ces
maisons. Personne de ce village n'a pdri mais quolques habitants de
Kezekli ont 6t tuds.
II dnumbre onze villages brOlds aux environs, entr'autres Temergilar,
Ache Hissar Enkeui, et Bahzebonik.
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Maintenant ces villageois sont tranquilles, et se tiennent sur la ddfensive contre les Russes. Ils vivent dans des chaumibres en attendant
qu'ils puissent reconstruire leurs maisons.
Afin de pouvoir plus promptement visiter les diffirents villages qu'il
y a lieu d'examiner aux environs, la Commission prend la resolution de
so scinder en deux.
MM. Rizza Bey, le Colonel Raab, et Leschine se dirigent vers Atteren.
Son Excellence Naschid Pacha, MM. Fawcett, Graziani, et Challet vers
Ketenli, Temirgilar, et Musselim.
Ces derniers, rendus a Ketenli, interrogent le Tchorbaji du village
qui, en prdsence des autorit6s de l'endroit, d6clare que dix jours aprbs la
St. Georges, des Bachi-Bogouks Bulgares et Grecs br6lrent deux maisons
et tous les hangars remplis de paille du village de Temirler, et que le
jour de la St. Constantin quelques maisons du village de Plavon farent
incendi6es par les Turcs: puis, comme les habitants de Plavon en prdvinrent les autorit6s Russes, celles-ci envoybrent des troupes qui attaquarent
le village de Temirler, le pillkrent et le brfilrent.
Le Tchorbaji ajoute que c'est grace 'a la protection des Bachi-Bozouks
Turcs du voisinage s'ils ont 6chapp6 avec leur village au sort commun de
tous ceux qui les environnent.
En quittant Ketenli les Commissaires se rendent ' Temergilar et ont
constat6 que toutes les maisons ainsi que la mosqude, qui est rdduite en
cendres, dtaient d6truites. Un paysan affirme que cet incendie eut lieu
le lendemain du jour oi on a brdl6 Temirler.
De lb enfin la sous-Commission arrive ' Musselim, village de trente
maisons entibrement braid dgalement.
En quittant ces ruines les Commissaires retournent it Idja, oi ils
rendent compte du rdsultat de leur excursion ' leuts collagues qui, de
leur cOt6, leur communiquent aussi les notes suivantes sur lear exploration
' Atteren.
Le village Turc comporte soixante - cinq maisons bral6es sur quatrevingt on quatre -vingt - dix qui composaient le village. La mosqu6e est
6galement brolde; tous les habitants prirent la fuite, ' 1'exception d'un
homme et d'une femme, qui ne purent les imiter et furent bralds vifs.
Ces faits se passaient six jours aprbs la St. Georges. Trois semaines
auparavant les Grecs d'OrtakeuY avaient enlevd deux hommes. Les Russes
n'avaient cependant pas a se plaindre des habitants du village qui leur
fournissaient ' leur choix, tout ce qu'ils possddaient, et n'ont oppos6 aucune
r6sistance a l'ordre qui leur fut intim6 de se rendre.
Tous les habitants sont revenus et vivent en paix dans des chaumisres: ils 6taient en parfaite harmonie avec les Grecs , et les Bulgares,
mais depuis 1'arrivde des Russes ces bons rapports ont cess6.
Relativement ' 1'affaire de Plavon ils d6clarent que ce sont des dmigr6s qui ont commis ces exchs, et que, quant ' eux, ils les regrettent.
A la suite de ces excursions les Commissaires se trouvant suffisam-
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ment renseign~s sur 1'6tat de choses de cette partie du Rhodope, prennent
la rdsolution de repartir le lendemain pour Constantinople.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnde de la r6serve
suivante:->En me rdfdrant aux protestations faites par
M. Basily. q)
No. 26.
Le 14 Aoit, 1878, la Commission Europdenne du Rhodope, rdunie
sur un c6teau prbs d'Ilya, reoit les 6migrds du village voisin, Plavon, et
sur les questions posdes dans le meme ordre que pour les autres 6migrds,
Pun d'eux r6pond:
Qu'ils ont quitt6 Plavon le 22 Mai et se sont rdfugi6s 4 Ortakeui
et dans les villages voisins, parce que des Bachi-Bozouks, au nombre de
400 cavaliers et 2,000 h 8,000 fantassins, venant de Timurler, ont commencd a tirer des coups de fusil sur leur village.
Tous ont pris la fuite; les hommes d'abord, les femmes ensuite;
celles-ci requrent 1'attaque de cavaliers Turcs qui leur enlevbrent leurs
bonnets let leurs costumes, chargds de pikces de monnale; six out t6
tu6es: Photina, 40 ans, avec sa fille de 6 ans; un autre enfant de 3 ans;
Kariateri, Ag6e de 40 ans, et sa fille de 10 ans; Elenko, de 2 ans; Maria,
de 60 ans; Anastasia, 20 ans; Moziko, 60 ans. Plusieurs autres femmes
et enfants out 6 blesses.
Les Tures pillbrent le village, brolarent les portes de 1'Eglise dans
laquelle ils p6ndtrbrent; ils y out brald les lustres et les lampes, ont ddchir6 trois ou quatre tableaux et tir6 des balles sur les autres; ils out
emportd les vases sacrds et les ex-voto; en un mot, ils out d6tbriord toute
'6glise, puis se retirbrent aprbs avoir brdl6 neuf maisons.
Tous sont Orthodoxes.
Petko, ajoute le ddclarant, 4tait arriv6 ]a veille et 4tait log6 chez le
Tchorbadji; r6fugid dans 1'dglise avec deux de ses compagnons, il opposa
pendant huit heures de la rdsistance et puis, profitant de ce que les Turcs
4taient r6unis dans an autre endroit, il prit la fuite. Vingt-six hommes
et six femmes out 6t tu6s.
Des soldats Russes 4taient arrivds Pavant veille, et se sont retirds en
apercevant les Tures, en conseillant aux habitants d'en faire autant.
Ils ne vivaient pas en bonne harmonie avec les Tures; toutefois, a
l'arrivie des Russes, les Tnres leur demandbrent de s'allier h eux pour
combattre Pennemi.
Ils vivent de leur travail et ne se rendent pas ' Plavon parce qu'en
traversant le bois qui s6pare Ortakeui de ce village, ils sont exposds 'a
etre tu6s par des Tures, ainsi que cela est arriv6 ' deux paysans entre
Paleo Castro et Palecia.
La Commission 6tant dclairie sur tout ce qui s'est pass6 dans ce district, oit ne sont 'rifugids que trs-peu d'dmigrds, d6cide de terminer ses
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travaux et de retourner 4 Constantinople, sauf h les reprendre au cas oil
les Ambassadeurs le jugeraient convenable.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Lesehine est accompagnde de la r6serve
suivante:-DEn protestant contre les procddds de la Commission. 4)
No. 27.
Le 17 Aonit, 1878, la Commission Europdenne du Rhodope, rdunie
au complet au domicile de Mr. Fawcett, h Thdrapia, entend la lecture du
Projet de Rapport qui lui est faite par le Secrdtaire, pr6alablement charg6
par ses collbgues d'en dlaborer la rddaction.
Aussitat aprbs cette lecture, M. Leschine, D614gu6 de la Russie annonce h ses collbgues qu'en pr~sence des id6es 6nonedes dans ce Rapport,
il a le regret de devoir se retirer.
M. Graziani demande une plus ample explication; il ne peut comprendre une d6termination qui ne repose sur aucun acte, car le Projet
de Rapport n'a point t6 discut6 et personne ne s'est prononc6 sur son
contenu. Il prie en cons6quence IVI. Leschine de vouloir bien priciser les
motifs de sa d6termination.
M. Leschine demande alors h la Commission si la conduite des troupes
Russes pendant et aprbs la guerre sur le territoire qu'elles occupent doit
otre 1objet de recherches et d'apprdciations de la part de la Commission.
M. Graziani rdpond que cette question est trop vague et qu'elle doit
otre pr6cisde par 1'amendement suivant:>En tant que cette conduite se rattache au but humanitaire vis6 par
les questions posdes dans les instructions que les Commissaires out reques
de leurs chefs.<
On vote sur la proposition ainsi amendde et le r6sultat est le suivant:
Rdponse affirmative par MM. Raab, Fawcett, Graziani, son Excellence
Naschid Pacha, et Challet.
MM. MUller et Leschine votent contre. M. Leschine se retire.
M. Miller a d~clard que ce projet contenant beaucoup de rdcriminations non prouv6es contre l'arm6e Russe , s'dcartant du but de la Commission, il ne pouvait le signer, si on n'y apportait pas des modifications.
M. Fawcett r6plique que M. MUller succde k M. Leschine dans les
jugements qu'il porte sur les depositions des dmigr6s.
M. Graziani ajoute que lui aussi, tout en acceptant en principe ce
projet, demandra certaines modifications.
M. Raab et tons les Membres de la Commission partagent le mime
avis: on d6cide done d'en reprendre la lecture , et de discuter chaque paragraphe, 'un aprbs 1'autre.
M. Challet donne de nouveau la lecture du projet de Rapport, et
marque d'un point rouge chaque paragraphe ou mot sur lesquels on demande 4 faire des rectifications.
La lecture terminde, tous les Commissaires tombent d'accord pour en
accepter le contenu, r6dig6 d'aprbs les indications faites par chacun d'eux.
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M. Challet est charg6 de faire ces modifications au Rapport ddfinitif,
qui sera lu en s6ance, le Mardi, 20 Aottt, an Palais de 1'Autriche.
(Suivent les signatures.)
No. 28.
Le 22 AoAt, 1878, tous les membres de la Commission Europdenne
du Rhodope, 4 l'exception de M. Leschine, d6missionnaire, et du Colonel
Raab, qui s'est fait excuser pour cause de maladie, entendent d'abord la
lecture de la lettre par laquelle M. Leschine informe le Prisident de la
Commission qu'il se retire: copie de cette lettre sera annexde an procksverbal de la sance.
Puis lecture est faite du Rapport modifi6 dans le sens convenu dans
la dernibre sance.
M. Muller croit que les modifications ne sont 'pas suffisantes. Iles'associe entibrement 's la d~claration du Rapport disant que le but de la
Commission est humanitaire et purement humanitaire , et c'est pour ce
motif qu'il hisite h adopter le projet qui lui est soumis, car il croit que
quiconque en lira 1'expos6 jugera qu'il s'agit plut6t d'une enquote sur la
conduite de l'armde Russe pendant la guerre et sur les m6faits qu'on lui
attribue.
Une partie relativement minime du Rapport traite des moyens par
lesquels on ddsirerait soulager les maiheureux rdfugids au Rhodope. I
croit qu'en s'occupant des souffrances actuelles et des moyens d'y porter
rembde, on tomberait facilement d'accord parce que tous les Commissaires
sont animds du ddsir d'adoucir le sort de ces malbeureux.
Dans les procks-verbaux, bien qu'il n'ait pas t6 compl6tement d'accord avec la majorit6, on a enregistr6 les d6clarations sur bien des m6faits
de 1'armie Russe, mais ces d~clarations ne sont que des choses racontdes,
tandis que dans le projet la Commission se met an lieu et place des rfugi6s. Elle se fait 1'accusatrice de Parm6e Russe. Les d6positions des
rdfugi6s, c'est-h-dire des vaincus, des victimes de la guerre sont, d'aprbs
la nature humaine , partiales et injustes. Ii lui r6pugne de se prononcer
sur ces d6clarations relativement h des m6faits qu'il serait le premier 4
condamner si on lui en montrait la vdrit6.
Le projet dans sa forme actuelle blesse, sans raison, c'est du moins
sa conviction, une nation qui dtait repr6sent6e dans le sein de la Commission: il lui est impossible de suivre ses collgues dans cette voie, et il
les prie de revenir au but humanitaire, et de laisser des recriminations
qui 'en 6cartent, et qui, d'ailleurs, ne sont pas prouv6es.
M. Challet r6pond 4 M. Muller qu'il attend encore do 1'honorable
Commissaire d'Allemagne 1'expos6 des moyens par lesquels il croit pouvoir
venir en aide aux imigr6s. Sans se prdoccuper de considrations politiques
qui devaient rester 4trangbres 'a leurs travaux, les Commissaires, selon lui,
ne devraient envisager qu'un but; ramener les 6migrds dans leurs foyers.
Or, du moment que les victimes d6clarent unaniment qu'elles ont fui devant les m6faits de 1'armde Russe, la Commission devait chercher par tons
les moyens possibles h connaltre si ces accusations dtaient fonddes; mais,

60

Grandes-Puissances, Turquie.

chaque fois qu'elle a voulu contr6ler en d6tail on proc6der & de plus amples informations pour connaitre la valeur des d6positions, les D416guds de
Russie et d'Allemagne s'y sont opiniftrement opposds. Ces messieurs ne
d6siraient done pas arriver au r~sultat pratique, le seul rdsultat humanitaire enviable, le seul s6rieux, le rapatriement. Sans cela, ils se seraient
empress6s de rechercher s'il 6tait possible, sans danger pour les populations,
auxquelles la Commission avait le devoir de s'intdresser, de rapprocher les
6migrds de ceux qu'ils accusaient de les avoir maltraitis.
Personne ne porte un jugement d6finitif sur les actes qui n'ont pas
6td contr6lds, mais il existe des prdsomptions tirdes des faits qui ont 6t
constatds. La thdorie de 'M. MIller dans la recherche de la culpabilit6
est 4trange et nouvelle dans le Code d'Instruction Criminelle. zD'aprbs
la nature humaine,t dit-il, 3oles victimes sont partiales et injustes.< Ce
serait done au dire des accus6s qu'il faudrait disormais donner la pr6fdrence.
S'il rdpugne & M. MUller de se prononcer contre l'arm6e Russe, cela
n'est agr6able & aucun de ses collkgues; mais si, en recherchant les auteurs
du mal, on les eit trouvds, mome parmi les Comnissaires, le devoir 4tait
de le constater.
En tous cas, si on a enregistr6 ou signal6 ce qui a 4td dit on vu
contre 1'arm6e Russe, c'est en prdvision de nouveaux malheurs qui pourraient se produire, et pour qu'on ne puisse reprocher 'h la Commission
d'avoir cach6 la vdrit6.
A son avis le Rapport a tellement att6nu6, en vue de la conciliation,
les accusations port6es dans les' procks-verbaux, qu'il serait imprudent
d'aller plus loin.
M. Miller, pour ne pas se rdpdter, ne rdpondra pas a tout ce que
vient de dire M. Challet. II croit ne s'Otre jamais oppos6 aux procds
de la Commission, tant qu'elle est restde dans la limite de ses instructions.
M. Graziani fait observer que la Commission n'est nullement sortie
de ses instructions; elle en serait sortie en n'enrigistrant pas dans les
procks-verbaux les souffrances dont la Commission a pris note.
On ne juge pas les m6faits de Parmde Russe. On signale dans un
but humanitaire les actes commis vis-h-vis des populations 4migrdes; il
croit done que le Rapport, avec certaines modifications, serait de nature b
contenter tous les membres de la Commission.
Son Excellence Riza Bey partage complktement les opinions 6mises
par MM: Challet et Graziani; le Rapport n'est nullement en opposition
avec les instructions; an contraire, il les suit pas 4 pas. Il croit, en cons6quence, qu'il y a lieu d'adopter le Rapport final sans toutefois s'opposer
' quelques modifications de d6tail.
Mr. Fawcett a une observation ' faire. Toutes les d6positions relatent que les malheurs et les souffrances des 4migr6s out commenc6 le
jour de l'arriv6e de 1'arm6e Russe; il est done impossible do s6parer les
malheurs de ces gens des m6faits de 1'armde, puisque la rdponse de tous
force 'a admettre que des accusations pbsent sur l'armie Russe.
Il se rappelle la Commission de Batak l'ann6e dernisre; a cette 6poque
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on a interrog6 les Bulgares, qui ont accusd les Pomaks de massacre; leur
t6moignage a 6t6 accept6; il ne peut trouver la moindre diffdrence entre
le cas h faire du tdmoignage de ces Bulgares, on de celui des Musulmans.
Au retour de cette Commission et par suite de ses Rapports, beaucoup
de Turcs ont t6 pendus, et on n'a point entendu dire qu'ils aient 6td
dcoutis dans leurs d~clarations contre la Commission. II partage done
la manibre de voir exprim6e dans le projet, auquel il voudrait mome ajouter des expressions plus s6vbres.
Les Commissaires, A la demande de M. Graziani, ddcident d'attendre
que le Colonel Raab, auquel on doit soumettre jile Projet de Rapport, ait
6mis son opinion, avant de prendre une d6termination.
Les Commissaires se r6uniront chez M. Graziani le Dimanche 25 courant.
Riza.
J. Henry Fawcett.
C. Challet.
D. Graziani.
Mller.
Annexe.
M. le Colonel,
Buluk-Dereh, le 7y Aofit, 1878.
En me retirant de la Commission Europdenne du Rhodope, j'ai d6clard
dans la sdance du 17 Aorit, qu'en voyant la Commission sortir des limites
qui lui out td tracdes par ses instructions, je ne pouvais plus prendre
part h ses travaux.

Vous voudrez bien vous souvenir que M. Basily et moi, nous n'avons
cess6 de protester contre le mode de proc6der adopt6 par la Commission.
Nous avions cependant espird que le Rapport final ne traiterait que des
questions qui sont 4 la comp~tence de la Commission.
Tout au contraire, le Projet de Rapport qui nous a t6 lu par M.
Challet montre clairement que la Commission veut, dans ses conclusions,
s'arreter tout spicialement aux alldgations des rdfugids concernant les prdtendues atrocitis Russes.
En voyant d'un c6t6 l'accueil chaleureux fait presque unanimement h
ce Projet de Rapport , et de l'autre le jugement qui y est port6 sur la
conduite des troupes Russes, conduite au sujet de laquelle on entre dans
des d6tails tout-h-fait dtrangers au but de la Commission , j'ai jug6 indispensable d'dlucider la question, et de demander cat6goriquement k mes
collbgues Dsi la conduite des troupes Russes pendant et aprbs la guerre
devait on non etre l'objet des recherches et des appreciations de la Commission. c
tant que cette
M. Graziani a propos6 1'amendement suivant: -&En
conduite se rattache au but humanitaire visd par les instructions donn6es
aux Commissaires par leurs Chefs respectifs, doit-elle stre signalde.<
Sur sept Commissaires cinq se sont prononeds affirmativement.
Ce vote de la majorit6 ne me laissait pas d'autre alternative que
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celle de me retirer de la Commission, et je n'ai pas h6sit6 d'accomplir
immddiatement ce devoir.
Venillez, M. le Colonel, transmettre k MM. les Commissaires, et
agrdez, &c.
Leechine.
No. 29.
Le 25 Aofit, 1878, les membres de la Commission du Rhodope sont
prdsents au domicile de M. Graziani h Bouyukd6rd h 1'exception de M.
Leschine dimissionnaire, et du Colonel Raab, qui s'est fait excuser pour
cause de maladie.
M. Graziani communique une notice du Colonel Raab par laquelle
l'honorable Pr6sident de la Commission pr6vient ses collkgues, qu'6tant
alit6 il a le regret de ne pouvoir prendre part aux d6libdrations sur le
rapport collectif, auquel il souhaite le meilleur succbs. Le premier projet
dont il a en connaissance devant subir bien des modifications, il se reserve
pour sa part, de pr6senter h son Ambassadeur un Rapport sp6cial.
M. Challet demande que cette note, 6crite dans un moment oih le
Colonel est trbs-affaibli par les soiiffrances, ne figure pas au procks-verbal,
et qu'on attende le r6tablissement du Colonel pour lui demander son opinion d6finitive.
M. Miller insiste pour qu'il soit fait mention au procks-verbal de la
declaration qui vient d'etre faite au nom de M. Raab.
M. Challet rdpond a M. Muller q'il regrette une mesure de pr6cipitation, qui pourrait ressembler h une surprise.
M. Miller insistant, la Commission d6cide d'annexer au procks-verbal
la communication du Colonel Raab.
M. Graziani croit qu'une nouvelle discussion n'ambnera pas M. Miller
4 signer le Rapport collectif; il propose par cons6quent, aux Commissaires
qui sont d'accord sur le texte du Rapport collectif, de l'adresser individuellement h leurs Chefs en l'accompagnant d'une lettre dont le texte sera
egalement identique.
Les D6l4guds d'Angleterre, d'Italie, de Turquie, et de France acceptent
cette proposition.
M. Graziani ajoute qu'en prdsence de la retraite de M. Leschine, de
la lettre du Colonel Raab, du refus de M. Miller de s'associer au Rapport
collectif, et de la determination qui vient d'etre prise par les autres, il
croit que les travaux de la Commission Europ6enne du Rhodope ont pris
fin, et qu'il y a lieu de les clore , en remettant les pikes et les procksverbaux au Doyen du Corps Diplomatique. Ce qui est accept6.
Riza.

Miller.
Graziani.
J. H. Fawcett.
Challet.
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Annexe.
Le Colonel Raab exprime 4 la Commission les plus vifs remerciments
eu 4gard 4 la confiance dont elle a bien voulu 1'honorer durant les travaux.
Il regrette infiniment de n'avoir pas pu prendre part aux ddlibdrations
sur le commun Rapport final, dont il ne connalt que vaguement le premier projet, lequel, h son avis, devait subir bien des modifications.
Aujourd'hui encore son 6tat de sant6 lui defend tout essai d'effort.
Pour ne pas retarder la r6daction finale et tout en souhaitant le
meilleur succs an Rapport collectif, le Colonel se r6serve de pr6senter
pour sa part un Rapport sp6cial a son Ambassadeur.
III.

Rapport.

M. l'Ambassadeur,
A la suite d'une decision du Congrbs de Berlin, votre Excellence
m'ayant fait 1'honneur de me ddsigner comme membre de la Commission
chargde d'aller an Rhodope et dans les contr6es voisines, pour rechercher,
aprbs y Otre enquise de 1'6tat des populations dmigr6es dans ce pays et
de leurs souffrances, les moyens imm6diats de porter un rembde 4 leur
misbre et ceux beaucoup plus s6rieux h mon avis, qui permettraient de les
rapatrier avec toute sdcurit6 pour leur existence, nous avons compris ainsi
que mes coll6gues toute l'importance de notre mission humanitaire, et l'urgence qu'il y avait h I'accomplir; aussi, nous sommes-nous mis h l'oeuvre
sans perdre un seul instant. Notre zble, d'ailleurs, n'avait rien de m6ritoire puisqu'il s'agissait de soulager des infortunds.
Tout houreux aujourd'hui de n'avoir t6 arret6 dans mon 61an charitable, ni par les fatigues d'un p6nible voyage, ni par les maladies et les
dangers dont la route dtait semie, je m'empresse, aprbs avoir rempli ma
tMche, de venir rendre compte h votre Excellence de ce que nous avons
vu, de ce que nous avons appris, et de ce que nous avons fait, aussi bien
que de mes impressions g6n6rales sur le sort prtsent, et 4 venir, des malheureuses et int6ressantes populations que nous avions la mission d'6tudier.
J'espbre avoir compris la pensde et 1'esprit des instructions si pr6cises,
d'ailleurs, que votre Excellence ayait bien voulu pr6alablement me tracer.
Oblig6s de c6toyer, sans cesse, le terrain de la conduite spdciale de
deux Grandes Puissances directement mises en cause dans les v6nements
qui out amen6 les maux qu'il nous fallait constater, nous avons pris un
soin extreme de n'y point pdndtrer au delk des exigences du chemin que
nous avions h parcourir; et dans les procs- verbaux, qui retracent jour
par jour, et pas b pas, chacun de nos actes, votre Excellence remarquera
que, s'il nous a fallu enregistrer des declarations et des renseignements
qui pouvaient 16gitimement froisser l'amour-propre national d'une Puissance
dont le ddlgud 6tait t6moin, auriculaire et oculaire, de ce que nous 6coutions et de ce que nous avons vu, nous n'en avons provoqu6 aucun; nous
pouvons mome ajouter que toutes les expressions et tous les termes qui
nous 6taient signalds .comme blessants par notre honorable colligue 4taient
immdiatement supprimds ou modifies dans la redaction.
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Aussi bien, M. I'Ambassadeur, si, dans ce Rapport final, dans ce r6sum6 de nos travaux, et dans les rdponses que nous apportons aux questions que nous ont 6td pos6es, mon devoir m'oblige encore 4 relever et
h souligner une sdrie de d6positions recueilies sur tout notre parcours, et
dont l'uniformit6 semble indiquer une apparence de vdrit6; je vous prie
de ne point proter h mes observations un esprit de critique des intentions
d'aucun Gouvernement. En signalant certains faits relatifs h la conduite
de l'armie Russe, j'ai voulu vous tenir en garde contre les dangers qui
pourraient rdsulter d'un rapatriement pr6cipit6; ma conscience me commande, en effet, de ne rien cacher de mes impressions, de mes craintes, ou
de mes informations, afin qu'un jour, si de nouveaux malheurs venaient 4
se produire, on ne puisse rien me reprocher.
Sous le b6ndfice do ces observations ndcessaires, le r6cit de notre mission devient facile.
Obdissant d'abord aux injonctions des Chefs de mission, les Commissaires se sont rendus 4 Philippopolis oii ils out requ du Commissaire Imp6rial de Russie l'assurance de rencontrer sur tous les points occupds par
1'armie Russe toutes les facilit6s d6sirables h la rdussite de leur tache.
Le Prince Dondoukoff, dans une conversation pleine d'abandon et
d'intdret , voulut 4galement les entretenir des desseins de l'autorit6 militaire Russe ainsi que des ses iddes personnelles i 1'dgard des r6fugibs r6intigris dans leurs foyers; nous avons pris de scrupuleuses notes sur les
dispositions et les r6glements de l'administration Russe-dispositions que
nous nous rdservons d'dtudier dans une autre partie de ce travail.
Une fois notre sauf-conduit obtenu et dbs que nous fames munis des
pr6cieux renseignements que nous avait fournis le Prince, nous avons jug6
que notre devoir 6tait d'arriver le plus tit possible sur les lieux oil,
d'aprbs des indications dignes de foi, nous devions trouver le plus grand
nombre de r6fugids. C'est done vers le district de Xanthe, sur les bords
de la Mer Egde que se porthrent, en premier liea, les investigations de la
Commission. C'est ainsi que, rebroussant chemin et grace aux facilit6s
que nous offrit h Ddd6agh la prdsence d'un bAtiment de guerre que le
Gouvernement Anglais avait mis h la disposition de la Commission, nous
arrivions h Xanthe le Mercredi, 25 Juillet, aprbs cinq jours et quatre nuits
de voyage consdcutif.
Mais avant de nous trouver en prdsence des rdfugids, nous avions,
au pr6alable et chemin faisant, tenu conseil pour arreter notre plan de
conduite et 6viter les divergences d'opinion qui auraient pu se produire,
au milieu de nos travaux, sur la portde et l'application de nos devoirs.
Tous les Commissaires ont acceptd 4 l'unanimit6 un programmes d'aprbs
lequel nous allions procdder 4 notre enquote. Ce programme 6tait d'autant
plus facile h r6diger qu'il 4tait calqu6 sur nos instructions g6n6rales.
Ecouter les autoritis, les consulter sur le chiffre des dmigrds r6fugids
dans la localit6, sur leurs conditions sanitaires, sur les ressources dont
'administration et les habitants disposent en lour faveur; les inviter h
mettre, dans le plus bref ddlai possible, les Commissaires en rappport avec
les masses et les individus; demander aux r6fugids l'dpoque et le mobile
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de lear depart, leurs moyens d'existence, lenr 6tat sanitaire, leur religion,
leur origine, les motifs qui les empechent de retourner dans leurs foyers;
tel fut le plan approuvd par tous les Commissaires.
Comme le nombre considdrable de ces malheureux ne permettait pas
de les interroger, ni mome de les recevoir individuellement, il fut convenu
qu'ils 61iraient des ddl6guds de chacun des villages d'origine. Ces d6lguds
se rduniraient par groupe appartenant au mome caza et nommeraient un
des leurs qui serait charg6 de rdpondre au nom de tous; la Commission
et chacun des Commissaires se r6servant toutefois la facult6 d'interroger
4 son choix tel on tel autre membre de ce groupe, et de recevoir des informations que d'autres dmigrds t6moigneraient le d6sir de leur communiI
quer, de telle sorte que personne ne soit oubli6 on dcart6.
Ce programme si concis et si 6tendu joignait h l'avantage de la rapiditd ceui de ne rien ndgliger; et la multiplicit6 des declarations 6tait,
k notre avis, le plus sfir moyen de contr6le de la sincdrit6 des explications
fournies par les r6fugi6s sur leur situation, les causes qui l'ont provoqude
et celles qui la prolongent. Tant de pr6cautions n'empechirent point,
nous avons le regret de le dire, une dissidence d'appriciations de se produire au sein de la Commission das la premibre de ses s6ances, et l'honorable d614gu6 do la Russie s'efforga de r6duire h des assertions plus on
moins vagues et ind6termindes les r6ponses dans lesquelles , d'aprbs lui,
les dmigr6s devaient se circonscrire. M. Basily protesta 6nergiquement
contre l'audition et surtout contre l'insertion dans les procks-verbaux de
tout ce qui pouvait porter atteinte h son amour-propre national. Pour
lui la Commission perdait son temps en enregistrant des accusations dirig6es contre l'arme Russe, accusations qu'il n'h6sitait pas h qualifier de
mensongbres et de calomnieuses.
M. Basily menagait de quitter la Commission; en tout cas, il la priait
de suspendre ses travaux jusqu'I ce qu'il ait requ de nouvelles instructions
du Prince Labanoff.
La majorit6 des Commissaires ne partagea pas cet avis, dont I'adoption eit, de mome coup, supprim6 deux points essentiels de nos instructions: I'enquote des motifs qui ont caus6 1'6migration, et de ceux qui la
prolongent. N6anmoins, par d6f6rence pour la position ddlicate de 1'honorable Reprdsentant de la Russie, nous nous sommes efforcds de supprimer
bien des d6tails irritants, de gdndraliser des actes relativement auxquels
des milliers de victimes auraient pu, l'une aprbs l'autre, apporter leur tdmoignage particulier. A sa demande, la lettre du procks-verbal 6tait modifi6e, et chacun des Commissaires, pour retenir au milieu d'eux un collbgue, qui avait su captiver la sympathie de tous par ses qualitds d'esprit
et de coeur, s'effor9a de concilier les exigences de son devoir avec celles
do la position faite par les circonstances h M. Basily, et, si la maladie
n'6tait venue nous priver de son utile concours, il nous rendrait aujourd'hui
cette justice: quo nous sommes restes, h 1'4gard des informations qu'iT
qualiflait mensongbres, de beaucoup en de9 h de la limite que nous devions
peut-Otre atteindre, car loin de nous Pcomplaires dans le rdcit de scenes
Nouv. Recueil Gin. 2' S. V.
E
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sauvages, horribles, on 6coeurantes, il nous fallait faire appel h l'inexorable
sentiment du devoir pour ne pas d6tourner les yeux, et passer outre.
Voilh, M. l'Ambassadear, 1'esprit qui nous a guidd en cette circonstance, et qui nous a empoch6, h notre grand regret, de odder an d6sir
de M. Basily.
Cet incident une fois expliqud, et il 6tait indispensable de s'y app6santir, eu 4gard aux rdserves toujours faites en signant les procks-verbaux
par les honorables d6ldgu6s de la Russie qui se sont succ6d, je reviens
an r6cit de nos travaux.
Ainsi qud j'ai en 1'honneur de vous le dire plus haut, c'est 4 Xanthe
qu'ils ont commenc6, et nous les avons continu6s h travers les Monts du
Rhodope, en nous arretant h Ghumuldjina, Kirkova, Mastanly, Kirdjali,
Gabrova, HaskeuY, et ArtakeuY, que nous avous pris pour principaux centres de nos opdrations, et autour desquels nous avous rayonn6 pendant
plusieurs jours, profitant de nos moindres haltes sur tout notre parcours,
pour dcouter les populations dmigrdes se trouvant sur notre passage.
Nous y avons trouv6 environ 150,000 r6fugi6s, rdpartis de la maniTre
suivante: 7,000 diss6minds dans le Caza de Xanthe, 62,000 dans celui de
Ghumuldjina; 10,000 & Kirdjali; un 6gal nombre h Mastanly, et le reste
dans les contr6es d6fendues par les volontaires du pays entre Demotica et
Nevrecope.
Il nous 6tait d'ailleurs impossible d'obtenir des chiffres exacts, attendu
que sur les listes, dress6es par l'autorit6 Ottomane, ne figurent que les
6migrds secourus, et que ce travail n'a point td ex6cut6 dans le district
occup6 par les volontaires; mais dans quelques jours nous serons en mesure de combler cette lacune, car nous avons requ de chacune des adminittrations comp6tentes 1'assurance formelle que des Tableaux seraient
dress6s dans une certaine forme que nous avons indiqu6e.
D'aprbs leur dire, tous ces r6fugids appartiennent h la religion Musulmane; tous sont arriv~s des territoires militairement occup6s aujourd'hui
par les troupes Russes, en Bulgarie et en Roum6lie.
L'dpoque de leur ddpart aurait toujours colncidd avec 1'entrde ou
l'approche des troupes Russes: ils auraient fui, les uns, devant le meurtre,
le pillage, I'incendie, et le viol, dont ils avaient t tdmoins on victimes;
les autres, sons 1'effet d'une panique, bien explicable au r~cit des cruautds
subies par leurs corrdligionnaires des villages voisins. D'aprbs un r6cit,
que nous avons entendu de la bouche de plusieurs milliers d'individus,
l'armde envahissante, soit effet de la force des choses, on du hasard peutOtre, trouva devant elle cette masse compacte de fugitifs qui cherchaient & gagner les montagnes, les Balkans, comme le r6pdtaient les paysans, emmenant avec eux sur des arabas, familles, vieillards, femmes enfants, et les objets qu'ils avaient pu soustraire h la cupidit6 du vainqueur;
et cette masse considdrable d'individus, chass6s h la baYonnette, une fois
concentr6e et entassie dans le cul-de-sac d'Armanly, fut mitraillde, massacrde, et noyde dans la Maritza et l'Ourlouddrd. Plus de 2,000 enfants
ont dtd jetds dans la rivibre par leurs mbres elles-memes, affoldes de ter.
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reur, et croyant quo pour eux cette mort 6tait plus douce que celle que
leur donnerait la main de l'ennemi.
Les procs-verbaux vous montreront toutes les horreurs de cette journde; nous en avons recueilli de toutes parts la lamentable description par
les survivants, infortun6s d6bris de cette in6narrable tuerie, oit le moins
mal partag6 doit pleurer un des siens.
Si nous avons enregistr6 bien des dMtails navrants, nous en avons
omis un plus grand encore; il s'en ddgage pour notre mission humanitaire
-et purement humanitaire-un double intirst; Pun spdcialement applicable an but principal que 1'Europe avait en vue, en nous envoyant aux
informations , 1'autre, moins direct, mais plus li, peut-etre, an principe
charitable, qui a inspir6 l'envoi de la Commission.
D'une part, en effet, nous avons appris que le plus grand nombre
des souifrances que nous avions 4 soulager datait de ce jour ndfaste; que
l, les familles avaient dfi se diviser, et que nous pourrions , par consquent, en remontant b cette source, r~unir plus facilement leurs membres
dispers6s dans toutes les directions sons la force destructive de 1'artillerie;
le ralliement des familles est une des premieres mesures que nous recommandons 4 l'Administration Ottomane; nous en pouvons conclure, en
outre , que les causes de l'exil des dmigr6s n'avaient rien de futile, et
d'autre part, si la guerre doit entrainer de tels malheurs, nous pourrons
nous adresser h 1'Europe, nous, 4 qui elle a confi6 un mandat d'humanit6; car nous avons le devoir de lui montrer, au nom de la charit6, qui
n'a pas de drapeau, pas d'ennemis, si c'est bien l ce que veulent les lois
de la civilisation. Un Congrbs, compos6 des Reprdsentants des plus grandes Puissances du monde, no peut vouloir, en effet, que les ddl6guds limitent leurs actes de charit6 h ceux habituellement rdservds h l'initiative
privde; le but qui a inspir6 notre mission est plus 61ev6-beaucoup plus
6ev6-car il se rattache h la charit6 entre nations, entre races, entre
sectaires de religions diff6rentes ; c'est le droit des gens humanitaire qu'il
nous fallait interroger, et sur lequel nous devions fixer notre conduite.
Voilk pourquoi, M. 'Ambassadeur, je crois pouvoir me permettre
d'appeler votre attention sur les souffrances, qui sont les consdquences de
cotte guerre.
Ainsi, il ne fait pas de doute pour la majoritd des d4l6guds que les
Musulmans, en gagnant la terre d'exil, ont voulu dchapper aux malbeurs
d'une lutte, pendant laquelle, d'aprbs ce qu'ils racontent, tout 6tait mis &
sac, et comme nos instructions se prdoccupent de la s6curit6 qu'il est ndcessaire d'assurer h ceux que 1'on d6sire rapatrier, nous avons apport6
tous nos soins 4 bien connaltre L'esprit qui a pr6sid6 h tant de massacres
et h tant de Isaux.
Fuyaient-ils devant les Bulgares? Les Bulgares auraient-ils dd les
instruments du vainqueur? II y a un fait inddniable, c'est que les Turcs
n'ont livrd leurs armes qu'aux Russes, qui les ont remises aux mains des
Bulgares.
Quoi qu'il en soit, les Musulmans, aprbs tout ce qui est ariv6, ddclarent qu'ils n'ont aucune inimitid contre leurs voisins; quelques-uns memo
E2

68

Grandes - Puissances, Turquie.

leur gardent de la reconnaissance, car beaucoup d'entre eux doivent leur
libert6 on leur vie h 1'intervention do ces derniers. En un mot, nous
n'avons constat6 nulle part ni haine invdtbrie, ni rancune insurmontable;
nous avions mome sons les yeux la preuve du contraire. N'existe-t-il pas
dans le district do Ghumuldjina de riches villages exclusivement habit6s
par les Bulgares? Eh bien! autour d'eux campent 60,000 rdfugi6s dans
la plus affreuse d6tresse que 1'on puisse imaginer, et pas un acte de reprdsailles n'est exerc6.
Ne l'avons-nous pas vu aussi au sein du Rhodope, 4 Gabrova, par
exemple, oL toutes les maisons, ainsi que les champs appartenant aux
Bulgares sont intacts, et pr6servds de tout acte de brigandage, tandis que
tous les villages Turcs environnants ont t rasds on incendids.
J'insiste particulibrement sur ce dernier fait, dont la Commission a
constat6 l'authenticitd sur un grand nombre de points. Elle se refusait
k croire, en effet, 4 1'exactitude des ricits qui lui montraient de toutes
parts un vainqueur inexorable, somant partout sur son passage la mort,
la ruine, la destruction, 1'incendie. Une exag6ration, qu'excusait le malheur, devait donner naissance b, ces accusations inou'ies, que 1'imagination
a peine 1 concevoir. Aussi rdsolut-elle de s'en rendre compte; e'6tait, en
memoe temps, un moyen de controle sur des faits dont elle pouvait ainsi
obtenir la preuve; et cette preuve, une fois acquise, pourrait servir de
prisomption dans le jugement h porter sur les autres all6gations. C'est
pourquoi elle d6cida de visiter plusieurs districts, oix ces d6vastations lui
4taient signaldes. Elle consacra i ces pinibles excursions plusiours journes,
dont les procks-verbaux retracent avec trop de sobridt6 1'emploi, pour pouvoir peindre la douleur que 1'on dprouve au spectacle de ruines, noircies
par les traces de l'incendie. Dans une vingtaine de villages pris an hasard,
parmi les quatre-vingt et quelques qu'on lui indiquait, brfilds depuis le
ler Juin, c'est-h-dire apris l'armistice, la Commission a en le triste spectacle de l'andantissement. C'est la mort au milieu de belles campagnes,
dont la culture t6moigne que nagubre la vie y 6tait active. Rien n'a t
6pargnd: on y remarque que le feu de 1'artillerie n'a t qu'un agent secondaire dans ces destructions, et qu'il a fallu employer la torche et le
bitcher pour consumer ces maisons, isoldes les unes des autres, et souvent
sdpardes par de longues distances; ces mosqudes 6cartdes sur une colline
voisine, ces formes bloigndes h plasieurs kilomatres. Chacun pouvait penser
quo celui qui est capable d'allumer 1'incendie pouvait bien s'6tre livr6 au
pillage et au meurtre. Et cette d6vastation s'dtend sur une ligne de plus
de 150 kilom., jalonds par les avant-postes de 1'armde Russe.
En r6sum6, devant de telles preuves je puis affirmer en toute raison
que les Musulmans ont fui devant 1'arm6e d'invasion. Tel est le motif
unique, qui ressort de toutes ddclarations et constatations qu'il nous a 6t6
loisible d'entendre et de faire.
On nous a demand6 aussi, M. 1'Ambassadeur, de nous enqudrir de
la situation actuelle do ces malheureux 6migr6s, do leurs sonifrances morales et physiques; on nous a encourag6s A nous y int6resser, et h re-
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chercher les moyens imm6diats de leur venir en aide, et de les prolonger
jusqu'au rapatriement.
O'est ici que le tableau devient sombre; vous d6crire ces misbres la
plume s'y refuse; il n'y a que le coeur qui puisse les comprendre. Figurez-vous une longue trainde d'Otres humains, la plupart en haillons,
bris6s par les fatigues, les privations, les chagrins, les maladies, se prolongeant des premiers contreforts du Rhodope, vers Philippopolis, et Andrinople, pour ne s'arroter qu'aux bords des marais pestilentiels de la
plaine, que baigne la Mer Egde; des veuves par milliers, des petits orphelins rachitiques, s'6teignant chaque jour, et condamn6s h une mort
prdcoce, tous sans autres abris que le feuillage des arbres, ayant grelottd
sous la neige, et fondant sous les rayons d'un soleil de feu, couchant dans
des terrains d6trempds par les pluies, respirant les miasmes paluddens de
ces contr6es, et luttant en vain contre tons les genres de maladies , sans
autre secours qu'un peu de pain d'orge parcimonieusement distribu6 par
l'autoritd, ou les habitants; sans m6decins, sans rembdes, enfin fatalement
d6cimds par la mort, qui fauche sans pitid dans leur rangs, d6jh bien
6claircis. Et ces dernibres victimes ne sont pent-etre pas les plus h
plaindre.
>Souffrances physiques rdparables,- s'6criaient quelques-unes des malheureuses femmes, portant les traces des plus dures privations, Pmais qui
ne sont rien, en pr6sence de nos souffrances morales . . . . qui nous
rendra l'honneur? . . .<
Je m'arrete, et je viens vous supplier de faire appel h, la charit6 publique pour sauiver, pendant q'il en est temps encore, ces derniers
restes d'une nombreuse 6migration. Si l'autorit6 Musulmane 14 oil elle
s'exerce encore, a pu empocher de pdrir ceux qu'elle secourt d'un pen de
farine quotidienne, il faut songer que ses charges vont immddiatement doubler b la suite de la cessation des travaux des champs, oiL un certain
nombre d'6migr6s trouvaient provisoirement un modique salaire. Ces ressources temporaires vont manquer; 'hiver approche, ces gens sont, pour
la plupart, sans logis, sans vetements, il ne leur reste que des loques, des
lambeaux d'6toffes insuffisants h les prot6ger contre le froid. Ddjh, 4 notre
pribre, vous avez bien voulu interc6der pour quelques-uns d'entre eux
auprbs de la Sublime Porte, qui a consenti h consacrer 5,000 livres 4 la
cr6ation d'hopitaux et d'orphelinats 4 Gbumuldjina; c'est un commencement; les momes besoins se font sentir dans les autres districts, A Mastanly comme h Gabrova, besoins plus imp6rieux encore, car dans ces dernibres localit6s, qui se ddfendent par elles.memes, les revenus sont en
partie absorb6s par les exigences de 1'entretien des volontaires.
Ainsi, ce sont des logements, des vetements et des vivres, qu'il s'agit
de distribuer 4 des centaines de mille individus. Mais ces secours, il faut
les rendre aussi temporaires que possible, et le meilleur moyen serait,
croyons-nous, de prendre les mesures ndcessaires an prompt rapatriement
de ces 6migr6s.
C'est ici le moment d'aborder cette question, qui prddomine toutes
les autres. A ce sujet nous avons consult6 tons les int6ressds. La rd-
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ponse n'a jamais varid. Nonseulement is n'ont aucune confiance on l'autorit6 Russe, mais ils la redoutent, terreur bien naturelle, puisqu'ils lui
attribuent tous leurs maux; et si quelques-uns d'entre eux ont cru pouvoir
sortir de cette rbserve, et s'abandonner la parole des nouveaux fonctionnaires
qui administrent leurs villages, et dont plusieurs sont venus dans leurs
lieux d'exil leur offrir des permis de rentrde, leur espoir de s~curit6 aurait
t6 d6truit par les vexations de tous genres , et les exactions dont ils auraient 6 une seconde fois victimes. On nous a pr6sent6 un de ces permis,
que l'autorit4 Russe elle-meme a reconnue comme authentique, et si l'on
doit croire les habitants qui s'y sont fids, la plupart de ceux qui sont
rentr6s sous cette sauvegarde oat 6t0 massacr6s. A HaskeuY la Commission a pu juger par des faits que les Musulmans ne jouissent pas des
droits que les lois g6n6rales de tons les pays accordent aux propri6taires.
C'est ainsi, par exemple, qu'ils n'ont pas celui, s'ils sont 6migr6s , de se
faire reprdsenter par procuration daus les pays occup6s par 1'arm~e Russe.
Et du reste, disent-ils, quelle conflance peut leur inspirer un Gouvernement qui a confisqud leurs r6coltes, et qui se ddclare impuissant h leur
faire restituer des propropri6t6s dont les Bulgares se sont empar6s aprbs
leur d6part ?
Aussi, ils d6clarent qu'ils ne rentreront que le jour oii 1'autorit6
Turque aura repris ses droits sur le pays. Quant h moi, M. 'Ambassadeur, ma conscience et mon devoir m'imposent l'obligation d'approuver en
partie leur prudence; dans l'4tat d'irritation oii se trouvent leurs adversaires, il y a un danger rdel h les rapprocher, et si l'Europe croit que la
justice commande de r6int6grer les Musulmans de Roum6lie dans leurs
propridtis, elle accomplira un devoir d'humanit6 en substituant sa protection b celle d'une Puissance qui reconnait elle-meme que cette tsche est
au-dessus de ses forces.
Telle est l'opinion r6sultant de 1'entretien des Commissaires avec le
Prince Dondoukoff; ce Gouverneur provisoire de la Roumd1ie nous a pr6sent6, sur les conditions imposdes aux Musulmans qui veulent revenir chez
eux, un rbglement dont 1'arbitraire transpirait & chaque ligne; on y remarque que l'accusateur et les juges se confondent, que les difficultds sont
telles qu'il faudrait des ann6es pour arriver au rapatriement de la totalit6
des 6migr6s. Et le temps presse. Ainsi que vous avez dfA vous en apercevoir par les d6tails prc6dents.
Pour arriver ' l'apaisement des esprits et h ramener le calme parmi
ces populations Bulgares et Turques qui, sur certains points, out commis
de mutuels exchs l'une contre l'autre, la Commission a aussi parl6 d'amnistie, et le Prince n'en a point voulu accueillir la pensde en affirmant
qu'il ne se croyait point assez fort pour en r6primer les dangers s'ils venaient b se produire. Si 1'Europe, accomplissant jusqu'au bout 1'ceuvre
dont nous avons pos6 les bases, vent rdellement remettre les Musulmaas
dans leurs biens, il est ndcessaire, eu 4gard aux raisons que nous venons
d'6numdrer, qu'elle institue sans retard en Roum6lie une Commission Internationale permanente avec pleins pouvoirs, chargde exclusivement du rapatriement des 6migrds et de la restitution de leurs biens. A ses cOt6s
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l'institution d'une police mixte nous parait indispensable. Cette police locale suffirait, car il est h presumer, pour qui connalt le caractbre craintif
du Bulgare, qu'aussitt aprbs le d6part de 1'arm6e Russe, surtout si ce
d6part 6tait consid6ri comme ddfinitif, ce peuple reprendrait ses allures
naturelles de tranquillit6, et que les Musulmans, dans la crainte de donner
aux Slaves un pr6texte de nouvelle invasion, auraient la sagesse d'6viter
les conflits, et de vivre en paix avee lears voisins contre lesquels, s'ils
ont dit vrai 4 la Commission, ils ne conservent aucune rancune.
Et maintenant, suffirait-il h la tache humanitaire de 'Europe de remettre sur leur territoire les Musulmans qui en out 6t chass6s? s'ils peuvent, il est vrai, y retrouver leurs terres et les reprendre, quels moyens
auront - ils pour les cultiver? Is ont tout perdu, ou mieux, on leur a
tout ravi: leurs demeures sont ras6es, leurs temples religieux n'existent
plus, leurs r6coltes out t6 confisqudes, leurs troupeaux enlev6s leurs meubles brilds. Pour leur rendre cette fortune existe-t-il un moyen pratique
acceptable? Nous n'en trouvons aucun. 11 faudrait done encore s'adresser
& l'aumane, 4 la g6ndrosit6 du public; mais n'est-il pas h craindre qu'elle
ne soit 6puis6e? C'est aux Gouvernements h ddcider s'ils ne peuvent y
substituer la leur; peut-etre, aussi, serait-il possible de recourir h des
moyens financiers, h des banques agricoles, par exemple, surveilldes par
les Gouvernements, et dont les prots habilement combin6s permettraient
aux laboureurs de reprendre leurs travaux et de refaire, quelque piniblement que ce soit, cette fortune que la guerre leur a enlev6e. La reconstruction des maisons serait moins coilteuse qu'on ne le pourrait supposer
de prime abord; en moyenne on pourrait l'estimer &300 fr. par habitation.
Le matdriel des fermes serait d'une d6pense plus on6reuse; mais le Gouvernement Ture sans doute, ferait des sacrifices qui profiteraient un jour
au Tr6sor Public, puisqu'ils seraient la source de revenus prdlev6s sur les
biens de la terrre.
Je ne pr6tends pas, par ces simples exemples, avoir dpuis6 tous les
moyens de venir en aide h ces malheureux; sans doute il en existe d'autres qui n'dchapperont point h votre perspicacit6.
O'est done 4 vous et ' vos collbgues qu'il appartient ddsormais de
d6cider du sort de ceux dont nous avons expos6 l'intdressante et triste situation. Nous n'avons rien n6glig6 pour la connaltre dans ses moindres
d6tails. Nous y avons consacr6 prbs d'un mois d'efforts, pendant lequel
temps nous avons parcouru , sans trave ni repos , les contries les plus
malsaines, les montagnes d'accbs le plus difficile. Ni les pluies torrentielles,
ni les chaleurs de la canicule, ni les maladies qui ont atteint presque tous
les membres de la Commission, n'ont arrt6 un seul instant nos marches
forcdes et nos travaux incessants; mais nous nous estimerions bien ricompens6s de nos fatigues si elles pouvaient servir 4 rendre un peu de soulagement & tant d'infortunds si injustement 6prouv6s.
Quant h moi, M. l'Ambassadeur, j'ai l'espoir que vous me ferez l'honneur d'approuver la rbgle de conduite que j'ai observ6e.
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Statut organique de la Roumilie Orientale arr~td h Constantinople, le 26 (14) avril 1879; suivi de deux Firmans
en date du 17 (5) mai 1879, ordonnant I'exdcution du Statut
organique et nommant Aliko-Pacha Gouverneur-Gendral de
la Roumblie Orientale.
Parl. Paper [23281 1879.

Chap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Statut.
Droit Public de la Province.
Droits des Citoyens.
Du Gouverneur-G6niral.
De PAdministration Centrale de la Province.
De 'Assemblie Provinciale.
Des Subdivisions de la Province et de leur Administration.
Finances.
Agriculture, Commerce, et Travaux Publics.
Des Autorit6s Judiciaires.
Cultes.
Instruction Publique.
Milice Locale.
Gendarmerie.
Organisation de la Propri6t6 Fonci~re.
Conditions L6gales des Fonctionnaires Publics.

Chapitr e I. - Droit Public de la Province.
Art. 1. La Roum6lie Orientale est une province plac6e sous P'autorit6
politique et militaire directe de Sa Majest6 le Sultan, dans des conditions
d'autonomie administrative.
Art. 2. Les frontibres de la province sont celles d6termin6es par
I'Article XIV du Trait6 conclu h Berlin, le 13 Juillet, 1878*), entre Sa
Majest6 1'Empereur des Ottomans; Sa Majesti 'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse; Sa Majest6 'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc., et
Roi Apostolique de Hongrie; le Prdsident de la R6publique Frangaise; Sa
Majest6 la Reine du Royaume -Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande,
Impdratrice des Indes; Sa Majestd le Roi d'Italie; et Sa Majestd l'Empereur de toutes les Russies , avec les rectifications rbsultant du trac6 op6r6
par la Commission de DB6limitation.
Art. 3. Le Sultan pourvoit h la ddfense des frontibres do terre et de
mer de la province, conform6ment aux dispositions des Articles XV et
XVI du Trait6 oi-dessus vis6.
Les troupes Ottomanes n'entreront dans la province que dans les cas
et sons les conditions 6nonc6es aux dits Articles.

*) V. N. B. G. 2e S6rie, III. 449.
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Art. 4. Ni pour la d6fense des frontibres, ni pour le maintien de
l'ordre intdrieur dans la province (Article III, Alinda 2) il ne sera fait
emploi de troupes irr6gulibres telles que Bachi-Bozouks et Cireassiens.
Art. 5. Nulle colonie de Circassiens ne pourra 6tre dtablie dans la
province.
Art. 6. Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire
pour tous les indighnes de la Roum6lie Orientale dans les conditions d6termin6es an Chapitre XII.
Les indighnes de la Roum6lie Orientale ne peuvent etre astreints h
s'enr6ler dans 1'armde Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les
cours des 6coles militaires Ottomanes on de s'engager dans un corps de
troupes Ottoman, pourvu qu'il ne soient pas encore inscrits sur les contr~les de la milice provinciale et de sa r6serve, ou qu'ils aient cess6 de
l'Atre.
Le temps pass6 dans l'arm6e Ottomane sera compt6 pour un service
de mome dur6e dans la milice.
L'emploi de la milice en temps de guerre est d6termin6 par le Chapitre XII, Article 363.
La taxe d'exonbration, Bkdel-i-Ask6ri6, reste abolie dans la province.
Art. 7. Sa Majest6 le Sultan est reprdsent6 dans la province par un
Gouverneur-G~n6ral Chr6tien , qu'il nomme pour une pdriode de cinq ans
avec l'assentiment des Puissances signataires du Traitd de Berlin d6jh citd.
Sa Majest6 le Sultan nomme sur la proposition du Gouverneur-GWn6ral un Secr6taire-Gdn6ral, 6galement Chr~tien, chargd de suppl6er celui-ci
en cas d'empechement et de le remplacer jusqu'h la nomination d'un successeur, en cas de mort, de dimission, on d'infirmitds graves le mettant
dans l'impossibilitd de continuer ses fonctions.
Pour cette nomination le Gouverneur - G6ndral prdsente & Sa Majest6
le Sultan une liste des trois candidats, sur laquelle Sa Majest6 le Sultan
fait son choix dans le ddlai d'un mois, pass6 lequel le Gouverneur-Gdndral
Cette nomination sera
a le droit de proc6der lui-meme 4 la nomination.
portie h la connaissance de Sa Majest6 le Sultan.
Le Gouverneur-Gdndral nomme, avec 1'approbation do Sa Majeste le
Sultan, les Directeurs des services administratives, les 4agistrats de la
Cour Supdrieure de Justice, ainsi que les Pr6fets des d6partements. Cette
approbation est donn6e par une Ordonnance Imp6riale. Elle est cens6e
donn6e si, dans le d6lai d'un mois aprbs que la nomination faite par le
Gouverneur-G6n6ral aura td soumise 4 l'approbation du Sultan, Sa MaPendant la vacance d'un poste
jest6 n'a pas fait connaltre sa ddcision.
de Directeur, de Magistrat de la Cour Suprieure de Justice, on de Prdfet,
le Gouverneur-Gdndral pourvoit provisoirement au poste vacant.
Sa Majest6 le Sultan nomme 'les officiers g6n6raux et sup6rieurs de la
milice et de la gendarmerie, d'aprbs les principes 6noncis dans 'Article XV
du Trait6 de Berlin. 11 ddlegue d'une manibre permanente au GouverneurGOndral le droit de nommer, d'aprbs les memes principes, les officiers subalternes, jusqu'au grade de capitaine inclusivement.
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Les fonctionnaires inum6r6s au pr6sent Article peuvent tre r6voqu6s
dans les memes formes et conditions prescrites pour leur nomination.
La suspension et la r6vocation des officiers de tout grade de la milice
et de la gendarmerie sont prononc6es dans les formes prescrites au Chapitre XIII, Articles 474 et 475.
Art. 8. La justice est rendue dans la Roumblie Orientale au nom de
Sa Majest6 le Sultan.
Art. 9. Sa Majestd le Sultan a le droit de grace et celui d'amnistie
dans la Roumblie Orientale.
' Art. 10. Il est 6tabli dans la Roumblie Orientale une Assembl6e
Provinciale, composde principalement de membres 6lus, et investie, de concert avec le Gouverneur-G6ndral, du droit de 16gif6rer sur les matibres attribudes 4 sa comp6tence.
Elle nomme, dans les formes pr6vues an Chapitre V, un Comit6 Permanent, servant de Conseil Administratif an Gouverneur - Gn6ral.
Les lois provinciales sont soumises la sanction de Sa Majestd le Sultan.
Apris avoir td sanctionn6es, elles sont promulgudes au nom de Sa
Majest6 le Sultan, par le Gouverneur-G6n6ral.
Si la sanction n'est pas refusde au bout de deux mois, la loi est cens6e
6tre sanctionn6e.
Art. 11. Les lois de 1'Empire sont en vigueur dans la Roum6lie
Orientale pour autant qu'elles ne sont pas contraires au pr6sent statut.
Le pouvoir 14gislatif provincial peut introduire dans les lois de l'Empire , en tant qu'elles s'appliquent h la province, toute modification jugde
conforme aux intrets et aux besoins particuliers de celle-ei.
11 en sera de meme des lois de l'Empire qui seront rendues ultdrieurement dans les formes constitutionnelles, pour autant qu'elles ne seront pas
contraires an prdsent statut et qu'elles ne porteront pas sur des matibres
de la comp6tence exclusive du pouvoir 14gislatif provincial.
Art. 12. La Province participe aux institutions reprdsentatives de
1'Empire en nommant par l'organe de son Assembl6e Provinciale le nombre
des Ddput6s qui lui est attribu6 par les lois de 1'Empire.
Art. 13. Sont de la compdtence exclusive du pouvoir l6gislatif de la
province: -

Les lois dstindes 4 r~gler le fonctionnement de l'organisme administratif, judiciaire, et financier cr64 par le pr~sent Statut;
Les lois destindes k modifier on transformer les imp6ts existants;
Les lois portant cr6ation d'imp6ts nouveaux;
Les lois de budget et celles portant approbation des comptes d'un
exercice clos;
Les lois touchant l'instruction publique.
Les lois sur les octrois, sur les mines, sur le r6gime des eaux, et sur
celui des forets;
Les lois sur la voirie et celles sur la concession, la construction, et
I'exploitation des chemins de fer d'int6ret provincial, ainsi que toutes les
lois ayant trait h des travaux publics qui ne s'exdcutent .pas aux frais de
l'Empire;
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Les lois concernant l'agriculture, le commerce, et l'industrie;
Les lois relatives aux institutions de cr6dit;
Les lois r6glant la gestion du domaine provincial.
Les lois concernant l'organisation judiciaire, l'instruction criminelle, et
la proc6dure devant les Tribunaux civils.
Art. 14. Une loi provinciale ne peut 6tre modifi6e on changde que
par le pouvoir l6gislatif provincial.
Art. 15. Les forets, les mines, et g6ndralement tous les immeubles
appartenant h 1'Etat dans la Roumblie Orientale sont d6volus k la province.
Art. 16. La Roum6lie Orientale participe aux charges g6ndrales de
'Empire dans une proportion de trois dixismes de ses revenus, exception
faite de ceux qui sont r6serv6s h l'Empire.
Art. 17. Les revenus des douanes, des postes, et des t6l6graphes
dans la province sont r6servds h l'Empire.
L'Administration Financibre de la province en paie le produit net au
Gouvernement Imp6rial selon les dispositions du pr6sent Statut et des r6glements qui y sont annexds.
Art. 18. La monnaie l6gale de la province est la monnaie d'or de
1'Empire.
Art. 19. Les douanes, les postes , les t6l6graphes, les phares, et les
chomins de fer int6ressant le systbme des communications des diverses provinces de 1'Empire entre elles et de l'Empire avec 1'Europe, ainsi que la
fabrication et la vente des armes de guerre et de la poudre sont r6serv6s
4 l'Empire.
Au point do vue du service et de la discipline, les fonctionnaires et
employds des douanes, des postes, des t6lgraphes, et des chemins de fer
intdressant le systbme des communications ci-dessus d6fini, ainsi que les
prdpos~s h la fabrication et h la vente des armes de guerre et de la poudre relbvent du Gouverneur-G~n6ral comme repr~sentant du pouvoir central.
Art. 20. Les Traitds, Conventions, et arrangements internationaux de
quelque nature qu'ils soient, conclus on 6 conclure entre la Porte et les
Puissances ftrangbres sont applicables dans la Roumblie Orientale comme
dans tout 1'Empire Ottoman.
Les immunit6s et privil6ges acquis aux
4trangers quelque soit leur condition seront respectis dans cette province.
Art. 21. Il sera fait une juste distribution des emplois publics , en
tenant compte pour les choix h faire de la majorit6 des habitants des diff6rentes circonscriptions.
Art. 22. Les principales langues du pays: le Turc, le Bulgare, et le
Grec, sont employ6es dans la province par les autoritis et par les particuHers dans leurs relations avec les autoritis, selon les rigles suivantes: Les autoritds administratives et judiciaires des d6partements, cantons,
et communes pour leurs actes, jugements , correspondance , et publications,
se servent de la langue de J~a population qui est en majoritd relative dans
leurs circonscriptions respectives, h moins qu'il n'y existe une minorit6
4gale pour le moins & la moiti6 de cette majorit6, auquel cas la langue de
cette minoritee est employde concurremment avec celle de la majorit6.
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Les autorit6s administratives et judiciaires centrales et d6partementales,
pour leur correspondance avec les autorit6s qui leur sont subordonndes, se
servent de la langue parlke par la majorit6 de la population dans les circonscriptions des dites autoritis subordonn6es.
Le Ture est la langue officielle des autoritds de la Roum6lie Orientale pour leur relations avec la Sublime Porte et avec les autorit6s des
autres parties de l'Empire.
Les lois destindes h otre promulgudes dans la province, les ordonnances, circulaires, et publications du Gouverneur-G6ndral, ainsi que les arretds,
circulaires, et publications du Secr6taire-Gdn6ral, et des Directeurs-G6ndraux, int6ressant toute la province, sont rddig6s en langues Turque, Bulgare, et Grecque.
Devant les Tribunaux, les particuliers ont le droit de se servir de
l'une des trois langues principales, 4 leur choix.
Tout Arrat ou jugement doit tre officiellement traduit dans celle
des trois langues indiqu6e par la partie int6ressde, qui en r6clame la
traduction.
Ch a pit r e II. Droits des Citoyens.
Art. 23. Jouissent de l'indig~nat de la Roumblie Orientale tous les
sujets Ottomans nds dans cette province et tons ceux qui s'y trouvaient
domicili6s avant le ler Janvier, 1877.
Tout sujet Ottoman acquerra lindig6nat de la province, si, apris y
avoir fixd son domicile, il y r6side pendant un an.
L'tranger qui voudra acqu6rir cet indig~nat devra, au pr6alable, se
faire naturaliser Ottoman.
La perte de la qualit6 d'Ottoman entraine celle de lindig6nat Roumiliote.
Cet indiginat se perd, en outre, par l'enr6Lement dans une troupe
6trangbre sans 'autorisation du Gouverneur-G6ndral.
Art. 24. Les indighnes de la Roum6lie Orientale, sans distinction de
races et do croyances religieuses, jouissent des momes droits.
Les emplois, honneurs, et fonctions publics leur sont 6galement accessibles, suivant leurs aptitudes, lour m6rite, et leur capacit6.
Les fonctionnaires et employds de la province sent pris parmi les indighnes de celle-ci , sauf les exceptions qui seront 6tablies ultdrieurement
par un riglement d'administration publique.
Art. 25. Tout imp6t est dtabli pour l'utilit6 commune. Chacun y
contribue en proportion de ses facultds et de sa fortune.
Art. 26. Aucun nouvel imp6t ne pout etre 6tabli et perqu qu'en
vertu de la Loi.
Art. 27. Il est loisible & tout indigbne de la Roum6lie Orientale de
circuler librement dans la province et d'6tablir son domicile dans la commune de son choix, sauf les restrictions appories 4 ce droit par los rbglements sur la police municipale.
Art. 28. Chacun professe librement sa religion et regoit de l'autorit6,
pour l'exercise de son culte, une 6gale protection.
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Tous les cultes sont tenus de se conformer aux lois g6ndrales ainsi
qu'aux r6glements de police sur leur exercise extdrieur.
Art. 29. Nul ne peut Otre contraint de concourir d'une manibre quelconque aux actes et aux c6r6monies d'un culte, ni d'en observer les jours
de repos.
Art. 30. La libert6 individuelle est garantie.
Nul ne peut Otre poursuivi, arret6, emprisonn6 ou soumis h une restriction quelconque de sa libert6 que dans les cas pr6vus par la loi et
dans les formes qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant ddlit et sauf Papplication des rbgles que com
porte l'tat de siege l6galement 6tabli, nul ne peut Otre arretd ou emprisonnd qu'en vertu d'un mandat de justice motiv6 qui doit Atre signifi au
moment de l'arrestation on, au plus tard, dans les vingt-quatre heures qui
suivent l'arrestation.
Art. 31. Nul ne peut Atre distrait de ses juges naturels.
Il ne peut etre 6tabli de Commissions sp6ciales dans 1es affaires criminelles.
Art. 32. Nulle peine ne peut tre appliqu6 qu'en vertu d'une loi qui
1'dtablisse d'avance.
Art. 33. La demeure de toute personne habitant la Roumblie Orientale est inviolable. Il n'est permis d'y p~ndtrer d'autorit6 que selon les
formes et dans les cas privus par la loi.
Art. 34. Aucun genre de travail, d'industrie, on de culture ne peut
Otre prohib6, 4 moins qu'il ne soit en opposition avec la morale publique,
la s6curit6, on la sant6 des habitants.
Art. 35. II ne peut y avoir dans la Roum6lie Orientale d'autres
monopoles que ceux 6tablis 14gislativement pour crder des revenus publics
on dans I'intdret de la s~curit6 publique.
Art. 36. Toutes les propri6tis sont inviolables.
Nul ne peut etre priv6 de sa propridt6 que pour cause d'utilit6 publique dalment constatie , dans les cas et de la manibre dtablis par la loi,
moyennant une juste et prdalable indemnitd.
Art. 37. La confiscation des biens ne peut avoir lieu dans la Roumblie
Orientale.
Les biens des accus6s et des condamnds contumaces ne peuvent 8tre
sequestrds.
Art. 38. L'enseignement est libre.
La libert6 d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacitd et
de moralit6 d6termindes par les lois, et sous la surveillance de Pautorit6,
au point de vue des bonnes maeurs, de 1'ordre public et du respect des
lois de l'Etat.
Cette surveillance s'dtend h tous les 6tablissements d'dducation et
d'enseignement sans aucune exception.
Art. 39. Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix,
par derit et par la voix de la presse, en se conformant aux lois.
Art. 40. La libert6 de la presse est consacrde.
La loi r6prime 1'abus de cette libertd.
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La censure prialable ne peut Otre 6tablie.
Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.
Art. 41. Les habitants de la Roum6lie Orientale ont le droit de s'assembler paisiblement et .sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent
rigler l'exercice de ce droit, sans n6anmoins le soumettre A une autorisation prdalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plain air,
qui restent entibrement soumis aux lois de police.
Art. 42. Les habitants de la Roum6lie Orientale ont le droit de
former des associations pourvu qu'il n'y ait , dans le but de ces associations on dans les moyens qu'elles emploient, rien d'illicite ou de dangereux pour 1'Etat.
La loi rbgle, en vue du maintien de la sacurit6 publique, 1'exercice
du droit d'association.
Art. 43. Chacun a le droit d'adresser aux autoritds publiques des
p6titions signdes par une ou plusieurs personnes.
Les autoritds constitudes ont seules le droit d'adresser des p6titions
en nom collectif.
Chap it r e III. Du Gouverneur - Gdndral.
Art. 44. Le Gouverneur - G~n6ral est le Repr6sentant de Sa Majestd
le Sultan dans la province.
Il est investi du pouvoir exdcutif.
II. participe h la confection des lois provinciales, selon le mode et
dans les limites d6termin6es par le pr6sent Statut.
Ses d6cisions, r6gulibrement dmises et publi6es portent le nom d'Ordonnances.
Art. 45. Le Gouverneur - Gdndral est responsable envers Sa Majestd
le Sultan pour tons les actes accomplis par lui dans 1'exercice de ses
fonctions.
Art. 46. En cas de haute trahison, de violation du Statut Organique
do la province, de malversations commises au prejudice de 1'Empire, de la
province on des particuliers, le Gouverneur-G~n6ral pout etre mis en accusation devant une Haute Cour, qui sera compos6 d'un Prdsident et de cinq
membres nomm6s par la Sublime Porte, et de cinq membres 6lus par l'Assemblde Provinciale.
Le droit d'accusation est exerc6 par la Sublime Porte soit d'office,
soit sur la plainte de 1'Assembl6e Provinciale. Une plainte de 1'Assemblde
Provinciale contre le Gouverneur -Gdn6ral doit tre signde par les quatre
septibmes au moins do ses membres; elle est envoyde directement h la
Sublime Porte qui doit en saisir la Haute Cour.
La Haute Cour fixe elle-meme sa procdure. Si elle juge, par sept
voix contre quatre, que l'accusation dirig6e contre le Gouverneur-G6ndral
est fondde, elle prononce la d6chdance de ce dernier, ind6pendamment des
peines ddictdes par la loi p6nale.
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Art. 47. Le Gouverneur-Gdndral encourt la d6chdance de plain droit,
s'il s'6loigne de la province sans l'autorisation de la Sublime Porte pour
se rendre ailleurs que dans la capitale de 1'Empire.
Art. 48. En cas d'dloignement momentand ou d'empechement du
Gouverneur-G6ndral comme en cas de vacance du poste, ses pr6rogatives et
attributions sont exeredes par le Secrdtaire-Gdn6ral.
L'int6rim ne pourra pas durer plus de trois mois.
Art. 49. Le Gouverneur-Gdn6ral a le droit d'appeler les troupes Ottomanes conform6ment 4 PArticle XVI du Trait6 de Berlin, lorsqu'il juge
et d6clare sous sa responsabilitd que la sicurit6 intdrieure on ext6rieure
de la province se trouve menac6e.
Art. 50. L'dtat de sidge peut tre ddclar6 par le Gouverneur-Gineral
sur l'avis conforme du Comitd Permanent de 'Assembl6e Provinciale,
soit dans toute la province, soit dans une ou plusieurs parties de la province. (1.) Lorsque la population rdsiste h l'exicution d'une loi, d'un rbglement, ou d'une Ordonnonance l6galement rendue, et que, apris avoir t
invitde h l'ob~issance, elle persiste dans sa resistance;
(2.) Lorsqu'il se produit au sein de la population un mouvement
arm6 ou des troubles graves, tendant h violer le droit public de la province, et que les organes ordinaires de 1'autoritd sont impuissants h rdtablir
1'ordre.
L'Ordonnance proclamant 1'6tat de si6ge doit etre motiv6e. Elle doit
Atre portde imm6diatement & la connaissance de la Sublime Porte. Elle
doit Otre publide dans toutes les communes oii elle est applicable, et elle
n'y a force lgale qu'aprbs sa publication.
L'6tat de si6ge doit etre levd aussitat que la cause qui l'a rendue
ndcessaire A cessd.
Les effets de l'tat de sidge seront ddtermin6s par une loi provinciale.
Art. 51. Le Gouverneur - G~n6ral, comme chef du pouvoir exdcutif,
veille et pourvoit 4 l'observation du Statut Organique,
l1'ex~cution des
lois, au maintion de l'ordre, et h la s6curit6 publique.
11 prend 1'avis du Comit6 Permanent de l'Assemblie Provinciale
pour toutes les affaires qui d~passent 1'ex6cution pure et simple des lois
existantes.
Il nomme les magistrats, les fonctionnaires, employ6s et agents de
l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif dans la province , autres que
coux dont la nomination est rdserv6e h Sa Majest6 le Sultan on est
d6volue h certains ddpositaires de l'autoritd, ou doit etre faite par voie
d'6lection.
Il ne peut crder de nouvelles fonctions saus une loi sp~ciale.
Art. 52. Le Gouverneur-Gdn6ral dispose de la milice et de la gendarmerie, et il en nomme les officiers subalternes selon les dispositions du
Chapitre I, Article 7.
Art. 53. Le Gouverneur-Gdndral convoque les dlecteurs pour les lections h 1'Assembl~e Provinciale et pour les 6lections municipales, il convo-
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que 6galement l'Assemble Provinciale, et prononce la cl6ture dos sessions
de celle-ci, le tout comme il est dit au Chapitre V, Articles 86 et 87.
Art. 54. Le Gouverneur-Gdndral pr6sente h l'Assemblde Provinciale
des Projets de Lois sur les matiares de leur comp6tence commune.
Tout Projet de Loi prdsent6 par le Gouverneur-G6ndral doit etre accompagn6 d'un exposd des motifs.
Le Gouverneur-Gdn6ral pr6sente chaque ann6e & l'Assembl6e Provinciale le budget des recettes et ddpenses, et lui rend compte des op6rations
de l'exercice clos.
Il soumet A la sanction Imp6riale les Projets de Lois adopt6s par
l'Assembl6e Provinciale.
II promulgue an nom de Sa Majest6 le Sultan dans la Roumblie
Orientale, ds qu'elles out 6t6 sanctionndes, les lois de l'Empire applicables
h la province et les lois provinciales.
Art. 55. Le Gouverneur-G6n6ral fait des rbglements pour l'exdcution
des lois.
Aveoc le concours du Comit6 Permanent il a, dans l'intervalle des sessions, le droit de rendre, sur les matiares non encore r6glkes par une loi,
des rbglements d'administration publique, ayant force 16gislative, lesquels
doivent etre motiv6s.
Chaque fois qu'un rbglement de ce genre a 6td rendu, le GouverneurG6n6ral doit en informer immddiatement la Sublime Porte, et il doit prdsenter h l'Assembl6e Provinciale , au commencement de la plus prochaine
session ordinaire, un Projet de Loi sur la matibre.
II approuve les Statuts des soci6t6s anonymes qui se forment dans la
province et il autorise la constitution de ces soci6t6s.
Chapitre IV. De 1'Administration Centrale de la Province.
Art. 56. Les services administratifs de la province sont dirigds par
six Administrateurs-Gdndraux, qui sont:
1. Le Secr6taire-Gdn6ral, Directeur de l'Int6rieur;
2. Le Directeur de la Justice;
3. Le Directeur des Finances;
4. Le Directeur de 'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publiest;
5. Le Directeur de PInstruction Publique;
6. Le Commandant de la Milice et de la Gendarmerie.
Art. 57. Les six Administrateurs - Gdn6raux forment le Conseil Priv6
du Gouverneur-Gdndral.
Le Conseil se rdunit sous la pr6sidence de Gouverneur-Gdndral; h ddfaut du Gouverneur-G6ndral, il est prdsid6 par le Secrdtaire-Gdndral on, 4
d6faut de celui-ci, par le plus ancien de ses autres mewbres. En cas
d'anciennetd dgale de deux membres, la pr6sidence appartient au plus Ag6.
Le Conseil ne peut prendre ancune d6lib6ration si les membres pr6sents no sont au nombre de trois au moins.
Lorsqu'il est appel6 h ddlibdrer sur une mesure pour laquelle son avis
gonforme est exig6 par une loi, la ddlibdration a lieu sans la participation
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du Gouverneur-Grndral, et la pr6sence de cinq membres an moins est
ndcessaire.
Art. 58. Le Conseil Privd donne son avis sur toute mesure, sur
toute affaire, et sur toute question d'intdrot public pour laquelle il est
consult6 par le Gouverneur-G6ndral, soit que ce dignitaire, en le consultant,
obdisse 4 une disposition du Statut Organique ou d'une loi, soit qu'il juge
spontan6mant h propos de le faire.
Le Gouverneur-Gdndral n'est jamais lie par I'avis du Conseil Priv6:
il est toujours responsable des dcisions qu'il prend.
Art. 59. Les Administrateurs - Gdndraux assurent, chacun dans la
sphbre de ses attributions, I'exdcution des lois , des rbglements d'administration pulique, des rbglements et des ordonnances du GouverneurGdn6ral.
Ils dirigent, par des ordres et par des instructions, les fonctionnaires,
agents, et officiers qui leur sont subordonnds.
Ils prononcent des decisions, soit pour rdsoudre les difficultds qui leur
sont soumises par leurs subordonn6s , soit pour accueillir ou repousser les
demandes qui leur sont adressdes par des particuliers. Celles de leurs
d~cisions qui ne sont pas susceptibles d'etre attaqudes par la voie contentieuse peuvent etre rdformdes par le Gouverneur-G6ndral.
Ils passent les march6s concernant leurs ddpartements respectifs, sur
l'avis conforme du Conseil Priv6.
11s sont les ordonnateurs sup6rieurs des d6penses qui regardent les
services compris dans leurs ddpartements.
Ils ont le pouvoir r6glementaire, le droit de juridiction et celui de
contr6le dans les cas d6terminds par la loi.
Art. 60. Les attributions du Secrdtaire-G~ndral comprennent les rapports avec les communautds religieuses dans la province, la police des
cultes, les rapports avec la Cour Sup6rieure de Contentieux Administratif,
la composition du personnel de cette Cour, la police gdndrale, la direction
h donner aux Administrateurs des diffdrentes subdivisions de la province, et
gdndralement les services qui ne sont pas attribu6s 4 l'un des autres Administrateurs - Gdndraux.

Art. 61. Le Directeur de la Justice a dans ses attributions: 1. La composition du personnel de la Cour Sup6rieure de Justice et
des Tribunaux;
2. L'action publique en matibre pdnale, qu'il fait exercer par les
fonctionnaires du Ministbre Public;
3. L'administration pinitentiaire et 1'exdcution des peines;
4. L'instruction des recours en grace et la prdparation des projets
d'amnistie;
5. La surveillance des auxiliaires de la justice et des officiers publics
on Minist6riels;
6. La surveillance de la tenue des registres de l'Etat Civil. Pour
faciliter cette surveillance, les personnes chargdes de la tenue des dits registres doivent, sous les peines qui seront ddtermindes par une loi provinNouv. Becueil Gin. 2e S. .
F
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ciale, d6poser une copie certifide de ces registres, tous les trois mois, au
greffe du Tribunal d6partemental;
T. La statistique judiciaire
8. La prdparation des lois et rbglements concernant l'organisation
judiciaire, l'instruction criminelle, le r6gime pdnitentiaire, et la proceddure
civile et commerciale.
Art. 62. Le Directeur des Finances a dans ses attributions: 1. La surveillance de l'assiette et de la rdpartition des imp6ts;
2. Le recouvrement des revenus publics, des amendes, et des sommes
la province 4 un titre quelconque, suivant les dispositions du Chadues
pitre VII;
3. La rigie on l'affermage des monopoles 6tablis an profit du Tr6sor
Public;
4. La gestion des immeubles composant le domaine provincial autres
que les bois et forets et les mines;
la charge de la province;
5. Le paiement des d6penses
6. La comptabilit6 publique de la province;
7. La prdparation du budget provincial;
8. La prdparation des lois d'imp6ts, ainsi que des lois et des rbglements concernant les diffdrents services financiers;
Art. 63. Le Directeur de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics a dans ses attributions: 1. Les encouragements & donner & P agriculture, au commerce , et 4
1'industrie, ainsi que la surveillance b exercer sur ces branches de la production, au point de vue de l'int6ret public;
2. La construction et I'entretien des routes et des ponts;
3. La construction, l'exploitation, et l'entretien des chemins de fer
n'appartenant pas h 'Empire et non conedd6s 4 des particuliers;
4. La surveillance et le contrile de la construction, de l'exploitation,
et de 1'entretien des chemins de fer d'int6ret provincial ou tramways concds 4 des particuliers;
5. La surveillance de l'administration des chemins de fer relevent
de 1'Empire, au point de vue 'de la stricte observation des lois et raglements qui en r6gissent Pexploitation;
6. La construction et l'entretien des ponts, jeties, et autres ouvrages
du g6nie maritime;
7. La canalisation des rivibres, leur endiguement, et autres ouvrages
ddfensifs contre les inondations, la construction et 1'entretien des canaux de
navigation;
8. Les dessbchements et irrigations entrepris pour le compte de la
province, la surveillance et le contr6le de ceux entrepris par des districts,
des communes, des syndicats, on des socitis privdes;
9. La construction, l'entretien, et I'ameublement des batiments appartenant h la province;
10. L'amdnagement, 1'exploitation, et la police des bois et forets appartenant 4 la province; l'am6nagement des bois et forets appartenant aux
communes et autres personnes morales (6tablissements religieuses ou d'nti-
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lit6 publique); les mesures r6glementaires applicables aux bois et forets
des particuliers;
11. La surveillance du r6gime des cours d'eau;
12. La r6glementation de la chasse et de la peche;
13. La surveillance de l'exploitation des mines, minibres, et carribres;
P'exploitation des mines, minibres, et carribres appartenant h la province;
14. La prdparation des lois et rbglements concernant les services
ci-dessus.
Art. 64. Le Directeur de 1'Instruction Publique a dans ses attributions:
1. Los dtablissements d'6ducation et d'enseignement fondds par la
province;
2. La surveillance des 6tablissements de meme nature fond6s par les
communes, par les communautds religieuses, et par les particuliers;
3. Les examens sur les connaissances exig6es pour P'exercice de l'enseignement aux diff6rents degr6s et pour l'exercice de certaines autres professions; la d6livrance des dipl6mes Qu certificats constatant les r6sultats
de ces examens;
4. L'6tude et la propagation des. meilleures m6thodes d'dducation et
d'enseignement pour les 6coles fond6es par la province;
5. Les encouragements aux beaux-arts;
6. Les secours pour faciliter 1'acquisition de Linstruction, et ceux en
faveur des anciens professeurs ou instituteurs Ag6s ou infirmes qui sont
dans le besoin;
7. La prdparation des lois et rbglements concernant l'instruction
publique.
Art. 65. Le Commandant de la Milice et de la Gendarmerie a dans
ses attributions:
1. Le recrutement, la formation, et 1'instruction de la milice et de
la gendarmerie, leur armement, 6quipement, habillement, discipline, solde,
et entretien;
2. L'arsenal, les dip(ts , et les inventaires qui doivent en Otre faits
annuellement;
3. La tenue des rOles g6n6raux de la milice et de la gendarmerie.
Art. 66. La Cour Sup6rieure de Contentioux Administratif se compose d'un Pr6sident, de deux Conseillers, et de deux Auditeurs.
Le Pr6sident est un des Conseillers de la Cour Supdrieure de Justice,
ddsign6 an commencement de chaque ann6e par cette Cour.
Les deux Conseillers sont d6signis, au commencement do chaque annde,
l'un par le Gouverneur-G6ndral, I'autre par le Comit6 Permanent de 1'Assembl6e Provinciale. Ces Conseillers ne peuvent Otre pris, ni parmi les
membres du Conseil Priv6, ni parmi ceux du Comit6 Permanent de PAssembl6e Provinciale.
Les deux Auditeurs sont ddsign6s comme les deux Conseillers.
Les auditeurs font des rapports sur les affaires soumises h la Cour.
1ls n'ont voix d6libdrative que lorsqu'ils supplent les Conseillers en cas
d'absence on d'empechement.
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Les fonctions du Ministbre Public prbs la Cour sont remplies par deux
d6lgu6s du Secr6taire-Gdndral, d6signds par lui an commencement de chaque ann6e et pris dans le personnel de ses bureaux.
Un Secrdtaire-Greffier est attachi k la Cour.
Art. 67. La Cour Supbrieure de Contentieux Administratif connalt
en premier et dernier ressort:
1. Des d6oisions des Administrateurs- Gdndraux qui lui sont d6f6rdes
par des particuliers se pr6tendant 16s6s par ces d6cisions et invoquant un
droit acquis se rapportant 4 un intirst de 1'ordre administratif;
2. Des contestations entre l'Administration et les particuliers 4 raison
de contrats on march6s passds par les Administrateurs-G6ndraux.
Elle statue comme Tribunal de rdvision sur les recours formis contre
les d~cisions rendues en premier ressort par les Administrateurs - Gdndraux
et par les Conseils de D6partement en matibre contentieuse.
Chapitre V.
I.

De 1'Assembl6e Provinciale.

Composition de l'Assembl6e.

Art. 68. L'Assembl~e Provinciale se compose:
1. De membres de droit.
2. De membres 6lus par la population.
3. De membres nommis par le Gouverneur-G6n6ral.
Art. 69. Sont de droit membres de l'Assembl6e provinciale: 1. Le Mufti, les Chefs spirituels des cinq communautds religieuses
Chr6tiennes et le principal Rabbin r6sidant au chef-lieu de la province;
2. Le Prdsident de la Cour Sup6rieure de Justice;
3. Le Prdsident de la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif;
4. Le Contr6leur-en-chef des Finances.
Art. 70. Pour pouvoir Otre blu ou nommi membre de 1'Assembl6e
Provinciale, il faut jouir de l'indig6nat Roum6liote et Otre domicilid dans
la province.
Art. 71. Les membres actifs de 1'Assemblde Provinciale sont 6lus par
le suffrage direct et au scrutin secret. 11s sont au nombre de trente-six,
et renouvelds par moitid, de deux ans en deux ans.
La province sera divisde en trente-six colleges 6lectoraux renfermant
approximativement le mome nombre d'habitants.
Les circonscriptions de ces coll6ges devront stre tracdes de telle manibre qu'un coll6ge n'embrassera jamais deux communes appartenant 4 deux
ddpartements.
Ces circonscriptions sont d6termin6es par la loi 6lectorale.
Art. 72. Le renouvellement des Ddputis provinciaux, qui a lieu tous
les deux ans, se fait par circonscriptions. Pour les premibres 6lections de
renouvellement, qui devront avoir lieu avant la fin de la seconde ann6e
qui suivra la promulgation du pr6sent Statut , un tirage au sort, op6r6
dans le sein de 1'Assembl6e provinciale 4 1'une des dernibres sdances do
sa seconde session ordinaire annuelle, ddterminera la premiere sdie des
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circonscriptions soumises au renouvellement. Cette s6rie comprendra la
moiti6 du nombre total des circonscriptions.
Les D6putis 61us pour remplir des si6ges vacants ne le seront que
pour le temps qu'aurait durd le mandat de leurs prddcesseurs.
Art. 73. Les D6putis 61us regoivent pour la dur6e de la session et
du voyage, aller et retour, une indemnit6 dont le montant est fix6 par la
loi dlectorale h raison de tant par jour.
Art. 74. Les membres de l'Assemblde Provinciale nomm6s par le
Gouverneur-Gdndral sont au nombre de dix.
Ces membres doivent otre choisis autant que possible en nombre 6gal,
dans les trois cat6gories suivantes, savoir: parmi les cent propri6taires nogociants et industriels les plus imposds de la province; parmi les fonctionnaires de 1'administration civile et les magistrats; parmi les pitoyens exergant une profession libdrale et munis, soit d'un dipldme de docteur on de
licenci6 ddlivr6 par une Universitd, soit d'un dipl6me 6quivalent ddlivr6 par
une 6cole de hautes 6tudes placde sur le meme rang que les Universit6s.
Ils sont renouvelables en deux s6ries, de deux ans en deux ans.
Le Gouverneur - Gdn6ral procde an renouvellement de chaque sarie
aussitot aprbs les 6lections de renouvellement, qui ont lieu i la fin de
chaque pdriode de deux ann6es.
Pour la d6termination de la premibre s6rie renouvelable qui comprendra la moiti6, il sera procdd6 aq tirage au sort, comme il est dit pour la
premibre s6rie renouvelable des membres 6lectifs.
Quand un membre nomm6 vient A manquer, il est pourvu 4 son remplacement par le Gouverneur-Gdndral dans le plus bref d6lai possible.
II.
Art. 75.

Electorat, Eligibilitd, Elections.

Pour otre dlecteur il fant:

-

1. Jouir de l'indigdnat Roumbliote;
2. Etre Ag6 de 21 ans accomplis;
3. Etre domicili6 dans la Roumdlie Orientale;
4. Possder une propridtd immeuble on tre fils de pore et mere en
possddant une, on etre chef d'un 6tablissement de commerce ou d'industrie.
Sont dispensds de remplir les conditions 6num6r6es sous la rubrique
prdcddente, le clerg6 et les ministres des diff6rents cultes, les professeurs
et instituteurs publics, les Magistrats, les fonctionnaires administratifs de
la province, .les personnes ayant obtenu, dans ]'Empire Ottoman on a
1'6tranger, soit un dipl6me de docteur ou de licencid, soit un titre dquivalent dans une universit6, facult6, ou autre 6tablissement supdrieur d'instruction publique.
Sont privds de l'exercice de leurs droits blectoraux les membres du
corps de la gendarmerie et les officiers et hommes de troupe des cadres
permanents de la milice, aussi longtemps qu'ils sont port6s sur les cadres
d'activit6 de l'un on l'autre de ces corps.
Quinze ans aprbs la promulgation du pr6sent Statut, toute personne
qui atteindra sa majoritd et r6clamera l'exercice des droits blectoraux devra,
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en outre des conditions ci-dessus, savoir lire et 6crire dans 1'une des trois
langues Turque, Bulgare, on Grecque.
Art. 76. Sont incapables d'exercer les droits lectoraux: 1. Les individus comdamnds, soit pour crime, soit pour d6lit de vol,
d'abus de confiance, d'escroquerie, ou d'attentat aux moeurs;
2. Ceux qui sont interdits judiciairement;
3. Les faillis non r6habilit6s;
4. Les personnes attach6es a un service public 6tranger.
Art. 77. Nul ne peut exercer les droits lectoraux s'il n'est inscrit
sur la liste blectorale de la commune od il est domicili6, 'a moins qu'il ne
so prdsente porteur d'un jugement en bonne forme ordonnant son inscription on annulant sa radiation.
Art. 78. Les listes 6lectorales sont permanentes.
Elles sont dress6es dans les communes urbaines par une Commission
Municipale compos6e du Maire, des adjoints, et de quatre membres du
Conseil Municipal pris dans 1'ordre du tableau.
Elles sont dress6es, dans les communes rurales, par les Maires assist6s
de quatre membres du Conseil on des Conseils des Anciens.
Elles sont r6visdes annuellement.
Art. 79. Les listes 6lectorales sont publiques.
Celles des communes urbaines restent d6pos6es dans le bureau municipal.
Celles des communes rurales sont d6posdes chez les Maires et au bureau du Baill.
Une copie de ces listes sera affich6e dans chaque commune, ainsi que
cela se pratique pour les publications officielles.
Art. 80. Toute personne qui se prdtend inda1ment omise de la liste
6lectorale pent rdclamer son inscription, ainsi qu'il est 6tabli dans le Rhglement Provisoire.
Art. 81. Sont 6ligibles comme Dput6s 'a 1'Assembl6e Provinciale les
6lecteurs Ag6s de 25 ans accomplis.
Art. 82. Ne peuvent stre 6lus membres de 1'Assemblde Provinciale,
pendant la durde de leurs fonctions:
1. Les employds administratifs de d6partements et d'arrondissements,
nommis par le Gouvernement;
2. Les personnes appartenant au corps de la gendarmerie on aux
cadres permanents de la milice;
3. Les comptables des deniers publics de la province.
Art. 83. Les 41ections de renouvellement se font simultandment, en
un mome jour, dans toutes les circonscriptions oii elles doivent avoir lieu.
11 devra y Otre proc6dd deux mois au moins avant 1'4poque de la
Session ordinaire annuelle.
Art. 84. Le jour de 1'61ection est fix6 et les 6lecteurs sont convoqu6s
par un D6cret du Gouverneur-Gdn6ral.
Ce Ddcret est publi6 deux semaines an moins avant le jour de l'1ection, dans chaque commune de la circonscription dont les lecteurs sont
convoquds.
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Art. 85. Les D~putbs sont 6lus h la majorit6 relative, quelque soit
le nombre des votants.
Si deux candidats ont obtenu le mome nombre de suffrages il y aura,
huit jours plus tard, scrutin de ballotage.
Les pouvoirs des membres blectifs de 1'Assemblde Provinciale sont v4rifids par la Cour Supdrieure de Justice.
Si une 6lection est contestde, les actes de la proc6dure qui s'ensuit
devant la Cour sont exempts de frais.
Les membres de l'Assembl6e sont admis h participer aux d6bats sur
la validation de l'lection. Pour les procdures de validation, la Cour est
tenue de suivre sa, proc6dure ordinaire.
III.-Rdgime de 'Assembl6e.
Art. 86. L'Assembl6e Provinciale se rdunit de droit 4 Philippopoli,
en Session ordinaire, chaque ann6e, dans le deuxibme Lundi du mois d'Octobre, selon le calendrier Julien (v. s.).
La Session ordinaire dure deux mois au plus.
La cl6ture en est prononee par le Gouverneur - G6ndral h 1'expiration
de deux mois, on mome auparavant lorsqu'il est constat6, par une declaration
des membres du Bureau, que l'Assembl6e a 6puisd son ordre du jour.
Le Gouverneur-Gdndral ouvre et il clOt chaque Session, soit en personne, soit par 1'organe d'un d6ldgu6 sp~cial.
Si le Gouverneur-G6ndral n'exerce pas ces droits, C'est le doyen d'ge
qui prononce la cl6ture de la Session.
Art. 87. L'Assemblde Provinciale peut Otre convoqude en Session Extraordinaire par le Gouverneur-G6ndral pour un ou plusieurs objets d6terminds.
Le commencement et la fin de la Session Extraordinaire sont fixds
par l'Arrat6 de Convocation.
Le Gouverneur-G~ndral rend immddiatement compte de la convocation
4 la Sublime Porte.
Art. 88. Le Gouverneur-Gdndral peut au cours d'unj Session ordinaire proroger une fois l'Assemblde Provinciale; mais il doit, en mome
temps, motiver la prorogation, et en fixer le terme, lequel ne peut exedder
deux mois.
Il doit immddiatement rendre compte de cette mesure h la Sublime Porte.
Art. 89. Sa Majest6 le Sultan, sur la proposition du GouverneurGdndral, a le droit de dissoudre 'Assemblde Provinciale.
En cas de dissolution, cette Assemble est renouvel6e int6gralement.
L'acte de dissolution, qui est promulgud par le Gouverneur-Gdndral
au nom de Sa Majest6 le Sultan, contient convocation des blecteurs dans
les quarante jours et de 'Assemblde dans les deux mois.
La dissolution ne peut etre prononcde qu'aprbs que 1'Assembl6e a 4t6
r6unie au moins pendant une Session ordinaire de deux mois.
Art. 90. L'Assembl6e a un Prdsident choisi au commencement de
chaque Session et pour sa dur6e par le Gouverneur - G~n6ral entre deux
candidats 6lus par l'Assemblde.
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Elle a deux Secrdtaires 4lus par elle, pour chaque Session, aussit6t
aprbs l'installation du Prdsident.
Jusqu'a l'installation du Pr6sident nommd par le Gouverneur-G6n6ral,
I'Assembl6e est pr~sid6e par son doyen d'Age.
Jusqu'h l'installation des Secrdtaires 6lus leurs fonctions sont remplies
par les deux plus jeunes membres pr6sents.
Art. 91. Pour que 'Assembl6e ddlibbre valablement, la pr~sence de
la moitid, au moins, de ses membres est n6cessaire. Les d6lib6rations
sont prises ' la majorit6 absolue des membres prdsents.
En cas de partage des votes, la proposition en ddlib6ration est rejet6e.
Pour les dlections la majorit6 absolue est n6cessaire an premier tour
de scrutin; la majorit6 relative suffit an second tour. Une majorit6 de
cinq huitibmes est ndcessaire quand il s'agit de voter une loi portant modification ' une loi gdndrale de 'Empire.
Art. 92. Chaque membre de 1'Assembl~e 6met son vote en personne.
Les votes sont 6mis, soit par assis et lev6, soit par r6ponses 'a 'appel
nominal.
Un Projet de Loi ne peut etre adopt6 qu'aprbs avoir 6t6 vot6 Article
par Article.
Art. 93. La police int6rieure de l'Assembl6e est exerc6e par son
Pr6sident.
Si un membre de 'Assembl6e se sert d'expressions offensantes pour
la personne on la famille de Sa Majest6 le Sultan, pour le GouverneurG6ndral, on pour 'Assembl6e elle-meme, le Pr6sident le rappelle 'a l'ordre,
en l'invitant a se retracter. En cas de refus on de r6cidive, le Prdsident
prononce la censure, qui entralne pour le censurd l'obligation de faire des
excuses ' 1'Assemblde.
Si le membre censurd s'y refuse, le Prdsident 16ve la sdance, et ' la
s6ance suivante propose que ce membre soit exclu de 'Assemblde pour un
temps d~termin6 ne d6passant pas la durde de la Session.
Nul, si ce n'est les agents de la force publique charg6s de la garde
de 'Assembl6e, ne peut entrer avec une arme quelconque dans l'enceinte
du batiment rdserv6 aux sdances.
Art. 94. Les sdances de l'Assembl6e Provinciale sont publiques.
Si l'ordre est troubl6 dans les tribunes, le Prdsident a le droit de
les faire 6vacuer.
Les p6titions ne peuvent tre pr6sent6es a 'Assembl6e par les p6titionnaires. Elles sont pr6sentdes par un membre de 'Assembl6e ou remises an Pr6sident qui en donne communication en sdance.
L'Assemblde se forme en Comit6 secret, si la demande en est faite
par les membres du bureau on par le tiers an moins des membres
pr~sents.
Art. 95. Les membres de 1'Assemblde, a quelque cat6gorie qu'ils
appartiennent, ont les momes droits, les momes pr6rogatives et les momes
devoirs. Ils sont libres dans l'6mission de leur vote on dans leur abstention, ainsi que dans 1'expression de leurs opinions. Ils ne peuvent
Otre poursuivis ' raison de leurs discours, comme aussi & raison de leurs
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propositions derites on des rapports par eux rddigds que sur la demande
de six membres relevant dans le discours on dans 1'dcrit un crime caract6ris6 par la loi, et si la poursuite est autorisde par 1'Assembl6e.
Aucune poursuite h fin p6nale pour faits 6trangers a leurs fonctions
ne peut 6tre intent6e contre eux pen'dant la durde d'une Session, que si
elle est autorisde par l'Assembl6e sur la demande du Ministire Public
prbs la Cour Supdrieure de Justice.
Art. 96. L'Assemblde prdpare et vote son rbglement intdrieur.
Art. 97. Aucun discours ne peut etre In.
Il est loisible h chaque membre de l'Assemblde Provinciale de se
servir, pour ses discours, notes, motions, et 6crits se rapportant h 1'exercice de ses fonctions, d'une des trois langues Turque, Bulgare, et Grecque.
Art. 98. Le Gouverneur - G6ndral communique avee l'Assembl6e soit
par derit, soit par un on plusieurs Administrateurs-Gdndraux ddsignds par
lui, soit par des Commissaires h son choix pris dans le sein on en dehors
de l'Assembl6e.
A chaque s6ance il doit Otre repr6sent6 an moins par un Administratour-Gdndral, on par un Commissaire.
Les Administrateurs - G6n6raux ont d'ailleurs leur entr6e dans 1'Assemblde Provinciale et doivent Otre entendus quand ils le demandent.
Les Administrateurs-G6ndraux et les Commissaires peuvent tre interpell6s sur les actes de 1'Administration Provinciale.
IV. -Attributions

de l'Assembl6e.

Art. 99. L'Assemblde Provinciale ddlibbre sur les projets de loi qui
sont de sa competence, conformdment h 'Article 13 du Obapitre I, et qui
lui sont pr6sent6s par le Gouverneur-Gdndral.
Elle les adopte sans cbangement, les amende on les rejette.
Tout Projet de Loi peut etre retird par le Gouverneur-G6nral, tant
qu'il n'a pas did vot6 sur 1'ensemble de ce projet.
Art. 100. L'Assembl6e Provinciale pent, par voie d'adresse, recommander an Gouverneur-Gdndral 1'tude et l'examen de toute question qui
lui parralt comporter 1'dlaboration et la presentation d'un Projet de Loi
on d'une proposition d'utilitd publique.
Cette adresse peut d'ailleurs contenir l'indication des principes d'apris
lesquels 1'Assemblde ddsire que ce Projet de Loi on cette proposition d'utilit6 publique soit rddig6.
Dans tons les cas, le Gouverneur-G6ndral doit pr6senter le Projit do
Loi demand6, et il ne peut pas le retirer avant quo l'Assembl6e ne so
soit prononcde.
L'Assemblde partage l'initiative des lois avec le Gouverneur-Gdndral,
pour autant qu'il ne s'agit pas de grever d'une ddpense le budget de la
province.
Un Projet de Loi ne pout etre introduit h l'Assembl6e Provinciale,
except6 sur l'initiative du Gouverneur - Gdndral, que s'il est revotu de la
signature d'au moins six membres.
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Art. 101. An commencement de chaque Session ordinaire annuelle,
le projet de budget pour l'ann~e suivante est prdsentd 4 1'Assemblde Provinciale par le Gouverneur - G~ndral.
Conjointement avec le projet du 'budget pour 'aune 'a venir, le Gouverneur-G6n6ral prdsente h 'Assemblde Provinciale le budget rectificatif
de I'exercice clos. Si ce budget rectificatif ne peut pas 6tre dress6 'a temps,
il doit tre prdsentd au plus tard dans la Session suivante.
Art. 102. Si I'Assemble rdduit certains cridits proposds on les supprime entibrement, elle motive son vote et indique oii et comment '6conomie pent tre r6alisde, sans pr6judice pour l'acquittement des charges
impos6es 'a la province par le Statut Organique, on rbsultant de crdances
contre la province dont le recouvrement peut tre poursuivi par la voie

judiciaire.
Art. 103. Si I'Assembl6e, aprbs avoir entendu les explications donnes par le Gouverneur- G6n6ral, persiste h refuser les credits demandds,
on bien si elle arrive an terme de la Session sans avoir vot6 le budget,
le Gouverneur-G~ndral pent, par une Ordonnance rendue sur 1'avis conforme du Conseil Priv4, rendre le budget de 1'exercice courant applicable
A l'exercice suivant, dduction faite toutefois des sommes inscrites en vue
d'un besoin d~termin6 et auquel il a d6jh td pourvu.
VI.-Comit6 Permanent.
Art. 104. Le Comit6 Permanent se compose de dix membres titulaires et de trois membres suppl6ants.
Is sont blus an scrutin de liste par tous les membres de PAssemble
Provinciale indistinctement.
Pour la nomination des membres titulaires du Comit6 Permanent, nul
bulletin ne peut contenir plus de six noms; pour celle des membres supplants, nul bulletin ne peut en contenir plus de deux.
Le Comit6 Permanent est renouveld an commencement de chaque
Session ordinaire.
Si, dans le courant d'une Session, soit ordinaire, soit extraordinaire,
un sidge on une suppl6ance vient h vaquer, il y est pourvu immddiatement.
Si la vacance se produit dans l'intervalle d'une Session ' 'autre, il y est
pourvu 'a la proehaine Session, qu'elle soit ordinaire on extraordinaire.
Tous les membres du Comitd Permanent, titulaires et suppl6ants,
sont indifiniment r6iligibles.
Chaque membre titulaire est en droit de ddsigner, an moment de son
6lection, l'ordre suivant lequel les membres suppliants seront dventuellement appelds ' le remplacer.
Les membres titulaires du Comit6 Permanent regoivent une indemnitd
dont le montant est fixd par une loi provinciale.
Art. 105. Le Comit6 Permanent a un Pr6sident, un Vice-Pr~sident,

et un Secrdtaire 6lus par lui.

Pour qu'il d61ibbre valablement, la prd&

sence de sept membres au moins est ndcessaire.
Art. 106. Les Chefs des communautds religieuses qui sont membres
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de l'Assembl6e Provinciale, mais ne font pas partie du Comit6 Permanent,
ont droit de prendre part avec voix consultative aux ddlib6rations du Comit6 ayant trait aux intdrots de leur communaut6. -Le Prdsident du Comit6 devra chaque fois les avertir trois jours h l'avance, 4 peine de nullit6
des d6cisions qui seraient prises en leur absence.
Art. 107. Le Comit6 Permanent rbgle les affaires qui lui sont renvoydes par 1'Asssmbl6e Provinciale dans les limites de la dl6gation qui
lui est faite.
II ddlibbre sur toutes les questions qui lui sont difdrdes par la loi.
II donne son avis au Gouverneur-Gdndral sur toutes les questions quo
celui-ci lui soumet ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention
dans l'int6ret de la province.
Les Chefs de service appartenant aux diffdrentes Administrations publiques de la province et des d6partements sont tenus de fournir verbale-.
ment ou par 6crit, au Comit6 Permanent, tous les renseignements qu'il
rdclame d'eux sur les questions int~ressant la province et de lui communiquer, sur sa demande dcrite, et contre requ, toute pikee de comptabilitb
concernant les finances provinciales.
Le Comitd Permanent s'adresse aux chefs de service autres que les
Administrateurs-G6ndraux par l'interm6diaire de ces fonctionnaires, qui ont
le devoir de tenir la main h ce que les renseignements et pices demand6s
par le Comit6 Permanent lui soient promptement et exactement fournis.
Le Comit6 Permanent est en droit de proposer 4 l'Assemble Provinciale la mise on accusation de tout fonctionnaire de la Roum6lie Oriontale pour crime contre la chose publique.
Il regoit, quinze jours au moins avant l'ouverture de la Session ordinaire annuelle, communication du projet de budget, ainsi que des comptes
du dernier exeroice,' et prend connaissance de toutes pikces et documents
4 1'appui.
II prdpare et prdsente h l'Assemblde des rapports, taut sur le projet
de budget et sur les comptes que sur 1'ensemble de ses propres travaux.
II ouvre au Gouverneur- Gdndral, en cas d'urgence, des crddits suppl6mentaires lorsqu'il est justifid que les fonds affectis & un service port6
au budget sont insuffisants.
Ch a pit r o VI.-Des Subdivisions de la Province et de leur Administration.
I.-Divisions Administratives de la Province.
Art. 108. La Roumdlie Orientale est divisde en six ddpartements et
vingt-huit cantons.
Art. 109. Les chefs-lieux des d6partements sont : Philippopoli, TatarBazardjik, Haskeul, Eski-Zahgra, Slivno, et Bourgas.
Art. 110. Les limites des d6partements et des cantons sont fixdes
par une loi provinciale.
Aucun des d6partements ne pout avoir plus de six et moins de quatre
cantons.
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En fixant les limites des d~partements et des cantons, la loi provinciale tient compte des besoins administratifs, des int6rets locaux, et de la
facilitd des communications. Le Projet de Loi concernant les circonscriptions doit Otre pr6sent6 par le Gouverneur-G~ndral 4 la premibre Session
de l'Assembl6e Provinciale. Jusque-l, ces circonscriptions sont provisoirement fixdes par une Ordonnance du Gouverneur-G6ndral.
Art. 111. Les cantons sont divis6s en communes urbaines et rurales,
ayant chacune sa propre circonscription territoriale.
Les communes urbaines sont celles qui ont 6t r6puties telles dans le
pays ab antiquo. Une commune rurale ne peut Stre 6rig6e en commune
urbaine que par une loi.
Art. 112. Les circonscriptions administratives de la province, y compris les circonscriptions communales, ne peuvent tre changdes que par
une loi.
II.-Du D6partement. Administration D6partementale.
Art. 113. Le d6partement est administrd par un Prdfet assistd d'un
Conseil de Pr6fecture, compos6 d'un Secr6taire de Pr6fecture et de deux
Conseillers.
Ces fonctionnaires sont nommds par le Gouverneur - G6n6ral, sur la
proposition du Secr6taire-Gdn6ral, Directeur de l'Int6rieur.
Le Prdfet prend l'avis du Conseil de Pr6fecture sur toutes les matibres oii l'avis de celui-ci est exig6 par les lois et les rbglements d'administration publique. II peut en outre d6fdrer 4 son examen toute affaire pour laquelle il juge k propos de le consulter. Pourtant il est soul
responsable de ses actes, mome conformes 4 1'avis du Conseil de Pr6fecture.
Art. 114. Le Pr6fet repr6sente le Gouverneur - G6ndral dans le Ddpartement.
II peut prendre des Arretis, et prescrire des mesures obligatoires pour
la totalit6 on partie des habitants du ddpartement, en conformit6 des lois
et rbglements d'administration publique en vigneur dans la province, ainsi
que des Ordonnances du Gouverneur-Gdndral.
IL nomme ceux des fonctionnaires et employds qui lui sont subordonnds, dont la nomination n'est pas rdservie' au Gouverneur-G6n6ral on
au Bailli, ou qui ne sont pas 6lectifs. Il est le Chef de la Police dans
le d6partement, et peut an besoin requ6rir la force publique.
Il est charg6 d'6lever le conflit devant 1'autoritd judiciaire pour les
affaires de la comp6tence de 1'autorit6 administrative. Il rend exdcutoires
les rOles des contributions directes l6galement dressds et arretds.
Il exerce la tutelle administrative sur les communes et sur les 6tablissements d'utilit6 publique non religieux, jouissant de la qualit6 de personne juridique et morale.
II accorde ou refuse son autorisation h la crdation d'6tablissements
dangereux, incommodes, on insalubres, sauf recours de l'impdtrant an Gouverneur-Gdndral, en cas de refus d'autorisation, et l'opposition des tiers
intdressds devant le Tribunal de Contentieux Administratif.
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Le Pr6fet statue en outre sur toutes les affaires d6partementales et
communales 6num6rdes dans les Tableaux A, B, C, D, formant l'Annexe
No. 2 au present Statut, et g~ndralement sur toutes les affaires d6partementales et communales qui ne sont pas r6serv6es 4 la comp6tence du
Gouverneur-Gindral de la province, du Conseil-G6n6ral du d6partement, de
la Commission D6partementalk, ou des Municipalitis. Les Tableaux cidessus vis6s peuvent etre modifi6s par la l6gislation provinciale. Pour
les affaires 6numdrdes dans la Table D, le Prfet prend l'avis de la Commission Ddpartementale.
Art. 115. Le Pr6fet ex6cute les ordres des Administrateurs-G~ndraux
de la province, dans la sphere de la comp6tence attribude h ceux-ci; il
correspond directement avec eux pour les affaires de leur ressort.
II transmet aux autoritds infirieures les d6cisions, rbglements, et instructions de l'autoritd supdrieure.
Il prend des informations pour les Administrateurs-G6ndraux, leur
donne son avis, leur fait des propositions.
Il surveille la marche des divers services publics.
Art. 116. Le Pr~fet met h ex~cution les d6lib6rations du ConseilGdndral du d6partement ainsi que celles de la Commission D6partementale,
et provoque, en suivant les voies de droit, 1'annulation des ddlib6rations
illdgales de ces corps.
Art. 117. Le Secr6taire de Prdfecture est charg6 de la surveillance
des employ6s dans les bureaux du Pr6fet. 11 est aussi chargd de l'enregistrement et de la conservation des pikces, de la signature des ampliations
des actes administratifs, et des ddcisions du Conseil de Prdfecture.
11 remplit les fonctions de Bailli dans le canton du chef-lieu du d6partement.
Il pout recevoir du Pr6fet des d614gations temporaires qui lui confrent une partie de l'administration du d4partement; ces d6lgations, pour
avoir un caractbre permanent, doivent otre approuv6es par une Ordonnance
du Gouveriieur-G6ndral.
Le Secrdtaire de Pr6fecture exerce auprbs du Tribunal de Contentieux
Administratif du d6partement les fonctions de Commissaire du Gouvernement, et donne des conclusions dans les affaires contentieuses.
Art. 118. Le Prdfet, quand il s'absente du d6partement, peut se
faire reprdsenter par le Secrdtaire de Prdfecture ou par un Conseiller de
Prdfecture h son choix.
En cas de vacance du poste, le Prdfet est remplac6 intdrimairement
par le Secrdtaire de Prdfecture.
Art. 191. Le Prdfet peut d6dguer un Conseiller de Prdfecture pour
le repr6senter dans certaines opdrations administratives, lorsqu'l y est
autoris6 par une disposition 14gislative ou r~glementaire, et pour remplacer,
s'il y a urgence, un Bailli en cas d'absence, d'empochement, on de vacance d'emploi.
Art. 120. Il existe dans chaque d6partement un Tribunal do Con-

tentieux Administratif.
Ce Tribunal est composd (1) de trois votants,

savoir: un Juge au
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Tribunal Civil du d6partement, d6sign6 au commencement de obaque annde
pour la durde de celle-ci par la voie du sort, un D6put6 h l'Assemblde
Provinciale, choisi par la dite Assemblde pour deux ans, et le plus ancien
des Conseillers de Prdfecture; (2) de trois assistants, savoir; un Juge
Suppl6ant au Tribunal Civil du d6partement, ainsi qu'un D6put6 h l'Assembl6e Provinciale nomm6s comme les votants de leur catdgorie respective,
et le moins ancien des Conseillers de Prdfecture.
Le Tribunal de Contentieux Administratif est pr6sid6 par le votant
Juge, ou, h son d6faut, par l'Assistant Juge on Juge Suppl6ant. Les
deux autres assistants suppldent les votants de la cat6gorie 4 laquelle ils
appartiennent respectivement. En outre l'Assistant Conseiller de Prefecture
est charg6 de faire des rapports au Tribunal des Contentieux Administratif
sur les affaires qui lui sont soumises; il est second6 dans cet office par
un employd choisi h cet effet dans la personne des bureaux de la Pr6fecture.
Art. 121. Le Tribunal de Contentieux Administratif statue sur les
r~clamations des collectivitis ou des particuliers se pr6tendant 16s6s par
un acte administratif special ou par un fait particulier de 1'administration
et qui invoquent un droit acquis se rapportant h un int6rot de 1'ordre
administratif.
11 statue aussi sur les contestations entre l'Administration et les
particuliers 4 raison de contrats ou marches conclus et arratis par 1'autorit6 publique dans le d6partement.
Art. 122. Les sdances du Tribunal de Contentieux Administratif sont
publiques.
Art. 123. Tous les jugements rendus par le Tribunal de Contentieux
Administratif, hors le cas oii il statuerait comme Tribunal d'Appel en
vertu de dispositions 6ventuelles 16gislatives on r6glementaires, sont susceptibles d'etre d6f6rds en appel h la Cour Sup6rieure de Contentieux Administratif.
Art. 124. Une loi provinciale d6terminera les formes et les ddtails
de la proc6dure devant le Tribunal de Contentieux Administratif ainsi que
les d6lais du recours h la Cour Supdrieure de Contentieux Administratif.
Reprdsentation D6partementale.
Art. 125. Chaque d6partement a un Conseil Gdndral, qui 61it dans
son sein une Commission D6partementale.
Ce Conseil se compose:
1. De membres de droit, savoir: des chefs des trois communaut6s religieuses les plus nombreuses dans le d6partement. Dans le d6partement
de Philippopoli sont Membres du Conseil - G6ndral les chefs des quatre
communautds religieuses les plus nombreuses.
2. De membres 61ectifs en nombre quintuple des cantons que comprend le d6partement.
3. De membres ddsigns par le Gouverneur-Gbubral en nombre 6gal
4 celui des dits cantons.
Les fonctions de Conseiller-Gdn6ral sont gratuites.
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Art. 126. Pour Otre 6lecteur d6partemental il faut remplir les conditions requises pour prendre part aux 6lections provinciales.
Sont 6ligibles au Conseil- G6n6ral les personnes remplissant les conditions requises pour etre 6ligibles 4 1'Assemblde Provinciale.
Les Conseillers-G6n6raux ddsignds par le Gouverneur-G6ndral doivent
6tre pris dans les cat6gories d6termindes par le deuxibme alin6a de 1'Article 74 du Chapitre V, et de plus stre domicilids dans le d6partement
ou y possdder un immeuble.
Art. 127. Pour les 6lections au Conseil Gindral les listes dlectorales
sont dress6es de la mome manikre que pour les 6lections h 'Assembl6e
Provinciale.
Les pouvoirs des Coniseillers-Gdndraux 6lectifs sont v6rifids de la mome
manibre que ceux des D6putis 6 1'Assembl6e Provingiale.
Le Conseil-G6ndral 6lit son Pr6sident et il forme son bureau suivant
les rbgles en vigueur pour PAssemblie Provinciale.
Art. 128. Le Conseil G6ndral fait son r6glement intbrieur. Le Prdfet
et ses d6l6guds out entrde au Conseil; ils doivent etre entendus sur leur
demande. Les s6ances sont publiques, h moins que trois membres ne
demandent le huis clos. Le Pr6sident a seul la police de 1'Assembl6e.
14 Conseil G~n6ral doit tenir des procks-verbaux de ses s6ances.
Toute d6lib6ration prise en dehors des s6ances pr6vues ou autorisdes
par la loi est de nul effet.
Art. 129. Il n'y a pas incompatibilit6 entre les fonctions de Conseiller-Gdanral et celles de Ddput6 h l'Assemblie Provinciale.
Une mome personne ne peut pas Otre simultandment membre de deux
Conseils-Gdndraux; elle ne peut non plus repr6senter deux cantons au sein
du mome Conseil. Si elle est dlue par deux ou plusieurs cantons, elle
doit opter pour l'un d'eux.
Art. 130. Les 6lections pour les Conseils Gn6raux se font par canton
et ont lieu par scrutin de liste, de telle manibre que chaque 6lecteur ne
peut inscrire sur son bulletin de vote, 4 peine de nullit6, que les noms
de quatre candidats.
Sauf cette derogation, le rbglement dlectoral pour les 6lections de
l'Assemblde Provinciale leur est applicable.
Art. 131. Les membres dlectifs des Conseils G6ndraux sont elus pour
quatre ans et pourront toujours Otre r~dlus. Le mandat des membres
nomm6s par le Gouverneur - G6n6ral a la meme durde et pent aussi etre
ind6finiment renouvel6. Si un siege devient vacant avant '6poque normale, il doit y Otre pourvu & temps pour que le nouveau membre puisse
sidger h h la plus prochaine Session.
Art. 132. Le Conseil G6ndral peut
tre dissous par Dderet du
Gouverneur-G6ndral delib6rd en Conseil Priv6.
Cette dissolution ne peut etre ddcr6t6e qu'aprbs une Session ordinaire
de quinze jours.
En cas de dissolution, il sera procddd, dans les deux mois, h de nonvelles 6lections.
Art. 133. Les Conseils - Gdndraux tiennent par annde deux Sessions
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ordinaires. La principale de ces Sessions, dans laquelle sont ddlib6rds les
budgets des d6partements, commence de plein droit, le premier Lundi de
la seconde quinzaine du mois de Septembre (v. s.). L'ouverture de la
seconde Session ordinaire a lieu au jour fix6 par le Conseil G6n6ral dans
la Session du mois de Septembre prdc6dent.
La dur6e des Sessions ne peut d6passer quinze jours.
Les Conseils Gdndraux peuvent encore tre convoquds en Session extraordinaire par Ordonnance du Gouverneur-G6n6ral.
Aux Sessions extraordinaires les ddlib6rations des Conseils G6n6raux
ne doivent pas d6passer l'objet qui leur a 6t assign6 par l'Ordonnance
de convocation.
Art. 134. Les ddlibdrations des Conseils Gdndraux peuvent Atre annul6es pour motifs d'incomp6tence. L'annulation est prononc6e par une
Ordonnance du Gouvetneur-G~ndral rendue dans la forme des rbglements
d'administration publique.
Art. 135. Dans la Session de Septembre, le Conseil G6ndral ophre,
conform6ment aux lois, la rdpartition des Contributions Directes aff6rentes
au d6partement.
Art. 136. Les autres attributions du Conseil Gdndral sont inum6rdes
dans le rbglement formant l'Annexe No. 3 au pr6sent Statut.
Le Conseil G6n6ral d61ibbre en outre sui- toutes les questions qui lui
sont d6f6r6es par la loi.
Art. 137. Le Conseil G6ndral pout adresser directement au Gouverneur-G6ndral ou aux Administrateurs-G6n6raux, par 1'interm6diaire de son
Pr~sident, les vaeux ou r6clamations qu'il aurait b pr6senter dans l'int6rot
sp6oial du d6partement, ainsi que son opinion sur 1'dtat et les besoins des
diff6rents services publics et sir toutes questions dconomiques en ce qui
concerne le d6partement.
Il lui est interdit d'6mettre aucun vaeu politique.
Art. 138. Les chefs de service des Administrations publiques dans
le d6partement sont tenus de fournir verbalement ou par dcrit tous les
renseignements qui leur sont r6clam6s par le Conseil G6ndral sur les questions int6ressant les d6partements.
Art. 139. Le d6partement est repr6sent6 en justice par le Pr6sident
du Conseil G6n6ral, qui est en mome temps Prdsident de la Commission
Ddpartementale. Ce Prdsident fait spontandment ou sur 1'invitation du
Pr6fet tous les actes conservatoires ou interruptifs de prescription ou de
d6ch6ance relativement aux droits du ddpartement.
Copie certifi6e de tous les actes de procdure doit etre, h peine de
nullitd, remise au Pr6fet.
Art. 140. A la Session de Septembre, le Pr6fet rend compte au
Conseil G6n6ral par un Rapport d6taill6 de la situation du ddpartement
et des diff6rents services publics. A 1'autre Session ordinaire il lui prdsente un Rapport sur les affaires qui doivent lui Otre soumises pendant
cette Session.
Art. 141. Le projet du budget du d6partement est prdpard par le
Trfet, qui est tenu de le communiquer A la Commission D6partementale,
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avec les pikces & l'appui, dix jours au moins avant 1'ouverture de la
Session de Septembre. Le budget ddlib~r6 par le Conseil G~ndral est ddfinitivement r6gld par une Ordonnance du Gouverneur-G~ndral.
Si un Conseil G~ndral omet d'inscrire au budget un crddit suffisant
pour l'acquittement de d6penses mises h la charge par la loi, telles que
celles du casernement de la gendarmerie, de I'entretien des prisons, ou
pour 1'acquittement de dettes exigibles, ce crddit y est inscrit d'office par
le Gouverneur-G6n6ral. Aucun autre crddit ne peut tre inscrit d'office
au budget d'un ddpartement.
Art. 142. Le Conseil Gdndral entend et d6bat les comptes de 1'Administration qui lui sont prdsent6s par le Pr6fet, concernant les recettes
et les d~penses du budget ddpartemental. Ces comptes doivent tre communiquds 4 la Commission Dpartementale, avec les pibces h l'appui, dix
jours au moins avant 1'ouverture de la Session de Septembre. Les observations du Conseil G6ndral sur les comptes pr6sentds 4 son examen sont
adressdes directement par son Prisident au Gouverneur - G6ndral. Ces
comptes, provisoirement arretds par le Conseil Gdn6ral, le sont d6finitivement par une Ordonnance rendue en la forme d'un rbglement d'administation publique.
Art. 143. Les budgets et comptes apurds des d6partements sont publids par la voie de la presse.
Art. 144. La Commission Ddpartementale so compose de trois membres. Elle est prdsid6e de droit par le Prdsident du Conseil G6ndral. Ses
deux autres membres remplissent 4 tour de r6le les fonctions de Secrdtaire.
Les membres de la Commission D6partementale ne regoivent aucune
allocation ou indemnitd si ils sont domicili6s au chef-lieu du d6partement.
Dans le cas contraire le Conseil Gdn6ral peut leur allouer une indemnit6.
En cas d'absence ou d'empachement d'un des membres, il est remplac6 provisoirement par le plus Ag4 des Conseillers G~ndraux, qui se
trouve au chef-lieu du d6partement. La Commission D6partementale est
blue pour un an dans )a Session du mois de Septembre. Ele se r6unit
au moins une fois par mois. Les fonctions de membre de la Commission
Ddpartementale sont incompatibles avec celles de D6putd 4 'Assemblde
Provinciale.
Art. 145. Le Pr6fet ou son reprdsentant assisto aux s6ances; il doit
stre entendu sur sa demande.
Les Chefs des services administratifa dans le d~partement sont tenus
de fournir verbalement ou par derit tons les renseignements qui leur seraient demand6s par la Commission D6partementale sur les affaires placdes
dans ses attributions.
Un rbglement d'administration publique d6terminera le fonctionnement
des Commissions Ddpartementales.
Art. 146. La Commission Dpartementale rbgle les affaires qui lui
sont renvoydes par le Conseil G~ndral dans les limites de la d6gation

qui lui est faite.
Elle d6libbre sur toutes les questions qui lui sont difdrdes par une
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loi, et elle donne son avis au Pr6fet sur toutes les questions qu'il lui
soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans lint6rot du ddpartement.
Art. 147. La Commission Ddpartementale prend connaissance de la
comptabiliti du d6partement. Le Prdfet est tenu de lui adresser chaque
mois 1'6tat ddtai116 des mandats de paiement qu'il a ddlivrds le mois prdc6dent concernant la comptabilit6 d6partementale.
Art. 148. A. 1'ouverture , de chaque Session ordinaire du Conseil
Gindral, la Commission Dbpartementale lui fait un Rapport sur I'ensemble
de ses travaux, et lui soumet des propositions. A l'ouverture de la Session de Septembre elle lui soumet un Rapport sur le budget propos6 par
le Pr6fet.
Art. 149. A 1'ouverture de la Session de Septembre, la Commission
D6partementale prdsente au Conseil G6ndral le relev6 de tous les emprunts
communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui
ont 6t6 vot6s depuis la Session de Septembre prc6dente, avec indication
de toutes les dettes et impositions extraordinaires qui grbvent chaque
commune.
Art. 150. La Commission D6partementale, aprbs avoir entendu 1'avis
ou les propositions du Pr6fet: (1) r6partit les subventions diverses portdes au budget Ddpartemental et dont le Conseil Gdndral ne s'est pas
rdserv6 la distribution; (2) d6termine 1'ordre de priorit6 des travaux a
la charge du d6partement, lorsque cot ordre n'a pas td fixd par le Conseil
G(ndral; (3) fixe lIpoque et le mode d'adjudication des emprunts ddpartementaux, lorsqu'ils n'ont pas dtd fixds par le Conseil G6ndral; fixe
1'6poque de l'adjudication des travaux d'utilit6 publique d~partementale.
La Commission d6partementale est en outre investie des attributions
6num6r6es dans le Tableau formant 1'Annexe No. 4 au pr6sent Statut.
Art. 151. La Commission D6partementale vdrifie 1'6tat des archives
et celui du mobilier appartenant an d6partement.
Art. 152. La Commission D6partementale pent charger un de ses
membres d'une mission relative 4 des objets compris dans ses attributions.
Art. 153. En cas de d6saccord entre la Commission D~partementale
et le Pr6fet, I'affaire peut Otre renvoyde k la plus prochaine Session du
Conseil G6n6ral, lequel statuera ddfinitivement. En cas de conflit entre les
deux pouvoirs, comme aussi dans le cas oil la Commission aurait outrepass6 ses attributions, le Conseil Gdnral sera immddiatement convoqu6 et
statuera sur les faits qui lui auront 6t soumis. Le Conseil G6ndral pourra,
s'il le juge convenable, proc6der dbs lors 4 la nomination d'une nouvelle
Commission Dpartementale.
Art. 154. Los membres des Conseils G~ndraux peuvent etre ddsign6s
par le Prdfet pour remplacer provisoirement un Bailli.
Art. 155. Toutes matibres d'utilit6 d6partementale comprises dans
les attributions des Conseils G~ndraux sont rdgl6es par 1'Assemblde Provinciale lorsqu'elles intdrressent 'a la fois deux on plusieurs d6partements.
L'Assembl6e Provinciale statue dans ce cas comme an Conseil G6ndral, de
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telle sorte que pour avoir force exdcutoire sa d6cision n'a pas besoin
d'etre sanctionnde par Sa Majest6 le Sultan mais simplement par le Gou-

verneur-Gdndral.
III.-Du Canton.
Art. 156. Dans chaque canton, hormis ceux dont le chef-lieu est en
mome temps le si6ge d'une Administration ddpartementale, un Bailli,
nomm6 par le Gouverneur - G~nbral, sur une liste dressde par le Conseil
G~ndral, d'accord avec le Pr~fet, et plac6 sous l'autorit6 du Prdfet, assure
l'exdcution des instructions relatives h 'Administration communale, ainsi
que toutes les mesures d'int6ret g6n6ral prescrites, soit par lautorit6 sup6rieure, soit par le Pr6fet, dans les limites de sa comp~tence.
II pr6pare l'instruction des affaires administratives qui doivent etre
soumises & la d6cision de l'autorit4 sup6rieure on du Prdfet.
Il est le Chef de la Police dans le canton.
II a mission de prendre, an point de vue de la s6curitd publique,
toutes les mesures d'ordre que les circonstances lui paraissent comporter.
11 pent, 4 cet effet, dans les cas urgents, requ6rir des officiers brigades
on d~tachements, a la charge d'en informer sur le champ le Prdfet.
Il exerce les attributions sp6ciales qui lui sont conf6rdes par les lois
et rbglements d'administation publique provinciaux ainsi que par le rbglement formant 1'Annexe No. 5 au pr6sent Statut.
Art. 157. Il y a dans tout chef-lieu de canton et dans toute ville
comptant plus de 4,000 Ames un Commissaire de Police qui est l'auxiliaire
du Bailli, pour les affaires concernant la police municipale et rurale.
Art. 158. L'autorit6 du Commissaire de Police du chef-lieu du canton
s'dtend a tout le canton. Celle du Commissaire de Police 6tabli dans une
autre ville an rayon plac6 sous sa surveillance par le Bailli.
Art. 159. Les droits et les devoirs des Commissaires de Police ainsi
que leurs relations de service avec la gendarmerie, sont r6gl6s par une loi
provinciale.
IV.-Des Communes.

De la Cammune Urbaine.

Art. 160. Dans chaque commune urbaine il y a un Maire assist6
d'un, de deux, on de trois Adjoints, et un Conseil Municipal.
Les villes dont la population est infrieure 'a 2,000 Ames ont un
Adjoint; celles comptant de 2,000 'a 10,000 Ames en ont deux; celles
dont la population ddpasse 10,000 Ames en ont trois.
Art. 161.
Dans les villes chefs-lieux de d6partement on de canton
le Maire et les Adjoints sont 6lus par les Conseils Municipaux et confirm6s par le Gouverneur-G6nral; dans les autres villes ils sont blus par les
Conseils Municipaux et confirmis par le Pr~fet. Leurs fonctions sont
gratuites. Toutefois il est loisible aux Conseils Municipaux de leur allouer,
avec 'assentiment du Pr~fet, des frais de service et de repr6sentation.
Art. 162. Ne peuvent 4tre Maires ou Adjoints, ni en remplir int6rimairement les fonctions administratives a titre de Conseillers municipaux.
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(1.) Les Ministres des Cultes;
(2.) Les fonctionnaires publics r6tribuds et les agents salarids de
1'Administration Municipale;
(3.) Les fermiers des revenus communaux;
(4.) Les entrepreneurs de travaux communaux;
(5.) Les militaires en activitd de service on en disponibilit6.
Art. 163. Les Conseils Municipaux se composent de neuf membres
au moins et de onze au plus, selon le chiffre de Ia population des diffdrentes
communes. Pour chaque commune urbaine le nombre des Conseillers Municipaux sera fix6 par un rbglement d'administration publique.
Les Conseillers Municipaux sont 6lus pour trois ans par les habitants
de la commune inscrits sur les listes dlectorales pour les 6lections provinciales et qui sont n6s dans la commune, on qui, s'ils sont nds ailleurs,
rdsident obligatoirement dans la commune en qualitd soit de fonctionnaire
public, soit de ministre d'un culte reconnu ou qui y out dtabli leur domicile depuis plus d'un an au moment de leur inscription sur les dites
listes 6lectorales, ou enfin qui se sont marids dans la commune et y rdsidaient depuis plus d'un an lors de leur inscription.
Art. 164. Les fonctions de Conseiller Municipal sont incompatibles
avec celles d'Administrateur - G~ndral de la province, de Pr6fet, de Bailli,
et de Commissaire de Police.
Nul ne peut etre Conseiller Municipal de plusieurs communes 4 la fois.
Art. 165. Pour les blections municipales les 6lecteurs sont distribuds
en un nombre de sections 6lectorales 6gal h celui des Conseillers 4 elire.
Toute communautd religieuse possidant dans la commune un 6difice consacrd & son culte ainsi qu'une 6cole, a droit 4 un Conseiller Municipal,
loraque le nombre de ses 6lecteurs est au moins 6gal au quotient rdsultant
de la division du chiffre total des 6lecteurs municipaux par celui des Conseillers h 61ire. Le Gouverneur - G6ndral de la province pourra toutefois
accorder h une communautd religieuse, par une Ordonnance rendue dans
la forme d'un rbglement d'administration publique, le privil6ge de former
un colldge 6lectoral sp6cial, mome si le nombre des 6lecteurs dont cette communaut6 dispose est inf6rieur au dit quotient. Si elle comprend un nombre d'dlecteurs double du quotient rdsultant de la division du chiffre total
des 6lecteurs municipaux par celui des Conseillers Municipaux 4 6lire, elle
a droit h deux Conseillers Municipaux et doit etre form6e en deux sections 6lectorales.
Si le nombre des 6lecteurs dont elle dispose contient
trois on un plus grand nombre de fois le chiffre d'dlecteurs donnant droit
h un Conseiller Municipal, elle nomme un nombre proportionn6 de Conseillers Municipaux et doit 4 cet effet etre form~e en un nombre proportionnd de sections 6lectorales. Il n'est pas tenu compte d'une fraction du
quotient donnant droit h un Conseiller Municipal.
Les membres de toute communautd religieuse qui ne possbde pas dans
la commune un ddifice pour son culte et une dcole, sont adjoints individuellement & la section 6lectorale de leur choix.
Art. 166. Le Conseil Municipal a par as quatre Sessions ordinaires,
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commengant le premier Lundi des mois de F6vrier, de Mai, d'Aost, et
d'Octobre. Chacune d'elles peut durer dix jours.
Dans le cas oii le Conseil n'a pas termin6 des affaires qui ne souffrent point de retard, on si les int6rots de la commune exigent que le
Conseil se rdunisse dans l'intervalle d'une Session ordinaire 4 une autre, le
Maire convoquera le Conseil et en donnant avis an Bailli. Le Bailli est
investi du mome droit. La convocation extraordinaire peut aussi avoir lieu
pour un objet spdcial et d6termind sur la demande d'un quart des membres du Conseil Municipal adressd directement au Maire on an Bailli, qui
ne peuvent la refuser que par une d6cision motivde. Cette ddcision est
notifi6e aux rdclamants, qui peuvent se pourvoir devant le Pr6fet.
Toute convocation extraordinaire du Conseil Municipal doit 6tre notifide 4 ses membres trois jours 4 l'avance h domicile.
Art. 167. Tout Conseiller Municipal qui, sans motif 16gitime, manque
h trois convocations successives, pent, sur la demande de ses collbgues,
6tre d6clar6 dimissionnaire par le Bailli. I est en droit de recourir contre
cette d~cision auprbs du Prdfet.
Art. 168. En cas de vacance d'un sidge au Conseil Municipal , il y
est pourvu dans le ddlai d'un mois.
Art. 189. Le Maire est de droit Pr6sident du Conseil Municipal, except6 dans les s6ances o-t les comptes de son Administration sont ddbattus.
Art. 170. Le Maire pr6side ' 1'administration de la commune, sous
la surveillance du Bailli et du Pr6fet:
A ce titre il est charg6:
1. De la police et de la voirie municipale et rurale, ainsi que de
pourvoir h 1'ex6cution des actes de l'autorit6 sup6rieure qui ont trait b ces
branches du service public;
2. De la conservation et de 1'administration des propridtds de la
commune et de faire, en cons6quence, tons les actes conservatoires des
droits d'icelle;
3. De la gestion des revenus, de la surveillance des 6tablissements
communaux et de la comptabilit6 communale;
4. De la proposition du budget et de 1'ordonnancement des depenses;
5. De la direction des travaux communaux;
6. De souscrire des marches, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux;
7. De souscrire les actes de vente, 6change, partage, acceptation de
dons on legs, transaction, lorsque ces actes ont t6 r6gulibrement autoris6s;
8. De reprdsenter la commune en justice, soit comme demanderesse,
soit comme d6fenderesse;
9. De surveiller les 6coles 4tablies et entretenues aux frais de la
commune;
Le tout en se conformant aux lois, rbglements, et Ordonnances provinciaux, aux Arretis prdfectoraux, et aux ddlib6rations du Conseil Municipal r6gulibrement prises.
Art. 171. Le Maire nomme et rdvoque les employds de ses bureaux,
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Les autres agents municipaux sont blus par le Conseil Municipal et ne
peuvent stre r6voqu6s par le Maire que sur l'avis conforme du Conseil
Municipal.
Art. 172. Le Maire, comme agent de 'autorit6, est cbarg6:
1. De la publication des lois, des rkglements d'administration publique, des Ordonnances du Gouverneur-G~ndral, des ArrAtds du Pr6fet, ainsi
que de tous actes de I'Administration destin6s & etre publids;
2. De Pexdcution des lois et rbglements provinciaux, des Ordonnances
du Gouverneur-G6ndral et Arrot6s pr6fectoraux;
3. De 1'ex6cution des mesures de saret6 g6n6rale ordonnes par l'Administration Centrale de la province par le Pr6fet on par le Bailli;
4. De la publication des, r6les d'imp6t;
5. De dressser les Tableaux de recensement des jeunes gens appelds
a Otre enr6l6s dans la milice;
6. Des fonctions spdciales 4 lui attribu6es par les lois et rbglements
provincaux.
Art. 173. Dans le cas oix le Maire refuse on naglige de faire un des
actes qui lui sont prescrits par la loi, le Pr6fet, aprbs 1'en avoir requis,
peut y procdder d'office par lui-meme ou par un d6l6gu6 special, en informant le Gouverneur-G6n6ral.
Art. 174. Le Maire procbde par Arret6s riglementaires on individuels. Les premiers doivent tre communiquds an Bailli, qui en accuse
rdception an Maire; ils ne sont d'ailleurs obligatoires qu'autant qu'ils ont
t publids. Les seconds n'ont pas besoin d'Atre publi6s et deviennent
obligatoires d~s qu'ils out td notifids aux parties int6ressdes.
Les Arret6s obligatoires permanents ne sont ex6cutoires qu'un mois
aprbs la date du r6c6piss6 delivrd par le Bailli. Pass6 ce mois, ils ne
peuvent plus etre annul6s par l'autoritd sup6rieure. Les arretis rbglemenMais 1'autorit6 sup&
taires temporaires sont exdcutoires immddiatement.
rieure conserve toujours la facultd de les annuler sous la rdserve des droits
des tiers.
Art. 17,1 Le Conseil Municipal rigle le mode de jouissance, d'administration, et d'exploitation des biens de la commune ainsi que la gestion
de ses revenus, sauf la n6cessit6 de l'approbation du Prdfet dans les cas
d~terminds par les lois provinciales.
Il vote les alidnations, acquisitions, partages de biens de toute esp ce
' faire par on pour le compte de la commune.
11 vote les taxes et contributions municipales dans les limites d6termindes par les lois provinciales. 11 vote aussi les emprunts municipaux.
Il rbgle le tarif des droits de place a percevoir dans les halles, foires,
et march6s , ainsi que les droits a percevoir pour permis de stationnement
et de location sur les rues, places , et autres lieux d6pendant du domaine
public municipal.
II arrote le budget municipal. dans lequel figurent obligatoirement les
d6penses ddtermin6es par les lois provinciales.
L1 v6rifle et arrete les comptes de l'Administration Municipale.
II d~cide, sauf approbation par 1'autorit6 supdrieure, la crdation on
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l'extension do tout 6tablissement d'utilit6 publique communale (ecoles, gymnases, lavoirs, etc.) au moyen de ressources pecuniaires assurdes, soit par
des fonds disponibles, soit par l'augmentation des revenus municipaux.
Il d6cide des projets, plans et devis de grosses rdparations des immeubles appartenant a la commune.
II d6libre:
Sur le percement et 1'alignement des rues et places, et sur leur pavage et 6clairage, sur la cr6ation et 1'entretien de boulevards et de jardins
publics, sur les conduites d'eau, 6gouts, fosses, digues et ponts appartenant
4 la ville, et g6n6ralement sur tout ce qui concerne la voirie municipale;
Sur les actions judiciaires dans lesquelles la commune est engagde;
Sur les transactions et sur tous les contrats on march6s qu'il y a
lieu de conclure pour le compte de la commune.
Art. 176. L'anude budg6taire communale colncide avec celle de la
province.
Art. 177. Le budget communal est propos6 par le Maire au Conseil
Municipal au moment de la Session ordinaire de F6vrier.
Si le budget ne prdvoit pas une ou plusieurs ddpenses obligatoires
pour la commune, le Pr6fet les inscrit d'office.
En cas d'insuffisance des
ressources ordinaires de la commune pour couvrir les dites d~penses, ce
fonctionnaire doit pourvoir 4 icelles en proposant au Gouverneur-G~ndral
d'imposer a la commune une contribution extraordinaire. Le GouverneurG6n6ral, aprbs avoir consultd son Conseil Priv4, dtablit cette contribution
par une Ordannance rendue dans la forme d'un rbglement d'administration
publique.
Les d6cisions du Conseil Municipal concernant des ddpenses facultatives sont irr6formables.
Art. 178. Si le Conseil Municipal vote une taxe en violation d'une
loi provinciale ou d'une ddlib6ration du Conseil Gdn6ral, le Pr6fet annule
cotte d6libdration du Conseil Municipal; il annule de mome I'Article du
budget oiL figure le produit d'une telle taxe.
Si le Conseil Municipal estime que dans son Arrt6 le Pr~fet a mal
interprdtd la loi ou la ddlibdration du Conseil G6n6ral, visde par lui, il se
pourvoit devant le Gouverneur-G6ndral, qui tranche le diff6rend aprbs avoir
consultd son Conseil Priv6, ainsi que la Commission Permanente de l'Assemblde Provinciale.
Art. 179. Les comptes d'Administration du Maire sont d6battus
par le Conseil Municipal et approuvds par le Pr6fet.
Les comptes de deniers du receveur municipal sont soumis au Contr6leur-G6ndral des Finances.
Art. 180. Les Conseils Municipaux 6lisent les Commissions chargdes
do rdpartir entre les citoyens, sous le contrile de l'Administration des Finances, les imp6ts de r6partition ainsi que les taxes d6partementales et
municipales.
Art. 181. Les Conseils Municipaux donnent h l'Administration des
avis relativement b toutes les questions sur lesquelles ils sont consultis.
Hs expriment des veux sur toutes les affaires d'intdret local.
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Art. 182. Les Conseils Municipaux peuvent 8tre dissous par le Gouverneur-Gdn6ral. Dans ce cas leurs fonctions sont remplies par une Commission Municipale de cinq a dix membres suivant I'importance de la
commune.
Ces membres sont nomm6s par le Pr6fet, en tenant compte de la nationalit6 et de la religion des habitants de la commune, et confirm6s par
le Gouverneur-G~n6ral.
L'Ordonnance de dissolution indique l'6poque 'a laquelle il doit tre
proc6dd a de nouvelles 6lections; cette 6poque ne pent etre reculde de
plus de trois mois.
De la Commune Rurale.
Art. 183. Dans chaque commune rurale dont les habitants appartiennent tons ' la mome communautd religieuse, il y a un Maire, assist6 d'un
Adjoint, lesquels sont charg6s de la police municipale. Ces Magistrats
ont pour misssion de sauvegarder les intdrdts collectifs de la commune
ainsi que de faire connaltre au Bailli et, si besoin est, au Pr~fet, les vceux
et les riclamations des habitants.
Rs sout, au mome titre que les Maires et Adjoints des communes
urbaines, les agents de l'autoritd, et doivent se conformer aux instructions
du Bailli, sauf recours au Pr6fet.
Art. 184. Dans les communes rurales dont les habitants appartiennent ' deux on ' plusieurs communaut6s, il est 4tabli autant de sections
qu'il y a de communaut6s.
Chacune de ces sections a un Maire et, si besoin est, un Adjoint,
qu'elle 61it ' part.
Art. 185. Le Maire ainsi que les Adjoints sont dlus pour un an
par les habitants de la commune inscrits sur les listes 6lectorales pour
les 6lections provinciales.
Sont seuls 4ligibles comme Maires et comme Adjoints ceux des dits
6lecteurs qui sont 5,g6s de 30 ans au moins et ne se trouvent dans aucun
des cas d'incapacit6 6numbris ' I'Articlc 162.
Les Maires et les Adjoints sortants sont toujours rY6ligibles, sauf les
cas pr6vus ' l'Article suivant.
L'61ection des Maires et des Adjoints se fait 6 1'6poque consacrie
par 1'usage. Elle est immddiatement portde ' la connaissance du Bailli.
Art. 186. Les Maires et les Adjoints sont destituds par le Pr6fet
pour indignit6 s'il viennent ' tre condamnds pour un crime on pour un
d6lit emportant une peine autre que 1'amende. 11s peuvent stre destitu6s
en cas de manquement grave ' leurs devoirs comme mandataires de 'autorit6 sup6rieure, ou sur la plainte fondde d'un des Conseils des Anciens
de leurs communes. Leurs destitution doit dans ces deux derniers cas
stre pr~c6dde d'une enquote faite par le Bailli.
L'Arrt6 de destitution convoquera dans les dix jours les 6lecteurs
de la commune a 'efet de procdder an choix d'un nouveau Maire on d'un
nouvel Adjoint. Le Maire on 'Adjoint destitu6 pour manquement grave
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h ses devoirs comme mandataire de 1'autorit6 supdrieure, ne peut tre
rd61u qu'aprbs deux ans.
Art. 187. Pour chaque section existant dans la commune rurale, il
y a un Conseil des Anciens, dont les membres sont au nombre de quatre
au moins et de douze au plus, suivant l'importance de la commune.
Les Imams et les'Chefs religieux de communaut6s non-Musulmanes
sont de droit membres des Conseils de leurs communautds respectives.
Les autres membres, qui doivent 6tre Agds de 30 ans au moins sont
6lus pour un an par les membres de leurs communaut6s respectives inscrits
sur les listes electorales pour les 6lections provinciales.
Ils sont ind6finiment r66ligibles.
Art. 188. S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un Maire,
d'un Adjoint, ou d'un membre du Conseil des Anciens avant 1'expiration
de l'annde pour laquelle i avait t6 61u, les 6lecteurs se r6unissent en
Assemble extraordinaire pour proc6der h une nouvelle 6lection, qui n'a
d'effet que jusqu'h la fin de la dite annde.
Art. 189. Les Conseils des Anciens d6libbrent: (1.) Sur les questions relatives 4 la construction et & 1'entretien
des 6difices, fontaines, puits, citernes, lavoirs, conduites d'eau, dgouts,
fosses, cimetibres, dcoles, 6tablissements de charitd, &c., appartenant aux
communautds religieuses qu'ils repr6sentent.
(2.) Sur les questions relatives h la voirie, h la salubrit6 publique
et aux int6rots de 1'agriculture.
(3.) Sur les ali6nations, acquisititions, et partages des biens, ainsi
que sur les contrats et marchds qu'il y a lieu de conclure pour le compte
de leurs comunaut6s respectives.
Ils votent, dans les limites des lois et rbglements, et r6partissent,
sous le controle des agents de 1'Administration des Finances, les taxes et
contributions 6 6tablir dans l'int6ret de leurs communautds.
Art. 190. Les matibres (6dilit6, voirie, agriculture, &c.) 6num6rdes h
l'Article prdcddent, qui touchent aux intdrets collectifs d'une commune
rurale mixte, sont discutds et r6gl6s par les Conseils des Anciens, r6unis
sous la prdsidence du plus ancien des Maires.
Art. 191. Le Conseil unique des Anciens ou les Conseils rdunis
rbglent le mode de jouissance des bois, piturages et autres biens appartenant A la commune rurale.
Ils nomment et rdvoquent les gardes champatres et forestiers.
Its rdpartissent, sous le contrOle des Agents de l'Administration des
Finances, les impots de la province, ainsi que les taxes d6partementales
et communales.
Ils votent le budget de la commune, lequel, pour la rdgularitd des
deritures, doit tre dressd par un employd, h ce dl6gud, de 1'Administration des Finances.
Art. 192. Toute d6libaration tendant h grever une commune rurale
ou une de ses communautds d'une charge h laquelle il ne pourrait Otre fait
face au moyen de paras additionnels aux impots et taxes pay6s h la province ou au d6partement, a besoin d'etre approuvde par le Bailli.
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La mneme rbgle s'applique aux d6libdrations ayant pour objet des
ali6nations, acquisitions, on partages de biens pour le compte d'une commune ou d'une communautd.
Art. 193. Les contestations entre sections d'une mome commune sont
rdsolues a I'amiable par les soins d'un Conseil mixte compos4 de six ou
de douze Anciens, blus ad hoc par les sections contestantes.
Les membres de ce Conseil de paix sont pris 4 nombre. 6gal dans
les sections respectives.
Ils sidgent sous la pr6sidence du plus Ag6 des Maires.
En cas d'insucchs d'une pareille tentative de conciliation, le diff6rend
est port6, s'il s'agit d'une question de propri~t6, devant la justice civile,
s'il s'agit d'une question de contentieux administratif, devant le Tribunal
de Contentieux Administratif.
La mome prooddure s'applique aux contestations entre deux on plusieurs communes, avec cette difference, que le Conseil de Paix est dans
ce cas pr6sid6 par le Bailli ou par un d614gu6 de ce fonotionnaire.
Chapitre VII.-Finances.
I.-Des Revenus riservds a l'Empire.
Art. 194. La Roumdlie Orientale participe aux charges gin6rales de
1'Empire comme il est dit au Chapitre 1, Articles 16 et 17.
Art. 195. L'6quivalent du produit net annuel des douanes, 6valud a
la somme fixe de R T. 5,000, est ddvolu au Gouveriement Impdrial.
Art. 196. Les droits de douane sont pergus par 'administration des
finances de la province, confora6ment aux Traitds de Commerce et aux
Tarifs en vigueur dans l'Empire.
Art. 197. Il n'existe point de douanes entre la Roum6lie Orientale
et les autres provinces de 'Empire.
En consdquence, les produits de la Roum6lie Orientale et les marchandises y importies ont libre accs et circulent librement dans toutes
les autres provinces; et rdaiproquement les produits de toutes les autres
provinces et les marchandises y importies out libre accs et circulent
dans la Roumblie Orientale.
Art. 198. A titre de compensation des revenus des postes et t614grapbes, il est 6tabli ce qui suit:1. Le Gouvernement Imp6rial Ottoman fournit au Gouverneur la
quantit6 de timbres -poste spdciaux ndcessaires au service postal de la
Province.
2. La moiti6 de la somme provenant de la vente des dits timbresposte est remboursde au Gouvernement Central.
3. L'autre moiti6 est d6volue 'a la province pour couvrir les frais
des administrations des postes et t6ligraphes, frais qui restent ' la charge
de la province.
4. Une comptabilit6 spdciale est, tenue pour les recettes provenant
de la correspondance tildgraphique internationale. Cette catdgorie de re-
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cottes est remboursde par le Gouverneur - Gdn6ral h l'ad ministration tldkgraphique de 1'Empire, conform6ment aux rbglements en vigueur.
Art. 199. Un pr6posd de la Compagnie des Phares est attachi k
l'Office Sanitaire de Bourgas, pour percevoir les droits de phares, conform6ment aux Tarifs et rbglements en vigueur.
Art. 200. Les frais d'installation et d'entretien des phares restent h
la charge de la Compagnie Concessionnaire.
Art. 201. Si la n6cessit6 de nouveaux phares sur le littoral de la
Roumblie Orientale est d6montr6e, ils seront install6s 'a la suite d'un accord pr6alable avee la province.

II.-Direction et Personnel Administratif des Finances.
(A.) -Direction des Finances.
Art. 202. Il y a dans le chef-lieu de la province de la Roumdlie
Orientale une direction des finances compos6e comme suit:(a.) Un Directeur des Finances.
(b.) Un Controleur-en-chef charg6 en mome temps de la direction
du service d'inspection.
(c.) Un Sous-Directeur (Secrdtaire).
(d.) Un Trdsorier-G6n6ral.
(e.) Un Chef Comptable.
(f.) Un Chef de la Correspondance.
Art. 203. Ces fonctionnaires 6numbr6s en 'Article pr6c6dent forment
le Conseil permanent des Finances.
Art. 204. Le dit Conseil des Finances se r~unit une fois par semaine
sous la pr6sidence du Directeur des Finances.
11 donne son avis sur les questions et les affaires pour lesquelles il
est consult6 par le Directeur.
Art. 205. A des 6poques ddtermindes par la direction des finances,
un nombre suffisant d'Inspecteurs - Contr~leurs visiteront les diffdrents d6partements de la province & 1'effet d'entendre les plaintes des contribuables
et d'en rdf6rer sur celles qu'ils consid6reront comme fonddes.
La visite des Inspecteurs-ContrOleurs aura lieu aprbs 1'affichage de la
liste de la rdpartition des imp6ts, dont il est question 'a 'Article 211.
(B.)--Administration Financibre et son Personnel dans les Ddpartements.
Art. 206. Dans chaque d6partement il y a:1. Un Pr6pos6 des Finances, Chef du Service Financier;
2. Un Chef des Contributions Indirectes;
3. Un Percepteur en Chef;
4. Un Caissier.
Ces fonctionnaires sont responsables vis-h-vis de la Direction des Finances, et sont placks sons la surveillance du Pr6fet.
Art. 207. Les dits fonctionnaires forment, conjointement avec la
Commission D6partementale, le Conseil des Finances du Ddpartement.
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Ce Conseil donne son avis sur toute rdclamation concernant le service
financier.
(C.)-Administration Financiare et son Personnel dans les Cantons.
Art. 208. Dans chaque canton il y a un percepteur, un caissier et au
besoin un pr6pos6 charg6 du service des contributions indirectes.
Ces fonctionnaires sont placds sous la surveillance du Bailli et relvent du pr6posd des finances du Ddpartement.
(D.)-Administration Financibre et son Personnel dans les Communes.
Art. 209. Dans chaque Commune on section de Commune un Membre
du Conseil Municipal on du Conseil des Anciens est d6sign6 pour les fonctions de Caissier, un autre pour celles de comptable.
Ils sont placds sous la surveillance du Maire.
Art. 210. Dans les Communes urbaines, la r6partition des impots
se fait par une Commission form6e conform6ment h PArticle 180 du
Chapitre VI. Dans les Communes rurales, cette r6partition se fait conform6ment h l'Article 191 du mome chapitre.
Art. 211. Une liste de la r6partition des imp6ts est dress6e par les
soins des autorit6s charg6es de la r6partition. Des copies de cette liste
sont affich6es, ainsi que cela se pratique pour les publications officielles.
Art. 212. Les Maires et les Maires de section sont chargds et responsables de la rentr6e exacte des imp6ts.
III.-Monopoles.
(A.)-Poudre.
Art. 213. Il est d6fendu aux particuliers de fabriquer de la poudre
dans la Roumdlie Orientale, ou d'en importer de 1'6tranger.
Art. 214. La poudre provenant des autres provinces de l'Empire ne
peut etre introduite dans la Roumdlie Orientale sans une autorisation spdciale du Gouvernement de la province.
Le permis d61ivr6 4 cet effet est donn6 gratuitement.
Art. 215. La vente de la poudre provenant des fabriques Imp6riales
et paye par l'Administration provinciale se fait pour le compte de celleci, soit dans les magasins de la province, soit par les d6bitants munis
d'une autorisation sp6ciale.
(B.)-Sel.
Art. 216. Il est d6fendu aux particuliers d'importer le sel de 1'6tranger.
Art. 217. Nulle exploitation de salines, marais salants, mines de sel,
sources on puits d'eau sake naturellement on artificiellement ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une autorisation accordde par le Gouvernement de la
province.
Cette autorisation ne peut tre refusde pour les exploitations actuellement existantes.
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Art. 218. Les lois et rbglements gdndraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel.
IV.-Contributions Directes.
Art. 219. Les imp6ts directs de la province peuvent 4tre modifids
on transform6s par des lois provinciales.
Jusqu'& cette 6poque restent en vigueur les imp8ts directs fixds par
le R~glement Provisoire.
La nouvelle Administration s'appliquera avant tout h transformer
l'imp6t de la dime en imp~t foncier.
V.- Contributions Indirecte.
(A.)-Tabac.
Art. 220. Le tabac produit par la Roumblie Orientale, on introduit
dans cette province, doit etre ddclar6 au Bureau des Contributions Indirectes.
Art. 221. Le tabac en feuilles est assujetti h un droit de circulation.
Le Bureau des Contributions Indirectes rembourse le dit droit de circulation sur la quantit6 de tabac qui est exporte.
Art. 222. Les requs ddlivrds par les autoritds de la Roumblie Orientale constatant le paiement du droit de circulation sout valables dans les
autres provinces de 1'Empire, et ceux dlivrds par les autorit6s Ottomanes,
sont valables dans la Roumblie Orientale.
Art. 223. Il est interdit aux particuliers de couper du tabac dans
d'autres endroits que dans les manufactures autorisdes par le Bureau des
Contributions Indirectes.
Ces manufactures sont plac6es sous le contrble permanent du dit
bureau.
Art. 224. La perception des droits de consommation s'effectue par la
vente de banderolles.
Art. 22.5. Il ne peut etre livr6 h la consommation du tabac et des
cigarettes qui n'ont pas acquittd le droit de consommation dans la Ronm6lie Orientale.
Art. 226. Les d6bitants de tabac doivent stre munis d'une patente
ddlivrde par le Bureau des Contributions Indirectes.
Art. 227. Les patentes sont renouvel6es chaque annie.
Art. 228. Les tabacs on cigares 6trangers qui ont acquitt6 le droit
d'importation sont revetus de banderolles qui leur assurent la libre circulation dans toute les provinces de l'Empire.
(B.)

-

Spiritueux.

Art. 229. Tout industriel qui fabrique du vin , de 1'eau-de-vie, ou
d'autres spiritueux, est soumis h une taxe sur les produits de sa fabrication, au profit du Trdsor.
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Art. 230. Le Directeur des Finances fixe chaque annde le prix des
vins et des spiritueux d'apris lequel la taxe dont il est question 4 l'Article pr~cbdent doit etre perque.
La d6cision de la Direction des Finances doit stre sanctionnde par
une loi.
Art. 231. Les d6bitants de boissons alcooliques doivent 8tre munis
d'une autorisation de Police, et d'une patente qui leur est d6livr6e par le
Bureau des Contributions Indirectes.
Art. 232. Les patentes sons renouvel6es chaque annde.
(C.)-Timbre.
Art. 233. Les effets de commerce, billets, actes ou titres quelconques
portant engagement de payer une somme ddterminde, ainsi que les titres
d'actions, sont assujettis au timbre dans la Roumdlie Orientale, meme s'ils
sont payables 4 1'6tranger.
Les droits de timbre sur les dits effets, billets, actes et titres sont
proportionnels au montant des sommes qui y figurent.
Art. 234. Les documents portant le timbre de la Roumblie Orientale
ne sont pas soumis au droit de timbre dans les autres provinces de l'Empire, de mome que ceux munis du timbre de 1'Empire Ottoman ne paient
pas le dit droit en Roum6lie Orientale.
VI.-Octroi.
Art. 235. L'6tablissement des taxes d'octroi -et autres taxes municipales votdes par les Conseils Municipaux en cas d'insuffisance des revenus
de la commune, ainsi que riglements relatifs a leur perception ou 'a leur
modification sont autoris6s par dd1ib6ration du Conseil G6ndral.
Art. 236. 11 appartient aux Conseils Municipaux de d6cider le mode
de perception des taxes d'octroi.
Art. 237. Le versement du produit des octrois s'effectue int6gralement h la caisse municipale.
Art. 238. Il n'y a de sonmis 4 l'octroi que les objets qui doivent
se consommer dans la commune.
Art. 293. Les prdposds d'oetroi sont nommis par les municipalit6s,
et contr6lds par 1'Administration.
Chapitre VIII.-Agriculture, Commerce, et Travaux Publics.
I.-Dispositions G6ndrales.

Art. 240. La libertd du sol et la libert6 des cultures sont garanties.
Art. 241. Le Gouvernement de la province ne doit intervenir dans
les questions concernant 1'agriculture que pour protdger et encourager 1'essor de celle-ci, et pour rdgler les cultures qui pourraient etre pr6judiciables
h la salubritd publique.
Art. 242. La direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
publics prdsentera 4 l'approbation de l'Assemble provinciale un projet de
loi pour l'institution de fermes-modbles (Ecoles).
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II.-Direction de 1'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics.
Art. 243. La Direction de l'Agricultare, du Commerce et des Travaux publics, est divis6e en deux sections: 1. La section de l'Agriculture et du Commerce;
2. La section des Travaux Publics.
Art..244. La section de 'Agriculture et du Commerce comprend: (a) Un chef de section;
(b) Un conseil compos6 de trois membres honoraires nommds par le
Gouverneur-G~ndral.
Ces fonctionnaires forment le Conseil de la section de l'Agriculture et
du Commerce.
Art. 245. La section des Travaux Publics comprend:
(a) Un chef de section pour le service technique;
(b) Un architecte;
(c) Un ing6nieur des ponts-et-chauss6es.
Ces Fonctionnaires forment le Conseil permanent de la section des
Travaux Publics.
Art. 246. Les deux Conseils dont il est question aux Articles pricdents, donnent leur avis sur les questions et les affaires pour lesquelles
ils sont consult6s par le Directeur de 'Agriculture, du Commerce et des
Travaux Publics.
Art. 247. Une loi provinciale rbglera les services d~pendant de la
Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics dans les
d6partements.
Chapitre IX.-Des Autoritds Judiciaires.
L-Dispositions Gdndrales.
Art. 248. La justice est rendue en matibre civile et en matibre criminelle par les autoritis suivantes: 1. Les Maires des communes o-h il n'y a pas Juge de Canton;
2. Les Juges de Canton;
3. Les Tribunaux de ddpartement;
4. La Cour Sup6rieure de Justice.
Art. 249. Il n'y a que deux degrds de juridiction.
Art. 250. La juridiction en Premibre Instance est exerc6e:
1. Par les six Tribunaux de d6partement, qui si6gent aux chefs-lieux
Ces Tribunaux de d6pardes six ddpartements de la Roumilie Orientale.
tement se composent de deux sections; savoir-la section civile et la section criminelle;
2. Par les Juges de Canton, assist6s de leurs Assesseurs;
3. Par les Maires assistis de leurs Assesseurs, dans toutes les communes rurales oii il n'y a pas de Juge de Canton.
Art. 251. La juridiction en appel est ddvolue aux Tribunaux de ddpartement et A la Cour Sup6rieure de Justice sidgeant h Philippopoli.
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Art. 252. Dans la composition des autoritds judiciaires il y a des
Magistrats proprement dits et des Juges temporaires.
Art. 253. Sont Magistrats proprement dits on Juges perp~tuels:
1. Les Juges de Canton;
2. Les Pr6sidents et les Membres des Tribunaux de d6partement;
3. Les Prdsidents et Conseillers de la Cour Sup6rieure de Justice.
Art. 254. Sont Juges temporaires:
1. Les Maires ayant des fonctions judiciaires;
2. Les Assesseurs judiciaires de ces Maires;
3. Les Assesseurs des Juges de Canton;
4. Les Assesseurs des Tribunaux civils des d~partements pour les
affaires commerciales.
Art. 255. Les Magistrats sont nommds par le Gouverneur-Gdndral de
la province et ils sont inamovibles, sauf le cas de destitution on de d6placement par jugement.
Les Juges temporaires sont 6lus par la population et ind6finiment
r66ligibles.
Les Magistrats out un traitement fixe.
Les Juges temporaires regoivent pour les audiences auxquelles ils ont
pris part une indemnit6 fixde par les Conseils Gdndraux.
Les dispositions de d6tail sont fix6es par le Rbglement No. 11 annex6
au prdsent Statut.
Art. 256. Ne peuvent Otre 41us Juges temporaires:
1. Les personnes qui ne savent ni lire ni dcrire;
2. Les domestiques et serviteurs h gages;
3. Les personnes h qui l'exercice des droits civils, politiques, ou de
famille a 6td interdit conform6ment h la loi pdnale;
4. Les faillis non rdhabilitds;
5. Les personnes qui sont en 6tat d'accusation on condamndes par
contumace;
6. Les personnes qui sont condamndes & des peines afflictives ou
infamantes on 4 un emprisonnement d'une annde au moins.
Sont 6galement exclus de 1'dlection les fonctionnaires publics et les
militaires en activit6 de service.
Art. 257. Les Tribunaux Musulmans du Chdriat, et les autorit6s
eccldsiastiques des autres commqnautds religieuses ne seront disormais comp6tents que pour les questions de mariage et d'affiiation, et pour les affaires de tutelle.
Toutes questions immobilibres, d'hdritage ou autres qui 6taient jusqu'ici
de leur comp6tence seront d6sormais du ressort des Tribunaux civils.
Art. 258. Auprbs de chaque Tribunal statuant en matibre criminelle
il y a un fonctionnaire charg6 du Ministbre Public.
Art. 259. Toute personne comparaissant devant un Tribunal, soit
civil, soit criminel, a le droit de confier sa d6fense k un Conseil charg6
de porter la parole pour elle, 4 moins qu'elle n'ait h r6pondre h un interrogatoire.
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La partie 6tant prdsente, ce Conseil n'aura pas besoin d'exiger de
pouvoirs.
Art. 260. Les audiences sont publiques et les jugements, sentences,
et arrets sont rendus en audience publique, sauf le cas oji, pour des motifs de moralit6, le huis clos est reconnu n~cessaire.
Dans tous les cas oi l'honneur et le credit du plaignant l'exigent
absolument, les Tribunaux peuvent ordonner la publication d'un extrait
du jugement dans la principale feuille de la province aux frais de la partie
condamn6e.
Art. 261. Le tdmoignage, dans le cas ofi il est admis par la loi, est
requ de toute personne sans distinction de religion, sous serment pret6
s6ance tenante avant la deposition suivant les formes en usage.
Art. 262. Les sentences p6nales d6finitives sont ex6cut6es par Pautorit6 administrative.
Aucun criminal condamn6 h mort ne peut tre exdcut6 sans que sa
condamnation ne soit sanctionnde par Sa Majest6 le Sultan.
Art. 263. L'exdcution des jugements civils est ddvolue aux Tribunaux.
Elle est progressivement mobilibre, immobilibre et personnelle, sans distinction de religion et de position sociale.
L'exdcution immobilibre pourra porter sur toute espbce de propridtd,
aucun immeuble ne pouvant d6sormais 4tre inalinable, sauf le cas pr6vu
an Chapitre XIV, Article 492, § b.
Une loi provinciale d~terminera les voies d'ex6cution forede sur' la
personne et sur les biens du ddbiteur condamn6.
Art. 264. L'ex6cution de tout jugement est suspendue s'il y a appel,
et 1'appelant n'est pas tenu de fournir de s6curitis, sauf le cas oft l'ex&cution provisoire est permise par la loi ou prononc6e par le Tribunal avec
ou sans caution, et sans prdjudice des mesures conservatoires que les parties demandent ou que le Tribunal estime n6cessaires en matibre civile
aussi bien qu'en matibre p6nale.
II.-Dispositions Speciales.
(A.)-Autoritds Judiciaires Civiles.
Art. 265. Connaissent des matibres civiles:1. Les Maires des communes oit il n'y a pas Juge de Canton.
2. Les Juges de Canton.
3. La section civile des Tribunaux de ddpartement.
4. La Cour Supdrieure de Justice.
(a.)-Maires.
Art. 266. Dans le cas prbvu par b'Article 260, alinda 3, le Maire
connatt des actions mobilibres dont l'objet ne d6passe par 300 piastres or.
Il rend la justice gratuitement.
Art. 267. Le Maire n'exerce ses fonctions judiciaires que pour les
diffdrends o-h un ou plusieurs membres de la communaut6 dont il est le
chef administratif figurent comme d6fendeurs.
Now. Becueil Gdn. 2e S. V.
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Dans les communes rurales oi il y a plus d'un Maire, chacun de
ceux-ci a fonction de Juge pour la section plac6e sous son autoritd.
Art. 268. Le Maire est assist6 dans ses fonctions de Juge de deux
Assesseurs qui ont voix consultative seulement; mais leurs avis, que le
Maire n'est pas oblig6 de suivre, devra Otre consign6 dans la feuille d'audience qui contiendra la ddcision de ce dernier.
Art. 269. Les Conseils Municipaux des communes prochdent chaque
ann6e, i la majorit6 des voix, h 1'1ection des Assesseurs au nombre de
quatre. Les Assesseurs sont de service, deux par deux, pendant six mois.
Art. 270. En cas de d6cbs on de rdvocation d'un Assesseur, les dits
la nomination d'un remplagant.
Conseils proc6deront immddiatement
Art. 271. En cas d'emplchement l6gitime d'un Assesseur, il sera
remplac par un de ses collbgues qui n'est pas de service dans le semestre.
Art. 272. Toutes plaintes quelconques, dirigdes par le Maire on toute
autre personne contre les Assesseurs, relativement & 1'exercice de leurs
fonctions, et, sauf le cas oih elles pourraient donner lieu a une poursuite
criminelle, porties devant le Conseil Municipal de la Commune, qui en
connaltra, 4 la majorit6 des voix, et pourra prononcer une amende ou
mome la r6vocation de 1'Assesseur.
Art. 273. Pour toutes actions autres que celles d~signees par l'Article 266 , le Maire se d6clare incomptent et renvoie les parties a se
pourvoir devant l'autorit6 comp6tente.
Art. 274. Les jugements rendus par les Maires ne sont pas susceptibles d'appel.
(b.)-Juges de Canton.
Art. 275. Chaque canton est au besoin divis6 en plusieurs circonscriptions judiciaires dont le nombre est d6termin6 par une loi provinciale.
Art. 276. Chacune de ces circonscriptions judiciaires est confi6e k
un Juge Cantonal.
Art. 277. Le Juge, qui doit 6tre un Magistrat, est assist6 par deux
Assesseurs ayant voix consultative.
Art. 278. Les Assesseurs sont elus par les Conseils Municipaux de
toutes les communes qui se trouvent situ6es dans Ia mome circonscription
judiciaire.
Art. 279. Le nombre de ces Assesseurs pour chaque circonscription
judiciaire est de quatre avec deux suppl6ants, pour les remplacer en cas
d'absence ou d'empechement.
Art. 280. Toutes les rbgles 6tablies pour les Assesseurs du Maire
sont applicables aux Assesseurs du Juge de Canton, avec la difference que
les plaintes contre eux seront portdes par devant la Commission Ddpartementale.
Dans tous les autres cas graves, le Juge pourra suspendre un Assesseur de ses fonctions et le faire provisoirement remplacer par un suppl6ant,
jusqu'k la d6cision de la Commission D6partementale.
Art. 281. Il y a auprbs de chaque Juge de Canton un greffier Assesseur
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assermentd, chargd du d6pot des pikces sous sa responsabilit6 personnelle
et de la r6daction des minutes.
Il peut etre second6 dans ses fonctions par un commis-greffier et par
un ou plusieurs huissiers nomm6s par le Directeur de la Justice. Le service de ces huissiers pourra stre rempli par des gendarmes.
Art. 282. Le Juge de Canton connadt de toutes actions purement
personnelles on mobilibres, en dernier ressort, jusqu'h la valeur de 1,000
piastres or, et 4 charge d'appel jusqu'd la valeur de 10,000 piastres or.
L'appel est port6 devant le Tribunal du d6partement dans lequel se trouve
la circonscription judiciaire du Juge de Canton.
Art. 283. La section civile des Tribunaux de d6partement connait
de toutes questions mobilibres, immobilibres, et commerciales, sauf celles
r6serv6es aux Juges de Canton, an Tribunal du Chdriat, et aux autoritds
eccl6siastiques.
(c.)-Tribunaux de D6partement.
Art. 284. La section civile de chaque Tribunal de d6partement est
compos6e de trois membres perp6tuels, dont un Pr~sident et deux Juges.
Art. 285. Il y a au Tribunal de d6partement quatre Assesseurs et
deux Assesseurs suppl6ants.
Ces Assesseurs, en nombre de deux, sidgent seulement lorsque le Tribunal est saisi de questions commerciales.
Ils ont voix ddlibdrative.
Art. 286. Les Assesseurs sont choisis an commencement de chaque annde,
par le Conseil-G~ndral, parmi les ndgociants domicilies au sidge du Tribunal.
Les ragles concernant les Assesseurs du Juge Cantonal , qui sont
contenues h PArticle 280, leur sont 6galement applicables.
Art. 287. La section civile des Tribunaux de d6partement connalt
de toutes actions & charge d'appel.
Art. 288. La prooddure 4 suivre en matibre civile par les Tribunaux
de d6partement est celle du Code de Procddure Commerciale Ottoman,
tant qu'il n'y est pas dirog6 par les rbgles fixdes dans le pr6sent Statut.
Art. 289. 11 y a dans chaque Tribunal de d6partement un nombre
suffisant de greffiers et huissiers relevant de l'autoritd du Prdsident.
Art. 290. Pour tout ce qui concerne le service intdrieur de la section civile des Tribunaux de d6partement, on appliquera les rbgles traces
par le Titre IV de I'Appendice au Code de Commerce Ottoman, en tant
qu'il n'y est pas ddrog6 par les dispositions du prdsent Statut.
Art. 291. L'appel des jugements rendus par la section civile des
Tribunaux de d6partement est port6 devant la Cour Sup6rieure de Justice.
(B.)-Autoritis Judiciaires, Criminelles, et Correctionnelles.
Art. 292. Connaissent de matibre criminelle et correctionnelle: 1. Les Maires des communes on il n'y a pas de Juge de Canton.
2. Les Juges de Canton.
3. Les Tribunaux de d6partement.
4. La Cour Superieure de Justice.
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Art. 293. Les Maires connaissent des contraventions de police, commises dans leur circonscription administrative, jusqu'h concurrence d'une
condamnation de vingt-quatre heures on d'une amende de 50 piastres or.
Art. 294. Le Maire est charg6 de la recherche et de la punition des
contraventions indiqu6es dans l'Article pricdent.
Art. 295. Lorsqu'il aura connaissance d'une contravention commise
dans la commune qui lui est confi6e il procddera imm6diatement.
Art. 296. Les sentences du Maire ne sont pas susceptibles d'appel.
Art. 297. Les Maires de communes oix il n'y a pas de Juge de
Canton, ainsi que les officiers et sous - officiers de la gendarmerie peuvent
procder h Parrestation de tout criminel en cas de flagrant ddlit, sauf 4
en donner avis aux Procureurs du ddpartement, soit directement, soit par
Pintermddiaire de leurs supdrieurs hi6rarchiques, dans les vingt-quatre
heures.
(b.)-Juges de Canton.
Art. 298. Le Juge de Canton connait des infractions punies d'un
mois de prison oude 1,000 piastres or d'amende.
Les sentences rendues dans les limites de cette compdtence sont susceptibles d'appel au Tribunal d6partemental.
Art. 299. Le Juge de Canton regoit les d6nonciations d'infractions
d6passant sa comp6tence comme Juge, et commises dans sa circonscription.
Dans le cas de flagrant d4lit ou dans le cas de requisition de la
part d'un chef de maison, il dresse procs-verbal, regoit les ddclarations
des tdmoins , fait les visites et les autres actes qui sont au dit cas de la
comp6tence des Procureurs auprbs des Tribunaux de ddpartement.
II doit transmettre sans d6lai au Procureur d6partemental, dont il
rel~ve, les d6nonciations par lui reques et les procks-verbaux par lui dirig6s.
II peut tre dl6gu6 par le Juge d'Instruction ou par le Procureur
d6partemental dans les cas d6terminds par la loi, pour faire des actes
d'instruction ou de police judiciaire auxquels ces magistrats, pour un
motif quelconque, ne prochdent pas par eux-memes.
Art. 300. Dans les cas indiquds h 'Article 298, le pr6venu ne pent
Otre ni contraint par corps h comparaltre, ni emprisonn prdventivement.
Art. 301. Dans les cas mentionnds h l'Article 298, le Juge de Canton
connalt dgalement des dommages-intirets reclamis par la partie civile, jusqu'h concurrence du montant auquel est limith sa comp6tence en matibre
civile.
Art. 302. Toutes les sentences du Juge de Canton en matibre pdnale
sont susceptibles d'appel.
L'appel est port6 devant le Tribunal du departement oii se trouve
la circonscription du Juge.
Art. 303.
est composde:-

(c.)-Tribunaux de Ddpartement.
La section criminelle de chaque Tribunal de ddpartement
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1. De trois Juges perp6tuels, l'un d'eux remplissant les fonctions de
President;
2. D'un on au besoin plusieurs Juges d'Instruction.
Art. 304. Il y a dans la section criminelle de chaque Tribunal de
d6partement un greffier assermentd et un ou plusieurs commis-grefflers
assermentis.
Art. 305. Sauf le cas de flagrant dilit, le Juge d'Instruction ne peut
proc6der contre qui que ce soit sans autorisation pr6alable du Procureur.
Art. 306. En cas de flagrant dW1it, le Juge d'Instruction prochde
d'office 4 l'arrestation du criminel, 4 1'inspection des lieux et & tout autre
acte judiciaire, sauf h en rdf6rer au Procureur dans les vingt-quatre heures.
Art. 307. Sauf les cas pr6vus dans les pric6dents Articles, nul ne
pourra etre arrti ou prive de sa libert6 si ce 'est en vertu d'un mandat
d'arrot ddlivrd par le Procureur prbs le Tribunal du ddpartement ou par
un Juge d'Instruction procdant en vertu d'une r6quisition de ce fonetionnaire.
Art. 308. Le Juge d'lnstruction peut lancer des mandats d'amener
ou d'arrt contre toute personne dont la comparution ou l'arrestation lui
parait ndcessaire pendant le cours d'une instruction.
Art. 309. L'instruction achev6e, le Juge d'Instruction adresse son
rapport au Procureur.
Art. 310. Le Procureur dresse l'acte d'accusation d'aprbs le rapport
du Juge d'Instruction.
Art. 311. Le Tribunal prononce son Arret, oul 'accus6, la partie
civile, et le Ministbre Public.
Art. 312. Tout Arret du Tribunal est suscbptible d'appel qui est
portd devant la Cour Sup6rieure de Justice.
Art. 313. Ont di'oit d'appel: le condamn6 et le Ministbre Public.
La partie civile a droit d'appel pour autant qu'il s'agit de poursuivre des
dommages intdrets.
(C.)-Cour Supdrieure de Justice.
Art. 314. La Cour Supdrieure de Justice est divisde en deux sections, & savoir; la section civile et la section criminelle.
Art. 315. La 'premibre section est subdivisde en trois Chambres:
1. La Chambre des causes en matibre immobilibre;
2. La Chambre des causes en matiare mobilibre;
3. La Chambre des causes en matibre commerciale.
Art. 316. La seconde section est subdivis6e en deux Chambres:
1. La Chambre criminelle;
2. La Chambre correctionnelle.
Art. 317. Le Prdsident de la Premibre Chambre de chaque section
a le titre de Premier Prdsident et les autres celui de Deuxisme Prdsident.
Art. 318. Le Premier Pr~sident a la direction interne de sa section.
Art. 319. Chaque Chambre est compos6e du President, de quatre
Juges perpituels, qui ont le titre de Conseillers, et d'un personnel suffisant de greffiers et d'huissiers.
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Art. 320. Le service intdrieur de chaque Chambre est rigl6 d'aprbs
les dispositions du Titre IV de l'Appendice au Code de Commerce Ottomanu.
Art. 321. Tons les fonctionnaires de la Cour Supdrieure de Justice,
y compris ceux appartenant au greffe, sont asserment6s.
Art. 322. On entend par sections rdunies la r6union des cinq Prdsidents de la Cour et d'un Conseiller de la Premiere Chambre de chaque
section.
Les sections r6unies sont convoqudes et prdsiddes par le Prdsident de
la Premibre Chambre de la premibre section.
Art. 323. Les sections sont r6unies pour statuer sur les conflits de
comp6tence qui surgissent entre les diff6rentes Chambres on lea Tribunaux
infdrieurs, ainsi que pour so prononcer sur les modifications ou rdformes
que pourrait n6cessiter le service intdrieur de la Cour et des Tribunaux.
Art. 324. Les sections r6unies connaissent 6galement des plaintes
contre tous AMagistrats de la province, en tant que ces plaintes ne constituent pas des d4lits ou des crimes du ressort de la justice r6pressive.
Art. 325. La rdunion des sections a lieu quand elle est r~clamie
par le Prdsident d'une des Chambres de la Cour ou par le Ministbre
Public, sons forme d'une r6quisition adressde au Pr6sident de la premire
section.
(d.)-Ministhre Public.
Art. 326. Les fonctions du Minist~re Public sout remplies auprbs
de la Cour Supdrieure de Justice par un Procureur-G6n6ral.
Art. 327. Ce fonctionnaire est secoud6 par deux substituts pour le
service des audiences des Chambres de la Cour et par deux substituts
pour le service de son parquet.
Art. 328. Les substituts attachds au service des Chambres portent
le litre d'Avocat-G6ndral.
Art. 329. Le Procureur-Gdn6ral exerce l'action publique en matibre
criminelle dans toute 1'6tendue de la province; il veille au maintien de
l'ordre dans tons les Tribunaux; il a la surveillance de tous les officiers
de la police judiciaire.
11 forme et soutient devant la Cour les recours dans l'intsret de la
socidt6 dirighs contre lea sentences rendues par les Tribunaux d6partementaux et il d6fend aux recours formis par les particuliers. 11 veille 4 1'ex6cution des arrets rendus par la Cour.
Art. 330. En matiare civile, le Procureur-Gdndral agit d'office toutes
les fois qu'il s'agit de l'int6ret de la loi. II assiste aux audiences et
donne ses conclusions dans toute affaire soumise I la Cour par voie d'appel.
I surveille 1'ex6cution des lois, des arrots, des jugements, et poursuit cette
exdcution dans les cas qui int6ressent l'ordre public.
Art. 331. Les substituts du Procureur - G6nbral exercent les momes
fonctions que lui sous sa surveillance et sa direction.
Art. 332. Les Juges d'Appel ne sont nullement astreints 6 suivre
dans leurs d6cisions 1'avis 6mislpax le Ministbre Public.
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Ils font droit h ses conclusions on aux conclusions contraires de toute
partie selon leur propre conviction.
Art. 333. Prbs de chaque Tribunal d~partemental, il y a un Procureur investi des fonctions du Ministbre Public, tout an civil qu'au criminel, dans toute 1'dtendue du d6partement.
Le Procureur-D6partemental est assist6 au besoin d'un on de plusieurs
substituts.
Pour I'exercice de l'action publique, et pour la direction de la police
judiciaire, il est place sous les ordres du Procureur - G6n6ral prbs la Cour
Supdrieure de Justice duquel il est lui-meme le substitut.
Art. 334. En matibre p6nale, le Procureur- Dipartemental requiert
le Juge d'Instruction pour les actes de la comp6tence de celui-ci; il se
pourvoit au besoin contre les d6cisions de ce Magistrat; il formule 1'accusation et la soutient devant le Tribunal.
II veille k l'exdcution des jugements prononant des condamnations
p6nales.
En matibre civile, il donne obligatoirement ses conclusions dans les
affaires concernant les incapables, ainsi que dans les autres oii la loi 1'exige,
et il les donne facultativement dans toutes autres affaires.
11 surveille l'ex6cution des lois, des arrets, sentences et jugements, et
poursuit cette ex6cution d'office dans les affaires qui int6ressent l'ordre
public.
Chapitre X.--Cultes.
Art. 335. Les communautds religieuses ayant une existence 16gale
en Roumblie Orientale conservent les droits, immunitis, privildges, et exemptions dont elles jouissaient avant la guerre.
Art. 336. Aucune entrave ne pourra etre apportde, soit h l'organisation hi6rarchique des diff6rentes communaut6s, soit h leurs rapports avec
leurs Chefs spirituels, indighnes, ou 6trangers.
Art. 337. Les membres des diffirents clerg6s no peuvent, sous aucun
prdtexte, etre privds en Roumlie Orientale des honneurs et prisdances
que les Sultans leur ont accordds.
Art. 338. Les ecoldsiastiques, les pblerins, et les moines de toutes
les nationalit6s voyageant on 6tablis temporairement en Roumblie Orientale
jouissent des avantages acquis aux membres indighnes des clergds dont ils
font partie.
Art. 339. Les dispositions de l'Article LXII du Trait6 de Berlin relatives h la protection des personnes mentionnes h P'Article pricident et
de leurs 4tablissements religieux on de bienfaisance, regoivent leur plein
effet dans la Roumalie Orientale.
Art. 340. Nulle communaut6 nouvelle ne pourra 6tre investie de
droits, immunitds , privildges et exemptions 6gaux ou analogues h ceux
dont jouissent les communautds religieuses 16galement constitudes, si ce
n'est en vertu d'une loi provinciale.
Toutefois les personnes qui n'appartiennent 4 aucun culte reconnu

120

Grandes-Puissances, Turquie.

pourront pratiquer librement le leur, pourvu qu'il n'ait rien de contraire
aux bonnes mceurs et h l'ordre public. Elles devront d'ailleurs se conformer aux lois et rbglements sur la matiare.
Art. 341. Les communaut6s religieuses ayant une existence 16gale
en Roumblie Orientale conservent leurs biens meubles et immeubles.
Elles ne peuvent tre expropri6es de leurs biens immeubles que pour
cause d'utilitd publique dilment constat6e, dans le cas et de la manibre
4tablis par la loi, moyennant une juste et pr6alable indemnitd.
Elles ne peuvent etre expropri6es de leurs biens meubles que pour
satisfaire h un int6ret majeur de salubritd publique.
Art. 342. Les communautis religieuses continuent h percevoir, avec
l'aide et sous la protection des autotitds publiques, les redevances consacrdes par l'usage. Le montant de ces redevances ne pourra stre 61ev6
qu'en vertu d'une Ordonnance du Gouverneur-G~ndral rendue en la fornie
d'un rbglement d'administration publique.
Le produit des redevances en question dchappe h 1'imp6t.
Art. 343. Sont pareillement exempts d'imp6ts les ddifices consacrds
au culte, h 'instruction, ou h des ceuvres de charit6, ainsi que les habitations de ville et de campagne des membres des diff6rents clerg6s; enfin
les enclos oiL se trouvent ces 6difices et habitations.
Le mome privildge s'dtend au mobilier des idifices consacrds an culte,
it l'instruction, on 4 un but charitable; il s'6tend aussi aux meubles h
l'usage des membres du clerg4 et de toute personne attachde, h un titre
quelconque, au service d'un ddifice religieux, scolaire, on affect6 4 une
muvre de charit6.
Art. 344. Les diff6rentes communautis seront tenues de faire face
aux charges qui pisent actuellement sur elles en ce qui concerne 1'entretien de leurs 6tablissements scolaires et charitables.
Art. 345. Les immeubles appartenant aux communautbs religieuses
et qui ne servent directement ni au culte, ni h l'instruction, ni 4 une
oeuvre charitable, mais qui doivent Otre considdr6s comme des propridt6s
de rapport sont, en matibre d'imp6t, soumis an droit commun.
El en est de mome des valeurs mobilibres productives de revenus.
Art. 346. Les Pr6lats et dignitaires des tommunaut6s religieuses
non-Musulmanes qui recevaient prc6dement leur investiture de la Sublime
Porte la recevront disormais, soit de la Sublime Porte, soit du Gouverneur-G6ndral, qui la leur accordera au nom et par d6l6gation de Sa Majest6 le Sultan.
Chapitre XI.-Instruction Publique.
Art. 347. Les frais rdsultant de la crdation et de l'entretien des
6coles primaires et secondaires sont 4 la charge des communautds religieuses.
L'administration intdrieure et sp6ciale des 6coles, y compris la nomination du corps enseignant, appartient 4 la communaut6 religiense, qui
en supporte les frais.
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Art. 348. Si une communaut6 ne dispose pas de ressources suffisantes pour crier on entretenir des 6coles primaires, ainsi que des dcoles
secondaires, lh oil ces dernibres sont reconnues n~cessaires, il peut etre
allou6 par la loi du budget de la province une subvention sp6ciale h la
dite communaut6.
Art. 349. Il est en outre, dans chaque budget annuel, assign6 une
certaine somme pour servir de subvention aux 6coles. La distribution de
cette somme est op6rde par un rbglement d'administration publique. Elle
se fait de telle sorte que les subventions qui reviennent d'aprbs 1'Article
pr6cident et le prdsent Article aux diffdrontes communautes religieuses r6pondent approximativement aux proportions dans lesquelles ces communaut6s contribuent aux charges de la province.
Art. 350. Aucune dcole (primaire, secondaire, technique, normale,
on autre) k la charge de la province ne pout etre 6tablie ou maintenue
qu'en vertu d'une loi.
Cette loi riglera 1'administration 'int6rieure de l'cole, le mode de
nomination du corps enseignant, le programme des 6tudes, et g6ndralement
tout ce qui concerne le fonctionnement de I'6cole.
Les professeurs on instuteurs qui enseignent dans les dcoles de la
province seront soumis aux lois qui rbglent la discipline les droits et les
devoirs des fonctionnaires publics.
Art. 351. Si par une loi provinciale la crdation d'une Universit6 est
d6cid6e, cette loi devra s'inspirer des principes suivants:(a.) Le corps enseignant sera divis6 en professeurs titulaires, recevant un traitement fixe du Gouvernement, et en 'agr~g6s ne touchant pas
de traitement fixe.
(b.) Les professeurs titulaires seront, sur la proposition du Directeur
de l'Instruction Publique, nommds par le Gouverneur - G~ndral. Le corps
enseignant une fois form6, les nominations pour les postes vacants seront
faites par le Gouverner - G6ndral sur la pr6sentation des professeurs titulaires.
(c.) Pour la nomination des professeurs titulaires, le GouverneurG6ndral tiendra compte, autant que possible, des chiffres proportionnels
des habitants des trois principales nationalitds de In province.
(d.) Pour devenir agr6gd, il suffira de justifier des conditions de capacit6 et de moralit6 exig6es par la loi.
(e.) Chaque professeur aura le droit de choisir lui-meme la langue
qu'il emploiera pour faire son cours.
Art. 352. Tout particulier
quelque nationalit6 on culte qu'il appartienne, a le droit d'dtablir une dcole, pourvu qu'il remplisse les conditions de moralit6 et de capacit6 prescrites par la loi.
Art. 353. L'instruction primaire est obligatoire.
Les enfants qui ont atteint l'age de sept ans r6volus sont tenus de
fr6quenter les dcoles primaires.
Cette obligation dure jusqu'a ce qu'ils aient accompli leur treizibme
ann6e.
Art. 354. L'instruction dans les 6coles publiques peut par 1'enseig-
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nement priv, si le phre de 'enfant on son tuteur prouve que 1'instituteur
on l'institutrice choisi par lui remplit les conditions de capacit6 et de moralit6 demanddes par la loi.
Art. 355. Aucun enfant ne pent 6tre admis ' l'enseignement d'une
religion autre que la sienne.
Art 356. La haute surveillance des 4tablissements d'instruction publique et priv6e appartient au Directeur de l'Instruction Publique, lequel
l'exerce conformdment aux lois et aux riglements au moyen d'Inspecteurs
nommis pour chaque canton en nombre suffisant.
Ces Inspecteurs seront pris parmi les Notables de la communaut6 religieuse dont ils ont ' surveiller les dcoles.
Les Inspecteurs des dcoles ne sont pas r6tribu6s. Il peut cependant
leur Otre alloud une indemnitd 'a titre de frais de tourn6es.
Les Inspecteurs veillent a ce que les dcoles primaires soient assidlment friquenties. Ils surveillent le corps enseignant et envoient au Directeur de 1'Instruction Publique des notes p6riodiques sur la moralit6 et
le zWle des instituteurs, ainsi que sur 1'observation par ces derniers des
lois et rbglements concernant le programme des 6tudes.
Une loi provinciale d6terminera leur nombre et d6finira en d6tail leurs
fontions.
Art. 357. Si un professeur on un instituteur d'une 6cole appartenant
a une communaut6 religieuse ndglige grossibrement ses devoirs professionnels ou se rend, par son inconduite, indigne d'exercer ses fonctions, 1inspecteur doit le d6noncer au Directeur de 1'Instruction Publique, qui fait
traduire le ddlinquant devant le Tribunal du d6partement.
Le Tribunal profnonce la destitution du d6linquant dont la culpabilit6
a td dtablie par une enquote, aprbs qu'il a 6t6 mis en demeure de se
justifier.
Art. 358. Une loi provinciale arretera un programme normal pour
1'instruction primaire et secondaire.
Art. 359. Aucune communaut6 religieuse ne peut Otre tenue d'introduire dans ses dcoles une autre langue que la sienne propre.
Art. 380. Il est loisible 'a toute communaut6 de faire enseigner dans
ses 6coles telles langues vivantes ou mortes qu'elle juge utiles, et mgme
d'y faire des cours dans ces langues.
Art. 361. Les dispositions des deux Articles pricedents s'appliquent
6galement aux 6coles fonddes et dirigdes par des particuliers, ainsi qu'il
est dit ' 'Article 352.
Chapitre XII.-Milice Locale.
I.-Bases de l'Institution.
Art. 362. La milice est une force militaire indighne, territoriale et
s6dentaire; elle rdside ordinairement dans ses foyers et ne peut Gtre mobilis6e, en totalit6 on on partie, que par le Gouverneur-Gdndral, agissant
en vertu de la d6l6gation permanente de Sa Majest6 le Sultan.
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Art. 363. La milice est appelee, en temps de paix, i appuyer 6ventuellement l'action de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre public
b, I'intdrieur.

En qualit6 de force militaire Ottomane, elle pourra, en cas de guerre
et sur la demande de la Sublime Porte, renforcer, dans les limites des
possessions Europdennes de 1'Empire, I'arm6e de Sa Majest le Sultan,
lorsqu'une loi de 1'Empire, rendue en ex6cution des promesses ddjh faites
par le Gouvernement Impirial, aura effectivement donn 4 tous les sujets
de 1'Empire, un droit 6gal aux fonctions, honneurs, et devoirs militaires.
Dans ce dernier cas, elle constitue un corps auxiliaire sous le commandement de ses Chefs directs qui demeurent charg~s de diriger son fonctionnement int6rieur. Les charges financibres r6sultant de la mise sur
le pied de guerre de la milice incombent au tr6sor de P'Empire.
Art. 364. Tout habitant indighne de la province est astreint au service militaire personnel dans la milice et dans sa reserve.
Art. 365. Les remplacements ne sont point autorisds.
Art. 366. L'exemption ddfinitive du service n'est accord6e que pour
cause d'incapacit6 physique.
Les dispenses pr6vues au titre II ne sont pas d6finitives.
Art. 367. Ne sont pas admis h servir dans la milice les bommes
antdrieurement condamn6s h une peine afflictive on infamante.
Art. 368. Nul ne peut servir dans la milice s'il n'est indigane de
la province ou si son admission n'a 4td sp6cialement autorisde par une
ordonnance du Gouverneur-G~ndral rendue dans la forme d'un rbglement
d'administration publique.
II.-Recrutement.
Art. 369. Le territoire de la province est divis6 en douze districts
de recrutement correspondant, deux par deux, h chacun des six ddpartements administratifs.
Un officier sup6rieur on capitaine remplit les fonctions de commandant
militaire du district. Il est assistd, pour la tenue des contrOles du recrutement, par un sergent-major de district.
Art. 370. Aussit6t aprbs la promulgation du pr~sent Statut, on
6tablira, dans chaque commune, un registre - matricule contenant les noms
de tous les habitants males domicilids dans la commune., depuis les nouveaux-nds jusqu'aux hommes Ag6s de 31 ans r6volus,
Art. 371. Sont consid6rds comme 16galement domicili6s dans la
commune: -

1. Les hommes nds et 6tablis dans la commune;
2. Les hommes dtablis dans la commune qui ne pourraient prouver
leur inscription dans aucune autre commune;
3. Les absents dont le phre, la mbre, ou le tuteur sont 6tablis dans
la commune, h moins qu'ils ne prouvent leur 6tablissement dans une autre
commune de la province.
Art. 372. Le registre-matricule sera 6tabli, dans chaque commune,
par les soins d'une Commission composie des Maires et Adjoints et du
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Chef religieux de chacune des communautis. Le plus ancien Maire est
Prdsident de droit do la Commission: il est personnellement responsable
do l'exactitude des indications porties sur le registre-matricule.
Art. 373. Le registre - matricule sera tenu 4 jour par l'inscription
de toutes les naissances d'enfants mles et par celles des hommes qui
pourront, par la suite, faire 6lection de domicile dans la commune.
Art. 374. I est form6, pour chaque canton, un Conseil Permanent
de Recrutement compos6: du Bailli on du Secr6taire de Pr6fecture pour
les cantons des chefs-lieux de ddpartement, d'un membre du Conseil-G~ndral
appartenant au canton, ddsign6 par le sort, du Juge de Canton r~sidant
au chef-lieu du canton et d'un repr6sentant la'ique ou ecclsiastique de
chacune das cominunaut6s religieuses repr6sentbes dans le canton; un employ6 du baillage remplit, pris du Conseil , les fonctions de Secrdtaire.
Ce Conseil d6cide, sans frais, sur toutes les reclamations relatives &
l'dtablissement des registres-matricules. 11 ne pout etre fait appel de ces
d6cisions que devant la Commission D6partementale.
Art. 375. Les Maires sont tenus d'adresser au Bailli de leur canton
respectif, dans les trois mois qui suivront la promulgation du pr6sent
Statut, un relev6 d6taill4 du registre-matricule de leur commune. Il sera
dress6, & I'aide do ces relev6s, un registre-matricule cantonal.
Les modifications rdsultant des ddchs, des naissances, et des changements de domicile sont, de mome, notifi6es chaque annie au Bailli par
les soins et sous la rosponsabilit6 des Maires; ces relev6s sont arratds h
la date du 31 D6cembre et doivent etre transmis, dans le courant du
mois de Janvier, aux baillis, qui font rectifier et compl6ter en cons6quence
les indications port6es au registre-matricule cantonal.
Art 376. Un Tableau sp6cial 6tabli d'aprbs les indications du registre cantonal et donnant les noms des jeunes gens qui ont accompli leur
vingtiame ann6e au lr Janvier do 1'ann6e courante est dress6, par les
soins 'des Baillis, dans le courant du mois de Fivrier.
Des relev6s particuliers de cette liste de recensement cantonale, dtablis par commune, sont adressds aux Maires, qui leur donnent la plus
grande publicitd possible. Les reclamations contre ces inscriptions doivent
8tre pr6senties dans un dilai de quinze jours apris l'affichage des listes.
Les listes communales sont ensuite renvoy6es aux Baillis avec les
dossiers des r6clamants. Les Baillis on saisissant les Conseils de Recrutement qui statuent sur les r6clamations, arretent d6flnitivement la liste de
recensement cantonale. Ces inscriptions devront toujours comprendre 6galement le nom du pbre de 1'homme inscrit.
Art. 377. Les op6rations du tirage an sort ont lieu au chef-lieu du
canton on dans certaines localitis ddsign6es par le Conseil de Recrutement
cantonal. Ces dispositions sont annonces par voie d'alfiches.
Le Conseil se transporte an jour fixd dans le lieu designd; il est assist6 du Commandant militaire du district de milice ou d'un officier ddsign6 par lui, et du sergent-major de district charg6 de la tenue des con-
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Les Maires des communes doivent toujours etre pr6sents aux op6rations du tirage an sort et a celles de la rdvision. Un m6decin dbsignd
par le Pr6fet assiste la Commission pour proc6der a l'examen mddical des
conscrits.
Art. 378. Pour l'op6ration du tirage au sort, il est 6tabli autant
de bulletins qu'il y a de noms inscrits sur la liste de recensement.
Ces bulletins, num6rotes suivant une progression aritbm6tique en partant du chiffre 1, sont parafds par tons les membres du Conseil et d6pos6s
dans 1'urne en prdsence des jeunes gens inscrits on de leurs reprdsentants.
Les hommes sont appel6s par ordre alphabdtique pour retirer leur
bulletin de l'urne. S'ils ne r6pondent pas a l'appel on si personne ne se
pr6sente en leur nom, le numiro est tird par le Maire de leur commune
on section de commune. Le Pr6sident du Conseil en fait la lecture h haute
voix et le numdro est insrit immddiatement, sur la liste du tirage, h cat6
du nom et prdnoms du possesseur du numero.
Le tirage achev6, l'opdration est consid6r6e comme d6finitive et ne
peut etre recommenc6e. La liste du tirage ainsi 6tablie est lue h haute
voix et sign6e par tous les Maires et par tons les lembres du Conseil.
Art. 379. Les op6rations de la r6vision suivent imediatement s'il
est possible colles du tirage au sort.
L'officier de sant6 donne son avis sur chacun des jeunes gens appelds
successivement devant le Conseil du recrutenent. Le Conseil, aprbs avoir
pris l'avis du medecin, d6cide, a la majorit6 des voix, sur leur aptitude
au service. S'il y a partage des voix, I'opinion imise par le mddecin devient prdponddrante.
Art. 380. Les jeunes gens qui, par suite de quelque infirmit6 physique, sont d6clar6s incapables de faire dans la milice un service actif
auxiliaire sont exemptes du service militaire.
Le Conseil peut ajourner a 1'annie suivante les jeunes gens qui sont
Ces ajournements
d'une complexion d6licate susceptible d'amilioration.
peuvent atre prononeds pendant trois anndes consdcutives.
Art. 381. La dispense de service militaire est accordde en temps de
paix:
1. A l'aInd d'orphelins de phre et de mare.
2. Au fils unique, i 1'aind des fils, on, a ddfaut de fils et de gendre,
h 1'ain6 des petits-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari est
16galement d6clar6 absent, d'un pbre aveugle ou infirme, on d'un p~re septuag6naire. Si le frare ain6, dans l'un des cas privus ci-dessus, se trouvait Otre lui-meme aveugle on infirme, la dispense s'dtendrait 6galement
an frbre puIn6;
3. A quiconque a un frbre engag6 sous les drapeaux a titre permanent;
4. Au frbre d'un soldat mort ou retrait6 par suite d'infirmitds ou
blessures contractdes dans un service command6.
La dispense privue aux sections 3 et 4 n'est applicable qu'h un fils
par famille, mais elle est renouvelable autant de fois que le droit h la
dispense vient a se reproduire.
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Toutes ces dispenses sont applicables, meme aprbs 1'incorporation, pour
quiconque viendrait ultdrieurement h se trouver plac6 dans des conditions
de famille telles qu'il e-1t eu droit h la dispense lors de sa comparution
devant le Conseil de recrutement.
Art. 382. Les membres du clerg6 des diff6rents cultes reconnus dans
la province.
Les 616ves des s6minaires et des 6coles Musulmanes (Midress6s) ayant
d6ja commenc6 leurs 6tudes th6ologiques.
Les instituteurs et les 616ves des 6coles d'instituteurs, h la condition
de se vouer h l'enseignement pendant une pdriode de douze ann6es, sont
dispens6s provisoirement du service dans la milice.
Si les uns ou les autres renoncent volontairement b leur profession,
ils retombent aussitat, sous le coup de la loi et sont inscrits sur la liste
de recensement de l'ann6e courante.
Art. 383. Sont 6galement dispens6s du service militaire, pendant la
durde de leur fonction on de leur emploi:
(a.) Les Directeurs, membres du Conseil Priv6, les membres de 1'Assembl6e Provinciale, et les fonctionnaires attach6s h cette Assemblde;
(b.) Les fonctionnaires et employds de l'Administration des Postes
et des T616graphes;
(c.) Les Directeurs et infirmiers attach6s aux h6pitaux civils, les
Directeurs et gardiens des prisons, les agents de la police rurale les douaniers et gardes forestiers;
(d.) Les employds des lignes de chemins de fer.
Art. 384. Les m6decins ou 416ves en m~decine et les v6tdrinaires ne
penvent Otre employds dans la milice qu'au titre de leur spdcialit6. Leur
hi6rarchie sp6ciale est indiq6e au Rbglement provisoire ci-annex6.
Art. 385. II peut 8tre accord6 des sursis d'appel, dont la dur6e ne
saurait toutefois excdder quatre ans, aux jeunes gens qui font, A P'tranger,
leurs 6tudes universitaires.
Ces sursis ne dispensent pas les jeunes gens qui les out obtenus de
faire, h leur retour, le nombre iuntdgral d'ann6es de service exigd des hommes de leur classe.
Art. 386. Toutes les dispenses peuvent Otre annul6es en temps de
guerre par ordonnance du Gouverneur-G6n6ral rendue dans la forme d'un
rbglement d'administration publique.
Art. 387. Lorsque le Conseil de recrutement a termin6 ses ddlib6rations sur les exemptions, ajournements, dispenses et exclusions, la liste
cantonale de recrutement est arret6e et sign6e par tous les membres du
Conseil et d6clar6e d6finitive. Cette liste est divis6e en cinq parties comprenant, dans 1'ordre des num6ros de tirage:
1. Ceux qui ont dtd ddclards aptes au service et qui n'appartiennent
4 aucune des cat6gories ci-aprbs d6signdes;
2. Les hommes dispens6s par application de l'Article 381 ci-dessus;
3. Les hommes dispens6s en vertu des Articles 382 et 383;
4. Les hommes ajournds;
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5. Les hommes class6s, pour d6faut de taille on faiblesse dc constitution, dans les services auxiliaires de la milice.
Art. 388. Aprbs la cl6ture d6finitive de la liste cantonale de recrutement, le Conseil statue sur les demandes de substitution de numdros
entre les hommes du mome canton.
Art. 389. Les travaux des Conseils de recrutement doivent stre entibrement achev6s au plus tard le lr Juin de chaque ann6e.
Art. 390. Le sergent-major de chaque district de milice tient, sous
la surveillance et la responsabilit6 du Commandant Militaire du district,
le registre-matricule de recrutement 6tabli sur la base des listes mentionndes h Article 387.

Toutes les mutations des homme8
sur le registre-matricule, d'aprbs les
eux-memes ou d'aprbs les avis fournis
Le serjent-major de district tient
engag6s volontaires.

inscrits sont successivement portdes
declarations faites par les hommes
par les Maires des communes.
egalement un contr81e spicial des

III.-Service Militaire.
Art. 391. Tout habitant indighne de la Rouni6lie Orientale ddclar6
apte au service militaire est appel6 i faire partie: 1. Du premier ban de la milice pendant quatre ans;
2. Du deuxibme ban de la milice pendant quatre sans;
3. De la rdserve de la milice* pendant quatre ans.
Le premier ban de la milice se compose, inddpendamment des engages
volontaires appartenant aux cadres permanents de la milice et du Bataillon6cole, de tous les hommes ddclar6s aptes au service et faisant partie des
quatre dernitres classes appeles.
Le deuxibme ban de la milice se compose des hommes ddclar6s aptes
an service et appartenant aux quatre classes qui precdent immddiatement
les quatre classes dont le premier ban de la milice est form6.
La r6serve est form6e de tous les bommes qui out accompli huit ans
de service dans la milice du premier et du deuxibme ban et qui appartiennenent aux quatre classes suivantes.
En cas de peril national, tout habitant valide de la province depuis
l'ge de 18 ans jusqu'h 'age de 50 ans r6volus est h la disposition du
Gouverneur-G6ndral pour la d6fense du territoire de la province.
Art. 392. Tous les bommes inscrits sur les listes de recensement
cantonal qui n'ont pas t exemptis, ajournds, dispenses, on exclus font
partie de la milice du premier ban.
Ils sont, en consdquence, inscrits immddiatement sur les contr6les du
bataillon de milice du premier ban de leur district de recrutement et mis
b la disposition de 1'autorit6 militaire.
Toutefois, sauf le cas de mobilisation, ne sont appelds annuellement
l'activit6, dans chaque district de recrutement, qu'un nombre d'hommes
6gal an quart de 1'effectif du pied de guerre du bataillon de milice du
premier ban, abstraction faite du cadre permanent.
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Ces hommes sont pris, par ordre de num6ro de tirage, dans la premibre partie de la liste cantonale de recrutement. Si deux ou plusieurs
cantons sont appeks 4 faire partie d'un mome district de recrutement,
une ordonnance du Gouverneur - G6ndral, rendue sur la proposition du
Commandant de la milice et de la gendarmerie, fixe, proportionnellement au nombre d'hommes d6clards aptes au service, le nombre d'hommes
appelds dans chaque canton.
Art. 393. Les hommes inscrits sur la premibre partie de la liste de
recrutement qui, en vertu de 1'Article 392, se trouvent en excidant du
nombre d'hommes appelds, sont imm6diatement classis dans la disponibilit.
Ils demeurent h la disposition de Pautoritd militaire en cas de mobilisation
totale on partielle. Ils sont tenus, en outre, de prendre part h des exercices de d~tail faits dans 1intdrieur des communes et peuvent 8tre appel6s,
si 16tat des finances le permet, h 1'instruction bi-mensuelle et aux manouvres annuelles de la milice du premier ban.
Art. 394. Les jeunes gens dispensds ne peuvent etre appelds h l'activit6 que dans le cas de mobilisation g6n6rale de la milice.
Art. 395. L'annde de service est comptde h partir du ler Octobre.
Chaque annde, an 30 Septembre, on d6livre aux hommes qui ont
termind leur temps de service dans la milice du premier ban,-leur temps
de service dans la milice du deuxibme ban,-ou leur temps de service
dans la r6serve,-un certificat de passage du premier au deuxibme ban
de la milice,-du deuxibme ban de la milice A la rdserve-ou un certificat
de libdration d6finitive.
En cas de mobilisation motivde par des circonstances de guerre, ces
certificats ne sont ddlivrbs qu'aprbs i'arrivde au corps des hommes de recrue destinds k remplacer les hommes lib6rds.
Art. 396. Lors de leur passage du premier an deuxibme ban, les
hommes sont, dans chaque district, ray6s des contrOles du bataillon du
premier ban et inscrits sur les contrales de celui du deuxisme ban.
Il est toujours fait mention, dans ces inscriptions, du num6ro de
tirage de l'homme.
Art. 397. Les hommes qui passent dans la r6serve sont inscrits sur
un contrOle spdcial 6tabli par district. A ddfaut d'un nombre suffisant
de disponibles, ils sont appelds h compldter, en cas de mobilisation gdndrale, I'effectif des bataillons du premier et du deuxibme ban de la milice.
L'appel a lieu par classe, en commengant par la classe la plus jeune.
Si la mobilisation s'6tend seulement k la milice du premier ban, les
hommes de compldment sont pris parmi les hommes inscrits sur les contr6les du bataillon de milice du deuxibme ban , en commengant toujours
par la classe la plus jeune et en suivant, dans chaque classe, I'ordre des
numdros de tirage.
Art. 398. Les hommes de la milice peuvent se marier sans autorisation aprbs avoir achev6 leur premibre ann6e de service dans la milice
du premier ban. Les hommes marids restent soumis aux momes obligations que les autres hommes do leur classe.
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IV.-Organisation.
Art. 399. Chacun des douze districts 4tablis conform6ment aux dispositions de 1'Article 369 ci-dessus recrute un bataillon de milice du premier ban et un bataillon de milice du deuxibme ban.
Le Commandant Militaire de chaque district est en mome temps Commandant du bataillon de milice du premier ban. du district.
Art. 400. Chaque bataillon de milice du premier ban posshde un
Etat-Major permanent compos6 outre le Commandant du bataillon, de deux
officiers et treize hommes de troupe, savoir:Un officier Adjudant-Major de bataillon; un officier charg6 de Padministration du bataillon; deux sous-officiers et huit soldats (dont trois
ordonnances, trois ouvriers et deux secrdtaires); un chef-armurier, ayant
rang de sous-officier; deux ouvriers armuriers.
Art. 401. Chaque bataillon du premier ban posshde en outre, en
temps de paix, une compagnie active, dite >compagnie prdsente,c qui a
pour destination d'instruire, d'une part, les hommes appartenant h la plus
jeune classe de la milice pendant la p6riode d'instruction qu'ils doivent
passer sous les drapeaux durant leur premibre ann6e de service, et d'autre
part, de concourir au maintien de l'ordre public et de fournir le service
de garnison.
La compagnie pr6sente a un cadre permanent compos6 de: un capitaine, Commandant de compagnie; un lieutenant; deux sous-lieutenants;
un sergent-major de compagnie; cinq sergents , dont un fourrier; neuf
caporaux dont un caporal clairon.
L'effectif des soldats appartenant en permanence aux compagnies pr6sentes est fixd annuellement lors du vote du budget; il ne peut tre infirieur h cinquante hommes par compagnie, non compris les ordonnances
et les clairons.
Art. 402. Chaque sergent-major de district est assistd dans son service par un caporal et un soldat secrdtaires ; ces hommes comptent pour
ordre & la compagnie pr~sente et sont en excddant du cadre rbglementaire
de cette compagnie.
Art. 403. Les bataillons de milice du premier et du deuxibme ban
sont h quatre compagnies; leur composition est indiqude an Tableau A
ci-apris.
Art. 404. La milice est plac6e sons la direction supdrieure du Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a le grade d'officier g6ndral.
L'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmeric se
compose:

-

1. D'un Chef d'Etat-Major, Directeur de la Chancellerie Militaire,
ayant sons ses ordres directs deux officiers Chefs des bureaux du personnel et du matriel;
2. D'un officier supdrieur, Directeur de l'Administration, ayant sons
Xour. eouell Gin. 2e 8, V.
I
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ses ordres directs deux officiers Chefs des bureaux de 1'Administration et
du Contr6le;
3. De deux officiers adjoints, faisant aussi fonctions d'Aides-de-camp;
4. D'un certain nombre de sous-officiers, caporaux, et soldats socrdtaires.
Art. 405. Ind6pendamment des bataillons de la milice locale, il est
form6 un bataillon-doole destin6 h compl6ter et h uniformiser 1'instruction
des officiers et sous-officiers indighnes de la milice et de la gendarmerie,
4 former des ouvriers techniques et & assurer le fonctionnement des 6tablissements militaires.
Le bataillon-6cole se compose:
1. De deux compagnies d'infanterie dont la composition est rdgl6e
comme celle des compagnies pr6sentes dans les bataillons de la milice du
premier ban;
2. D'un escadron de cavalerie;
3. D'une demi-batterie d'artillerie, avec une section d'artificiers et
d'armuriers;
4. D'une compagnie d'ouvriers techniques comprenant une section
de sapeurs et une section d'ouvriers constructeurs.
La composition ddtaillde du bataillon-deole est donnde au tableau B
ci-aprbs.
Art. 406. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats appartenant 4 1'Etat-Major de la milice, aux cadres permanents des bataillons,
au service du recrutement et au bataillon - dcole sont seuls entretenus et
soldds aux frais du budget de la province.
Art. 407. L'effectif permanent des cadres pr6sents dont le d6tail est
donn6 4 l'Article 406 se recrute h 1'aide d'engag6s volontaires, conform6ment aux dispositions du Titre VI ci-aprbs.
A d6faut d'un nombre suffisant d'engagds volontaires, cet effectif est
compl6t6 par le maintien sous les drapeaux d'un certain nombre d'hommes
pris annuellement dans la classe la plus jeune de la milice du premier
ban la dur6e de leur service est de deux ans au'plus. Ces hommes sont
pris parmi les numbros les plus bas de la liste du tirage; le nombre des
hommes de cette cat6gorie est fix6 annuellement par Ordonnance du Gouverneur - G~ndral rendue dans la forme d'un reglement d'administration
publique.
V.-Instruction.
Art. 408. L'instruction est donnie aux hommes de la milice du premier ban dans les compagnies prdsentes de chaque bataillon. La dur6e
de la p6riode d'instruction des jeunes soldats est fixbe h deux mois.
A cet effet, les recrues appeldes annuellement 4 I'activitd en exdcution des dispositions de l'Article 392 , sont, lors de leur inscription sur
les contrOles du bataillon du premier ban de leur district, r6parties entre
les quatre compagnies de ce bataillon.
Les recrues appartenant 4 chacune des quatre compagnies sont ap-
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pel6es, 4 tour de role, de deux mois en deux mois, de fagon que l'instruetion, commenc6e an ler Octobre, soit terminde, dans chaque bataillon, i
la fin du huitibme mois de la pdriode d'instruction, c'est-k-dire au 31 Mai
de Pannde suivante.
Art. 409. La pdriode trimestrielle qui suit comprenant les mois de
Juin, Juillet, et Aoilt, est consacrde h l'instruction des officiers et sousofficiers des cadres non - permaments de la milice du premier et du
deuxibme ban.
Les officiers et sous-officiers appartenant h ces cadres sont tenus de
prendre part 4 ces cours d'instruction h raison de quinze jours par an.
Toutefois, des dispenses d'exercices peuvent 6tre accorddes, par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, 4 ceux de ces officiers et sonsofficiers qui en font la demande, h la condition que ces dispenses ne soient
pas demand6es plus de une fois en deux ans.
Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires publics qui
peuvent obtenir des dispenses permanentes si la nature de leurs fonctions
1'exige.
Les sous-officiers ont droit, pendant la dur6e de ce stage, h, la nourriture et an logement; les officiers regoivent la solde de leur grade.
Art. 410. Le mois de Septembre est consacrd aux manceuvres annuelles de la milice, dent la durde ne peut excider quatre semaines.
Sent appelds & y prendre part tous les hommes du premier ban de
la milice, 4 1'exception de ceux de la classe la plus jeune, et 6ventuellement, les miliciens disponibles du premier ban.
Art. 411. Si l'tat des finances de la province le permet, un appel
analogue peut 6tre adress6 aux bommes du deuxisme ban de la milice.
La durde de cet appel ne doit pas exedder quinze jours par an. Les rdservistes prennent part aux exercises faits dans les communes, et dont le
detail est fix6 par d~cision du Gouverneur-Gindral.
Art. 412. Les hommes de la milice du premier et .du deuxiame ban
rdgulibrement convoquis pour prendre part aux maneuvres annuelles ont
droit i la nourriture et an logement. La nourriture est fournie par les
soins des municipalitis, h charge de remboursement par le budget de la
province. Le logement est donu chez les habitants h d6faut de place dans
les botiments militaires. On s'attachera autant que possible h loger les
miliciens chez leurs coreligionnaires des localitds occup6es par eux.
11 n'est pas alloud de frais de route aux officiers, sous-officiers, et
soldats appelds 4 prendre part aux manceuvres.
Les officiers des cadres non-permanents regoivent seulement la solde
de leur grade calcul6e en raison du nombre de jours 6coulds entre celui
de leur ddpart et celui de leur retour au lieu ordinaire de leur rdsidence.
Art. 413. Les maneuvres peuvent avoir lieu par compagnie ou par
bataillon et, dventuellement, par groupes de bataillons. Dans ce dernier
cas, les fractions mobiles du bataillon -6cole peuvent 4galement atre appelees b, y participer.
Une Ordonnance du Gouverneur - G~n6ral rendue dans la forme d'un
rbglement d'administration publique determine, chaque anne, la nature et
12
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la durde des maneuvres. Elles doivent toujours stre termindes avant le
1(" Octobre, date de l'incorporation des jeunes soldats.
Art. 414. Les officiers et sons-officiers de la milice propos6s pour
I'avancement aux diffirents grades d'officiers doivent, en principe, faire un
stage d'instruction a ,bataillon-6cole. La dur~e du stage est de deux mois
au moins et ne peut excder six mois. '
Pendant leur sjour an bataillon - dcole, les officiers ont droit ' la
solde de leur grade; les sous-officiers sont seulement logds et nourris.
Tout homme admis a contracter tn engagement dans la gendarmerie
a cheval est dirig6 d'abord sur le bataillon - deole oix il suit, pendant
six semaines au moxns, les exercices de 1'escadron de cavalerie. Les officiers promus dans la gendarmerie doivent de mome, aussit6t que possible
aprbs leur promotion, faire un stage analogue ' 1'escadron du bataillondcole.
VI.-Engagements et Rengagements.
Art. 415. Tout habitant indighne de la province peut tre admis 'a
contracter un engagement volontaire dans le cadre permanent de la milice
du premier ban on du bataillon-6cole aux conditions suivantes:
L'engag6 volontaire doit 1. Avoir 18 ans accomplis et 1'aptitude physique exig6e pour le
service militaire.
2. Jouir de ses droits civils et n'avoir pas 6t condamn6 it une peine
correctionnelle exc6dant trois mois de prison.
3. N'etre ni marid ni veuf avec enfants.
4. Si I'engag6 n'a pas 21 ans accomplis, 8tre porteur du consentement de ses phre, mbre, ofi tuteur.
5. Produire les attestations l6gales d'une bonne conduite soutenue.
Art. 416. La durde de 1'engagement est de deux ans. Les ann6es
passdes au service en qualit6 d'engag6 volontaire sont compties en ddduction du temps de service exig6 dans la milice et dans la reserve.
Art. 417. Les miliciens du premier ban, a quelque cat6gorie qu'ils
appartiennent, sont autorisis a contracter des engagements volontaires dans
les conditions stipuldes aux Articles prc6dents.
Art. 418. L'engagement volontaire est contract6 par devant le sergent-major du district, sur la pr6sentation d'un certificat d'aptitude physique ddlivrd par un mddecin d6sign6 par le Commandant Militaire du
district.
Art. 419. Le nombre des engagements volontaires recevables est fix6
annuellement par le Gouverneur - Gdn6ral apris le vote du budget de la
milice.
Les engagements pour les bataillons de milice sont requs seulement
pendant la p6riode de quatre mois qui s'6coule entre la cloture et la reprise de 1'instruction annuelle. Les engagements pour le bataillon-dcole
sont regus durant toute l'ann6e dans les limites de nombre indiquies h
1'alinda pr6c6dent.
Art. 420. Les sous-officiers, caporaux, et soldats servant batitre per-
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manent peuvent Ore autoris6s par leur Chef de corps h se rengager pour
un an au moins et deux ans au plus.
Les rengagements ne sont plus autorisis quand 1'homme a d6pass6 sa
vingt-huitibme ann~e, s'il est caporal on soldat.
Les rengagements des sous-officiers peuvent etre autoris6s jusqu'h ce
que leur temps de service leur donne droit 'a la retraite.
Art. 421. Tout milicien rengag6 a droit, h partir du premier jour
de sa cinquibme ann6e de service permanent, a une haute paie journalibre
d'anciennet6 dont le chiffre est fixd, pour les sous-officiers, caporaux, et
soldats, par le rbglement provisoire annex6 an prdsent Statut sous le No. 10.
Cette haute paie s'augmente annuellement jusqu'h la huitibme ann6e
de service, aprbs laquelle elle cesse de croltre.
Art. 422. Tout milicien rengag4 porte sur la manche un chevron
en laine; ce chevron est en or pour les sous-officiers et pour les caporaux
et soldats ayant six ans de service accomplis.
Art. 423. Les rengagements sont requs devant le Commandant Militaire du district on devant le Commandant du bataillon-6cole.
VII.-Mobilisation.
Art. 424. La mobilisation est partielle on gdndrale.
La mobilisation partielle est prescrite par une Ordonnance du Gouverneur - Gdndral rendue dans la forme d'un rbglement d'administration
publique.
La mobilisation g6ndrale ne peut tre ordonnde par le GouverneurG~ndral qu'aprbs un vote conforire de l'Assembloe Provinciale spdcialement
convoquie a cet effet, sauf dans le cas privu ' 'Article 363 du prdsent
Chapitre.
Art. 425. En cas de mobilisation du premier ban de la milice, les
hommes instruits des quatre classes de cette catdgorie appelds an drapeau
sont renforc6s, s'il est ndcessaire, par 1'appel des disponibles des momes
classes, on par cehui des hommes inscrits sur les contr6les du deuxibme ban.
Art. 426. Outre le bataillon mobile 4 quatre compagnies, il est
form6 alors une section de dip6t dans laquelle sont encadrds les hommes
en excidant de l'effectif normal du bataillon mobile. Le capitaine de la
compagnie pr6sente a le commandement de cette section et prend par intirim le commandement territorial du district.
Art. 427. La milice du deuxiame ban forme, de mome, en cas de
mobilisation, un bataillon mobile h quatre compagnies; l'excdant des hommes est versd dans la section de d6p6t commune aux deux bataillons. L'effectif du bataillon est form6 des miliciens instruits du deuxibme ban, des
disponibles appartenant ' cette catdgorie et du nonbre de r6servistes ndcessaire.
Art. 428. Si les deux bans de la milice sont mobilis6s en mome
temps, les hommes de compldment, pour les bataillons des deux bans, sont
pris exclusivement parmi les disponibles et parmi les r6servistes.
Ar. 429. Dans le cas de mobilisation g6ndrale on partielle, les of.
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ficiers de tous grades appelds 4 1'activit6 ont droit h la solde de leur
grade 4 partir du jour oh ils se mettent en route pour rejoindre le corps.
Les hommes de troupe,
l1'exception de ceux qui appartiennent aux
cadres permanents, ont droit seulement h la nourriture et au logement.
Art. 430. Dans le cas oii, par suite de circonstances de guerre, la
province se trouverait d6garnie de forces militaires suffisantes, le Gouverneur-G6ndral peut organiser, avoc les rdservistes disponibles, des compagnies
ou bataillons provisoires de r6serve; ces bataillons, or66s, en raison du
besoin, n'ont pas de cadres permanents.
Art. 431. Il n'est pas form6, en temps ordinaire, de divisions ou
brigades.
Les divisions ou brigades temporairement form6s h l'occasion des manceuvres n'ont ni Chefs permanents ni Etats-Majors constituds.
Dans le cas seulement oji, par application des dispositions de 'Article 363 ci-dessus, le Gouvernement de Sa Majest6 le Sultan viendrait h
faire appel au concours militaire de la milice, il pourra etre form6 des
divisions et brigades.
Les brigades seront ordinairement 4 six bataillons; la division est
form6e de la reunion de deux on trois brigades.
Les unes et les autres peuvent Otre composdes indistinctement de bataillons du premier ban et de bataillons du deuxisme ban de la milice.
Les fonctions de Commandant de division et de brigade seront d6volIes, 4 titre provisoire, aux officiers d6jh en service dans la milice.
Art. 432. La cr6ation 6ventuelle d'escadrons de cavalerie, de batteries d'artillerie, de troupes du train, d'hopitaux, &c., ndeessitde par la
mise sur le pied de guerre de la milice ou d'une partie de la milice, est
ordonnie par une loi provinciale.
Art. 433. Le droit de r6quisition est exerc6 seulement en cas de
mobilisation partielle ou g6n6rale de la milice et lorsqu'il est impossible
de pourvoir aux besoins par d'autres moyens.
Il est limitd, en temps de paix, au logement, 4 la fourniture des
vivres, des fourrages et du cbauffage, et h l'occupation on L'Pusage momentan6 b 'occasion des manceuvres, de terrains cultiv6s, bois, fontaines, &c.
Le droit de r6quisition appartient seulement an Chef d'une troupe ou
d6tachement qui Pexerce sons sa responsabilit6.
Toute r6quisition, h l'exception de celles qui sont relatives an logement ou h l'usage des eaux, donne lieu i la d6livrance d'un bon de rdquisition remboursable.
Art. 434. En temps de guerre, le droit de r6quisition s'dtend 6galement aux chevaux, voitures et moyens de transport de toute nature, y
compris les chemins de fer; aux embarcations fluviales et maritimes; aux
mat6riaux susceptibles d'etre utilis6s dans un but de guerre; en un mot,
4 tons les services et objets dont Pemploi est exceptionnellement n6cessit6
par 1'intdrot militaire.
Art. 435. Une loi provinciale, 6tablie sur les bases indiquies aux
deux Articles pr6cidents, fixera les tarifs d'indemnitis alloudes en raison
de rdquisitions et ddterminera les conditions d'exercice de ce droit.
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Art. 436. En temps de paix comme en temps de guerre, les mddecins, officiers de sant6 et pharmaciens sont astreints, h d6faut des membres
du corps de sant6 militaire, ' donner leurs soins aux officiers et soldats
de la milice et de la gendarmerie pr6sents au corps. Ils doivent 6galement, dans la limite du besoin, concourir ' l'organisation et an fonctionnement des h6pitaux temporaires or~ds, 'a l'occasion des manceuvres 'a
proximit6 du lieu de leur rdsidence.
Toutes les fois que les soins mddicaux ' donner aux gendarmes et
aux miliciens occasionneront an diplacement d'une heure au moins, il sera
alloud aux mddecins requis des honoraires calculds ' raison de la distance
parcourue. Les m6dicaments fournis seront rembours6s aux pharmaciens
sur prix de facture.
VIII.-Administration.
Art. 437. L'administration et la comptabilit6 des troupes de la milice sont confides, en temps de paix, dans cbaque district de milice, h 1'officier d'administration adjoint 'a l'Etat-Major du Commandant militaire du
district.
Cet officier centralise l'administration et la comptabilit6 des bataillons
du premier et du deuxibme ban. Il est dirig6 et surveilld par une Commission Administrative dont il fait lui-meme partie avec voix ddlibdrative.
Pour toutes les affaires relatives an cadre permament et an bataillon
du premier ban, la Commission Administrative se compose: du Commandant militaire du district, Prdsident; d'un officier du cadre de la compagnie pr6sente et de l'officier d'administration. Elle est compldtde par
l'adjonction de l'officier commandant le bataillon du deuxibme ban et d'un
officier de ce bataillon pour toutes les affaires relatives au bataillon du
deuxibme ban.
Art. 438. En cas de mobilisation, l'officier d'administration, qui reste
auprbs du Commandant de la section de d6p6t commune aux bataillons du
premier et du deuxibme ban, centralise toutes les pieces relatives ' 1'administration et ' la comptabilitd des deux bataillons mobilisds. Il est
remplac6, dans chacun de ces bataillons, par un officier payeur agissant
sous la direction d'une Commission provisoire de bataillon dont il fait
partie, et qui se compose du Commandant de bataillon et d'un officier de
troupe.
Art. 439. Le Bataillon-dcole s'administre s6par6ment par les soins
de l'officier charg6 de 1'administration du bataillon et d'une Commission
Administrative 6tablie sur les momes bases que celles des bataillons de la
milice du premier ban.
Si une fraction mobile du Bataillon-6cole est ddtacbe momentandment,
elle est provisoirement administrde par la Commission Administrative du
district dans le ressort de laquelle elle se trouve.
Art. 440. Le contr6le est exerc6 par l'officier supdrieur attach6 '
l'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie en qualit6
de Directeur de 1'Administration et du Controle.
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Des employds civils, h ddfaut d'officiers compdtents, penvent tre adjoints pour le contr~le des comptes. II peut en tre de mome pour les
divers emplois administratifs rattachds it 'Etat - Major du Commandant de
la milice et de la gendarmerie.
Le service des inspections administratives est confid, jusqu'h la cr6ation d'un personnel sp6cial. de contr8le , & des officiers supdrieurs de la
milice ddsignds par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Art. 441. Les dispositions relatives au service de la solde, h la tenue
des registres-matricules des corps, 4 l'4tablissement des pikes de comptabilitd, aux services de 1'habillement, de 1'armement, du harnachement, et
du campement, & 1'6tablissement des comptes annuels de gestion et des
inventaires, enfin, & la conservation des archives, seront fix6es par une loi
provinciale, ou, s'il n'y a pas de ddpenses engagdes, par Ordonnance du
Gouverneur-Gdndral.
I y est pourvu, jusqu"a nouvel ordre, en ce qui concerne les dispositions les plus urgentes, par les Titres III, IV, V, et VI du Rhglement
provisoire annex6 au prdsent Statut sous le Numero 12, lequel demeure
exdcutoire jusqu'au vote de la loi provinciale pr6vue h Palin6a pr6cident.
Art. 442. Une loi provinciale ddterminera les conditions d'admission
b la retraite des officiers, sous-officiers, et soldats de la milice et de la
gendarmerie, fixera le taux des pensions, celui des gratifications accorddes
aux militaires infirmes et celui des secours.
IX.I-Dispositions G6n6rales.
Art. 443. La division du territoire de la province en douze districts
de recrutement, conform6ment aux dispositions de l'Article 369, est 4tablie
par une Ordonnance du Gouverneur - Gdndral rendue dans la foz'me d'un
rbglement d'administration publique.
Elle est provisoirement ddterminde par le Titre I du Rbglement Provisoire No. 12.
Art. 444. Conform6ment aux dispositions du Chapitre ler, Article 7,
les officiers subalternes de la milice sont nommds par le Gouverneur-G6n6ral agissant en vertu de la d616gation permanente de Sa Majestd le
Sultan.
Art. 445. Les conditions de l'avancement dans les cadres permanents
et non-permanents de la milice seront fixdes par une loi spdciale. Elles
sont provisoirement d6termindes par le Titre II du Rbglement Provisoire
No. 12.
Art. 446. Les officiers et sous-officiers de nationalit4 6trangbre admis
dans la milice par l'application de 'Article 368, sont lids au service par
des contrats 4tablis conform6ment aux dispositions du Chapitre XIII, Article 473.
Art. 447. La possession des grades, pour les officiers indighnes de
la milice, est entour6e des garanties stipuldes au Chapitre XIII, Article
474 et 475.
En temps de paix, tout officier du cadre permanent on non-permanent
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de la milice conserve le droit de se dimettre de son grade d'officier sons
la rdserve des obligations militaires gdndrales impos6es aux hommes de sa
classe. L'officier d6missionnaire ne recouvre son inddpendance qu'aprbs
l'acceptation de sa d6mission, qui ne peut otre retardde de plus d'un mois,
h moins que l'officier ne se trouve sons le coup d'une punition disciplinaire ou d'une poursuite devant les tribunaux militaires.
Il est fait application aux sous-officiers et caporaux de la milice des
dispositions prescrites au Chapitre XIII, Article 476.
Art. 448. Les dispositions relatives au casernement feront 'objet
d'une loi provinciale.
Jusqu'h nouvel ordre, les miliciens pr6sents au drapeau demeureront
log6s chez l'habitant.
Art. 449. Les armes appartenant aux deux bataillons de milice de
chaque district ainsi que les effets d'habillement et d'dquipement sont ordinairement d6posds dans un magasin spdcial plac6 sous la surveillance du
Commandant Militaire du district.
Les miliciens ne sont pas autoris6s h emporter leurs effets. et leurs
armes dans leurs foyers. II ne pourra stre fait exception h cette rbgle
que sur un ordre sp6cial du Gouverneur - G6n6ral, pour permettre certains
exercices de tir.
Art. 450. Toute la libert6 compatible avec le bien du service est
laissde aux hommes de la milice pour I'exdcution de leurs devoirs religieux.
Art. 451.-Les bataillons de la milice font usage de fanions de bataillon de couleurs varides, destin6s ' les distinguer entre eux. Ces fanions et leurs hampes ne portent pas de signes particuliers autres que
les numdros des bataillons.
Art. 452.-La valeur d'une organisation militaire ne pouvant Otre
apprcide dans ses d6tails qu'aprbs exp6rience, le Pouvoir Ldgislatif de la
province est autorisd, aprbs un ddlai de deux ans ' partir de la promulgation du pr6sent Statut, a introduire les modifications jugdes n6cessaires
dans les dispositions des articles 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 381, 383, 387, 388, 389, 390, 395, 402, 403, 404, 405,
409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 429,
436, 437, 438, 439, 440, 446 et 447 ci-dessus qui n'ont qu'une
portde d'ordre administratif. Ces modifications devront faire l'objet d'une
loi provinciale.
Disposition Transitoire.
Art. 453. Jusqu'h la promulgation d'un Code P~nal Militaire et de
rbglements tactiques et de service spdciaux a la province, il sera fait usage,
dans la milice et dans la gendarmerie, du Code Pdnal Militaire en vigueur
dans I'armie Ottomane et des rbglements actuellement en service dans les
corps militaires provisoire or6ds depuis la paix sauf les modifications rdsultant de l'organisation mome de la milice.
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Chapitre XIII.-Gendarmerie.
I.-Bases de 1'Institution.
Art. 454. La gendarmerie est une force indighne institude pour
veiller h la stdret6 publique et pour assurer le maintien de l'ordre, 1'ex6cution des lois et celle des rbglements de police rendus par les autorit6s
comp6tentes. Une surveillance continue et r6pressive constitue l'essence de
son service; son action s'exerce dans toute l'tendue du territoire de la
province.
Art. 455. La gendarmerie est particulibrement destinde & assurer la
siret6 des villes, des campagnes, et des voies de communication.
Elle contribue, en outre, de concert avec les agents de la police rarale, h surveiller les lieux publics et h y maintenir l'ordre. A ce titre,
elle est toujours aux ordres des reprdsentants de 'autorit6 administrative
pour dissiper, par les voies 14gales, les attroupements sdditieux.
La gendarmerie est subordonnde 6galement aux fonctionnaires de l'ordre
judiciaire pour procider aux enquotes et aux recherches, pour en constater
les r6sultats par procks-verbaux et pour opdrer les arrestations en vertu
de mandats d'amener.
Au cas de flagrant ddlit on de suspicion 16gitimbe par des informations probantes, elle a le droit de proc6der spontandment aux arrestations,
k charge pour elle d'en dresser imm6diatement procks - verbal et de conduire, dans les vingt-quatre heures au plus tard, les personnes arret6es
devant l'officier de police judiciaire dans le ressort duquel 1'arrestation a
eu lieu.
Elle peut enfin etre chargde de conduire et d'escorter les prisonniers
civils on militaires, les fous dangereux, les convois d'armes et de munitions, et, d'une manibre g6ndrale, de remplir toutes les missions qui lui
sont confides par l'autorit6 administrative pour assurer le maintien de
1'ordre 4 1'intdrieur de la province.
Art. 456. La gendarmerie est plac6e, au point de vue de la discipline, de l'instruction, et de 1'administration int6rieures, sons les ordres
directs du Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Art. 457. La gendarmerie est directement subordonnde h 1'autorit6
administrative et judiciaire pour l'ex6cution des dispositions contenues &
'Article 455; elle est, en cons6quence, tenue d'obdir h toutes les r6quisitions qui lui sont adress6es par les fonctionnaires indiquds ci-dessus.
Les r6quisitions doivent toujours stre adressdes an Chef de Ddtachement ou, en cas de refus , 4 celui qui commande immddiatement aprbs
lui. Elles doivent Atre foimuldes par dcrit si le Chef de D6tachement en
fait la demande et ne peuvent tre donnies et exdcutdes que dans le ressort de celui qui les donne et de celui qui les execute.
Art. 458. La gendarmerie peut, en cas de besoin, requirir, pour
l'ex6cution de son mandat, on toutes les fois qu'elle so sent gravement
menacde, le concours des agents do la police rurale, des gardes forestiers,
et mOme celui des simples citoyens.
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Si elle se sent impuissante 'a remplir , sans le secours d'une force
suppl6tive, une mission qui lui est confide, elle prend, vis-h-vis de l'autorit6
administrative, 1'initiative d'une proposition tendant h requ6rir la coop6ration des fractions permanentes de la milice locale.
Art. 459. Dans le cas oi 1'apparition de bandes armdes mettrait en
danger la s6curit6 d'une localit6 qui n'est pas le sibge d'un fonctionniare
administratif, la gendarmerie prend immddiatement, a charge d'en rendre
compte sans retard, les dispositions n6cessaires pour protdger la vie et les
biens des citoyens. Elle peut, pour repousser une attaque on poursuivre
les perturbateurs, requdrir les agents de la police rurale et elle en prend
de droit le commandement.
Art. 460. Tout gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, est investi des pouvoirs d6volus ' une sentinelle; toute injure ou tout acte de
r6sistance donne lieu ' une poursuite devant les Tribunaux, et la pdnalit6
est la mome que pour injure ou rebellion contre une sentinelle.
Art. 461. Les droits et les devoirs du personnel de la gendarmerie,
les ddtails de ses rapports avec les autoritis civiles des divers ordres, et
les instructions spdciales sur le service ordinaire et extraordinaire seront
d6terminds par un rbglement d'administration publique.
Le rbglement annexd au prdsent Statut sons le numdro 3 d6termine
provisoirement le mode d'application imm6diate de ces dispositions.
II.-Organisation.
Art. 462. L'unit6 d'organisation de la gendarmerie est la brigade.
La brigade comprend de six ' huit hommes.
Elle est composde d'hommes ' pied on d'hommes 'a cheval; il peut
etre aussi cr~d des brigades mixtes, composdes d'hommes a pied et d'hommes a cheval.
La brigade est command6e par un sous-officier ou par un brigadier.
Art. 463. La r6union de six 'a douze brigades constitue la section,
sous les ordres d'un officier.
Art. 464. La compagnie est formde par la r~union sous un mome
commandement de deux ' six sections. Le Chef de la compagnie est un
capitaine.
Art. 465. Les Commandants de compagnie sont 6tablis au chef-lieu
des prdfectures; leur ressort ne s'dtend pas au-delh des limites du ddpartement.
Les Commandants de sections sont plac6s au chef-lieu des cantons.
Deux cantons peuvent toutefois etre rdunis pour former le ressort d'une
meme section; dans ce cas, un sous-officier exerce le commandement direct
dans le canton oii ne r6side pas le Commandant de la section.
Art. 466. En dehors des compagnies de gendarmerie d~partementale,
il est form4, an chef-lien de la province, un corps de gendarmerie mobile.
Ce corps est plus sp4cialement charg6 du service de police urbaine au dit
chef-lieu; il est aussi ' la disposition du Gouverneur-G6ndral qui le dirige
sur les points oiL les circonstances rendent momentan6ment n6cessaire la
pr6sence d'une force auxiliaire.
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La gendarmerie mobile, dont l'effectif varie selon l'6tat des ressources
financibres de la province, comprend un cadre de compagnie d'infanterie et
un cadre de demi-escadron.
L'effectif permanent de la compagnie d'infanterie ne pourra 6tre inf6rieur a soixante-dix hommes, celui de l'escadron h quarante cavaliers.
La gendarmerie mobile est commandd par un capitaine ou par un
officier sup6rieur.
Art. 467. L'Etat - Major du corps de la gendarmerie comprend, en
dehors du Commandant de la milice et de la gendarmerie:
1. Un officier supdrieur sp~cialement charg6 du service des inspections et appeld h supplier en cas d'empachement le Commandant de la
milice et de la gendarmerie;
2. Un Capitaine ou officier sup6rieur, Chef de la Chancellerie;
3. Un officier Tr6sorier;
4. Un officier adjoint au Trdsorier (facultatif);
5. Un officier charg6 de Phabillement, de 1'quipement, et de l'armement.
Un petit Etat-Major, compos6 de sous-officiers, brigadiers et gendarmes, dont Peffectif est d6termin6 en raison du besoin et des ressources
financibres, est 4 la disposition des officiers de 'Etat-Major du corps pour
remplir les fonctions de secr6taire et de garde magasin. Ces hommes sont
classes dans la gendarmerie mobile, en exc6dant du cadre rbglementaire.
I est form6, dans le corps, un Conseil d'Administration compos6:4 1. De l'Officier Sup6rieur Inspecteur, Pr6sident du Conseil;
2. Du Chef de la Chancellerie;
3. De 1'Officier Trdsorier;
4. De l'Officier d'Habillement;
5. Du Capitaine commandant la compagnie ddpartementale du cheflieu de la province, ou de Pofficier commandant la gendarmerie mobile, a
tour de r6le.
Le Conseil est collectivement responsable de la bonne gestion des
deniers et matibres.
Art. 468. Le Gouverneur- G6ndral d6termine, sur la proposition du
Commandant de la milice et de la gendarmerie et du Secrdtaire-Gdndral
Directeur de l'Int6rieur, la rdpartition des sections et des brigades dans
les ddpartements et cantons.
Le nombre des brigades et Peffectif des hommes 'a pied et 'a cheval
sont fixds, dans les limites indiquies aux Articles 462 et 463, lors du
vote du budget par 'Assemblde Provinciale.
La composition intdrieure des brigades, en gendarmes 'a pied et gendarmes a cheval, est fixde par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, aprbs entente avec le Directeur de l'Intdrieur.
Le Gouverneur-Gdn6ral, sur la proposition du Commandant de la milice et de la gendarmerie, procde, selon les besoins du service, aux mutations dans le personnel des officiers, les mutations, pour les sous-officiers,
brigadiers, et gendarmes sont ordonades par le Commandant de la milice
et de la gendarmerie.
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Art. 469. Les officiers commandant les sections et les Capitaines
commandant les compagnies remplissent, respectivement, les fonctions de
Commissaires et de Commissaires Centraux de police, dans le ressort de
de leur section ou de leur compagnie.
Par exception, le Capitaine commandant la compagnie ddpartementale
du chef-lieu de la province n'est pas investi de ces fonctions pour cette
ville elle-meme. Celles-ci sont divolues au Commandant de la gendarmerie
mobile qui est assist6, dans ce service, par les officiers subalternes plac6s
sous ses ordres directs.
Art. 470. Les Pr6fets sont autoris6s h modifier temporairement, en
cas de besoin, I'tat de rdpartition des brigades, en d6tachant, sur un
point donn6, le nombre des gendarmes qu'ils jugent n~cessaire.
Ils transmettent, 'a cet effet, des ordres aux Commandants de compagnies qui sont tenus d'y ddfdrer immddiatement. Les Pr6fets doivent en
rendre compte sans retard au Secrdtaire - G6ndral Directeur de l'Int6rieur.
Les Commandants de compagnie, de leur c6t6, informent le Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
III.-Dispositions Gdndrales.
Art. 471. Conform6ment aux dispositions du Chapitre I, Article 7,
les officiers subalternes de la gendarmerie sont nommis par le GouverneurGdndral agissant en vertu de la d6lgation permanente de Sa Majestd le
Sultan. Ils sont recrut6s, soit parmi les officiers de la milice, sur la proposition de leurs cbefs hidrarchiques, soit parmi les sous-officiers du corps
de la gendarmerie, conformdment aux dispositions rbglementaires sur
l'avancement.
A d~faut de candidats de ces deux cat6gories, et, en particulier pour
la p~riode d'organisation, le Gouverneur-Gdn6ral est autoris6 h nommer,
sur la proposition d'une Commission pr6sidde par le Commandant de la
milice et de la gendarmerie, soit des habitants de la province, soit des
militaires ou d'anciens militaires trangers.
Les uns et les autres ne sont toutefois admis qu'aprbs constatation
de leur aptitude technique.
Art. 472. Les sous-officiers et gendarmes de premibre classe sont
nommis par le Commandant de 1a milice et de la gendarmerie sur des
6tats d propositions 6tablis par les Commandants de compagnie et approuv~s par les Pr6fets.
Art. 473. Les officiers et sous-officiers de nationalitd 6trangbre peuvent, en exdcution des dispositions de 1'Article 471, stre admis dans la
gendarmerie de la Roumdlie Orientale, en vertu de contrats renouvelables
4 durde limit6e; ces contrats, qui d6terminent la durde de leur engagement, le grade qui leur est attribud, et le dddit pdcuniaire qui leur est
allou6 en cas de rdsiliation anticipde, doivent otre approuv6s par une ddlibdration spdciale du Comit6 Permanent.
Ces contrats ne peuvent, de mome, stre r6silids par le GouverneurG6ndral que sur 'avis conforme du dit Comit6.
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Dans le cas oit un officier dtranger serait r6voqu6 comme coupable
d'un crime ou d6lit en vertu d'un Arrot du Conseil de Guerre, le contrat
se trouve r6sili6 de fait et l'officier perd tout droit an paiement d'une
indemnit6.
Art. 474. La possession des grades confdrbs aux officiers originaires
de la province on qui y ont acquis 1'indig6nat est entour6e des garanties
ci-apris indiqudes:
Tout officier indighne ne peut etre suspendu ou rdvoqu6 que par ddcision du Gouverneur-Gdn6ral on par Arret du Conseil de Guerre.
La suspension est prononc6e par le Gouverneur - G~ndral sur la proposition du Conseil Priv6. La dur6e de la suspension par mesure disciplinaire ne pout exc6der six mois; elle est d'un an an plus lorsqu'elle est
prononcde pour cause d'infirmitds temporaires. A l'expiration de cette p6riode de six mois on d'uin an, le Gouverneur - G6n6ral soumet au Comitd
Permanent la question de la rdintdgration de 'officier; le Comitd formule
un avis motiv6 concluant h la rdvocation, 4 la mise h la retraite on h la
r6int6gration de 1'officier.
L'officier suspendu conserve la qualit6 d'officier; il a droit, pendant
la durde de sa suspension, h une solde de non activit6, h la condition de
fixer sa r6sidence dans une localit6 ddtermin6e par le Gouverneur-Gdn6ral.
Tout refus d'obdipsance de sa part entraine, de droit, la r6vocation.
La revocation ne peut Otre prononce par le Gouverneur-G6ndral que
sur l'avis conforme du Comit6 Permanent de 1'Assemblde Provinciale: la
d6cision affirmative de ce Comit6 n'oblige toutefois le Gouverneur-Gdndral
4 prononcer la rdvocation que dans le cas de r6cidive.
La rAvocation par Arret du Conseil de Guerre est prononcde en conformit6 des lois militaires en vigueur daus la province.
L'officier r6voqud perd tons ses droits h la retraite, aux honneurs et
h la solde de son grade, et cesse d'appartenir au corps de la gendarmerie.
En temps de paix, tout officier du corps de la gendarmerie conserve
le droit do se d6mettre de son grade d'officier, sous la r6serve des obligations militaires g6ndrales impos6es aux hommes de sa classe. L'officier
d6missionnaire ne recouvre son ind6pendance qu'aprbs l'acceptation de sa
d6mission, qui ne peut tre retard6e de plus d'un mois, h moins que 1'officier ne se trouve sous le coup d'une punition disciplinaire on d'une poursuite devant les tribunaux.
Art. 475. Les ddcisions relatives h la suspension on i la r6vocation
sont immddiatement ex6cutoires; il ne peut y etre fait appel.
Par exception h catte disposition g6ndrale, le Gouverneur-G~ndral est
oblig6 de soumettre 4 la ratification de Sa Majest6 le Sultan l'arret6 de
rdvocation rendu contre tout officier supirieur. Jusqu'i l'arrivde de la
d6cision Imp6riale le concernant , I'officier sup6rieur mis en cause est seulement consid6r6 comme suspendu,
Art. 476. La cassation et la r6trogradation des sous-officiers et brigadiers sont prononedes par le Gouverneur - G6ndral sur la proposition du
Conseil d'Administration du corps, qui remplit, en ces circonstances, le
rble de Conseil de Discipline.
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La suspension, pour les sous-officiers et brigadiers, et la cassation,
pour les gendarmes de premibre classe, sont prononces par le Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
La durde de la suspension ne peut excdder trois mois.
Art. 477. La composition du personnel de la gendarmerie est rdglde
par le Gouverneur - Gdndral sur la proposition collective du Commandant
de la milice et de la gendarmerie, et du Secr6taire G6ndral Directeur de
l'Intdrieur de faqon 4 6tablir une proportion dquitable entre les divers
16ments de population de la province.
Cette proportion devra se trouver, autant que possible, dans la constitution des cadres.
11 sera tenu compte des momes principes pour la r6partition des
membres de la gendarmerie entre les diff6rentes localitis.
Art. 478. La gendarmerie est recrutie par voie d'engagements volontaires.
Ne sont admis h s'engager dans la gendarmerie que les hommes
ayant termin6 leur premibre annde de service dans la milice locale. Cette
disposition sera exdcutoire deux ans seulement aprbs la promulgation du
pr6sent Statut.
La durde du premier engagement est de deux ans. II peut etre renouvell6 d'ann6e en ann6e jusqu'h ce que 1'homme ait atteint vingt-cinq
ans de services effectifs, 6poque 4 laquelle il a droit 4 la retraite.
Le Gouverneur - Gdadral est toujours en droit d'annuler les engagements.
Art. 479. Nul ne peut etre admis h s'engager comme gendarme:1. S'il ne produit les attestations 16gales d'une bonne conduite
soutenue;
2. S'il n'est doud d'une bonne constitution.
Nul ne peut etre admis comme caporal on etre promu 4 ce grade
s'il ne sait lire et dcrire dans une des trois langues principales de la
province.
Art. 480. Tout gendarme rengag6 a droit, h partir du premier jour
de sa cinquibme ann6e de service dans la gendarmerie, 4 une haute paie
journalibre d'anciennet6 dont le chiffre est fix6, pour les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes, par le rbglement provisoire annex6 au pr6sent Statut
sous le No. 13.
Cette haute paie s'augmente annuellement jusqu'h la huitibme anne
de service, aprbs laquelle elle cease de croltre.
Tout gendarme rengag6 porte sur la manche un chevron en laine; ce
chevron est en or pour les sous-officiers et pour les gendarmes ayant six
ans de service accomplis.
Art. 481. Tout ancien gendarme qui rentre dans ses foyers aprbs
huit ann6es de service et qui est porteur d'un certificat de bonne conduite
d6livr6 par le Conseil d'Administration du corps, est exempt des corv6es
et des prestations en nature pour les travaux de voirie et la fourniture
on la conduite de chevaux et voitures de rdquisition.
Art. 482. Une loi provinciale fixera la solde des officiers, sous-offi-
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ciers, et gendarmes, ddterminers l'uniforme, l'6quipement, et l'armement,
et riglera les tarifs des frais de tourndes suppldmentaires, indemnit6s et
gratifications. Elle d6terminera 1'organisation des services de la remonte,
des fourrages, du casernement et des vivres, ainsi que celui des pensions
et secours. Des dispositions spdciales seront prises pour assurer l'instruction des enfants des gendarmes marids.
Les plus urgentes de ces dispositions sont d6termindes, h titre provisoire, par le rbglement No. 13, qui demeure ex6cutoire jusqu'au vote de
la loi provinciale pr6vue h l'alinda prdcddent.
Art. 483. Le Pouvoir L6gislatif de la province est autoris6, aprbs
un delai de deux ans h partir de la promulgation du prdsent Statut, &
introduire les modifications jugdes n6cessaires dans les dispositions des
Articles 465, 466, 467, 469, 471, 473, 478, 480, et 481 ci-dessus, qui
n'ont qu'une port6e d'ordre administratif.
Ces modifications devront faire l'objet d'une loi provinciale.

Chapitre XIV.-Organisation de la Propridt6 Foncibre.
Art. 484. Au plus tard h la deuxisme Session ordinaire de l'Assembl6e Provinciale, le Gouverneur-G6n6ral prdsentera h celle-ci quatre Projets
de Loi traitant de la propridt6 foncibre.
Art. 485. Le premier de ces projets devra porter cr~ation d'un cadastre des propri6t6s territoriales situdes dans la province.
Art. 486. Le second Projet de Loi devra convertir en propri6t6
foncibre libre entre les mains de leurs d6tenteurs lgitimes actuels on de
leurs ayant-droit:1. Les terres et autres immeubles relevant h titre de biens dddids
on de vakoufs de communautis religieuses Musulmanes on non-Musulmanes, on des 6tablissements religieux, scolaires, ou de charitd Musulmans
on non-Musulmans.
2. Les terres et autres immeubles soumis b des redevances fdodales.
Cette loi s'inspirera des principes ci-aprbs 6nonc6s:(a.) Les immeubles de rapport qui sont g~r6s directement on donnis
h bail pour un laps de temps d6termin6 par des communautds religieuses
Musulmanes on non - Musulmanes, on par des 6tablissements religieux scolaires on de charit6 Musulmans on non-Musulmans, restent la propri6td de
ces communaut6s ou 6tablissements.
Les revenus des dits immeubles, de rapport sont saisissables pour
dettes, judiciairement constaties des 6tablissements ou communautds auxquels ils appartiennent.
Pour la silretW de leur cr6ance, les crdanciers des dites communaut6s
ou 6tablissements peuvent poursuivre devant les Tribunaux D6partementaux
la saisie sous sdquestre de ces immeubles.
(b.) Les immeubles ci-dessus mentionnds et ceux affectis b 1'habitation des ministres et desservants des diffdrents pultes reconnus ne peuvent
tre ni ali6n6s ni hypoth6quds.
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(c.) Les immeubles de rapport qui ne sont pas g6rds directement
on donnds h bail pour un laps do temps d6termin6 par les communautds
religieuses Musulmanes ou non-Musulmanes ou par les 6tablissements religieux, scolaires ou de charit6 Musulmans ou non-Musulmans dont ils re16vent, deviendront la propridtd libre de leurs d~tenteurs 14gitimes actuels
ou des ayant-droit de ceux-ci, h la charge pour eux de d6dommager les
dites communautds religieuses Musulmanes on non- Musulmanes ou 6tablissements religieux, scolaires ou de bienfaisance Musulmans on non-Musulmans.
(d.) Ce d6dommagement s'effectuera par les soins du gouvernement
provincial, d'aprbs les formes et suivant les conditions ci-apris exposdes:
(e.) Le montant des indemnitds 4 payer aux communautds religieuses
Musulmanes on non-Musulmanes ou aux 4tablissements religieux scolaires
ou de charit6 Musulmans ou non-Musulmans devra stre fix6, pour chaque
immeuble, en capitalisant la rente fonciere annuelle pay6e par le dit immeuble, quelle que soit la nature ou la d6nomination de cette rente, et
en ajoutant & la somme ainsi capitalis6e la valeur estimative du droit de
reversibilit6 du fond, calculd en tenant compte du droit de mutation privu
en faveur de la communant6 religieuse ou de P6tablissement religieux solaire ou de charit6 Musulman ou non-Musulman, en cas de transmission
par hiritage, vente, &c., de l'immeuble dddid on vakouf.
(f.) L'indemnit6 dont il est question au paragraphe prdcddent sera
arrondie de telle manibre que son total, exprim6 en piastres or, puisse
etre divis6 par le nombre 100.
(g.) La communaut6 religieuse Musulmane on non-Musulmane on
l'tablissement religieux scolaire on de cbarit6 Musulman on non-Musulman
& indemniser recevra, jusqu'h concurrence de l'indemnit6 qui lui sera alloude
(par coupures de 100, de 500, de 1,000 et de 10,000 piastres or) des lettres de gage, au porteur, lesquelles porteront int6ret 4 un taux d6termin6
et seront ndgociables h toutes les bourses de l'Empire.
Pour les immeubles d6dids ou vakoufs ayant un administrateur spdcial, ces lettres de gage seront remises aux mains du dit administrateur.
Pour les biens d6dids on vakoufs administr6s, soit par le ministare des
fondations pieuses h Constantinople, soit par les Patriarchats, soit par
'Exarchat Bulgare, soit par toute autre autorit6 ecoldsiastique, ces lettres
de gage seront remises au ministare, Patriarchat, Exarchat on autres autoritds ocoldsiastiques.
Le capital et les int6rets de toute lettre de gage seront garantis au
porteur:1. Par le Trdsor de la province;
2. Par la totalit6 des immeubles lib6rds; et
3. Plus spdcialement, par l'immeuble pour la lib6ration duquel la
lettre en question aura td dmise.
Chaque lettre portera mention hypothdcaire de ce dernier immeuble.
(h.) Du jour odi les communautis religieuses Musulmanes on nonMusulmanes et les 6tablissements religieux, scolaires on de charit6 Musulmans on non-Musulmans reprdsent6s par les administrateurs de leurs biens
Nou. Becueii Gda. 2e S. V*
K
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d6di6s on vakoufs, ainsi qu'il est dit au paragraphe prdcddent, auront
requ les lettres de gage destindes h les indemniser, les immeubles correspondants deviendront propridt6 libre de leurs d6tenteurs 16gitimes actuels
on des ayant-droit de ceux-ci.
(i.) Tout ddtenteur d'un immeuble lib6r6 sera tenu de payer annuellement au Trdsor de la province une redevance dont le montant comprendra:1. La redevance anciennement pay6e h la communaut6 religieuse
Musulmane on non-Musulmane on h l'tablissement religieux, scolaire on
de charit6 Musulman on non-Musulman dont relevait le dit immeuble;
2. Une somme consacr6e h 1'amortissement de l'indemnit6 pr6vue
au paragraphe e. Cette somme devra Otre calcul6e de telle fagon que la
totalit6 des lettres de gage 6mises puisse etre amortie dans un laps de
temps de trente ans an plus.
(j.) Tout d6tenteur d'un immeuble lib6r6 pent se d6charger des obligations pr6vues h l'Article -pr6eddent, s'il verse an Tr6sor de la province,
en bloc, la somme repr~sentant l'indemnit6 pr6vue an § e. En ce cas le
rrdsor provincial amortit imm6diatement et retire de la circulation les
lettres de gage correspondantes.
(k.) Dans chaque ddpartement il sera form6 une Commission prdsidde
par un employd sp6cial, laquelle sera chargde:1. De faire le relev6 des immeubles d6dids on vakoufs, ainsi que du
montant des redevances dont chacun est actuellement grev6.
2. De fixer le montant des indemnit6s h allouer, sous forme de lettres de gage, aux communautds religieuses Musulmanes on non-Musulmanes
ainsi qu'aux 6tablissements religieux, scolaires et de charit6 Musulmans ou
non-Musulmans.
3. De fixer le montant de la redevance h payer par les d6tenteurs
des immeubles lib6rds en conformitd du § i.
(1.) La Commission susdite ne pourra prendre aucune decision sans
avoir entendu les parties irtdressdes.
(m.) Il pourra stre interjet6 appel de ces decisions auprbs du Tribunal de Contentieux Administratif.
(n.) Le recouvrement des redevances annuelles b payer par les propri6taires des immeubles libirds, le paiement des intirets des lettres de
gage mises en circulation, 1'amortissement des dites lettres et en g6ndral
toutes les mesures privues par la loi sur la liberation du sol, seront du
ressort de la Direction G~ndrale des Finances.
(o.) La loi d6cidera si partie de ces opdrations devra stre confi6e
h une banque d6jh existante on i une banque qui serait 4 cr6er spdcialement A cet effet.
(p.) Les momes rigles seront suivies pour le rachat des redevances
fdodales.
Art. 487. Le troisibme Projet de Loi prdvu h PArticle 484 ci-dessus,
riglera le r6gime des hypothbques, et r6formera le systbme actuellement
existant des registres de la propridt6 foncibre.
Les nouveaux registres devront contenir: -

Statut organique de la Rounilie Orientale.

147

1. Le nom du propridtaire de chaque immeuble ainsi qu'une transcription de ses titres de propridt6.
2. Les servitudes foncibres et autres charges permanentes ainsi que
les redevances grevant chaque immeuble du chef de lettres de gage 6mises
pour sa libdration.
3. Les autres privil6ges ainsi que les hypothbques grevant chaque
immeuble.
Art. 488. Le quatribme Projet de Loi pr6vu & PArticle 484 cidessus rbglera le syst~me des expropriations pour cause d'utilit6 publique.
Chapitre XV.-Condition L6gale des Fonctionnaires Publics.
Art. 489. Les fonctionnaires nommds ou blus sont personnellement
responsables envers l'Etat de tous les actes accomplis par eux dans 1'exercice de leurs fonctions.
L'Etat est directement responsable de toutes pertes et dommages
causes aux particuliers par la n6gligence on les actes fautifs des fonctionnaires.
II a le droit de poursuivre les fonctionnaires coupables pour se faire
rembourser le montant des indemnitis paydes par lui du chef de ces
pertes et dommages.
Pour leurs actes priv6s, les fonctionnaires sont soumis aux momes
responsabilitds que les autres citoyens.
Art. 490. Les peines disciplinaires contre les fonctionnaires sont: la
r6primande, l'amende, et la suspension de leurs fonctions.
Ces peines sont prononcies, quand il s'agit de magistrats, par le Tribunal Supdrieur, quand il s'agit de magistrats de la Cour Sup6rieure de
Justice, par les sections rdunies de cette meme Cour, et quand il s'agit
des autres fonctionnaires, par 1'autorit6 dont ceux-ci relbvent immddiatement.
Art. 491. Nul fonctionnaire ne peut-Otre destitu6, ni mis & la retraite contre son grd, sans jugement.
Tout fonctionnaire nommd par l'Etat et jouissant d'un traitement r6gulier port6 sur le budget de la province, a droit 'h une pension quand il
vient h cesser ses fonctions autrement que par suite de destitution, pourvu
qu'il ait accompli dix ann6es au moins de service non-interrompu.
Le montant de la pension augmente progressivement en raison de la
durde des services, pour atteindre le total du dernier traitement aprbs
quarante ans de service non-interrompu.
La veuve et les enfants orphelins du fonctionnaire d~c6dd en activitd
de service ou de l'ancien fonctionnaire jouissant d'une pension, ont droit
h une partie de la pension qui aurait t6 due au d6funt ou qui lui dtait
d6jh acquise , la premibre jusqu'h sa mort, leg seconds jusqu'h ce qu'ils
aient compl6td leur seizibme annie.
Art. 492. Les fonctionnaires engag6s par contrat n'ont d'autres
droits vis-h-vis de la province que ceux qui r6sultent du contrat mome.
Art. 493. Un loi provinciale fixera les d6tails d'application des stiK2
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pulations contenues dans les quatre Articles pr6c6dents, en tant qu'il n'y
est pas d6jh pourvu par le present Statut.
Art. 494. Le Gouverneur-G6ndral regoit par an un traitement fixe
de 300,000 piastres or, et 100,000 piastres or & titre de frais de repr6sentation.
11 aura en outre droit 4 un logement meubl6 aux frais de la province. Ce traitement ne pourra etre modifid.
Le traitement de tous les autres fonctionnaires et employ6s sera fixd
par une loi provinciale & la premibre session de l'AssemblOe Provinciale.
Jusque 1, les traitements seront provisoirement fix6s par une ordonnance du Gouverneur-G6n6ral par analogie A ceux des fonctionnaires remplissant des emplois similaires dans le reste de 1'Empire.
Disposition Finale.
Art. 495. Le present Statut ne pourra tre modifid qu'h la suite
d'une entente entre la Sublime Porte et les autres Puissauces Signataires
du Trait6 conclu & Berlin en date du 13 Juillet, 1878, sauf, pour ce qui
concerne les Articles appartenant aux Chapitres XII et XIII, relativement
auxquels le Statut d6cide lui-meme qu'ils pourront Otre changis par une
loi provinciale.
Pourront tre modifids par une loi provinciale les dispositions des
Rhglements et Tableaux annexds au pr6sent Statut.
Nous, Commissaires des Puissances Signataires du Trait6 conclu k
Berlin le 13 Juillet, 1878, d~clarons et constatons que le Statut dont les
dispositions prdcdent a 6t 61abor6 et votd par nous en conformit6 h
1'Article XVIII du dit Traitd.
En foi de quoi nous avons sign6 le pr6sent Statut et y avons appos6
le sceau de nos armes.
Constantinople, le 4 Avril, 1879 (4 Djdmazi-ul-Ewel, 1296).
Aeaim.

Abro.
v. Braunschweig.
Kallay.
Ring.
Coutouly.
H. Drummond Wolf.
Vernoni.
Tzeretelew.
Certifi6 conforme k l'original:
Roset.
selim.
Curiel.
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Annexes an Statut.
No.
1.
2.
3.
4.

R~glement Electoral.
Attributions des Prdfets.
Comptence des Conseils G~n6raux.
Attributions de la Commission D6partementale.
5. Attributions des Baillis.
6. R~glement sur les Conseils Municipaux.
7. Matibres faisant l'objet de la Police
Municipale.

No.
8. D6penses Obligatoires pour les Communes Urbaines.
9. Administration des Finances.
10. Agriculture, Commerce- et Travaux
Publics.
11. Attributions des Autorit6s Judiciaires.
12. R~glement Provisoire de la Milice.
13. Rbglement Provisoire de la Gendarmerie.

No. 1.-Rglement Electoral.
(Annexe au Chapitre V.)
Art. le.-Toute personne qui se prdtend ind-ament omise de la liste
6lectorale pent, dans les quinze jours de la publication rdgulibre des avis
annongant que la dite liste a t dressde on r6visde, rdclamer son inscription en s'adressant au Maire. Celuici est tenu d'en rdf6rer dans les vingtquatre heures h la Commission chargde de l'op6ration. Si la r~clamation
n'est pas admise, le Maire doit, dans un nouveau d6lai de vingt-quatre
*
heures, en informer le rdclamant.
Tout blecteur inscrit peut, par une rdclamation faite dans la mome
forme et dans le mome ddlai, demander I'inscription d'une ou de plusieurs
personnes qu'il prdtend indfiment omises, comme aussi contester l'inscription
d'une on de plusieurs personnes qu'il prdtend indament inscrites. Dans
ce cas, la Commission doit se prononcer dans les trois jours suivant celui
do la rdclamation.
Art. 2. Toute personne dont la r~clamation n'a pas t6 admise par
la Commission de dressement on de rdvision peut, dans les quinze jours
qui suivent l'expiration du d4lai de quinzaine indiqu6 dans 'Article pr6c6dent, porter sa r6clamation devant le Juge cantonal qui statue aprbs
avoir provoqu6 les explications des Maires.
Le jugement do Juge cantonal peut, dans le mois de sa signification,
tre d6f6r6 an Tribunal d'arrondissement soit par le rdclamant qui h td
d6bout6, soit, dans le cas contraire, par le Maire, on par tout dlecteur
inscrit sur la liste communale.
Art. 3. Chacun des trente-six collbgues lectoraux vis~s par 1'Article 71 du Chapitre V doit etre divis6 par des arrtis des Pr~fets en
deux on plusiours sections. Cette division devra etre faite de telle sorte
quo les 6lecteurs n'aient jamais h faire plus de 8 h 10 kilombtres pour
se rendre au centre de la section du vote.
En outre, chaque commune urbaine devra tre sectionnde, si le nombre
des habitants l'exige.
L'Arret4 du Pr6fet 4tablissant le sectionnement doit indiquer les diff6rents locaux oit le vote aura lieu. 11 doit Otre publi6 en moime temps
que l'Arret6 do Convocation rendu par le Gouverneur-G6n6ral,
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Art. 4. Les opdrations blectorales commencent & 8 heures du matin.
Elles finissent en t 4 5 heures, en hiver h 4 heures aprbs-midi.
Art. 6. La sdance dlectorale est prdsidde par le Maire dans chaque
commune.
Si la commune est partag6e en sections, la pr6sidence appartient au
Maire dans la premibre section. Dans les autres sections la pr6sidence
est ddvolue aux adjoints, dans lPordre de leur nomination, et aux Conseillers Municipaux, dans l'ordre du tableau.
Un Arret6 du Maire publi6 au plus tard la veille de '61ection, fait
connaltre nominativement les Pr6sidents des diff6rentes sections.
Art. 6. Au jour et h 1'heure fixes, le Pr6sident procde & la formation du bureau, apris avoir fait ouvrir la principale porte d'accs de
la salle du vote.
Les deux plus Ag6s et les deux plus jeunes des 6lecteurs prdsents i
l'ouverture de la seance, sachant lire et 6crire, remplissent les fonctions
de scrutateurs.
Les scrutateurs nomment ensuite le Secritaire, de concert avec le
Pr6sident.
Art. 7. Pour la validit6 des operations 6lectorales il faut la pr6sence continuelle de trois membres du bureau au moins.
Avant le commencement du vote, la bote du scrutin qui doit etre
h deux serrures, est ferm6ey aprbs examen prdalable , par les quatre scrutateurs. Une des clefs reste entre les mains du Pr~sident, 1'autre entre
les mains du scrutateur le plus Ag6.
Les agents de la force publique ne peuvent p6ndtrer dans la salle
du vote que s'ils en sont requis par le Pr6sident sous sa responsabilit6 h
raison de violences commises on d'un tumulte grave.
Art. 8. Pour etre admis & voter, il faut atre inscrit sur in liste
6lectorale. Sont admis toutefois au vote, quoique non inscrits, les 6lecteurs qui se pr6sentent porteurs de jugements ou arrets ordonnant leur
inscription ou annulant leur radiation.
Tout blecteur doit voter en personne.
Aprbs la v6rification de son droit,. et la constatation de son identitd,
chaque 6lecteur remet son bulletin de vote au Pr6sident on h celui des
scrutateurs qui remplace momentandment le Pr6sident.
Les bulletins de vote doivent tre manuscrits et pr6par6s en dehors
de I'assemblde. Ils ne doivent contenir aucune indication on signe de nature h faire connaltre les votants.
l1s doivent etre 6crits sur des feuillets de papier blanc de mome
nuance et de momes dimensions; ces feuillets seront ddlivr6s gratuitement
par les Maires et par les agents municipaux aux dlecteurs qui leur en
demanderont avant le jour de Pl1ection, et tenus gratuitement & la disposition des 6lecteurs, le jour de l'lection. Chaque bulletin doit Otre remis
plid et ddpourvu de tout signe ext6rieur.
Chaque bulletin remis an Prdsident est immddiatement introduit par
lui dans l'ouverture de la bolte du scrutin, et le vote est constat6 par
l'un des scrutateurs sur la feuille d'6margement.
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Art. 9. A 'heure fixde & l'Article-4, le scrutin est clos, la boite
est ouverte, les bulletins sont comptis, et leur nombre total est constatd.
Le nombre total des votants est constatd aussi d'aprbs la feuille d'6margement.
Il est ensuite proc6d6 au d6pouillement des bulletins par les membres
du bureau, soit souls, soit avec l'aide de scrutateurs - adjoints pris parmi
les lecteurs pr6sents. Pendant cette opdration, chaque bulletin doit stre
In par un des scrutateurs on scrutateurs-adjoints & haute et intelligible
voix. Lorsqu'un bulletin porte plus d'un nom, il n'est tenu compte que
du premier nom. Puis le Prdsident constate h haute voix les noms des
candidats ayant obtenu des sufrages, et le nombre des suffrages obtenus
par chacun d'eux.
Avant de se s6parer, les membres du bureau arratent en double le
procks-verbal des operations et le signent on le revotent de leurs cachets.
Les bulletins de vote ayant donn6.lieu h r6clamation sont annex6s au
procs-verbal; les autres sont brls sdance tenante.
L'un des doubles du procs-verbal reste d6pos6 4 la mairie.
Art. 10. Le recensement des votes de chaque circonscription dlectorale est fait par le Prdfet du D6partement, assist6 de son Secrdtaire de
Pr6fecture et du plus ancien Conseiller du D6partement, ainsi que du
Maire on du premier Adjoint du Maire du chef-lieu.
A cet effet, l'un des doubles des procs-verbaux des opdrations 6lectorales et les bulletins de vote annexds doivent etre, dans le plus bref
ddlai, transmis au Pr~fet.
Le recensement se fait en s6ance publique, aprbs avoir 6t annonc
par un avis publi6 depuis vingt-quatre heures au moins.
Le recensement achev4, le Prdfet, en qualitd de Pr6sident, fait connaltre h haute voix les r6sultats. II proclame l'dlu.
Art. 11. La Cour Supdrieure de Justice rectifie, s'il y a lieu, les
r6sultats du recensement. En cas d'erreur de calcul on de fausse apprdciation dans cette opdration, elle en informe le Pr6fet, qui, sur le vu de
la declaration de la Cour, rdunit de nouveau la Commission de recensement en s6ance publique, et proclame 6lu le candidat qui, selon cette
dicaration, I'a emport6 sur ses concurrents.
Toute 6lection peut Otre contestde devant la Cour soit par le Ministore public agissant en vertu d'ordres du Gouverneur - Gdn6ral, soit par
tout 6lecteur appartenant h la circonscription dans laquelle l'bection a en
lieu. Les rdclamations on protestations des contestants doivent etre adress6es au Prdsident dans les quinze jours qui suivent la proclamation de
chaque 6lection.
S'il n'y a pas de contestation, la Cour juge sur le vu des procksverbaux et de leurs annexes, et apris avoir demand4 h 1'6lu, s'il y a lieu,
des justifications concernant son 6ligibilit6.
S'il y a contestation, le Prdsident de la Cour en donne avis k 1'int6ress6, qui a le droit de prendre communication des reclamations et protestations ainsi que des procks-verbaux d'6lection et de toutes pibces pro.
duites. L'int6ress6 est admis 4 pr6senter tous m6moires justificatifs.
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La Cour pent faire proc6der h enquote, soit par un des membres
spicialement ddl6gu6, soit par commission rogatoire.
Les arrets sont motivds, soit qu'elle d6clare une 6lection rdgulibre et
valable, soit qu'elle l'invalide.
Une expedition de chaque arrat est transmise au Gouverneur-G6n6ral
par le Ministbre public.
Sur le vu des arrets d'invalidation, le Gouverneur-General convoque
h nouveau, dans la quinzaine , les blecteurs des circonscriptions dont la
reprdsentation, en cons6quence des dits arrots, se trouve vacante.
Art. 12. Les membres dlus de 1'Assemble Provinciale regoivent une
indemnitd de 40 piastres or par jour pendant la dur6e de la session,
ainsi que de 40 piastres or par jour pour le voyage, aller et retour. La
durde de ce voyage sera calculde h raison de vingt kilombtres par jour
entre le collbge du ddput6 et le chef-lieu de la province.
Dispositions Transitoires.
Art. 13. Pour les premibres 6lections provinciales, qui suivront la
promulgation du prdsent Statut et qui devront avoir lieu dans les trois
mois de l'installation du Gouverneur-G6n6ral, les circonscriptions 6lectorales
au nombre fix6 par le Statut seront provisoirement 6tablies par une Ordonnance du Gouverneur - Gdn6ral, rendue sur 1'avis d'une Commission
spdciale.
Seront membres de cette Commission les Administrateurs G6ndraux,
le Mufti, les chefs spirituels des cinq communaut6s religieuses Chrdtiennes,
-le principal Rabbin r6sidant au chef-lieu de la province, et les repr6sentants des arrondissements actuellement existants, ddsign6s i raison d'un
D616gu6 par arrondissement, par les conseils administratifs. Pour ces
premibres blections, des listes 6lectorales provisoires seront dress6es dans
chaque collbge 61ectoral par l'autoritd judiciaire avec le concours des maires
et chefs des communautds religieuses.
Ces listes seront dressdes par communes.
La liste de chaque commune y sera affichie pendant quinze jours, 4
1'endroit le plus fr6quent6 et de la manibre la plus apparente.
Pendant ce d6lai, toute personne sera admise k prdsenter 4 l'autorit6
judiciaire des observations et r6clamations, soit h raison de sa propre
omission, soit 4 raison de l'inscription de toute autre personne.
Pass6 ce ddlai, les listes, accompagn6es des observations et r6clamations, ainsi que de l'avis de la dite autorit6, seront transmises par la voie
hidrarchique au Prdfet.
Les dites listes seront arreties par le Pr6fet.
Les bureaux 6lectoraux des communes seront prdsiddes par le Maire,
un de ses Adjoints, on un Conseiller Municipal.
Le recensement des votes pour chaque circonscription 6lectorale sera
fait, en s6ance publique, par le Prdfet assist6 des chefs des communaut6s
religieuses du chef-lieu du d6partement.
Art. 14. Le Gouverneur-Gdndral pourra, dbs qu'il le jugera adoessaire,
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convoquer pour une premibre Session 1'Assembl6e Provinciale blue en conformit6 de 1'Article prdc6dent.
No. 2.-Attributions des Pr6fets.
Tableaux visds par le Chapitre VI, Article 114.
Tableau (A).
1. Projets, plans et devis de travaux ex~cut6s sur les fonds du ddpartement;
2. Acbat, sur les fonds ddpartementaux, d'ouvrages administratifs
destinds aux bibliothbques des pr6fectures et bailliages;
3. Distribution d'indemnitbs ordinaires et extraordinaires alloudes sur
le budget d6partemental aux ingdnieurs des ponts et chaussdes;
4. Transf6rement des d6tenus d'une prison dans une autre du mome
ddpartement;
5. Cong6s, n'excddant pas quinze jours, aux employ6s des prisons;
6. Riglements int6rieurs des dip6ts de mendicitd;
7. Autorisation de transporter un corps d'un d6partement dans un
autre d6partement ou h 1'4tranger;
8. Cong6s, n'excidant pas quimze jours, aux Commissaires de Police;
9. Rdvision des budgets et comptes descommunes, lorsque ces budgets ne donnent pas lieu h des impositions extraordinaires;
10. Approbation des conditions des souscriptions h ouvrir et des
trait6s de grd h gr6 4 passer pour la r6alisation des emprunts des villes
autres que le chief-lieu de d~partement;
11. Approbation des ali6nations, acquisitions, dchanges, partages de
biens de toute espbce faits par les communes, quelle que soit la nature
de ces op6rations;
12. Homologation des dons et legs de toute sorte de biens faits aux
communes et aux bureaux de bienfaisance, lorsqu'il y h r6clamation des familles, quand la valeur du don ou du legs excde L T. 100;
13. Approbation des transactions faites par les communes sur toutes
sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur;
14. Fixation de la durde des enquotes pour les travaux de construction de chemins vicinaux ou de ponts 4 pdage situds sur ces voies publiques, quand ils n'int6ressent que les communes du mome d6partement;
15. Rbglement des indemnitds pour dommages rdsultant d'extraction
de matiriaux destin6s A la construction des chemins vicinaux;
16. R~glement des frais d'expertise mis h la charge de l'Administration, notamment en matibre de subventions spdciales pour d6gradations extraordinaires caus6es aux chemins vicinaux;
17. Secours aux agents des cbemins vicinaux;
18. Gratifications aux momes agents;
19. Affectation du fonds ddpartemental h des achats d'instruments on

4 des d6penses d'impression spdciales pour les chemins vicinaux.
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Tableau (B).
1. Autorisation d'ouvrir des foires et march6s;
2. Examen et approbation des raglements de police communale
pour les foires, march6s, ports et autres lieux publics;
3. Autorisation des 6tablissements insalubres dans les formes d6termin6es pour cette nature d'6tablissements;
4. Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes,
sur l'avis conforme du Directeur des Donanes;
5. Autorisation de fabriques d'eaux mindrales artificielles;
6. Autorisation de d6pits d'eaux min6rales naturelles ou artificielles.
Tableau (C).
1. Cession de terrains domaniaux compris dans le trac6 des routes
provinciales, dpartementales et des chemins vicinaux;
2. Echange des terrains provenant de d6classement de routes;
3. Concessions de servitudes sur les propri6t6s de la province et
du d6partement a titre prdcaire.
Tableau (D).
1. Autorisation sur les cours d'eau navigables on flottables, des
prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu 6gard au volume du
cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en alt6rer sensiblement le r6gime;
2. Autorisation des 6tablissements temporaires sur les dits cours
d'eau, alors mome qu'ils auraient pour effet de modifier le r6gime ou le
niveau des eaux;
3. Autorisation, sur les cours d'eau non-navigables, ni flottables, de
tout 6tablissement nouveau, telle que moulin, usine, barrage, prise d'eau,
irrigation, patouillet, bocard, lavoir h mines;
4. Rgularisation de 1'existence des dits 4tablissements, lorsqu'il ne
sont pas encore pourvus d'autorisation r6gulibre, on modification des rbglements d6j'a existants;
5. Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours
d'eau non-navigables ni flottables; r6union, s'il y a lieu, des propri6taires
intdress6s en associations syndicales;
6. Rdpartition entre l'industrie et 1'agriculture des eaux des cours
d'eau non-navigables ni flottables;
7. Constitution en associations syndicales des propri6taires intdressds
a l'exdcution et ' 1'entretien des travaux d'endiguement contre la iner,
les fleuves, rivibres et torrents navigables ou non-navigables de canaux
d'arrosage ou de canaux de dessbchement, lorsque ces propridtaires sont
d'accord pour l'ex6cution des dits travaux et la rdpartition des d6penses;
8. Autorisation et 6tablissement des d~barcaddres sur les bords des
fleuves et rivibres pour le service de la navigation; fixation des Tarifs et
des conditions d'exploitation de ces d6barcaddres;
9. Approbation de la liquidation des plus-values ou des moinsvalues, en fin de bail, du matdriel des bacs affermis au profit de la province;
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10. Fixation de la durde des enquotes h ouvrir;
11. Approbation des adjudications autorisdes par le Gouverneur-G6n6ral pour les travaux imputables sur les fonds de la province on des
d6partements, dans tous les cas oii les soumissions ne renferment aucune
clause extra-conditionnelle, et oiL il n'aurait dtd pr6sentd aucune r6clamation ou protestation; auquel cas la question relbverait du GouverneurG6ndral;
12. Approbation des prix suppldmentaires pour des parties d'ouvrages non-prdvues aux devis, dans le cas o il ne doit r6sulter de l'ex~cution de ces ouvrages aucune augmentation dans la d~pense;
13. Approbation, dans la limite des credits ouverts, des d~penses
dont la nomenclature suit:(a.) Acquisition de terrains, d'immeubles, &c., dont le prix ne ddpasse
pas E T. 1,000;
(b.) Indemnit6s mobilibres;
(c.) Indemnit6s pour dommages;
(d.) Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnit6s
mobilibres, et aux dommages ci-dessus d6signds;
(e.) Loyers de magasins, terrains, &c.;
(f.) Secours aux ouvriers r6formds, bless6s, &c., dans les limites d6termin6es par les instructions;
14. Approbation de la r6partition rectifide des fonds d'entretien et
des dicomptes ddfinitifs des entreprises, quand il n'y a pas d'augmentation
sur les d6penses autoris6es;
15. Autorisation de la main-levie des hypothbques prises sur les
biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des
cautionnements apris la reception d6finitive des travaux; autorisation de
la remise h l'Administration des Domaines, des terrains devenus inutiles
an service.
No. 3.-Comp6tence des Conseils G~ndraux.
Rbglement vis6 par le Chapitre VI, Article 136.
Art. pr. Le Conseil G6ndral vote les paras additionnels aux contributions provinciales, ainsi que les autres contributions ddpartementales dont
la perception est autoris~e par les lois.
II peut voter 4galement les emprunts ddpartementaux remboursables
dans un delai de quinze ans sur les ressources du d6partement. Dans le
cas o-h il voterait une contribution ou un emprunt, excidant les limites
sous-indiqudes, cette contribution on cet emprunt, pour Atre valable, devra
stre autoris6 par une loi.
Art. 2. Le Conseil Gdndral arrAte, chaque annie, h sa Session de
Septembre, dans les limites fixdes par la loi du budget provincial, le chiffre
maximum des paras additionnels que les communes urbaines et rurales,
ainsi que les subdivisions des communes rurales, peuvent voter sur les
imp6ts publics et sur les contributions d6partementales pour en affecter le
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produit 4 des ddpenses extraordinaires. Si le Conseil G6ndral se s6pare avant
d'avoir rempli cet office, le maximum fix6 pour 1'ann6e pr6c6dente est maintenu.
Un riglement spicial d'administration publique peut autoriser les communes urbaines et rurales ainsi que les subdivisions des communes rurales
4 s'imposer au deld du maximum fixd pour 1'ann6e.
Art. 3. Le Conseil G6ndral ophre la reconnaissance, d6termine la
largeur, et prescrit I'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de
grande communication.
Art. 4. Le Conseil Gdndral d6termine les conditions de capacit6 auxquelles sont tenus de satisfaire les candidats aux fonctions r6tribudes par
le ddpartement.
Art. J. Le Conseil G~n6ral statue d6finitivement sur les objets ciaprbs dnumbrds:
1. Acquisition, alidnation, et 6change des propridt6s d~partementales,
mobilibres ou immobilibres, quand ces propri6tds ne sont pas affectdes 4
un des services indiqu6s au No. 4;
2. Mode de gestion des propri6tis d6partementales;
3. Baux 4 loyer ou h ferme;
4. Changement de destination des immeubles ddpartementaux, autres
que les locaux affectds aux Tribunaux et au casernement de la milice et
de la gendarmerie;
5. Acceptation de dons et de legs faits au ddpartement quand il ne
donnent pas lieu h des r6clamations de la part de tiers int6ress6s ou de
la famille du testateur;
6. Classement et direction des routes ddpartementales; approbation
des projets, plans et devis des travaux nicessitis par la construction, le
redressement, et 1'entretien de ces routes; designation des services charg6s
de leur construction et de leur entretien;
7. Classement des chemins vicinaux de grande communication; ddsignation des communes qui doivent concourir k la construction et h 1'entretien de ces chemins et fixation du contingent annuel de chaque commune,
le tout sur 1'avis des Conseils comptents; ddsignation des services charg6s
des 'travaux;
8. Ddclassement des routes d~partementales et des chemins vicinaux
de grande communication;
9. Projets, plans et devis de tous autres travaux h ex6cuter sur les
fonds d6partementaux;
10. Offres faites par les communes, les associations, ou les particuliers pour concourir h des d6penses d'intdret d6partemental;
11. Concessions de travaux d'int~ret d6partemental;
12. Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les
routes et chemins h la charge du d6partement; fixation des Tarifs de
pdages;
13. Assurance des bitiments d6partementaux;
14. Actions h intenter en justice au nom du d~partement, sauf les
cas d'urgence r6serv6s h 1'appr6ciation de la Commission D6partementale;
15. Transactions concernant les droits du d6partement;
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16. Service des alidnds;
17. Cr6ation et fonctionnement des dtablissements ddpartementaux
d'assistance publique, orphelinats, &c.;
18. Pensions aux employds r6tribn6s par le d6partement;
19. Part contributive du d6partement aux ddpenses de travaux communaux int6ressant le d6partement;
20. Dd1ibrations des Conseils Municipaux ayant pour but 1'6tablissement, la suppression, on les changements des foires et march6s;
21. D61ib6rations des Conseils Municipaux concernant les octrois.
Art. 6. Les ddlib6rations par lesquelles les Conseils Gdndraux statuent d6finitivement sont ex6cutoires si, dans le dilai de quinze jours k
partir de la clOture de la Session, le Pr6fet n'en a pas demand6 l'annulation pour excos de pouvoir on pour violation d'une disposition d'une loi
on d'un rbglement d'administration publique. Le recours formd par le
Prdfet doit 6tre notifid au Pr6sident du Conseil Gdndral. Si, dans un
dblai de vingt jours, 4 partir de la notification, l'annulation n'a pas t
prononcde, la ddlib6ration est exdcutoire. L'annulation ne pent etre prononc6e que par une ordonnance du Gouverneur -Gdndral rendue dans la
forme d'un rbglement d'administration publique.
Art. 7. Le Conseil G6ndral d6libbre sur tout autre objet d'intdrt
d6partemental qu'il ne peut pas trancher de sa seule autorit6, et dont il
est saisi, soit par une proposition du Prefet, soit sur l'initiative d'un de
ses membres. Toute ddlibdration de ce genre est ex~cutoire si, dans un
ddlai de six semaines aprbs la cl6ture de la Session, une ordonnance rendue
en Conseil Priv6 n'en a pas suspendu ou interdit I'ex6cution.
Art. 8. Le Conseil G6ndral donne son avis sur tons les objets sur
lesquels il est appel6 par une loi 4 1'6mettre, ainsi que sur ceux sur lesquels il est consultd, soit par le Gouverneur-Gdn6ral, soit par un des Administrateurs G6ndraux.
Art. 9. Le Conseil Gdndral pent charger un on plusieurs de ses
membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont ndcessaires pour statuer sur les affaires plac6es dans ses attributions.
No. 4.-Attributions de la Commission D6partementale.
Tableau vis6 par le Chapitre VI, Article 150.
1. Affectation d'une propri6t6 d6partementale h un service d'utilit6
d6partementale, lorsque cette propridtd n'est ddjh affect6e h aucun service;
2. Contrats h passer pour 1'assurance des bUtiments ddpartementaux;
3. Adjudication des travaux ex6cutds sur les fonds du d6partement;
4. Adjudication des emprunts d6partementaux dans les limites fixdes
par les lois d'autorisation;
5. R6glementation compl6te de la boucherie, boulangerie, et vente
de comestibles sur les foires et marchds;
-6. Primes pour la destruction des animaux nuisibles;
7. R6glementation des frais de traitement des 6pizooties.
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No. 5.-Attributions des Baillis.
R~glement vis6 par le Chapitre VI, Article 156.
Article Unique.
Les Baillis statuent sur les affaires dont la nomenclature suit:1. D6livrance des passe-ports;
2. Delivrance des permis de chasse et des ports d'armes;
3. L~galisation des signatures donnues par les Maires et Commissaires de Police pour les pibces qui doivent Otre produites hors du canton;
4. Autorisation de mise en circulation des voitures publiques;
5. Autorisation des loteries de bienfaisance;
6. Autorisation de changement de rdsidence dans le canton des
condamnds libdr6s soumis h la surveillance de la police;
7. Autorisation de d6bits de boissons;
8. Approbation des polices d'assurances contre l'incendie des 6difices
communaux;
9. Homologation des Tarifs des droits de places dans les halles,
foires, et marches;
10. Homologation des Tarifs des droits de pesage, jaugeage, et mesurage;
11. Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des 6tablissements religieux et de
bienfaisance;
12. Budgets et comptes des bureaux de bienfaisance cantonaux;
13. Administration des biens de bureaux de bienfaisance cantonaux;
14. Rhglement du service int6rieur dans ces 4tablissements;
15. Acceptation de dons et de legs pour les communes et les bureaux de bienfaisance cantonaux, lorsque leur valeur n'exchde pas L T. 100,
h la condition toutefois que ces dons et legs ne provoquent pas de rdelamations de la part des familles des donateurs.
L'autorisation du changement de rdsidence privue h la rubrique 6
rentre dans les attributions du Directeur de la Justice , quand le changement s'ophre hors du canton.
No. 6.-Rbglement sur les Conseils Municipaux.
Annexe au Chapitre VI.
Art. jer. La r6partition des citoyens entre les diverses sections lectorales est oprde par les soins de la Commission Municipale charg6e de
dresser les listes 6lectorales de concert avec les Chefs des communautds
religieuses.
Il doit tre, autant que possible, tenu compte de la commodit6 des
6lecteurs et, par cons6quent, les sections doivent Otre tracdes de manibre b
coincider approximativement avec les diff6rents quartiers.
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Toute section a une liste 6lectorale distincte et permanente , laquelle
doit tre r6visde annuellement. Cette liste est dressde et r6vis6e par la
Commission Municipale d6jh cit6e, de concert avec le Chef de la communaut6.
Si, pour les op6rations dont ils sont charges en commun, il s'61ve
un diff6rend entre la Commission Municipale et le Chef d'une communaut6,
ce diffdrend est tranchd par le Bailli.
Toute personne qui se pr6tend indi1ment omise sur une liste 6lectorale municipale pent r6clamer son inscription, ainsi qu'il. est dit au rbglement concernant les 6lections provinciales.
Les listes 6lectorales municipales sont conservies, publides, et affich6es
comme les listes dlectorales provinciales.
Les opdrations Alectorales municipales out lieu d'aprbs les rbgles qui
r6gissent les opdrations pour la nomination des D6putis k 1'Assembl6e
Provinciale. Elles out lieu le meme jour et h la mome heure dans toutes
les settions dlectorales de la mome commune.
Art. 2. Si la validit6 de l'lection d'un Conseiller Municipal est contestde par plus de dix 6lecteurs de sa commune, la question est port6e
devant le Tribunal du d6partement, qui la tranche d'apris les rbgles imposdes h la Cour Supdrieure de Justice pour la v6rification des pouvoirs
des D6putis h 1'Assemblie Provinciale.
Art. 3. A d6faut du Maire ou d'un Adjoint qui le remplace, le
Conseil est pr~sid6 par celui de ses membres prdsents qui a obtenu le
plus de suffrages lors de l'lection.
A la premibre s6ance de chaque Session, les Conseillers Municipaux
nomment entre eux, au scrutin secret, un secrdtaire dont les fonctions
durent jusqu'au terme de la Session.
Les sances du Conseil Municipal ne sont pas publiques.
Art. 4. Le Conseil Municipal ne peut ddlibdrer que si la majorit6
de ses membres en exercice est prdsente.
Les rdsolutions sont prises k la majorit6 absolue des suifrages exprimes. En cas de partage, la voix du Maire on de l'Adjoint qui le
remplace est prdpond6rante.
Il est vot6 an scrutin secret toutes les fois que trois des membres
pr6sents le r6clament.
Art. 5. Le Maire pent d6lguer h un ou plusieurs de ses Adjoints
une partie de ses fonctions, et en 1'absence de tons Adjoints, h ceux des
Conseillers Municipaux appel6s h en faire les fonctions.
En cas d'absence ou d'empechement du Maire, son autorit6 passe, de
plein droit, a Pun des Adjoints, suivant 1'ordre des nominations. Si les
Adjoints sont absents on empech6s en mome temps que le Maire, ce fonctionnaire est remplac6 par le Conseiller Municipal inscrit le premier sur
le Tableau qui doit Otre dress6 d'aprbs le nombre de suffrages obtenus et
suivant l'ordre des scrutins.
Art. 6. Les dd1ib~rations du Conseil Municipal sont inscrites par
ordre de date sur un registre ad hoc, c6td et paraf6 par le Bailli. Tous
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les membres signent sur la minute et, si quelques-uns sont empechds,
mention est faite des causes pour lesquelles ils n'ont pas sign6.
Les membres qui ne sont pas de l'avis de la majorit6 qui a vot6 la
ddlibdration peuvent faire mentionner A la suite de celle-ci leur vote s~par6.
Copie de chaque ddlibdration est adressde dans la huitaine au Bailli,
qui Ja transmet dans une autre huitaine au Prbfet.
Art. 7. Le Maire peut, pour le compte d'une annde budgdtaire, or.
donnancer les paiements jusqu'au 15 Mai de l'ann6e suivante; les paiements
peuvent 6tre faits jusqu'au 31 Mai, 6poque de la cloture de l'Exercice.
No. 7.-Matibres faisant l'objet de la Police Municipale et
Rurale.
Rbglement Annexd au Chapitre VI.
Article Unique.
Font l'objet de la police municipale et rurale:1. La sfiret6 et la commodit6 de la voie publique;
2. Le maintien du bon ordre dans les lieux publics;
3. La salubritd des comestibles et la fiddlit6 du d6bit des denrdes
alimentaires;
4. La vdrification des balances, poids et mesures;
5. Les moyens de pr6venir les accidents et fl6aux calamiteux on
de les faire cesser;
6. Les spectacles publics;
7. La taxation des denrdes alimentaires 16galement soumises 4
une taxe;
8. La publication des bans de culture et de r6colte autorisds par
la coutume;
9. L'dchenillage des arbres;
10. La s6curit6 des rdcoltes;
11. La surveillance des prises d'eau destindes aux irrigations.
No. 8.-D6penses Obligatoires pour les Communes Urbaines.
Rbglement annexd au Chapitre VI.
Article Unique.
Sont obligatoires pour les communes urbaines:
1. L'entretien de la maison commune ou du local affectd h la Mairie;
2. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune;
3. L'abonnement aux bulletins, journaux, et feuilles d'annonces dans
lesquels sont publi6s les actes administratifs;
4. Les frais de recensement de la population;
5. Les frais de recrutement de la milice;
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6. Les frais occasionnds par le casernement de la milice au cas oiL
celle-ci est assembl6e pour des manceuvres on 4 d'autres fins;
7. Le traiteiment du Receveur Municipal et des prdposds de 1'ectroi,
si octroi il y a, ainsi que les frais de perception de tous deniers communaux;
8. Les traitements des gardes forestiers et des gardes ruraux;
9. Les d6penses de police mises A la charge de la commune par
les lois et rbglements;
10. Les pensions des employds municipaux rdgulibrement liquid6es;
11. Les frais d'entretien d'un service communal de pompiers;
12. Le contingent assign6 aux communes dans la d6pense des enfants
trouvds et abandonn6s;
13. Les frais d'entretien des hopitaux municipaux;
14. Les grosses r6parations urgentes aux 6difices communaux;
15. La clOture des cimetibres , leur entretien et leur translation,
dans les cas d6terminds par les lois ot rbglements;
16. Les contributions et prl6vements 4tablis par les lois sur les
biens et revenus communaux;
17. L'acquitfement des dettes exigibles;
18. Et g6n6ralement toutes les charges imposdes aux communes par
un Article de loi.
No. 9.-Administration des Finances.
Rbglement Annexe au Chapitre VII.
I.-Relations Financibres de la Province avec I'Empire.
Art. ler. Les revenus annuels de la Roum6lie Orientale sont dvaluds
4 une moyenne de b T. 800,000. L T. 240,000 sont prdlevdes annuellement sur .cette somme par l'Administration Financibre de la province, et
sont remises au Gouvernement Central de 1'Empire.
Art. 2. Le paiement de ces L T. 240,000 est effectud en quatre
versements de trois mois en trois mois. Le premier versement a lieu le
premier jour du mois de Juin (v. s.)
Art. 3. Ces versements trimestriels sont effectuds h Philippopoli entre
les mains de la Banque Imp6riale Ottomane.
Art. 4. Vu Pi6tat actuel de la Roumblie Orientale, cette province ne
participera pas aux charges g6n6rales de l'Empire pendant la premibre
annde de 1'exercice financier etabli par le pr6sent Statut.
Pendant la seconde annde elle payera L T. 125,000.
Art. 5. Aprbs cinq ans, la somme fixe de L T. 240,000, remise annuellement par la province au Gouvernement Central, sera augmentde de
L T. 20,000 par an pendat une pdriode nouvelle de cinq annies.
Aprbs cette seconde pdriode le Gouvernement Central et celui de la
province examinent si 1'dtat des finances de celle-ci comporte une nouvelle
augmentation de la somme a payer par la province.
Nouw. Becueil Gin.

2 S. Vr
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La quote-part de la province sera toujours calculde 4 raison de trois
dixibmes du revenu de celle-ci.
Art. 6. Les L T. 5,000, repr6sentant le produit net annuel des
douanes, sont ajouties aux L T. 240,000 mentionndes dans P'Article 1 cidessus, et leur paiement est effectud au Gouvernement Central de I'Empire
d'aprbs les dispositions de l'Article 2.
II.-Monopoles.
dans la Roumblie Orientale doit etre consel
produit
Art. 7. Le
sign6 dans les d6p6ts du Gouvernement.
Art. 8. Le sel ndcessaire h la consommation intdrieure de la province est achet6 par le Gouvernement h prix d6battu entre lui et les producteurs.
Art. 9. La vente du sel aux particuliers ou aux ddbitants est faite
par le Gouvernement de la province.
Le prix de vente ne peut d6passer de plus de 20 paras par ocque
le prix de revient.
Dans 1'int6ret de l'agriculture, le sel servant & 1'alimentation des bestiaux ne d6passera pas de plus de 10 paras le prix de revient.
III.-Contributions Directes.
(A.)-Verghi.
Art. 10. L'imp6t du verghi continuera 4 6tre perqu.
Art. 11. Les immeubles exploitis par les propri6taires paient un
imp6t de 4 par 1,000 sur la valeur v6nale de l'immeuble.
Art. 12. Les immeubles lou6s paient un imp~t de 4 pour cent sur
leur rente.
Art. 13. Tout revenu ne provenant pas d'immeubles est frapp6 d'un
imp~t de 3 pour cent.
Art. 14. La r6partition et la perception de 'imp6t du verghi se
font suivant les rbglements en vigueur, jusqu'd ce que la nouvelle Administration y apporte des modifications.
(B.)-Dimes.
Art. 15. Tout produit de la terre (c6r6ales, grains, fruits, 16gumes,
cotons, tabac, fleurs de rose, raisins, fourrages, bois, &c.) paie la dime.
La dime est dgalement perque sur la soie.
Art. 16. L'affermage de la soie est aboli. La dime est pergue directement et en nature. Elle pout tre pergue en argent, au prix courant do la localit6, si le producteur y consent.
Art. 17. Lorsque le Gouvernement vend le produit do la dime, le
droit de priorit6 pour 1'achat doit Otre r~servd aux cultivateurs.
Art. 18. Le systame actuellement en vigueur pour l'estimation du rendement des champs est maintenu, sauf modification que pourrait y introduire la nouvelle Administration.
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Art. 19. La Direction des Finances est tenue de faire en sorte que ses
agents chargds de la perception de la dime se trouvent dans les villages
au moment des rdcoltes.
(C.)-Taxe sur les Moutons et sur les Chbvres.
Art. 20. La taxe sur les moutons et sur les chbvres est perque une
fois par an et fix6e h 4)- piastres or par tote de b6tail.
Cet imp6t n'est pas perqu sur les agneaux ni sur les chevreaux.
Art. 21. En cas d'6pizootie, le Gouvernement peut remettre en totalit6 ou en partie la taxe sur les moutons et sur les chbvres.
(D.).-Taxe sur les Pores.
Art. 22. La taxe sur les pores est perque une fois par an; elle est
fixde h 3 piastres or par tote de b6tail.
Cette taxe n'est pas perque sur les pores Ag6s de moins d'un an.
IV. -Contributions

Indirectes.

(A.)-Tabac.
Art. 23. Le droit de circulation sur le tabac en feuilles est fixd
3 piastres or par ocque.
Art. 24. Le tabac manufactur6 paie un droit de consommation fixd hPiastres.
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Art. 25. Mille cigarettes paient le mome droit de consommation
qu'une ocque de tabac.
Art. 26. Les fabricants arratent, suivant leur convenance, le prix du
tabac de premibre qualit6. Ils ne sont pas admis 4 vendre les autres
quatre qualitds an dessus dePiastres.
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. . . ..
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Les droits acquitt6s, ainsi que les frais, sont compris dans les prix
sus-indiquds.
Art. 27. Le tabac et les cigarettes sont livr6s h la consommation
en paquets on boites revetus des banderolles, dont il est question au
Chapitre VII, Article 224.
Les banderolles 6noncent la qualit6 et le prix maximum du tabac
sous leur couvert; elles dnoncent, en outre, le co-at de chacune d'elles, en
raison des droits de consommation pr6levs sur l'ocque de ce tabac.
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Art. 28. Le droit de patente s'61ve a 30 pour cent du loyer on
de la valeur locative des magasins ou d~bits de tabac.
Le minimum de cette taxe est fix6 a 200 piastres par an.
Le droit de 30 pour cent sur le loyer ou sur la valeur locative des
magasins on d6bits de tabac peut etre converti en un droit fixe.
A cet effet, les ddbitants de tabac sont class6s en diffirentes catdgories suivant le loyer on la valeur locative de leurs magasins ou de leurs
d6bits.
Art. 29. Les tabacs ou cigares 6trangers paient un droit d'importation s'61evant h 75 pour cent de leur valeur estimative.
(B).-Spiritueux.
Art. 30. La taxe sur les spiritueux est fixde h 10 pour cent sur les
produits de la fabrication.
Art. 31. Le droit de patente s'616ve a 25 pour cent du loyer ou de
la valeur locative des magasins on ddbits de boissons.
Le minimum de cette taxe est fixo h 200 piastres par an.
Le droit de 25 pour cent sur le loyer ou la valeur locative des
magasins on ddbits de boissons peut 6tre converti en droit fixe. A cet
effet, les d~bitants de boissons sont classd en diff6rentes catdgories, suivant
le loyer on la valeur locative de leurs magasins ou de leurs d6bits.
(0).-Timbre.
Art. 32. Le droit de timbre vis6 par le Chapitre VII du Statut
Organique, Articles 233 et 234, est fix6 'a une 1 piastre par 1,000 piastres
sur les sommes exprimdes dans les documents en question.
V.-Administration des Biens de la Province.
Art. 33. Les biens immeubles appartenant au domaine provincial, '
quelque titre que ce soit, a 1'exception des bois des forets et des mines,
sont administr6s par la Direction dont ce service dpend.
Dbs qu'ils cessent d'otre affectis a ce service ils retombent sous l'administration de la Direction des Finances.
Chaque Direction est chargde des meubles employds 'a son propre
usage, on a celui des services qui ddpendent d'elle.
Art. 34.- La Direction des Finances dresse un 6tat de tous les biens
immeubles appartenant au domaine provincial, avec indication du service
spdcial auquel chacun est destind.
Cet 6tat contient tous les renseignements ndcessaires sur la nature et
la valeur des dits biens.
Chaque Direction dresse l'inventaire des meubles, mat6riaux et effets
mobiliers, appartenant ' la province, dont elle a 1'administration.
Elle remet un double de cet inventaire a la Direction des Finances.
Un rbglement spdcial d6terminera le mode d'aprbs lequel ces inventaires seront dress6s et conserv6s.
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Art 35. On pourvoit par des contrats b toutes fournitures, transports, achats, ali~nations, baux ou travaux concernant les diffirentes Administrations et les diffirents services de la province.
Art. 36. Les contrats destinds h procurer des recettes h la province,
ou 4 lui occasionner des d6penses, doivent 8tre prdc6ds d'une adjudication,
sauf les cas d'exception pr6vus par les lois, et nommdment ceux pr6vus par
les deux Articles suivants.
Art. 37. Il est loisible 4 l'Administration de conclure des contrats
sansr adjudication :
1. Pour achat d'articles provenant d'6tablissements industriels privil6gids, ou qu'd raison mome de leur nature 1'Administration ne peut pas
se procurer par la voie d'une adjudication;
2. Pour fournitures de toutes esphces, pour transports on travaux,
lorsque des motifs d'urgence ne permettent pas de remplir les formalit6s
que soulbverait une adjudication;
3. Pour l'approvisionuement en matibres on en denrdes qui, 4 cause
de leur nature et de l'usage sp6cial auquel elles sont destindes, doivent
Atre achet6es et employ6es sur les lieux momes de la production, fournies
directement par les producteurs;
4. Pour acquisition de produits de 1'art, de machines, d'instruments,
et de travaux de pr6cision, dont l'ex6cution doit Atre confide 4 des ouvriers
ou h des artistes sp6ciaux;
5. Pour la location d'immeubles, toutes les fois que des raisons sp6ciales ne permettent pas de les soumettre A une adjudication.
Il est en outre loisible h l'AdministratiQn de conclure des contrats
sans adjudications pour d6faut de concours , une adjudication propos6e on
pour d6faut d'offres qui atteignent la limite des prix fix6s par l'Administration elle-meme; ndanmoins, dans ce cas, les conditions et la limite
maxima des prix fix6s dans 1'adjudication ne peuvent otre changds dans
le contrat priv6, si ce n'est 4 l'avantage de la province.
Art. 38. On peut aussi conclure des contrats sans adjudication si
des circonstances spdciales rendent trop incommode 1'emploi des formalit6s
de l'adjudication. Cette rbgle s'applique nomm6ment aux cas suivants:
1. Lorsqu'il s'agit d'une d6pense n'exc6dant pas la somme de 20,000
piastres, on d'une d~pense annuelle n'exc6dant pas la somme de 4,000
piastres qui ne doit rester h la charge de la province que pour cinq ans
au plus; toutefois il ne doit exister alors pour le mome objet aucun autre
contrat qui fasse d6passer h la somme totale n6cessaire pour cette ddpense,
Jes limites prescrites ci-dessus;
2. Pour la vente de biens menbles hors d'usage et de denr6es, lorsque leur valeur d'estimation ne ddpasse pas 16000 piastres; mais, dans
ce cas, on devra toujours observer la remarque faite au No. 1 du pr6sent Article;
3. Pour la location de biens rustiques, de bWtiments, ponts, et autres
biens immeubles, paurvu que le montant du prix de location annuel soit
6valu6 h une somme n'excddant pas 2,000 piastres, que la dur6e du contrat ne d6passe pas six ann6es, et qu'une partie des dits biens ne soit
pas lou6e en vertu d'un autre contrat dont le montant et la durde, ajout6s
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h ceux du nouveau contrat, ne sortent pas des limites d6termin6es dans
ce mome paragraphe;
4. Pour les cultures, fabrications, ou fournitures 4 titre d'essai;
5. Pour les fournitures n6cessaires h la subsistance des d6tenus,
lorsqu'elles sont command6es h des 6tablissements de bienfaisance ou pour
les travaux dont on charge les susdits d6tenus.
Art. 39. Les fournitures, les transports, et les travaux sont donn6s
s6par6ment h forfait, en tenant compte de leur nature, et ils sont divis6s,
si faire se peut, en lots, afin de faciliter le concours aux adjudications.
Art. 40. Lorsque, dans les clauses de contrats conclus pour plusieurs anndes, il est 6tabli que le fournisseur doit toujours tenir h la disposition de 1'Administration une certaine quantit6 des matibres, ou qu'il
doit poss6der les moyens n6cessaires pour livrer en temps utile ses fournitures, on pour accomplir les travaux dont il est question dans le contrat, on admettra h concourir 4 l'adjudication seulement les personnes qui,
aprbs trois publications dans le journal officiel de la province, auront
prouv6 qu'elles remplissent les conditions requises pour I'entibre et parfaite ex6cution des dites clauses.
Art. 41. Dans aucun contrat concernant des fournitures, des transports, ou des travaux, on ne peut introduire des clauses stipulant des hcompte, si ce n'est en pr6vision d'un certain travail ou de la fourniture
d'une certaine esphce et quantitd de matibres.
Cette d6fense ne concerne ni les contrats pour fournitures n6cessaires
b la subsistance des ddtenus lorsqu'elles sont commanddes ' des 6tablissements de bienfaisance, ni les travaux dont on charge les susdits dbtenus,
ni les contrats qu'on croit utile de passer avec des maisons ou des 4tablissements commerciaux ou industriels d'une solidit6 connue, lorsque ces
maisons ou 4tablissements ne consentent pas a dchanger des travaux on
des livraisons pour lesquelles on a recours h eux, 4 moins de recevoir
d'avance une partie de la somme convenue.
Art. 42. On ne peut accorder des int6rets et des commissions de
banque aux fournisseurs on entrepreneurs sur les sommes d'argent dont
ils sont tenus de faire 1'avance pour 1'exdcution des contrats.
Art. 43. On doit communiquer au Conseil Priv6, pour avoir son
avis, les projets des contrats 4 passer apris adjudication publique , lorsqu'ils ddpassent la somme de 60,000 piastres, et les projets des contrats
h passer sans adjudication, lorsqu'ils engagent des sommes d6passant
12,000 piastres.
Les Directions ont h transmettre 4 la section du Contr8le G6n6ral
1'avis du Conseil Priv6 conjointement avec 1'arret6 d'approbation qui doit
Atre enregistrd par la dite section.
Art. 44. A la fin de chaque ann6e le Directeur des Finances communique h l'Assembl6e Provinciale la liste des contrats qui ont 6t6 enregistr6s par le Contr6le G6ndral et sur lesquels le Conseil Priv6 a donn6
prdalablement son avis.
Dans chaque contrat on indique l'objet, la durde, le prix propos4
par l'Administration, la prix arret6, le nom et le domicile des contractants,
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et on mentionne s'il a 6t6 pass6 avec ou sans adjudication; dans ce dernier cas, on d6signe celles des conditions 6nonces dans les Articles 37
et 38 du prdsent Rbglement qui ont permis de le conclure sans adjudication.
Art. 45. Les contrats sont pass6s par devant les fonctionnaires
charg6s de ce service et selon les formes prescrites par un rbglement
sp6ecial.
I Les actes pass6s par devant les dits fonctionnaires sont consid6r6s
comme authentiques.
Art. 46. Les contrats deviennent ex6cutoires das que le Directeur
on les fonctionnaires dil6gu6s par lui les oat approuvis et dis que 1'acte
d'approbation a dtd enregistr6 par la section du Contrdle G~ndral.
Lorsqu'il s'agit d'objets devant tre imm6diatement livrds 4 1'acheteur,
h raison de leur nature ou de 1'endroit oii la vente a lieu, le contrat doit
tre approuv6 et rendu exdcutoire par celui qui pr6side 4 1'adjudication
on h la vente.
Cette facultd de rendre le contrat ex6cutoire ne pent Otre donnde
qu'en vertu d'un Ddcret 6manant d'une des Directions, et aprbs enregistrement de ce D6cret par la section du Contr6le G~ndral; mais on doit
tonjours demander pr6alablement I'avis du Conseil Priv6.
Copie du contrat est annexde aux doctuments justificatifs concernant
les recettes on les d~penses qui peuvent r6sulter du dit contrat.
Art. 47. Les ali6nations de biens immeubles de la province doivent
Otre autorisdes par des lois spdciales.
Les alidnations et les 6changes des biens qui, dans 1'inthrot de la
province, ont 6td acquis par adjudication dans les proc6dures d'expropriation pour la perception des cr6ances et des imp6ts, et qui ne sont pas
destinds 4 faire partie du domaine public, les concessions pour les ddrivations des eaux selon les dispositions des lois y relatives, peuvent etre autoris6s, apris avis prdalable du Comit6 Permanent, par Ordonnance du Gouverneur-G6ndral.
Art. 48. Si pendant l'ex6cution d'un contrat sur lequel le Conseil
Priv4 n'a pas donn6 prdalablement son avis, il est reconnu n6cessaire d'y
ajouter quelques changements qui augmentent la ddpense qu'il pr6voit, de
sorte que la somme totale h d6bourser ddpasse 6ventuellement les limites
fix6es par P'Article 43, on doit soumettre les comptes relatifs 4 cette affaire au Conseil Priv6 afin d'avoir son avis, avant de solder intdgralement
la ddpense 4 effectuer.
Art. 49. Lorsqu'un contrat, pour lequel on a d6jh demand6 1'avis
du Conseil Priv4, doit etre annul6 on chang6 pour des raisons non privues
dans le dit contrat, il est n6cessaire d'en rdfirer de nouveau au mome
Conseil.
Art. 50. Des rbglements d'administration publique, approuv6s par
d6cision de l'Assemblde Provinciale, d6termineront quels travaux devront,
h raison de leur nature, etre ex6outis en r6gie aux frais de la province.
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Art. 51. La Comptabilit6 Gdn6rale et la Trdsorerie G6ndrale d6pendent de la Direction des Finances.
Art. 52. La comptabilit6 gdn6rale met en 6vidence par des registres
tenus en partie double, les r6sultats des comptes concernant les encaissements des revenus de la province et des d6penses ordonn6es et effectu6es
par les Directions et par les services qui en relbvent, en indiquant nonseulement les Chapitres du Budget lesquels portent ces d6penses, mais
encore: (1) les diff6rents services par et pour lesquels elles ont 6td faites;
(2) les Directions qui en sont responsables.
Elle met en dvidence les changements qui s'opbrent par achat, vente
on autrement dans les immeubles de la province. A cet effet, un rbglement ddterminera le mode d'apris lequel chaque Direction devra transmettre et communiquer 4 la Comptabilit6 Gdnerale les copies des inventaires on de leurs r6sumds en Tableaux ainsi que celles indiquant les
changements y relatifs.
Art. 53. La Comptabilit6 G6n6rale est chargde de dresser des dtats
de la situation du Tr6sor et de la situation financibre en g6n6ral, et de
pr6parer d'aprbs les propositions soumises par chaque Direction & la Direction des Finances d'une part, d'autre part, avec les 616ments mis h la
disposition de la Direction des Finances par les autres Directions les projets de budget qui doivent 6tre pr6sentds h 1'Assembl6e Provinciale.
Elle est aussi charg6e de pr6parer h la cl6ture de chaque Exercice
les comptes rectificatifs de 1'administration de la province.
Art. 54. Les bureaux de la Comptabilit6 dans les Administrations
centrales tiennent leurs dcritures h 1'instar de celles de la Comptabilitd
Gdn6rale et en rapport avee elles; h cet effet les dits bureaux sont sous
la surveillance du Chef Comptable gdndral.
Un rbglement special indiquera les comptes ou les Tableaux et les
autres pibces que les comptabilitis sp6ciales devront soumettre 4 la comptabilitd g~ndrale h des 6poques d6termin6es. Ce rbglement indiquera les
moyens par lesquels la Comptabilit6 Gdn6rale pourra s'assurer la possession et la conservation des pibces justificatives se rattachant 'a toute la
gestion financibre de la province.
Art. 55. La Comptabilit6 G6n6rale est dirig6e par un Chef Comptable
qui est personnellement responsable de l'exactitude et de la promptitude
des enregistrements de comptabilitd.
Le Chef Comptable est nomm6 par le Gouverneur-G~ndral en Conseil
Privd. Les autres Comptables sont nommds par le Gouverneur-G6ndral
sur la proposition simultande du Directeur des Finances et du Directeur
4 I'Administration duquel ils sont attaches.
Art. 56. Le Tr6sorier G6ndral surveille la perception des imp6ts
directs conformdment aux budgets et aux lois en vigueur et le recouvrement de toute somme due directement an Tr6sor; il contrale le versement
de toutes les recettes dans les caisses du Trdsor; il pourvoit au mouvement des fonds, ordonnance le paiement des mandats expddi6s par les dif-
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f6rentes Directions, pourvoit aux paiements des d6penses fixes, et tient registre des op6rations financibres de la trdsorerie qui lui sont ordonn6es
par le Directeur des Finances.
VII.-De l'Annde Financibre.
Art. 57. L'annde financibre commence le ler Mars (v. s.) et finit le
dernier jour du mois de Fdvrier (v. s.).
Art. 58. Les recettes effectu6es dans le courant de 1'ann6e financibre
doivent figurer dans les comptes de la dite ann6e.
Art. 69. Les Chefs de Service pourront dans la limite des allocations budg6taires, ordonnancer des paiements pour le compte d'un Exercice
d6termind jusqu'au 30 Juin de l'Exercice suivant; les paiements pourront
Otre faits jusqu'au 31 Juillet.
Les d~penses effectudes dans les ddlais ci-dessus pour le compte d'un
Exercice devront figurer dans les comptes du dit Exercice.
VIII.-Du Budget.
Art. 60. Les recettes et les d6penses que 1'on prdvoit devoir effectuer dans le courant do chaque ann6e sont d~crites dans le projet de
budget.
At. 61. Le Directeur des Finances fait dresser chaque annie, par
les soins de la Comptabilit6 G6ndrale, le projet de budget.
A cot effet les autres Directeurs transmettent
coelui des Finances les
416ments ndcessaires, au moins deux mois avant la pr6sentation du projet
de budget au Gouverneur-G6n6ral.
Art. 62. Le projet de budget se divise en deux parties; la premibre
est celle des recettes; la seconde est celle des ddpenses.
Art. 63. Les recettes et les ddpenses sont ordinaires on extraordinaires.
Les recettes ordinaires sont celles qui proviennent de sources de revenus permanentes.
Les ddpenses ordinaires sont celles destindes 'a assurer la marche normale de l'Administration.
Les autres recettes et les autres ddpenses sont extraordinaires.
Art. 64. Les recettes et les dpenses ordinaires se divisent en fixes
et en variables.
Art. 65. Dans le projet de budget les recettes et les d6penses soit
ordinaires, soit extraordinaires, sont class6es en chapitres.
Les recettes et les d6penses fixes sont inscrites dans le projet de
budget sous d'autres rubriques que ceux des recettes et des d6penses variables.
Art. 66. Les recettes et les d6penses fixes et les portions d'icelles
dont 1'dchdance a lieu aprbs 1'Exercice auquel se rapporte le budget, doivent Otre inscrites en totalit6 dans leurs chapitres respectifs emoe si une
partie de ces d6penses se rapporte a une p6riode de 1'annde prdcddente.
Art. 67. Les recettes sont inscrites dans le projet de budget pour
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]eur montant intigral, sans d6duction des d~penses effectudes pour leur
recouvrement ou de toutes autres d~penses de quelque nature qu'elles soient.
Les d6penses doivent aussi figurer dans le projet de budget h Ntat
brut.
Art. 68. Pour mettre 1'Administration en mesure de parer 4 l'insuffisance de certaines allocations budgdtaires, ou pour faire face k des d&penses imprdvues, le budget des d6penses contiendra deux chapitres spdciaux, intitulds: le premier >fonds de r6serve,c le second >fonds pour les
d6penses impr6vues. <
II est annex6 h la loi annuelle du budget une liste des d6penses
pouvant donner lieu h des pr616vements sur >1e fonds de r~serve.<
Aucun pr6lvement ne peut otre fait sur le afonds de r~serve, < sans
un D~cret du Directeur des Finances dtment enregistr6 4 la section du
Contrile G~n6ral.
On ne peut pr6lever des sommes sur le >>fonds pour les d6penses imprdvues<< qu'en vertu de riglements d'administration publique rendus sur
la proposition du Directeur des Finances, aprbs d6lib6ration du Conseil
Priv6. Ces rbglements doivent otre insdrds dans le recueil des actes du
Gouvernement et publids dans le journal officiel de la province dans les
dix jours qui suivront leur enregistrement h la section du Controle Gdndral.
Tout prdlivement sur le >fonds de r6serve< ainsi que sur le >fonds
des d6penses imprdvuese doit otre justifid aprbs coup devant l'Assembl6e
Provinciale.
Si, pendant la Session de l'Assembl6e Provinciale, on reconnait qu'une
d6pense non pr6vue est ndcessaire, cette d6pense doit otre autorisde par
une loi. Dans le cas oih les dispositions de cette loi autorisent la dite
d6pense, la somme accord6e doit otre d6duite de celle inscrite dans le
budget pour les ddpenses non pr6vues.
Art. 69. Si la balance des recettes et des d6penses accuse un ddficit,
le projet de la loi de finance doit aviser aux moyens d'6quilibrer le budget.
(A.) -Recettes.
Art. 70. La partie du projet de budget concernant les recettes est
divis6e en deux sections: la premibre est celle des recettes ordinaires, la
seconde celle des recettes extraordinaires.
Chaque section so divise en chapitres pourvus d'un num6ro d'ordre
continu.
Art. 71. Le projet de budget pour les recettes se compose:1. D'un Tableau divis6 en autant de titres qu'il y a de Directions;
chaque titre est subdivis6 en chapitres;
2. D'un Tableau d~taill6 des chapitres, mis en regard de ceux du
budget pr6eddent, de manibre b faire reporter dans une colonne sp6ciale
les diff6rences en plus ou en moins existant entre cc projet et le budget
pr6cdent;
3. Des annexes n6cessaires pour expliquer les diff6rentes propositions;
4. D'un rapport expliquant les motifs des diffdrentes propositions.
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Art. 72. Dans la section des recettes ordinaires, il y a un chapitre
sous la denomination: >>Recettes 6ventuelles des Directions.<
On doit inscrire dans ce chapitre les recettes provenant de la vente
d'objets hors d'usage, les recettes qu'on ne peut inscrire dans un autre
chapitre ' cause de leur nature, et celles qui, en raison de leur pen d'importance, ne requibrent pas la formation d'un chapitre spdeial.
Ce chapitre est divIs6 en autant d'Articles qu'il y a de Directions.
Art. 73. Les sommes dues par des personnes juridiques ou par des
particuliers h titre de part contributive dans des d~penses faites en commun avec la province, ou h titre de remboursement d'avances faites par
la province, sont inscrites dans des chapitres sp6ciaux.
(B.)-Dipenses.
Art. 74. La partie du projet de budget concernant les d~penses se
divise, pour chacune des directions s6par6ment, en deux sections: la premibre est celle des Dipenses ordinaires, la seconde celle des d~penses extraordinaires.
Chaque section se divise en chapitres ayant un num6ro d'ordre'continu.
Art. 75. Pour la formation des chapitres on tient compte de la diversit6 des matibres et des services publics.
Ainsi on 6tablit des chapitres distincts:(a.) En tenant compte de la vari6t6 de la matiare administrative;
(b.) En tenant compte de la diversit6 des chapitres se rattachant i
la mome matibre on au mome but administratif;
(c.) Pour les ddpenses du personnel;
(d.) Pour les d6penses du mat6riel;
(e.) Pour les d6pensds 6ventuelles.
Art. 76. Chaque partie du projet de budget pour les d6penses se
compose:
1. D'un Tableau divis6 en autant de titres qu'il y a de Directions;
chaque titre est subdivis6 en chapitres;
2. D'un Tableau d6tailld des chapitres mis en regard de ceux du
budget de l'ann6e prc6dente et faisant ressortir dans une colonne sp6ciale
les diff6rences en plus ou en moins existant entre ce projet et le budget
prcddent:
3. Des Annexes ndcessaires pour expliquer les diff~rentes propositions;
4. D'un Rapport expliquant les motifs des diff6rentes propositions.
Chaque partie du projet pour les d6penses doit indiquer la totalitU
des d6penses ordinaires d'une manibre distincte de celle des d6penses extraordinaires; elle doit aussi contenir une colonne pour indiquer les totaux.
On doit en dernier lieu r~sumer toutes les d6penses inscrites dans
chaque partie du projet de budget de chacune des Directions, en s6parant
les d6penses ordinaires des d6penses extraordinaires. Les divers totaux de
ces d4penses sont r6capitulds dans le but d'obtenir le montant total des
d6penses proposdes en regard de celles qui ont 6t6 approuvies dans le
budget -de l'ann6e prdcddente.
Art. 77. Les ddpenses extraordinaires pour faire face 4 un besoin
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nouveau et exc6dant la somme de 20,000 piastres doivent 6tre approuvdes
par une loi spdciale, avant de pouvoir etre inscrites en partie on en totalit6 dans le budget.
Art. 78. Toute ddpense extraordinaire it effectuer partiellement en
plusieurs annies doit etre inscrite dans un chapitre special avec 1'indication de la subdivision qui a t6 d6jh approuvde par une loi.
Ce chapitre est reproduit dans les budgets successifs jusqu'h la fin
de l'assignation dans le cas mome oii aucune somme n'est accordde pendant une annde intermddiaire.
Art. 79. Dans tous les 6tats de pr6vision des d6penses, il est 6tabli
un chapitre sons la dinomination >dipenses dventuelles" 4 la suite de
ceux des d6penses ordinaires.
11 forme le dernier chapitre des d6penses ordinaires.
Ce chapitre est destind exclusivement aux d6penses qui sont d'une
nature tout-h-fait 6ventuelle, qui ne peuvent, mome par analogie, Otre comprises dans aucun des autres chapitres, et qui ne sont pas d'une importance telle qu'il soit n6cessaire de leur consacrer un chapitre spdcial.
(C.)--Pr6sentation du Projet de Budget.
Art. 80. Dans la premibre quinzaine du mois de Septembre, le Directeur des Finances doit remettre au Gouverneur - Gdn6ral le projet de
budget de 1'ann6e suivante, imprim6 et accompagn6 de tons les Projets de
Loi y relatifs.
Le projet de budget, avant d'Atre remis au Gouverneur-Gdndral, doit
Otre discut6 et approuv6 par le Conseil Priv-.
(D.)-Rdpartition en Articles des diff~rents Obapitres du Budget.
Art. 81. Dbs que le projet de budget est votd par 1'Assemblde Provinciale et sanctionn6 par Sa Majest4 le Sultan, chaque Directeur rdpartit
en Articles la somme assign6e h chacun des chapitres concernant la Direction.
La r6partition en Articles doit stre approuvde par des D6crets dmanant
des diff6rentes Directions, et ces D~crets sont enregistrds ensuite h la section du COntrole G6n6ral.
Une copie authentique de ces Ddcrets est transmise h la Comptabilit6
G6ndrale.
(E.)-Additions et Modifications au Budget.
Art. 82. Si, aprbs la promulgation du budget, on constate 1'existence
d'une nouvelle recette, le Directeur des Finances pourvoit 4 sa juste application au budget, par un Arrtd indiquant le nouveau chapitre, I'application donnde h cette recette, et le numdro d'ordre sous lequel il doit
etre ajout6 au budget.
Des copies de ce Ddcret sont transmises h la section du Contr6le
Gdn6ral, h la Comptabilit6 Gdn6rale, h la Trdsorerie, et h la Direction
comp6tente.
Art. 83. Aucune d6pense ne doit etre faite en dehors de celles prd-
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vues et autorisdes par le budget, et la limite des crddits affectis aux divers chapitres des diff6rentes Directions ne doit pas stre ddpassde.
Art. 84. Les ddpenses pour lesquelles, dans 1'int~rot du service, il
est ndeessaire de d6passer la limite des cr6dits qui leur sont affectis dans
le budget, se divisent en d6penses nouvelles et en d6penses suppl6mentaires :
Les d6penses nouvelles sont celles qui ne sont pas prdvues dans le
budget, et qui, rdsultant d'une nouvelle cause, requibrent la crdation d'un
nouveau chapitre.
Les d6penses suppl6mentaires sont celles qui viennent s'ajouter aux
d6penses d6jh privues dans les chapitres du budget.
Art. 85. Aprbs la promulgation du budget, aucune ddpense nouvelle
ne peut etre autorisde, si ce n'est en vertu d'une loi.
Les demandes tendant h faire autoriser de d~penses nouvelles sont
pr6sent6es par les Directeurs, sous la forme de notes signdes par eux.
Ces notes doivent relater les motifs rendant n6cessaires les d6penses nouvelles et Otre accompagndes de documents justificatifs, ainsi que de la
proposition d'ouvrir un nouveau chapitre au budget.
Les demandes dont il s'agit sont transmises h la Direction des Finances par les soins' du Directeur qui les propose; les notes oii elles sont
formules doivent indiquer les ressources dont dispose le budget de ce
fonctionnaire pour subvenir aux d6penses nouvelles proposdes par lui, et
dire si ce mome budget peut y pourvoir, soit par des 6conomies d6jh assurdes, soit par la suppression totale ou partielle d'une ddpense ddji autoris6e.
Les Projets de Loi destinds b faire autoriser des d6penses nouvelles
sont pr6sent6s au Gouverneur-Gdndral avec les documents qui s'y rapportent, et avec la note indiquant les ressources propres 4 faire face aux
susdites d6penses.
Art. 86. Aprbs l'approbation par l'Assembl6e Provinciale d'une nouvelle d~pense, se rdfdrant au budget d'un des Directeurs, ce dernier procbde, s'il y a lieu, h la division en Articles de la dite d6pense, et des
rdductions qui ont td approuv6es.
Le Ddcret imanant d'une des Directions par lequel il est procd6 h
cette opdration, est enregistr6 4 la section du Contr6le G6n6ral, et une
copie de ce meme Dcret est envoy6e 4 la Comptabilit6 G6ndrale.
Art. 87. L'autorisation de nouvelles d6penses doit etre demand6e
pour leur montant intdgral, soit qu'elles s'effectuent dans une annde, soit
qu'elles soient r6parties sur plusieurs anndes.
Cette rdpartition est d'ailleurs d~termin6e par la Loi d'Autorisation.
Art. 88. Les Directeurs qui se trouvent dans la n6cessitd de pr6lever
des sommes sur >1les fonds de r6serve< pour des d6penses comprises dans
la liste annexde 4 la loi annuelle du budget, en font la demande au Directeur des Finances par une note qui justifie leurs exigences; h cette note
devront tre annex6s les ddmontrant la n6cessit6 du pr6lvement demandd.
Tous les arret6s du Directeur des Finances qui autorisent les prl6vements, doivent indiquer la cause des dits pr61Tvements, les pr61bvements
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fait ant6rieurement, et le total des >fonds de r6serve< qui restent encore
disponibles.
Ces Arret6s du Directeur des Finances sont communiquds en copie h
la Tr6sorerie, h la section du Controle, et au Directeur comp6tent.
Art. 89. Les Directeurs qui se trouvent dans la n6cessit6 de pr6lever des sommes sur les >fonds pour les ddpenses non prdvuesc sont tenus
de faire chaque fois un Rapport sp6cial au Directeur des Finances en
justifiant leur demande et en annexant i la note qui contient celle-ci les
documents d6montrant la n6cessit6 absolue du pr616vement demandd.
Les rbglements d'administration publique qui approuvent chacun de
ces pr6l6vements doivent porter indication:1. Des causes des dits pr6k1vements.
2. Des pr61vements qui ont 6t faits antidrieurement.
3. Du montant total des fonds pour les d6penses impr6vues qui
restent encore disponibles.
Art. 90. Les ddpenses suppldmentaires auxquelles il ne peut 8tre
fait face par des pr616vements de sommes sur les >fonds de rdserve<%on
sur les fonds pour les d6penses impr6vues< doivent etre autorisees par
une loi 6labor6e suivant les prescriptions en vigueur pour les d6penses
nouvelles (Art. 85).
Art. 91. Aucun virement ne pent avoir lieu d'un chapitre it u-n
autre, ni sur les sommes assigndes dans le budget i chacun de ces chapitres, ni sur celles qui y sont ajoutdes aprbs 1'approbation du budget.
Art. 92. Les Directeurs peuvent disposer de la totalit6 ou de partie
de la somme affect6e i un Article pour face i un ddcouvert qui se produit dans un on dans plusieurs Articles du meme chapitre, ou pour cr6er
un nouvel Article dans ce meme chapitre.
Ce virement entre les Articles d'un meme chapitre est effectud en
vertu d'un Arret6 6manant de la Direction qu'il touche; dans cet Arretr
sont indiqudes les sommes it retrancher d'un Article, et i ajouter aux
autres.
L'Arret6 dont s'il agit est enregistr6 i la section du Controle G6n6ral, et une copie authentique en est transmise i la Comptabilit6 G6n6rale.
Art. 93. Si les sommes port6es i un chapitre du budget n'ont pas
6t entibrement employdes pendant 1'Exerice correspondant, la destination
d6finitive de l'exc6dant est rdgl6e par un Article spdcial du Projet de Loi
concernant le compte rectificatif g6ndral de l'Administration de la province.
Art. 94. Lorsqu'une Direction doit fournir des matiriaux pour un
service d6pendant d'une autre Direction, cette dernibre en paie la valeur
par un mandat sur le Tr6sor.
V.-Des Rentr6es de la Province.
Art. 95. Le Directeur des Finances et le Chef de la Tr6sorerie, les
Caissiers, et tous les prdpos6s aux Finatices dans les d6partements, et g6ndralement tout agent charg6 de la perception et de la rentr6e des imp6ts directs et indirects, pourvoient, sous leur responsabilitd personnelle,
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et dans les limites de leurs attributions respectives , au recouvrement
prompt et int6gral des sommes provenant des revenus de la province.
Art. 96. Les pr6pos6s aux Finances doivent transmettre an Chef de
la Tr6sorerie le compte des paiements effectuds par leurs Caisses, et les
Agents Percepteurs doivent, dans les d6tails, et suivant le mode 4tabli
par les rbglements, transmettre aux Administrations dont ils relvent les
comptes d-fment justifids des recettes et des versements qu'ils out effectuds.
Art. 97. Les Agents Percepteurs sont soumis 4 la surveillance de
la Direction des Finances pour tout ce qui concerne les perceptions et les
versements d'argent faits suivant le mode et dans les d6lais 6tablis par
les rbglements.
Art. 98. Les sommes encaissdes h n'importe quel titre par toute
personne charg6e de les percevoir doivent tre vers6es int6gralement dans
les Caisses du Trdsor conform6ment aux dispositions 6tablies par les lois
et par les riglements en vigueur. L'argent doit otre accompagn6 d'un
compte sommaire.
Art. 99. Les Caissiers qui out pay6 aprbs autorisation, et sur les
sommes perques par eux, des ddpenses fixes ou autres, ainsi que des mandats ou des bons d6livrds par des fonctionnaires en vertu de crddits ouverts
4 ces derniers par leurs Directeurs respectifs, sont tenus de justifier ces
paiements, soit par la pr6sentation des documents concernant le rbglement
des ddpenses, soit par la pr6sentation des mandats on des susdits bons
rdgulibrement acquittis.
Si les possesseurs de mandats on d'autres titres de crdance, ne peuvent ou ne savent pas dcrire, ces mandats ou ces titres de cr6ance sont
consid~rds comme 6tant rdgulibrement acquittds, s'ils sont munis du cachet
des titulaires on du signe admis par l'usage et appos6 de leurs mains en
pr6sence du payeur et de deux timoins qui y apposent leurs signatures.
Ces timoins doivent otre connus du payeur.
Les sommes figurant sur les mandats on les bons acquittis par les
Percepteurs, ainsi que toutes sommes soldies par eux et dont ils pourrout
justifier par les documents vis6s au premier alinia du pr6sent Article,
sont consid6rdes comme argent comptant dans les caisses des dits Percepteurs, lesquels, en pr6sentant les documents ci-dessus dnumbr6s, se trouvent
ddcharg6s de la somme correspondante.
La d6charge des Percepteurs et des Trdsoriers ne d6charge pas ceux
qui out 6mis des mandats on des bons de paiement et qui doivent justifier cette 6mission dans le compte mensuel qu'ils sont tenus de fournir.
VI.-Des D6penses de la Province.
Art. 100. Les Directours ordonnancent les d6penses dans les limites
des fonds qui leur sont assign6s par le budget.
Art. 101. Les Directeurs ne peuvent disposer des recettes et bindfices d'aucune provenance pour augmenter les sommes assigndes par le
budget pour les d6penses de leurs services respectifs.
Art. 102. Un mandat de paiement ne peut tre 6mis par une Direction qu'aprbs v6rification de la cause l6gale, justification de la ddpense,
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et liquidation du compte; la Direction doit aussi v6rifier qu'aucune loi
n'a 6t viol6e par l'dmission de ce mandat de paiement, que la somme 4
payer ne d6passe pas les limites fix6es par le budget, et qu'elle est imput6e, 4 juste titre, sur le chapitre sur lequel on veut la faire porter, et
qui doit toujours 4tre mentionnd dans le mandat.
Tout mandat est sign6 par le Directeur ou par une personne d6sign6e
par lui. II doit aussi etre sign6 par le Chef de la Comptabilit6 institu6e
dans chaque Direction, lequel Chef ne vise le mandat que s'il le reconnaft
rdgulier eu 6gard aux dispositions sus-enonees.
Le mandat est transmis au Contr6leur-eia-chef qui 1'enregistre et y
appose son visa s'il reconnalt que, pour ce qui concerne ce mandat, aucune
loi n'a 6t6 violde, qu'il est imput6 4 juste titre sur le chapitre du budget
mentionn6 dans le mandat, et que la somme ne d~passe pas celle alloude
au dit chapitre.
Le mandat muni du visa du Contr6leur-en-chef est envoy6 au Chef
de la Trdsorerie qui 1'admet au paiement en donnant les ordres ndcessaires,
soit au Tr6sorier, soit au caissier qui doit l'acquitter.
Le Trdsorier transmet journellement h la Comptabilit6 G6ndrale, pour
chaque Chapitre des diff6rentes Directions, un relev4 du montant total
des mandats qui ont t admis an paiement.
Art. 103. Les Directeurs peuvent ouvrir, au moyen de mandats, des
credits aux fonctionnaires placds sous les ordres:1. Pour le paiement des d~penses occasionn6es par le recouvrement
des recettes dont la liste est annexde h la loi d'approbation des budgets
annuels;
2. Pour les achats, travaux ou fournitures faits en r6gie par la
province, lorsqu'il n'est pas n~cessaire d'en payer le montant par anticipation au moyen de mandats;
3. Pour le paiement de dipenses fixes ou d'indemnitis, pourvu que
le montant des unes ou des autres n'ait pas t6 convenu d'avance.
Les ddpenses pour la justice pinale sont faites suivant un rkglement
spdcial sanctionn6 par l'Assembl6e Provinciale, mais elles doivent Otre justifi6es de la manibre arrot6e aux Articles 99 et 111.
Art. 104. Les fonctionnaires, soit civils soit militaires, auxquels les
Directions ont ouvert des crddits, peuvent user de ceux-ci en 6mettant
des bons h souche en faveur des cr6anciers de la province mais jamais en
favenr d'eux-memes.
11s devront indiquer dans ces bons, les prdnoms et les noms des personnes appel6es A en toucher le montant, l'objet des paiements, les 4comptes ou les soldes des sommes h payer, et le numdro du mandat d'ouverture de crddits auquel ces bons se rapportent.
Ces momes bons seront en outre soumis aux formalit6s par un rbglement sp6cial d'administration publique.
Art. 105. Les fonctionnaires dont il est question dans l'Article pr6c6dent, pr6sentent chaque mois aux Directeurs le compte des sommes d6pens6es par eux sur leurs cr6dits, en y joignant les documents justificatifs;
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aprs constatation de la r6gularit6 de ces pieces par les Directeurs, ceux-ci
les transmettent h la section du Contr6le G6n6ral.
Les fonctionnaires susdits sont personnellement responsables de la rdgularit6 des ddpenses approuvdes et ordonnancies par eux. Les fonctionnaires charg6s des paiements sont responsables de la rdgularit6 des paiements.
Art. 106. Aucun mandat exc6dant la somme 20,000 piastres ne pent
etre mis h la disposition des fonctionnaires, soit civils soit militaires.
Art. 107. Les Directeurs peuvent 6mettre des mandats n'excddant
pas 20,000 piastres afin de payer par anticipation les sommes ndcessaires pour les achats faits pour le compte de la province on pour les
travaux faits en r6gie par la province, h la condition que 1'ensemble des
mandats qu'ils 6mettront successivement ne d6passe pas les sonmes alloudes
par le budget pour ces achats et travaux.
Art. 108. L'6mission des mandats destinds 4 payer par anticipation
les sommes n6cessaires pour les achats faits pour le compte de la province, ainsi que pour les travaux faits en r6gie par la province, doit avoir
lieu conform6ment aux dispositions de la loi, ou des rbglements autorisant
ces achats on ces travaux.
Art. 109. La justification des d6penses payees par anticipation en
vertu de mandats 6mis A cet effet est faite comme il est dit 4 P'Article 105.
Les d~penses faites par les diffdrents corps de la milice et par les
6tablissements militaires. n'ont besoin d'stre justifides qu'h la fin de chaque
trimestre.
Art. 110. Pour etre admis au paiement par le Chef de la Trdsorerie,
les mandats par lesquels des cr6dits sont ouverts aux fonctionnaires de la
province, et ceux sur lesquels des paiements par anticipation peuvent etre
faits, doivent, ainsi que les mandats inum6rds h 'Article 102, etre revetus de la signature du Directeur on de son d6ldgu6 et de celle du Chef
Comptable, et avoir 6t6 enregistrds i la section du Controle Gdndral.
Dans les mandats 6num6rds h 'Article 102 on doit aussi indiquer
la somme, 'objet de la ddpense, et le chapitre du budget auquel cette
d6pense se rapporte.
Art. 111. Le paiement des ddpenses fixes, c'est-h-dire des traitements,
des pensions, des loyers et de toutes autres ddpenses du mome genre, dont
le montant et 1'4ch6ance sont fixes et d6terminds, peut Otre effectu6 d'apris les listes ou les Tableaux remis par la Trdsorerie.
Ces listes on Tableaux sign6s par le Chef de la Tr6sorerie sont,
aprbs enregistrement ,la section du ContrOle G6ndral, transmises par lui
aux pr6pos6s des Finances. D'aprbs ces listes ou Tableaux, les prdposds
des Finances paient les crdanciers on les font payer par les agents subalternes, suivant le mode prescrit par un rbglement spdcial qui doit aussi
indiquer les documents que les cr6anciers sont tenus de pr6senter aux
Comptables charges des paiements.
La justification des paiements des d6penses fixes est fournie i la
section.du Contrale Gdn6ral avec les comptes mensuels qui doivent Otre
remis par ceux qux ont effectu6 les dits paiements.
Nouv. Recueil Gin. 2e

V
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Art. 112. La section du Contr6le Gdndral ne doit pas enregistrer
un mandat de paiement exeddant la somme inscrite dans le chapitre du
budget y relatif, ou lorsqu'on ne peut y faire face avec les fonds de r6serve. Le refus du Contr6le Gdn6ral annule le mandat.
Le refus du Contr8le G6ndral doit etre absolu si, & son avis, la
somme inscrite sur le mandat doit etre imputde sur un chapitre du budget d6jh 6puis6 et non sur celui indiqu6 dans le mandat 6mis par le Directeur.
Art. 113. Dans aucun cas on ne doit payer une somme quelconque
lorsque les mandats, listes des d6penses fixes, et ordres de paiement sur
mandats 6mis en faveur des fonctionnaires de la province, ne sont pas
revetus des formalitis requises par les Articles 102, 104, 110, et 111
du prdsent Rbglement, sauf les dispositions des Articles 103 et 107.
Il est express6ment d6fendu aux Directeurs et aux employds relevant
d'eux, d'4mettre et de payer les mandats connus sous le nom de mandats
provisoires.
Les dispositions de cet Article ne concernent pas le mouvement des
fonds qui, d'aprbs 'Article 56, s'ophre en vertu des ordres du Chef -de la
Trdsorerie.
Art. 114. Les Comptables des Directions et les employds secondaires
auxquels des mandats out 6t6 ddlivrds, ainsi que les fonctionnaires auxquels on a vers6 par anticipation des sommes sur des mandats ddlivrds hacet
effet, sont renvoyds par la section du ContrOle G6ndral devant les Tribunaux comp6tents pour y etre jugds si, pendant 1'exercice des fonctions qui
leur sont assign6es par les Articles 102, 104, 105, 109 et 110 du pr6sent Rbglement, ils, ont manqud par leur faute ou n6gligence aux devoirs
de leur emploi ou s'ils ont omis de pr6senter leurs comptes.
Art. 115. L'enregistrement d'un mandat h la section du ContrOleG6ndral ne d6charge pas le Comptable de sa responsabilit6 vis-h-vis de la
Direction qui a 6mis ce mandat, pour ce qui concerne la justification de
la d6pense et la vdrification de la somme pour laquelle le mandat a 4td
ddlivr6.
Si le Comptable ne croit pas devoir signer un mandat ' cause de
n'importe quelle irr6gularitd, il doit en rdf6rer au Directeur. Dans le cas
otx ce dernier est d'avis d'en approuver I'6mission, il donne un ordre 6crit
au Comptable, ordre que ce dernier est tenu d'exdcuter.
Si le Comptable est appel6 aprbs cela ' justifier sa conduite devant
les Tribunaux comp6tents, il pourra prdsenter pour sa dicharge 1'ordre du
Directeur.
Art. 116. Dans le cas admis par la loi, les gages, les sdquestres,
les oppositions, les cessions, ou les ddl6gations relatives 'k des sommes dues
par la province, et n'importe quel acte qui a pour but d'empecher et de
suspendre le paiement, doivent Otre notifids au Trdsorier-en-chef, qui les
porte ' la connaissance des Tribunaux compdtents et de 1'agent charg6 du
paiement.
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Si un mandat a ddjh t6 admis au paiemeiit par le Trdsorier-en-chef,
avant que la notification ait eu lieu, celle-ci restera de nul effet.
Ndanmoins le ordancier peut faire cette notification h l'agent charg6
du paiement.
Les cessions et les d6l6gations doivent r6sulter d'un acte public on
d'un acte Sons seing - priv6, dont les signatures auront 6t6 r6gulibrement
14galisdes.*
Art. 117. Les actes 6nonc6s dans l'Article prc6dent doivent indiquer
le titre et 1'objet de la cr6ance sur la province que l'on veut attendre.
Pour ce qui concerne les sommes dues par la province pour fournitures ou entreprises so rapportant h un service public, les 6numbr6s dans
1'Article pr6cdent seront de nul effet s'ils n'ont pas 6t6 approuv6s par
la Direction pour le compte de laquelle des fournitures on des travaux
out 6td faits.
Art. 118. L'6mission des bons du Tr6sor et le maximum de la somme
qu'on pent tenir en circulation sont rdgl6s par la loi de finances annuelle.
Les bons ne peuvent etre d6livr6s que contre versement effectif de la
somme correspondante dans les Caisses de la province.
Art. 119. Pour pouvoir 6mettre des bons du Trbsor on doit pr~alablement les soumettre au visa de la section du Contr6le Gdn6ral.
VII.-Des Fonctionnaires des diff6rentes Directions qui sont charg6s du
Maniement des Biens de la Province.
Art. 120. Les fonctionnaires des diff6rentes Directions qui sont
charges des recouvrements et des paiements, qui regoivent des sommes
dues h la province on des sommes que celle-ci est tenue de rembourser,
qui sont charges d'un maniement quelconque des deniers publics, ou des
rentries en nature (dime, &c.), et mome ceux qui participent d'une manibre
quelconque h ces opdrations, relvent an point de vue de 1'hibrarchie et
de la disciplime de ces diff6rentes Directions; mais ils sont placds en
mome temps sous La surveillance de la Direction des Finances, et sous la
juridiction des Tribunaux comp6tents.
Art. 121. Si la loi en instituant des fonctionnaires charg6s du maniement des deniers publics on de n'importe quel bien en nature, n'6tablit
pas si ces fonctionnaires sont tenus de fournir une caution, 4 combien
celle-ci doit s'dlever et de quelle manibre elle doit etre fournie, cette caution est d6termin6e, par une Ordonnance du Gouverneur-G6n6ral rendue
en Conseil Priv4, laquelle est ensuite enregistrde, h la section du ContrOle
G6n6ral.
Art. 122. La section du Controle G6n6ral exerce ses fonctions selon
les prescriptions du R~glement qui la concerne. Elle est chargde de proceder, une fois par mois, k la Caisse de la Trdsorerie.
I sera proc6dd an moins une fois par mois, par les soins de In section du ContrOle G6ndral, i La v6rification des Caisses des D6partements.
Des vdriflcations extraordinaires peuvent Atre faites sur la demande du
Directeur des Finances. Toutes les fois qu'il sera proc6d6 4 I v6rifica-
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tion d'une Caisse, on dressera procks -verbal de 1'op6ration. Ce procsverbal sera sign6 par les personnes charg6es de la v6rification.
Art. 123. Les fonctionnaires publics recevant un traitement de la
province, notamment ceux charges du contr6le et de la v6rification des
Caisses et des magasins, sont responsables de toute valeur 6gar6e par leur
n6gligence.
Sous ce rapport, ils sont soumis h la juridiction des Tribunaux comp6tents, qui peuvent mettre h leur charge totalit6 on partie de la valeur
igarde.
Art. 124. Les attributions des fonctionnaires qui ordonnancent les
ddpenses et les paiements pour le compte de la province, et celles des
fonctionnaires charg6s du Contr6le, sont incompatibles avec les attributions
de receveur, de payeur, et de magasinier, si ce n'est pour les d6penses ndcessaires aux services faits en rdgie pour le compte de la province, services
qui sont d6terminds par des Rhglements sp6ciaux.
Art. 125. Si l'on constate un d6ficit dans une Direction, on une
perte au detriment du Tr6sor, et si ce d6ficit ou cette perte est occasionnde par Paction mome des Comptables et des personnes mentionn6es aux
Articles 120 et 123, on par un oubli que 'on peut attribuer 'a la faute
on h la ndgligence des dites personnes, les Tribunaux pourront agir soit
contre elles soit contre leurs fidjusseurs, mome avant tout jugement sur
les comptes.
VIII.-Du Rendement des Comptes de l'Administration de la Province.
Art. 126. A partir du 31 Juillet le Bureau de la Comptabilit6 des
diffdrentes Directions dresse le compte rectificatif des rentes et d6penses de
chacune d'elles pour 1'Exercice financier prdcdent. Ce compte doit stre
transmis h la Comptabilit6 G6ndrale.
La Comptabilit6 G6n6rale dresse ensuite avec ces 616ments le compte
rectificatif de toutes les Administrations de la province, et le transmet '
la section du Contrile G~n6ral.
Art. 127. Le compte g6ndral rectificatif se compose du compte des
rentrdes et des d6penses qui constituent 'Exercice financier effectif le Pann6e. Ce compte doit indiquer, pour chaque chapitre du budget, en regard
des sommes fix6es ou prdvues dans chaque chapitre correspondant du projet
de budget, la somme totale des recettes perques dans le courant de Pannde, et celle des d6penses effectudes pour le compte de la dite annde; il
doit aussi indiquer la somme totale des ddpenses 'a faire en exdcution des
ordres d6jh pris par rapport du budget.
On doit annexer a ce compte:1. Le compte g6n6ral de caisse depuis le ler Mars jusqu'au dernier
jour du mois de Juillet;
2. L'dtat indiquant Pactif et le passif des biens de la province au
lr Mars de Panu6e ' laquelle le compte rectificatif se rapporte, avec Lexpos6 des changements survenus dans le courant de Panide, ainsi que l'6tat
indiquant l'actif et le passif a la fin de la dite ann6e;
8. Les comptes spdciaux des monopoles, du mouvement des bons
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du Tr6sor, de toutes op6rations financibres de la Trdsorerie, et en g6ndral
de n'importe quelle op6ration on Administration se rattachant aux finances
de la province;
4. Les comptes des arri6rds restant 4 encaisser sur 1'Exercice deould.
Art. 128. La section du Contr6le G6ndral, aprbs avoir requ le compte
rectificatif g6n6ral et les comptes sp6ciaux dont il est question h 'Article
prdcddent, adresse un Rapport motiv6 an Directeur des Finances, qui
remet celui-ci au Comit6 Permanent conjointement avec le compte rectificatif de 'administration de toute la province et avec le Projet de Loi y
relatif.
(IX.)- Perceptions des Imp6ts, Paiement des D6penses, et Versement des
Deniers Publics par les Agents de la Province.
(A.)-Communes Rurales.
Art. 129. Les Maires et les Maires de Sections pergoivent les impits d'aprbs la liste de r6partition arrotde et en font la remise immddiatement h la Caisse de la commune, sans aucune retenue.
Art. 130. Les Maires et les Maires de Sections ddlivrent aux contribuables, au moment de la perception de n'importe quel imp6t on taxe,
un rdc6piss6 selon les rbgles et dans les formes prescrites par un rbglement sur les rdcdpissds.
Art. 131. Un requ est d6livr6 aux Maires et aux Maires do Section
pour toute somme versde par eux h la Caisse communale.
Ce requ est sign6 par le Caissier.
(B.)-Communes Urbaines.
Art. 132. Le Maire doit exp6dier au chef-lieu du canton, dans le
plus bref ddlai, les sommes encaiss6es.
L'exp6dition des fonds est accompagnde d'un procbs-verbal, indiquant
la somme exp6dide, les espces de monnaie dont elle so compose, et les
impots dont elle provient.
Ce procks-verbal est sign6 par le Maire, le Caissier, et trois membres
du Conseil Municipal.
Art. 133. Un requ est ddlivrd an Maire pour les sommes versdes k
la Caisse du chef-lieu du canton.
(C.)-Cantons.
Art. 134. L'expddition des fonds an chef-lieu du d6partement est
faite par le Caissier tons les quinze jours.
Elle est accompagnde d'un procs-verbal sign6 par le Bailli, le Percepteur, pr6pos6 charg4 du service des Contributions Indirectes, et par le
Caissier. Ce document doit d6signer le lieu de provenance, le montant et
es diff6rentes monnaies dont se compose la somme expddi6e, aussi bien
que les catdgories d'impots dont elle provient.
Art. 135. Les registres tenus par le Percepteur et par le pr6pos4
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charg6 des Contributions Indirectes et d6signant les recettes joarnalires
sont confrontds quotidiennement avec le livre du Caissier et signds par ces
trois fonctionnaires. Ces fonctionnaires signent en meme temps un bordereau indiquant le total des recettes et des ddpenses du jour, borderau qui
doit etre remis au Bailli.
Apris cette formalit6 ce dernier vise et paraphe le registre du Caissier.
Art. 136. A la fin de chaque mois la Caisse da canton paie les appointements et les ddpenses d'aprbs la liste arretde par la Direction des
Finances.
Art. 137. A la fin de chaque mois le Bailli confronte, avec le registre-journal du Caissier , les bordereaux des recettes et des d~penses,
remis par le Percepteur; il examine si ces dernibres ont 6t6 faites r6gulibrement et conform6ment 'a la liste arrot6e par la Direction des Finances,
et si les rbglements en vigueur out t6 observ~s pour les d6penses extraordinaires; il v6rifie enfin les versements faits a la Caisse du d6partement.
(D.)-D6partements.

Art. 138. L'exp6dition des fonds au chef-lieu de la province est
faite par le Percepteur a la fin de chaque mois.
Art. 139. A la mome 4poque, le Percepteur du d6partement fait
dresser par ses bureaux les 6tats mensuels de la comptabilit6 du d6partement, qui doivent tre envoyds chaque mois ' la Direction des Finances
conjointement avec 1'expddition des fonds. Ces documents sont sign6s par
le Pr6fet et par les membres du Conseil des Finances du d6partement.
Art. 140. Les trois membres du Conseil D6partemental faisant partie
du Conseil des Finances, avant d'apposer leur signature an dit document,
ont le droit:-

1. De proc6der a la vrification du d6tail des 6critures;
2. De prendre connaissance de tout acte et document concernant les
finances du ddpartement;
3. De v6rifier si les d6penses ont t faites conform~ment 'a la liste
arratde par la Direction des Finances, dont il est question ' P'Article 111,
et si les d6penses extraordinaires out t6 faites d'aprbs la rigle 6tablie;
4. De procdder a la vrification des versements faits ' La Caisse par
les cantons qui ddpendent du d6partement, et de proc6der dgalement ' la
vrification de leur comptabilit6.
Art. 141. Lorsque les formalitis prescrites a l'Article prdcadent sont
remplies, I'6tat mensuel d6finitif de la comptabilit6 du d6partement est
dress6 en deux Tableaux et en quatre exemplaires.
Dans 'un de ces
Tableaux figurent, d'un ctd, les recettes du mois, et, de 1'autre, les ddpenses, les remises, et les paiements pour 1'Exercice du mois courant.
Dans le second sont inscrites les recettes et les ddpenses des Exercices prdc6dents. Un exemplaire de ces 6tats, visd, sign6 et cachetd par
le Pr6fet et par le Conseil des Finances du ddpartement, est remis a la
Caisse oih il tient la place des reus expddids avec les dtats.
Les deux autres exemplaires, accompagnds de toutes les pikces justi-
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ficatives, sont envoyds 'a la Direction des Finances. Aucun requ ne doit
Otre gard6 dans la Caisse.
Art. 142. A la fin du mois la Caisse paie les appointements et les
autres d6penses selon la liste arret6e par la Direction des Finances, dont
il est question ' l'Article 111.
Art. 143. A la fin de Pann6e financibre la Caisse du d6partement
dresse, d'aprbs les 4tats mensuels, deux Tableaux contenant les comptes
g6n6raux de 'annie 6coul6e.
Dana Pun de ces Tableaux figurent les recettes et les d6penses de
P'annde courante, dans l'autre les recettes et les d6penses de l'Exercice pr6cdent ainsi que les arri6rds et les dettes de la Caisse. Ces Tableaux
sont faits en trois exemplaires chacun, soit six exemplaires en tout; quatre
de ces exemplaires, c'est-h-dire deux de chaque 6tat, sont exp6di6s ' la
Direction des Finances, et les autres sont gard6s dans la Caisse du d6partement.
Art. 144. La Direction des Finances veille l1'exacte et stricte ex6cution des susdites prescriptions.
No. 10.-Agriculture, Commerce, et Travaux Publics.
Annexe au Chapitre VIII.
I.-De la Gestion Administrative et Economique des Travaux Publics.
Art. 1. Les travaux d'utilit6 publique qui sont a la charge de la
province sont ex~cutis sur les cr6dits ouverts ' cet effet par le Budget
annuel de la province ou par des lois spdciales.
Art. 2. Les ddpenses pour travaux publics se divisent en d6penses
ordinaires et en ddpenses extraordinaires.
Sont considdrdes comme ddpenses ordinaires celles qui correspondent
'a lentretien ou ' la conservation des ddifices et travaux d'art de tout
genre appartenant a la province, ainsi que celles qui correspondent balentretien des services qui s'y rattachent.
Sont considdrdes comme d~penses extraordinaires celles qui correspondent ' 1'ex6cution d'ouvrages nouveaux ou 'a la reconstruction et 'a Pam6lioration de ceux ddjh existants.
Art. 3. Il est alloud chaque annde dans le Budget de la Direction
de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, une somme 4 titre
de subsides aux communes et aux syndicats pour 1'exdcution des travaux
d'utilit6 publique qui sont ' la charge de ceux-ci.
La rdpartition de cette somme, est faite par les soins de la Direction
de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics.
Cette mome Direction veille au juste emploi des subsides accordds.
Art. 4. Les travaux doivent 6tre, en principe g6n6ral, ex6cuts
d'aprbs les projets et devis dressds conformdment aux rbgles et aux prescriptions en vigueur pour assurer la r6gularit6 des dits projets et I'exactitude
des analyses et des calculs de devis.
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Ces projets doivent Atre approuvis par la Direction do l'Agriculture,
du Commerce et des Travaux Publics, aprbs avis du Conseil Priv6.
Il est fait exception pour les cas sp6ciaux dans lesquels la Direction
pout ordonner, pour des motifs d'urgence, sans un projet r6gulier pr6alable
l'ex6cution d'ouvrages d'aprbs les dispositions prescrites par le Rbglement
sur la Comptablitd-Gdn6rale, pour sauvegarder les int6r~ts de la province.
Art. 5. Tout projet doit etre accompagn6 d'un cahier des charges
indiquant exactement le travail h ex6cuter et d6terminant les charges spdciales qu'il s'agit d'imposer 'a 1'entrepreneur en dehors des conditions et
des clauses g~ndrales arretdes dans les rbglements spdciaux 61abords par la
Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, et approuv6s par l'Assembl6e Provinciale.
Le cahier des charges doit tre dress6 de fagon ' Otre tout 'a fait
inddpendant du devis et des analyses qui lui ont servi de base.
Art. 6. Le cabier des charges dit si les expropriations s'ophrent directement aux frais de 'Administration, ou si elles sont ' la charge de
1'entrepreneur.
Les actes de session et de quittance doivent atre dress6s conform6ment
aux rbgles 6tablies par la loi sur les expropriations.
II.-Des Contrats.
Art. 7. I est pourvu ' 1'execution des travaux et aux fournitures
soit au moyen de contrats stipulds par la Direction de 1'Agriculture, du
Commerce et des Travaux Publics on par ses D614gues, soit par r6gie,
dans les limites et suivant les dispositions du R6glement sur la Comptabilit6-G6n6rale.
Art. 8. Les contrats sont tonjours stipulds pour 1'6x6ution d'un ouvrage d6termin6 on d'une fourniture d6termin6e, et le prix en est dtabli
par pikce on par mesure.
Art. 9.

Les
(a.)
(b.)
(c.)

III. -Routes.
routes a l'usage du public se divisent en:
Routes Provinciales;
Routes D6partementales;
Chemins Vicinaux.
(A.)-Routes Provinciales.

Art. 10. Sont considdrds comme routes provinciales celles qui relient
entre eux deux on plusieurs chefs-lieux de ddpartement.
Art. 11. La Direction de 'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics indiquera les routes existantes on en voie de construction qui
devront 6tre classdes parmi les routes provinciales. Elle en dressera la
liste aussit6t que faire se pourra, et cette liste sera approuvde par 1'Assembl~e Provinciale, aprbs avis prdalable des Conseils - G6ndraux des Ddpartements et .du Conseil Priv6.
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Aprbs approbation de cette liste aucune modification ne pourra 6tre
introduite dans le classement si ce n'est en vertu d'une loi.
Art. 12. Les dimensions 'a donner aux routes provinciales et les travaux h faire pour leur construction, reconstruction on entretien , seront
arret6s par un riglement pr6par6 par la Direction do l'Agriculture, du
Commerce, et des Travaux Publics, rendu en la forme de Rhglement d'administration publique.
Art. 13. Les routes provinciales seront construites, reconstruites
et entretenues aux frais de la province.
Art. 14. La province ne peut 6tablir ni directement, ni indirectement,
une charge spdciale soit aux localit6s que traversent les routes provinciales,
soit aux particuliers qui en font usage.
Les droits de p6age sont done abolis, sauf ceux pour le passage des
fieuves et des torrents sur ponts ou bacs.
(B.) -Routes

Dpartementales.

Art. 15. Sont consid6rdes comme routes d6partmentales celles qui
relient entre eux des chef's-lieux do Canton d'un mome d6partement ou qui
s'6tendent d'un de ceux-ci jusqu'd la frontibre du d6partement.
Art. 16. Les Conseils- G6n6raux des ddpartements d6libbreront, dans
le plus bref d6lai possible, sur la classification des routes d6partementales
comprises dans leurs ddpartements respectifs et en dresseront la liste, de
concert avec la Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics.
Aucun changement ne pourra stre fait h la liste une fois 6tablie, si
ce n'est avec 'approbation du Conseil - G6ndral du d6partement, et de la
Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics.
Art. 17. Les dimensions 4 donner aux routes d6partementales et les
travaux & faire pour leur construction ou entretien seront arret6s pour
chaque d6partement par un riglement pr6pard par la Direction de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics, approuv4 par le Conseil
G~ndral du d6partement et rendu en la forme de rbglement d'administration publique.
Ce rbglement 6tablira le systime de surveillance des routes du d6partement et le mode de rdpartition des d6penses que cette surveillance ndcessite.
Art. 18. Le trac6 gandral de toute nouvelle route ddpartementale
arrAt6 par' le Conseil-G~ndral du d6partement, devra 6tre approuv6 par le
Conseil Priv6, aprbs avis du Directeur de 1'Agriculture, du Commerce et
des Travaux Publics.
Art. 19. La construction, la reconstruction, et l'entretien des routes
ddpartementales demeurent h la charge des d6partements qu'elles traversent.
Art. 20. L'institution et la durde des p6ages au profit du ddpartement et les tarifs y relatifs sont de la comp6tence du Conseil-G6ndral du
dpartement.

186

Grandes - Puissances,

Turquie.

(C.) - Chemins Vicinaux.
Art. 21. Sont consid6rds comme chemins vicinaux ceux qui dtablissent entre les communes les communications n6cessaires.
Art. 22. Les Conseils Municipaux feront dresser une liste, dans le
plus bref ddlai possible, des chemins qu'ils voudront classer iparmi les
chemins vicinaux.
Ces listes devront tre approuv6es par le Pr6fet.
Art. 23. Toute modification 4 faire & la liste dont il est question
4 'Article pridcdent devra Otre approuvde par le Prdfet.
Art. 24. Les rbglements concernant la construction, la reconstruction,
et l'entretien des chemins vicinaux seront faits conformdment b l'Article 17
ci-dessus.
Art. 25. Les projets des chemins vicinaux seront approuv6s par le
Conseil-G6ndral du d6partement.
Art. 26. Les communes int6ressies contribuent h la construction, 4
la reconstruction et A Pentretien des chemins vicinaux, dans la proportion
de Pint6rot qu'elles ont h lexistence de ces chemins.
Art. 27. Les communes devront pourvoir aux ddpenses concernant
les chemins vicinaux 6tablis sur leurs territoires respectifs, par le moyen
des ressources dont elles disposent, ou des impositions qu'elles peuvent
6tablir en vertu de la loi.
Dans le cas oix il s'agit de construire de nouveaux chemins vicinaux
ou d'en r6parer d'anciens h neuf et lorsque la d~pense ndcessaire est reconunue trop lourde pour les ressources des communes, les Conseils Municipaux de celles-ci peuvent, avec le consentement du Prdfet et de la Commission d6partementale, 4tablir des pdages, pour se procurer les ressources
n6cessaires.
N6anmoins ces pdages ne pourront durer que le temps n~cessaire pour
faire rentrer les communes dans les ddbourses qu'elles auront faits pour
Pex6cution des travaux au profit desquels les dits p6ages auront dtd
6tablis.
Dbs que la ddpense de construction aura 4t6 amortie, le passage deviendra libre et les communes subviendront avec leurs propres ressources
k l'entretien des chemins vicinaux et des ponts correspondants.
Art. 28. Les p6ages, et les tarifs de pdage, non approuv6s par la
Commission ddpartementale, sont de nul effet.
(D.)

-Dispositions

G~ndrales concernant les Routes Provinciales et D6partementales et les Chemins Vicinaux.

Art. 29. Les diff6rends relatifs 4 la propri6t6 du sol des routes provinciales on d6partementales, ou des chemins vicinaux, ainsi que ceux relatifs aux ouvrages y annex6s sont jugds par les Tribunaux ordinaires.
Art. 30. Les diff6rends entre plusieurs d6partements au sujet du
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trac6 d'une route sont vidds h l'amiable par les Pr6fets d'accord avec les
Conseils G6ndraux des ddpartements int6ress6s. Si l'entente ne s'6tablit
pas entre eux, le differend est port6 devant le Gouverneur-G6n6ral qui le
tranchera d'accord avec le Comit6 Permanent de I'Assembl6e Provinciale.
Art. 31. Les diff6rends entre plusieurs communes au sujet du trac6
des chemins vicinaux sont vidds par le Bailli, sauf recours au Pr6fet.
Art. 32. Le sol des routes provinciales est propri6t6 de la province,
celui des routes d6partementales appartient aux d6partements, et les communes out la propridtd du sol des chemins vicinaux.
Art. 33. La Direction de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics 6laborera, aussitat que faire se pourra, un Rhglement concernant
la police des routes provinciales et d6partementales et celles des chemins
vicinaux.
Ce Rbglement devra stre sanctionn6 par 1'Assemblde Provinciale, aprbs
avis prdalable du Conseil Privd.
IV.-Chemins de Fer.
Art. 34. Les lois et rbglements en vigueur dans l'Empire Ottoman,
concernant la concession, la construction, I'entretien, l'exploitation et la
police des chemins de fer, sont maintenus dans la Roum6lie Orientale.
Art. 35. Pour les chemins de fer qui reliveront de la province, les
droits et attributions appartenant aux autoritds centrales de 1'Empire en
ce qui concerne les chemins de for de l'Empire seront ddvolus aux autorit6s correspondantes de la province.
V.-Eaux.
(A.)

-

Sources.

Art. 36. Tout particulier qui a une source dans son fonds peut en
user comme il lui plait, sauf 4 respecter le droit que le propridtaire du fonds
infdrieur a acquis par titre on par prescription; cette source fournit aux
habitants d'une commune ou d'un hameau 1'eau qui leur est ndcessaire, le
propri6taire ne peut pas leur en enlever la jouissance.
Art. 37. L'exploitation des sources d'eau salde ne pout avoir lieu
que d'apris les disposition de l'Article 217 du Chapitre VII du Statut
Organique de la province.
Art. 38. L'exploitation des sources d'eau min6rales sera soumise aux
dispositions d'un Rbglement dlabord par la Direction de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux Publics, et approuv6 par l'Assemblde Provinciale.
(B.)-Ruisseaux.
Art. 39. Les ruisseaux sont la propridt6 des riverains.
Toutes les servitudes acquises 4 des tiers sont maintenues.
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(0.)-Rivibres.
(a.)-Rivibres Navigables et Flottables avec Trains.

Art. 40. Les rivibres navigables et flottables avec trains font partie
de la grande voirie.
La police rbglementaire appartient b la Direction de PAgriculture, du
Commerce et des Travaux Publics, et la police rdpressive aux Pr6fets.
Art. 41. Les propri6taires riverains sont Soumis ' la servitude de
halage, qui sera rbglementde par la Direction de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics, avec approbation du Conseil Priv6.
Art. 42. Les d6penses d'endiguement et de curage des rivibres navigables on flottables avec trains sont h la charge de la province.
Si les travaux servent ' la fois ' la navigation et au service d'une
usine, les propri6taires de celle-ci peuvent stre forces d'y contribuer en
raison de leur intdrat.
Art. 43. Aucune prise d'eau, aucune construction, aucuns travaux ne
peuvent stre faits dans le courant on sur les rives sans une autorisation
du Pr6fet.
(b.)-Rivibres non Navigables ni Flottables.
Art. 44. Les rivibres flottables a baches perdues sont consid6r6es
comme rivibres non navigables ni flottables.
Art. 45. Le curage et le dragage ainsi que la r6gularisation des
rivibres non navigables ni flottables sont ' la charge des d6partements.
Art. 46. Les propridtaires riverains doivent faire et entretenir a frais
communs les ouvrages jugds n6cessaires par le Pr6fet pour empecher le
d6bordement, le changement de cours on la perte des eaux.
La d6pense est rdpartie entre les diff6rents propri6taires en proportion
de l'int6ret de chacun d'eux, an moyen de roles dressds sons la surveillance
des Pr6fets et recouvr6s comme les contributions publiques.
Art. 47. Les r6clamations contre la r6partition dont il est question
b, 1'Article prcddent sont jugdes par le Tribunal du contentioux administratif.
Art. 48. La police r6pressive appartient aux Tribunaux ordinaires.
(D.)-Canaux.
Art. 49. Les canaux destinds ' la navigation font partie do la grande
voirie et, sont assimilds aux routes provinciales, pour ce qui concerne leur
6tablissement, leur entretien et leur police.
Art. 60. Les canaux d'irrigation appartiennent 'a la province ou aux
particuliers, selon que la province ou les particuliers en ont fait la dnpense.
Les canaux d'irrigation appartenant 'a la province sont entretenus par
les propridtaires dans l'int6rot desquels ces canaux ont dt6 construits.
La r6partition des d6penses est faite par le Pr6fet, sauf recours an
Conseil GWndral du d6partement.
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Art. 51. Les canaux de d6rivation 6tablis pour les services des usines
appartiennent aux propri6taires du sol dans lequel ils sont creus6s.
Art. 52. Les canaux d'irrigation et de derivation sont soumis 4 la
police de la Direction de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics.
Les canaux de dessachement qui servent 4 faire dcouler les eaux des
prairies on des marais sont 6galement soumis & la police de la susdite
Direction, alors mome qu'ils sont la propri6t6 des particuliers.
(E.)-Marais.
Art. 53. Le Gouvernement de la province a le droit d'ordonner le
dessbehement des marais lorsqu'il le juge ndeessaire.
Un Rbglement concernant le dessachement des marais sera dlabor6,
aussitat que faire se pourra, par la Direction de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics et ce R~glement devra stre approuv6 par
une loi.
(F.)-Dispositions G~n6rales.
Art. 54. Tous les travaux qui ont pour but la conservation du lit
des cours d'eau servant de ligne frontibre sont h la charge de la province.
Art. 55. La province concourt aux ddpenses qui sont i la charge
des syndicats, pour les travaux utiles & la navigation.
Art. 56. Les travaux dont l'unique but est la conservation de pouts
on de routes devant servir au public sont ex6cut6s et entretenus par 1'administration qui est chargde de 1'entretien du pont ou de la route.
Si ces travaux sont avantageux 4 d'autres propridtds, soit publiques,
soit priv6es, les propridtaires y doivent concourir en raison des avantages
qui en r6sulteront pour eux.
Art. 57. La Direction de 'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics 4laborera, dans le plus bref d6lai possible, un rbglement concernant:(a.) Les syndicats form6s dans le but d'ex6cuter des travaux sur les
cours d'eau de la province;
(b.) Les travaux h faire pour les dits cours d'eau;
(c.) La navigation, le transport par chalands et le bois flott6;
(d.) Les concessions pour ddriver les cours d'eau et se servir de leur
force motrice;
(e.) La police des cours d'eau de la province.
Le dit raglement devra 4tre approuv6 par une loi.
Art. 58. La Direction de 1'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics dressera, aussitat que faire se pourra, une liste des rivibres navigables et flottables, des rivibres non navigables ni flottables, et des cours
d'eau servant de ligue frontikre.
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VI.-Bois et Forets.
(A.)-Des Bois et Forets appartenant & la Province.

Art. 59. Toutes' demandes en d6limitation et bornage entre les forets
de la province et les propri6t6s voisines sont adressdes au Pr6fet du d6partement.
Art. 60. Les rdclamations que les propri6taires peuvent former soit
pendant les op6rations, soit dans le d6lai d'un an aprbs que celles-ci sont
termindes, doivent Otre adress6es an Prdfet du d6partement qui les communique 4 la Direction de 1'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics.
Art. 61. Il est procdd h l'am6nagement des forots dont les coupes
ne sont pas fix6es rdgulibrement.
Art. 62. Les aminagements seront effectuds d'aprbs un rbglement
blabord par la Direction de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics et sanctionn6 par 1'Assembl6e Provinciale aprbs avis du Conseil
priv6.
Art. 63. Chaque annde les agents forestiers doivent adresser h la
Direction de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics les 6tats
des coupes ordinaires 4 asseoir, conform6ment aux am6nagements, on aux
usages actuellement observ6s dans les forets qui ne sont pas encore am6nag6es. Ces dtats sont soumis 4 T'approbation du Conseil priv6.
Les agents forestiers adressent pareillement k la Direction de 1'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics pour chaque coupe extraordinaire h autoriser par une Ordonnance du Conseil Priv4, un procdsverbal qui doit dnoncer les motifs de la coupe propos6e, I'6tat, I'Atge, la
consistance et la nature des bois qui la composent, le nombre d'arbres de
r6serve qu'elle comporte et les travaux h exdcuter dans l'int6ret du sol
forestier.
Art. 64. Les bois qui proviennent des coupes font partie de l'adjudication de chaque coupe, ou sont vendus suivant la forme des menus march6s.
Art. 65. Chaque ann~e les agents forestiers d6signent les limites des
coupes de bois de feu. Ils d6signent les emplacements oil la carbonisation
doit Otre effectu6e.
Art. 66. Les conditions gdn6rgles des adjudications sont 6tablies par
un cahier des charges d6lib6r6 chaque ann6e par la Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics et approuv6 par le Conseil
priv6.
Les clauses particulibres sont arrot6es par les agents forestiers.
Les clauses et conditions tant g6n6rales que particulibres sont toutes
de rigueur et ne peuvent jamais stre r6put6es comminatoires.
Art. 67. Le permis d'exploiter est ddlivr6 par 1'agent forestier local,
chef de service, aussit6t que l'adjudicataire lui a prdsent6 les pikces justificatives exig6es h cet effet par le cabier des charges.
Art. 68. Le Directeur de 1'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics doit soumettre au Conseil priv6 les projets de concessions A charge
de reboisement avec toutes les pidce h I'appui.
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Art. 69. Les droits d'usage dans les bois de la Province seront r6gis
par un Rbglement 4 61aborer par le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics et h sanctionner par un rbglement d'administration publique.
(B.)-Des Bois des Communes et des Etablissements Publics.
Art. 70. La Direction de 1'Agriculture, du Commerce et des Travax
Publics dressera le plus promptement possible un 6tat g6ndral des bois
appartenant aux communes et aux dtablissements publics et qui doivent
etre soumis an r6gime forestier.
S'l y a contestation 4 ce sujet de la part des communes on des 4tablissements propridtaires, le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et
des Travaux Publics statuera, selon avis du Conseil priv6, d'apris les rapports du Prdfet et d'aprbs les ddlib6rations des Conseils municipaux des
communes on des administrateurs des dtablissements.
(C.)-Des Bois des Particuliers.
Art. 71. Aucun particulier ne pent user du droit d'arracher ou de
difricher ses bois qu'aprbs en avoir fait sa d6claration au Bailli.
Art. 72. L'opposition an d6frichement ne peut etre formie que pour
les bois dont la conservation est reconnue n6cessaire.
(D.)-Police et Conservation des Bois et Forets.
Art. 73. La Direction do l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics 41aborera, aussit6t que faire se pourra, un rbglement concernant
la police et conservation des bois et forots qui sont r6gis par elle.
Ce rbglement doit etre sanctionnd par une loi.
VII.-Mines et Minibres.
Art. 74. Les lois et rbglements
concernant la recherche, la concession,
et des miniares, ainsi que les mesures
h prendre relativement aux mines et
Roumblie Orientale.

en vigueur dans l'Empire Ottoman,
I'exploitation, la police des mines
de sitret6 et de salubritd publique,
minibres, sont maintenus dans la

VIII.-Peehe.
Art. 75. Le droit de peche appartient i la province dans les fleuves,
rivibres navigables et flottables, canaux, contre-foss6s, dont l'entretien est
4 sa charge.
La Province le conchde par voie d'adjudication aux enchbres avec
concurrence et publicitd on par voie de licence, & d6faut d'offres suffisantes
pour l'adjudication.
Art. 76. Le droit de peche dans les cours d'eau non navigables ni
flottables et dans les cours d'eau flottables h buches perdues, appartient
aux propri6taires riverains jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans pr6judice
des droits contraires 6tablis par possession ou par titre.
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Lorsqu'un cours d'eau est rendu on d6clar6 navigable, les propridtaires
qui sont privds de la p~che out droit & une indemnit6.
Art. 77. Les dpoques pendant lesquelles la peche est interdite en
vue de protdger la reproduction du poisson doivent stre fixdes par un
rbglement sp6cial 6labor6 par le Directeur de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux Publics.
La conservation et la police de la peche feront 1'objet d'un rbglement
spdcial d'Administration Publique.
Art. 78. Les Pr6fets peuvent chaque annie, par des arrets spdciaux,
aprbs avoir pris l'avis des Conseils g6n6raux, interdire exceptionnellement
la peche de toutes espces de poissons pendant une des p6riodes fix6es par
le riglement du Directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics, lorsque cette interdiction est n6cessaire pour protdger 1'espce
pr6dominante.
Ces arret6s sont soumis 4 l'approbation.du dit Directeur.
Art. 79. Dans la semaine prdcddant chaque pdriode d'interdiction de
la peche, des publications doivent etre faites dans les communes pour rappeler les dates otL commencent et finissent ces p6riodes.
IX.-Chasse.
Art. 80. Nul ne peut chasser si la chasse n'est ouverte et sans un
permis de chasse.
Art. 81. Dans chaque d6partement, le Pr6fet d6termine, par un arret6 publi6 au moins dix jours h l'avance, 1'6poque de l'ouverture et de
la fermeture de la chasse.
Art. 82. Les permis de chasse sont valables pour un an; ils sont
d6livr6s par les Baillis sur 1'avis des Maires h qui la demande doit etre
adressde.
Leur ddlivrance donne lieu 4 la perception d'un droit de 50 piastres
or, dont 35 au profit de la province et 15 au profit de la commune dont
le Maire a donn6 1'avis ci-dessus 6noned.
Art. 83. Sur 1'avis des Consoils g6ndraux, les Pr6fets prennent des
arretis pour d6terminer: 1. L'dpoque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille
.
ainsi que les modes et les proc6dds de cette chasse;
2. Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau
dans les marais, sur les 6tangs, fleuves ou rivibres;
,
3. Les esphces d'animaux malfaisants ou nuisibles quo le propri6taire,
possesseur, on fermier, pout en tout temps d6truire sur ses terres, et les
conditions de 1'exercice de ce droit, sans pr6judice du droit appartenant
au propridtaire on au formier de repousser ou de d6truire, meme avec des
armes h feu, les betes fauves qui portent dommage h ses propri6tds.
Ils peuvent prendre 6galement des arret6s; 1. Pour pr6venir la destruction des oiseaux;
2. Pour autoriser l'emploi des %hiens 16vriers dans le but de d6truire
les animaux malfaisants ou nuisibles;
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3. Pour interdire la chasse pendant les temps de neige.
Art. 84. Un rbglement spdcial concernant les permis 'de chasse et les
peines & infliger pour les contraventions, doit etre dlabor6 par le Directeur
de 'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics. II sera rendu en
la forme d'un Rbglement d'administration publique.

No. 11.-Attributions des Autorit6s Judiciaires.
Riglement annex6 au Chapitre IX.
I.-Dispositions G6n6rales.
Art. pr Par ddrogation provisoire an principe de l'inamovibilit6 des
Juges, les Magistrats ne justifiant pas de connaissances sp6ciales ne seront
nomm6s que pour quatre ans; pass6 ce terme, ils pourront Otre rendus
inamovibles par une Ordonnance du Gouverneur-Gdn6ral, rendus sur l'avis
conforme du Comitd Permanent de l'Assembl6e Provinciale et du Conseil
Priv6.
Art. 2. Les questions de succession entre Musulmans sont r6serv6es
aux Tribunaux du Chiriat.
Art. 3. Les rbgles de proc6dure actuellement en vigueur sont maintenues en tant qu'il n'y est pas ddrog6 par le Statut et le prdsent R6glement.
II.-Dispositions Sp6ciales.
(A.)-Autorit6s Judiciaires Civiles.
(a.)-Maires.
Art. 4. Le Maire investi de fohctions doit se prter aux constatations
14gales pour lesquelles il est requis, mome lorsqu'il s'agit d'une affaire qui
n'est pas de sa competence judiciaire. II procde & ses constatations avec
le concours d'un timoin et du greffier, et en dresse procks-verbal. Il d6livre copie authentique du procks-verbal h toute partie requdrante.
Art. J. Sur toute demande introductive d'instance qui est pr6sentde
au Maire, il appelle d'abord les parties en conciliation devant lui, et si
elles ne comparaissent pas ou ne parviennent pas h se concilier, il fixe le
jour de la prochaine audience, et donne aux parties assignation d'y comparaltre.
Art. 6. Le Maire doit tenir audience au moins une fois par semaine,
et ses Assesseurs y sont convoquis.
Art. 7. Au jour de l'audience, les causes sont appeldes h tour de
rile et dans 1'ordre de date des assignations.
Art. 8. Les parties sont obligdes de fournir i la premibre audience
tons leurs dires et moyens sous peine d'exclusion; mais si l'une des parties
allbgue des motifs plausibles 1'empachant de produire tons ses moyens, la
Nouv. Recueil Gn. 2'e
V.
N
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cause est remise, 4 huitaine, et les parties en sont informdes s6ance tenante,
sans nouvelle citation, il en est fait mention dans la feuille d'audience.
Art. 9. Si au jour d'audience indiqud par 1'acte d'assignation on par
le Maire ainsi qu'il est dit 4 l'Article prdc6dent, une des parties ne comparait pas, le Maire prononce contre elle h la requate de la partie comparante un jugement par d6faut.
Art. 10. Les rigles de la procddure commerciale Ottomane concernant les jugements par ddfaut et l'opposition & ces jugements s'appliquent
aux jugements du Maire.
Art. 11. Si les deux parties font d6faut, la cause est effacde du
r6le, et le demandeur ne peut revenir que par une nouvelle requete introductive d'instance.
Art. 12. Si au jour de 1'audience les parties sont prdsentes, on prochde d'abord h la lecture des pices, aprbs quoi la parole est donn6e aux
parties. Le Maire peut poser aux parties toutes les questions, qu'il croira
propres A 6elaircir 1'affaire, et il a le devoir d'instruire les parties des droits
Il ne doit pas
que leur accordent le Statut et le prdsent Rhglement.
adresser aux parties des questions captieuses.
Art. 13. Le Maire prononce la clOture des d6bats et essaie de nouveau, avec le concours des Assesseurs, de concilier les parties. Si tout
arrangement est repouss6, le Maire ow les Assesseurs, rend son jugement
et le prononce s6ance tenante.
Art. 14. Le Maire doit tenir un registre oih seront inscrites toutes
les contestations qui lui seront soumises et les d6cisions y relatives.
Ce registre contiendra pour chaque cause les noms des parties, 1'objet
du litige, la date de 1'audience, un rdsum6 des dires et moyens des parties
et des d6positions des t6moins, s'il y en a. II relatera en outre, s'il y a
en conciliation entre les parties, les termes de leur accord; s'il n'y a pas
en conciliation, I'avis des Assesseurs et enfin la d6cision prononc6e par le
Maire.
Chaque page du registre devra porter la signature on le sceau du
Maire, des Assesseurs, et du greffier.
Art. 1.
Dans un dilai de huit jours au plus tard 4 partir de la
date de la publication du jugement, le Maire en notifie copie h chacune
des parties contre requ portant la date du jour de la notification.
(b.) -Juges

de Canton.

Art. 16. Les Juges de Canton sont choisis par le Gouverneur-G6ndral
sur des listes dress6es par lIs Conseils-G~ndraux des d~partements en double
du nombre des Juges n6cessaires.
Le Gouverneur-Gdndral, sur la proposition du Directeur de la Justice, fait les nominations sans tre astreint h nommer les candidats dans
le d6partement od ils ont 4td proposds.
I
Art. 17. Le Gouverneur-Gdndral, pour la premibre ann6e, aura le
droit de fixer les circonscriptions judiciaires cantonales, tant qu'elles n'anrout pas 6 d6termindes par une loi provinciale.
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Art. 18. Le Juge de Canton connaltra, conform6ment
PArticle 35
du Chapitre IX, de toutes actions mobilibres et personnelles et en outre:1. De toutes actions entre propri6taires et locataires ou fermiers;
2. Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et rbcoltes,
arbres, haies, foss6s, canaux, maisons, et autres propridt6s, lorsque le droit
de propriet6 n'est pas contest6;
3. Des actions relatives aux constructions et aux travaux h faire sur
un mur dont la mitoyennet6 n'est pas contestie;
4. De toutes actions possessoires;
5. Des actions en dommages - intdrets pour cause d'injures, de diffamation, ou de voies de fait.
Art. 19. Les Juges de Canton tiendront audience autant de fois qu'il
est n6cessaire dans la semaine, en tout cas, une fois au moins tous les
huit jours.
Art. 20. La procdure devant le Juge de Canton sera la mome que
devant le Maire sauf que 1'essai de conciliation ne sera fait qu'une seule
fois au d6but do l'audience.
Art. 21. Le ddlai pour interjeter appel contre les jugements rendus
par le Juge de Canton est de quinze jours. L'appel est formd par une
requate adressde au Juge de Canton lui-meme, qui la transmettra dans
les huit jours avec toutes les pibces du procks au Tribunal d'Appel.
(c.)-Tribunaux de D6partement.
Art. 22. Lors de la premibre organisation du dpartement il ne sera
institu6 qu'une section unique jugeant les causes civiles et les causes criminelles. La constitution des deux sections n'aura lieu que lorsque le
besoin s'en fera sentir.
Art. 23. Jusqu'h la promulgation d'un nouveau Code Civil, 1'un des
Juges de la section civile de chaque Tribunal de ddpartement, ainsi qu'un
des Conseillers do la Chambre chargde de connaltre des questions immobilibres de la section civile de la Cour d'Appel, devra stre un membre du
clerg6 Ottoman (Nalb) dilment qualifi6, et qui aura, outre les fonctions
de Juge, l'attribution spiciale d'dclairer le Tribunal sur les dispositions
des lois et de ls jurisprudence Musulmanes (du Chdriat) toutes les fois
que le Tribunal aura h examiner des questions immobilibres r6gies par les
lois et la jurisprudence susdites.
L'avis exprimd par le Juge spirituel sera insdrd au procks-verbal des
ddlibdrations, quel que soit le rdsultat de ces dernibres.
Art. 24. Les Tribunaux de d6partement tiendront audience tous les
jours de la semaine, except6s les Vendredis et Dimanches.
Art. 25. Le Prdsident du Tribunal fixera d'avance au moms un jour
dans la semaine pour les audiences en matibre commerciale et en donnera
avis aux Assesseurs.
Art. 26. Lorsqu'il s'agira de questions r6gies par les lois et la jurisprudence eccldsiastique Musulmane (Cher'i-Cherif), portant surtout sur
la validit6 des titres de propri6t6 exhibds ou concernant des fondations
pieuses (vacoufs), le Tribunal pourra, par analogie des Articles 39 et 40
N2
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du Code de Procddure Commerciale Ottoman, nommer une Commission
chargde d'examiner les pikes, d'ouYr les parties et d'exprimer ensuite son
opinion dans un rapport motivd au Tribunal, qui aura la facult6 d'en
adopter, modifier, rejeter les conclusions, on de renvoyer par devant la
meme Commisson pour des dclaircissements plus amples.
Art. 27. Ces Commissions seront toujours composdes de cinq personnes, dont trois 6lues par le Tribunal et deux d6sign6es par les parties
en cause. Le NaYb on Juge eccl6siastique, membre du Tribunal, pr6sidera
de droit ces Commissions.
(d.) -Cour Sup6rieure de -Justice.
Art. 28. Lors de la premibre organisation de la Cour Sup6rieure de
Justice, il ne sera institu6 que les deux sections-la section civile et la
section criminelle.
La constitution des cinq Chambres n'aura lieu qu'au fur et h mesure
qu'elles deviendront n6cessaires pour exp6dier les affaires porties devant la
Cour.
Art. 29. Pour chaque Chambre de la Cour Supdrieure de Justice et
pour chaque Tribunal de d6partement le Directeur de la Justice dresse
une liste de candidats en triple nombre des Magistrats h nommer.
Le Comit6 Permanent a le droit de biffer les tiers des noms de chacune de ces listes.
Les nominations sont faites par le Gouverneur - G6n6ral parmi les
noms restants.
(e.)-Proddure en Appel.
Art. 30. Dans les cas d'appel d'un jugement rendu par un Juge
de Canton, le Pr6sident du Tribunal du ddpartement devant lequel la cause
est portie, convoque deux ou quatre Juges des deux sections civile et criminelle, et en forme le Tribunal d'Appel.
Les rbgles 6tablies ci-aprbs pour la Cour Sup6rieure de Justice sont
appliqu6es aux Tribunaux de d6partement agissant en qualit6 de Tribunaux
d'Appel.
Art. 31. Quand il est fait appel d'un jugement rendu par un tribunal de d~partement la requete d'appel est pr6sentde au Pr6sident du dit
Tribunal et transmise par ce magistrat avec les minutes du jugement et
et autres pikoes, s'il y en a, h la deuxibme instance, dans un d6lai de
quinze jours.
Art. 32. Cette requate doit contenir express6ment, outre la ddsignation des noms et qualitds des parties, la declaration de vouloir appeler
du jugement par lequel la partie se croit 16sde et l'dlection pour celle-ci d'un
domicile au sidge de la Cour Sup6rieure de Justice,
peine de nullit6.
Art. 33. Le double de cette requate devra stre notifi6 4 l'intim6
en meme temps qu'aura lieu la transmission h l'instance supdrieure.
Art. 34. Aussit~t que la Cour Supdrieure de Justice regoit la transmission de la requete on d6claration d'appel ainsi formbe, elle devra immddiatement la faire enregistrer par le greffier sur un registre ad hoc,
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avec indication pricise de la date de cot enregistrement, qui sera aussi
mentionne au dos de la requate.
Art. 35. Dans les trente jours, h partir de la d6claration, l'appelant
devra, sons peine de d6ch6ance, prdsenter ou faire prdsenter directement
h la Cour StIpirieure de Justice un mdmoire d'appel en double relatant
la date et le numdro de sa requate d'appel, contenant ses conclusions motivies, et formulant la demande expresse que 1'intimd soit assign6 4 comparaltre b audience fixe pour la discussion de la cause.
Art. 36. La Cour Supdrieure de Justice notifiera le double du m6moire d'appel h l'intim6 avec assignation de comparaitre h audience fixe,
par 1'entremise du Tribunal de d6partement dont le jugement est attaqu6.
II fera afficher le double do l'assignation 4 son parquet.
Au jour indiqu6 pour L'audience il procddera h 1'examen de l'appel,
et il prononcera son arrot, mome par ddfaut, sans 4tre tenu de s'enqudrir
si l'intim6 a requ notification de l'assignation. Toute partie intim6e aura
le droit d'abriger le d6lai pour 1'introduction de l'appel, aussit6t qu'elle
sera inform6e de la d~claration, en faisant diligence et en demandant au
Tribunal d'Appel de donner assignation 4 l'appelant de comparaltre 4 audience fixe.
Art. 37. Sur la demande do 1'intim6 pour l'introduction de l'appel
d6clard par l'appelant, il sera donn6 assignation 4 ce dernier de comparaltre h audience fixe, et 1'assignation sera simplement notifi6e au domicile
6lu dans la d6claration d'appel.
Art. 38. Si aucune des parties ne comparait 4 1'audience fixde par
la Cour Supdrieure de Justice, la cause sera effacde du r8le, sauf aux parties h 1'introduire de nouveau s'il en est encore temps.
Art. 39. Aprbs le ddlai de trente jours fix6 4 P'Article 35, si aucune
des parties n'a introduit ou poursuivi l'appel h 1'audience, la requate on
diclaration d'appel sera considdr6e non avenue et le premier jugement aura
force de chose jug6e.
Art. 40. La ddch6ance de l'appel sera constatde par simple attestation de la Cour Sup6rieure de Justice toutes les fois que pendant trente
jours h partir de la date de l'enregistrement do la requate on d~claration,
l'appel n'a pas td introduit on poursuivi h 1'audience.
Art. 41. Les greffiers de la Cour Sup6rieure devront livrer h toutes
parties qui les riolameront, des certificats munis du sceau du Tribunal et
et contresignds par le Pr6sident.
Art. 42. Les autres rbgles de proc6dure mentionn6es au cours du
pr6sent Rbglement, ainsi que celles du Code de Proe6dure Commerciale
Ottoman, seront observios 4galement par la Cour Supdrieure de Justice.
(f.)-RMgles Sp6ciales de Compdtence.
Art. 43. En matibre personnelle, le d6fendeur sera assign6 devant
le Tribunal de son domicile, s'il n'a pas de domicile devant le Tribunal
de sa rdsidence et, s'il y a plusieurs ddfendeurs, devant le Tribunal du
domicile de 1'un d'eux au choix du on des demandeurs;
En matibre r6elle devant le Tribunal de la situation de I'objet litigieux;
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En matibre de socidt6, tant que celle-ci existe, devant le Tribunal du
lieu oii elle est 6tablie;
En matibre de succession, sur les demandes introduites par des cr~anciers du difunt avant le partage, devant le Tribunal du lieu on la suc*
cession est ouverte.
Art. 44. En matibre de garantie, le d6fendeur sera assign6 devant
le Juge o la demande originaire sera pendante;
Enfin, devant le Tribunal de la situation de l'objet litigieux, 1orsqu'il
s'agira des actions 6num6rdes dans les §§ 1 h 5 de l'Article 18 du present
R6glement.
(B.)-Autoritds Judiciaires, Criminelles et Correctionnelles.
(a.) -Maires.
Art. 45. Le Maire d'une commune oi il n'y a pas de Juges de
Canton est charg6 de la recherche et de la punition des contraventions
indiqudes an Chapitre IX, Article 293.
Art. 48. Lorsqu'il connaissance d'une contravention commise dans la
commune qui lui est confide, il prochde immddiatement.
Art. 47. Il fait comparaltre devant lui l'inculp6 et le plaignant,
s'il y en a, et examine l'affaire.
Art. 48. Il est tenu de dresser procks-verbal sur le fait et sur 1examen de l'affaire; ce procs-verbal contiendra les noms des personnes qui
ont comparu devant lui, la nature du fait, et les temps et lieux oii il a
6t6 commnis.
Art. 49. Le fait 6tant dtment constat6, 'Arret est prononc6 imm6diatement.
L'Arret est ins6r6 an procs-verbal.
Art. 50. Si la constatation du fait ne peut avoir lieu dans la premibre audience, le Maire fixe un jour pour 1'examen ultirieur de l'affaire.
Ce procddd pourra 8tre r6p6t6 par deux fois.
Art. 51. Si trente jours apr6s Pinstruction de l'affaire par le Maire,
le fait commis n'est pas d-ament constat6, ni la sentence prononcde, la personne prdsum6e coupable ne peut plus tre poursuivie du fait de la contravention commise.
Art. 52. Cette prescription ne portera pas pr6judice aux droits de
la partie civile de r6clamer des dommages-int~rets.
Art. 53. Tout Maire qui prononce et ex6cute contre qui que ce soit
une peine plus 6levde que le maximum fixd par le Statut est passible d'une
amende de 500 h 1,000 piastres, outre les peines auxquelles il pent etre
condamnd, si le fait est qualifi6 plus gravement par le Code Pdnal.
11 doit etre d6clard, en outre, d6chu de ses fonctions 4 la premibre
rdcidive.
Art. 54. Le Procureur du d~partemental, qui est cbargd spdcialement
de la surveillance des Maires en leur qualit6 de Juges leur inflige disciplinairement les peines mentionndes I 'Article pricdent.
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(b.)-Juges de Canton.
Art. 55. Dans les cas prdcisis au Chapitre IX, Article 298, le Juge
de Canton prooddera d'office aussitat qu'il aura requ connaissance, sans en
donner avis ni au Tribunal ni au Procureur du ddpartement.
Art. 6. II citera les personnes pr6sum6es coupables, ainsi que le
plaignant et les timoins, moyennant simple mandat de comparaitre.
Si le pr6venu ne comparalt pas aprbs que le mandat lui aura did
ditment signifi6, il est cit6 encore une fois avec sommation de comparaltre;
faute de quoi, il serait proc6dd par contumace.
Art. 47. Si, 4 la seconde citation, le prdvenu fait d6faut, le Juge
prochde par contumace et prononce 'Arret, toutes constations faites contre
1'absent.
Art. 58. Si le prdvenu comparalt et que le plaignant fasse d6faut,
il sera procd6 6galement par d6faut.
Art. 59. Le prdvenu, ainsi que la partie civile, auront le droit de
faire opposition 4 tout Arrot rendu en leur absence.
Art. 60. L'opposition sera introduite devant le Juge qui a rendu la
sentence contre laquelle 1'opposition est formde, dans un d6lai de quinze
jours apris notification de la sentence.
Art. 61. L'opposition 6tant introduite, le Juge fixe une nouvelle audience, et cite les deux parties pour le jour fixd.
Art. 62. A la nouvelle audience, la partie qui fait opposition doit
justifier par des motifs plausibles son ddfaut.
Art. 63. Si les motifs alldguds ne sont pas de nature h prouver un
empachement rdel do comparaltre, Popposition est rejet6e, et la premibre
sentence confirm6e.
Art. 64. Si, au contraire, ces motifs sont suffisants pour justifier le
d6faut, le Juge d~clare la premibre sentence nulle et non evenue et recommence l'instruction de 1'affaire.
Art. 65. Lorsque les deux parties sont pr6sentes, il sera procdd 4
lexamen contradictoire de 'affaire; les t6moins d6poseront en pr6sence des
deux parties, qui auront le droit de leur faire adresser par le Juge des
questions qu'elles auront formuldes elles-memes.
Art. 66. L'action est exerede par le plaignant au pr6judice duquel
le fait a t6 commis, et qui se constitue partie civile, on par le fonctionnaire, on par 1'officier de l'autorit6 qui a d6nonc6 le cas au Juge.
Art. 67. S'il devient ncoessaire d'inspecter les lieux, le Juge assist6
de son greffier s'y transporte.
Les parties peuvent assister 4 Pinspection.
Art. 68. La sentence est prononc6e seance tenante.
Copie de la sentence est ddlivr6e aux parties.
Art. 69. Le d6lai pour interjeter appel est de quinze jours aprbs
notification de la 'sentence.
Ce d6lai est de rigueur.
Art. 70. Tous les actes d'appel, mime ceux qui sont hors de dMlai,
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seront soumis par le Juge 4 la Cour Supdrieure de Justice dans le dilai
de huit jours.
Art. 71. Lorsque la sentence prononc6e aura acquis force de loi, le
Juge en informera l'autorit4 comptente pour proc6der 6 1'ex6cution.
Pour ce qui est des dommages - int6rets h payer 4 la partie civile,
e'est elle qui en demande 1'ex6cution.
Art. 72. Le Juge de Canton tient un registre s~pard, sur lequel sont
portbs tous les sentences en matibre correctionnelle, sommairement, avec la
date de la publication de l'appel et de 1'ex6cution.
Art. 73. Copie de ce registre est envoy6e chaque mois an Procureur
d6partemental.
Art. 74. Les condamnds sont dcrouds dans la prison communale de
la rdsidence du Juge, qui est tenu de la visiter au moins une fois par
mois, d'en surveiller 'aminagement et de contr6ler les registres d'entr6e et
de sortie des prisonniers.
La garde en est confide 4 la gendarmerie.
(c.)-Tribunaux de D6partement.
Art. 75. Toutes d6nonciations de crimes ou d4lits commis dans le
d~partement sont reques par le Procureur.
Le fonctionnaire regoit 6galement toutes les plaintes port6es en forme
de requAtes adress6es au Tribunal en matibre criminelle on correctionnelle,
sans que le Tribunal les soumette h un examen prdalable quelconque.
Art. 76. Tons les fonctionnaires administratifs on judiciaires du d6partement, nommdment les Maires ayant fonctions de Juge et les officiers
de la gendarmerie, sont tenus sous leur responsabilit6 personnelle de donner
immddiatement avis au Procureur de tout crime ou d6lit dont ils ont acquis connaissance.
Art. 77. Ds qu'une d6nonciation quelconque sera parvenue au Procureur, il la transmet, s'il y a lieu de prec6der, au Juge d'Instruction
avec r6quisition d'amener on arreter le pr6venu, de procder h lPinspection
des lieux on du corps du dblit, on 4 tout autre acte d'instruction ndcessaire.
Art. 78. Dans tous les cas graves le Procureur se rend personnellement sur les lieux accompagn6 d'un greffier. II peut y d414guer dgalement
son substitut.
IL est accompagn6, en outre, du Juge d'Instruction, qui contresigne
le procks-verbal.
Art. 79. Le Juge d'Instruction est libre d'instruire 1'affaire qui lui
est d6f6rde comme il le juge le plus expddient.
Art. 80. Au Rapport qu'il adresse au Procureur aprbs avoir termin6
l'instruction seront annexdes les minutes des proebs-verbaux, dresses pendant le cours de l'instruction et toutes autres pidces y relatives, ainsi que
tons les objets et papiers saisis.
Art. 81. Le Procureur veille 4 ce que ce Rapport lui soit soumis h
temps par le Juge d'Instruction.
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Art. 82. Une Ordonnance de non-lieu ne peut tre d6livrde que par
le Juge d'Instruction ou par le Tribunal.
Art. 83. Lorsque le Procureur a trouv4 dans les matdriaux de 'instruction des motifs pour formuler un acte d'accusation, il le soumet au
Tribunal.
Art. 84. Le Tribunal fixe le jour de 1'audience.
Art. 85. Sont cit6s h comparaitre 4 1'audience l'accus6, la partie civile, les t6moins et les experts, s'il y en a.
Art. 86. A 1'audience le Procureur donne lecture de l'acte d'accusation.
Art. 87. Lecture est donnde 4galement du Rapport du Juge d'Instruction et des pikces y annexbes.
Art. 88. Le Juge pr6sidant le Tribunal fait subir d'abord un interrogatoire k 1'accus6 et interroge ensuite les t6moins.
Les autres Juges ainsi que le Procureur out le droit de poser des
questions h 1'accus6 et aux t6moins.
L'accus6, ou son Conseil, peuvent 6galement questionner les t6moins.
Art. 89. Les t6moins pretent serment & 1'audience.
Art. 90. A la suite des d6positions des t6moins et des dires auxquels elles auront donn6 lieu, la partie civile et le Procureur d6velopperont
les moyens qui appuient I'accusation.
L'accusd et son Conseil pourront leur r6pondre.
La r6plique sera permise h la partie civile et au Procureur, mais
l'accus et son Conseil auront toujours la parole les derniers.
Art. 91. Le Tribunal prononce la cl6ture des dbbats et se retire
pour d6lib6rer.
Art. 92. La d6lib~ration est secrbte et la sentence est rendue & la
majorit6 des voix.
Elle est publide s6ance tenante.
(d.)-Procdure en Appel.
Art. 93. La procddure en appel est la mome que celle suivie par les
Tribunaux de d6partement.
Art. 94. Tous les actes d'appel sont soumis d'abord au ProcureurG~ndral qui les examine et les soumet ensuite 4 la Cour avec ses conclusions.
Art. 95. La Cour fixe l'audience et cite ou fait amener toutes les
personnes qui 6taient prdsentes 4 l'audience du Tribunal de Premibre Instance.
La Cour, sur la proposition du Ministbre Public ou de la defense,
peut renvoyer l'affaire au Tribunal de Premibre Instance pour compl6ter
1'instruction, en fixant un terme 4 cet effet.
(c.)-Taxes Judiciaires.

Art. 96. Les droits et taxes judiciaires seront r6glks par un Tarif
spdcial, qui sera affich6 dans chaque Tribunal.
Jusqu'h promulgation du nouveau Tarif, les taxes pergues actuellement continueront A etre pr6levdes.
Les greffiers sont charg6s de la perception.
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No. 12.-Annexe au Chapitre XII.
Rbglement Provisoire de la Milice.
I.-Districts de Recrutement.
Art. 1r. Conform6ment aux dispositions du Chapitre XII, Article 360,
le territoire de la province est divisd en douze districts de recrutement
correspondant, deux par deux, h chacun des six d~partements.
La formation des districts sera diterminde, en vertu du principe sus6nonc6, d'aprbs la subdivision de la province, en cantons administratifs et
de fagon que les cantons ne soient pas fractionnds.
Les chefs-lieux des districts sont:Pour le ler Philippopolis,
3e
4e

Tatar - Bazardjik,
Karlova,

,,

5e

Kdzanlik,

,,
,,

6e
7e
8e

Eski-Zaghra,
Slivno,

,,

,,

9e
,
1e
,,

1e
12e

Yamboli,

Hermanli,

Hasskeul,

Aldos,
Bourgas.
S'il arrive qu'en raison de 1'6tendue indgale des districts de recrutement certains districts ne possident pas un nombre suffisant de miliciens,
un arrotd du Gouverneur - G6ndral prononce le passage temporaire d'un
district h l'autre du nombre d'hommes n6cessaires, en prescrivant toujours
qu'ils soient choisis de pr6f~rence dans les communes on au moins dans
les cantons limitrophes.
Art. 2. Un officier. sup6rieur ou capitaine est placd & la tote de chacun des districts de recrutement.
Cet officier exerce une direction permanente sur les opdrations relatives h l'instruction, h la mobilisation, et h l'administration militaires dans
le district; il est en outre Commandant du bataillon de milice du premier
ban et Prdsident du Conseil d'Administration de ce bataillon et de celui
du deuxisme ban.
En cas de mobilisation, il est remplac6, dans ces fonctions de Commandant Militaire du district, par le Capitaine commandant la compagnie
pr6sente.
Il exerce un controle et une direction de tous les instants sur le
sergent-major de district charg6 du service du recrutement dans le district.
Art. 3. Le sergent-major de district est charg6, sous la direction
immddiate du Commandant Militaire du district, de tout ce qui est relatif
4 1'ex6cution du service de recrutement; il assiste aux op6rations du tirage
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an sort et de la rdvision, 6tablit et tient h jour le registre-matricule et
r6dige les certificats d'exemption, de dispense, d'ajournement et de sursis
signds par le Commandant Militaire du district; il pr6pare les ordres individuels d'appel, et entretient une correspondance suivie avec les Maires
pour 1'inscription des changements de r6sidence des miliciens.
Il est assist6 dans son service par un caporal et un milicien secr6taires.
Art. 4.

II.-Hierarchie.-Avancement.
La hidrarchie militaire, dans la milice, se compose des grades

ci - apris: -

Caporal on brigadier; sergent on marichal-des-logis; sergent-major
on mar6chal-des-logis chef; sous-lieutenant; lieutenant; capitaine; chef de
bataillon on major; lieutenant - colonel; colonel; gdndral de brigade; et,
6ventuellement, gdndral de division.
Art. 5. L'avancement h tous les grades dans la milice roule sur
deux cat6gories diffdrentes, celle des cadres permanents et celle de cadres
non permanents.
Tous les officiers, sous-officiers, caporaux, et soldats concourent entre
eux pour l'avancement dans Pune on l'autre de ces deux catigories.
Art. 6. Dans les cadres permanents:Nul ne peut etre promu caporal on brigadier s'il n'a servi six mois
an moins comme soldat; nul ne peut etre promu sergent on mardchal-deslogis s'il n'a servi six mois au moins comme caporal on brigadier; nul ne
peut tre promu sergent-major on mardchal-des-logis chef s'il n'a servi
un an an moins comme sergent on comme mar6chal-des-logis; nul ne peut
8tre promu sous-lieutenant s'il n'a servi deux ans au moins comme sonsofficier; nul ne pent Otre promu lieutenant s'il n'a servi deux ans an moins
comme sons-lieutenant; nul ne pent 4tre promu capitaine s'il n'a servi
deux ans au moins comme lieutenant.
Art. 7. Dans les cadres non permanents:Nul ne peut Otre promu caporal s'il n'a figurd pendant un an au
moins sur les contr~les d'un bataillon de milice, et s'il n'a entibrement
fini son instruction bi-mensuelle; nul ne peut Otre promu sergent s'il n'a
servi un an an moins comme caporal, et s'il n'a pris part, avec ce grade,
h une manceuvre annuelle; nul ne peut 8tre promu sergent-major s'il n'a
servi un an an moms comme sergent, s'il n'a fait un stage d'instruction
de quinze jours an moins h son bataillon (Chapitre XII, Article 409), et
s'il n'a pris part, comme sous-officier, h une manceuvre annuelle; nul ne
peut Otre promu sous-lieutenant s'il n'a servi deux ans an moins comme
sous-officier, s'il n'a fait un stage d'instruction de deux mois an moins au
Bataillon-4cole (Chapitre XII, Article 414), et s'il n'a pris part h deux
manceuvres annuelles; nul ne peut etre promu lieutenant s'il n'a servi trois
ans an moins comme sous-lieutenant, et s'il n'a fait, dans ce grade, un
stage d'instruction de deux mois an moins au Bataillon-dcole; nul ne peut
stre promu capitaine s'il n'a servi trois ans an moins comme lieutenant,
et s'il n'a fait, dans ce grade, un stage d'instruction de deux mois au
Bataillon-dcole.
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Art. 8. Tout soldat, caporal, sous-officier on officier, qui quitte le
service aprbs avoir servi deux ans au moins dans les cadres permanents,
peut tre immddiatement promu au grade supdrieur, pour servir dans les
cadres non permanents.
Le temps de service exig6 pour la promotion aux diffdrents grades
d'officier dans les cadres non permanents est rdduit de moiti4 pour tons
les anciens officiers du cadre permanent,
la condition qu'ils aient servi
deux ans au moins comme officiers dans ce cadre.
Art. 9. Les caporaux, brigadiers, sergents, et mar6chaux-des-logis,
sont nommds par les Chefs de bataillon dans leur bataillon; les sergentsmajors-y compris les sergents-majors de districts, et les mardchaux-deslogis chefs,-par le Commandant de milice et de la gendarmerie, sur la
proposition des Chefs de bataillon ou des Commandants Militaires de districts; les officiers subalternes, par le Gouverneur-G6ndral.
Art. 10. Les propositions pour les diff~rents grades d'officiers sont
faites annuellement, aprbs 1'acbvement des manceuvres; les candidats propos~s sont envoy6s aussit6t aprbs au Bataillon-6cole pour y faire leur stage
d'instruction.
A 1'expiration de ce stage ils subissent un examen devant une Commission composde du Commandant de la milice et de la gendarmerie, de
trois officiers sup6rieurs, dont le Commandant du Bataillon-cole et du
Capitaine de compagnie, d'escadron, on de batterie sous les ordres duquel
le candidat a servi au Bataillon-6cole. Cette Commission 6tablit le Tableau de classement, qui est valable pour toute l'ann6e.
Art. 11. Par exception h cette disposition, les officiers et sous-officiers employds 6 titre permanent peuvent Otre dispensds du stage d'instruction au Bataillon-dcole et classds sans examen sur le Tableau 6tabli
par la Commission.
Art. 12. Les dispositions prescrites aux Articles 6 et 7 ci-dessus ne
sont pas obligatoires pendant la p6riode d'organisation.
Le Gouverneur-Gdndral conserve d'ailleurs, en tous temps, le droit de
nommer, aprbs avoir pris l'avis de la Commission de Classement, tout
candidat 6tranger ayant donn6 des preuves d'aptitude et offrant des garanties exceptionnelles de capacit6, 4 la condition que le chiffre des offi.
ciers 6trangers ne depasse pas le cinquibme de 1'effectif total des officiers
de la milice.
Ces nominations doivent d'ailleurs Otre toujours faites dans les conditions stipuldes au Chapitre XIII, Article 473.
Art. 13. Tout officier de la milice, indighne on 4tranger, est soumis,
aprbs son admission dans la milice, aux conditions d'anciennet6 indiques
ci-dessus.
11 ne peut y Otre fait exception qu'en cas de guerre on pour action
d'dolat constat6e par la mise h l'ordre du jour de la milice.
Art. 14. Les r6compenses provinciales accord6es aux hommes de
troupe et aux officiers de la milice sont les momes que celles indiqudes h
'Article 10' du Rbglement Provisoire de la Gendarmerie.
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Art. 15. La hidrarchie des membres du corps de sant6 militaire
comprend trois grades d'officier, savoir:Mddecin-Major, grade de Capitaine.
Mddecin Aide - Major ou V~t6rinaire de 1r Classe, grade de
lieutenant.
M6decin Aide-Major ou V6t6rinaire de 2e Classe, grade de souslieutenant.
Celle des infirmiers comprend quatre classes, savoir:Infirmier-Major, grade de sergent-major.
Infirmier-Major de 1re Classe, grade de sergent.
Infirmier-Major do 2 e Classe, grade de caporal.
Infirmier-Major de 3e Classe, grade de soldat.
Art. 16. Les conditions d'anciennet6 imposdes pour l'avancement aux
diffdrents grades d'officiers du corps de sant6 militaire sont les momes que
celles on vigueur pour les officiers de la milice, aveoc cette r6serve que
nul ne pout tre promu officier dans le corps de sant6 militaire ou dans
le service v6t6rinaire s'il n'a termin6 ses 6tudes m6dicales ou v~t6rinaires
et s'il n'a le diplome de m6decin ou dans le service v6t6rinaire.
III. - Solde.-Indemnit6s.

Art. 17. Le service de la solde a pour objet de pourvoir h toutes
les prestations en deniers attribiies, soit individuellement aux officiers et
aux hommes de troupe de tous grades de la milice, soit collectivement
aux corps dont ils font partie.
Les prestations qui ressortissent au service de la solde sont: (1) la
solde proprement dite; (2) et les accessoires de solde.
Art. 18. On distingue deux esphces principales de solde: la solde
d'activitd et la solde de non-activit6.
Art. 19. Aucun officier ou homme de troupe de la milice ne pout
jouir do la solde d'activitd s'il n'est en activit6 do service.
Art. 20. L'activitd commence, pour les officiers et hommes de troupe
du cadre permanent, le lendemain du jour de leur arriv6e au corps; pour
les officiers du cadre non permanent, 6 partir du jour oh ils quittent le
lieu de leur r6sidence ordinaire pour rejoindre, en vertu d'un ordre supdrieur, le corps dont ils font partie ou le Bataillon-6cole.
Les sous-officiers, caporaux, et soldats du cadre non permanent n'ont
droit h aucune solde, mome pendant la durde de leur temps de service effectif h leur corps on au Bataillon-6cole. Cette disposition pout seulement
etre modifide, en cas de guerre, par ordonnance du Gouverneur-Gdndral.
Art. 21. L'activit6 cesse: pour les officiers du cadre permanent, le
lendemain du jour oii ils ont requ la notification de leur suspension, de
leur r6vocation, de 1'acceptation de lear d6mission, ou de leur mise h la
retraite;
Pour les sous-officiers, caporaux et soldats du cadre permanent, le
lendemain du jour oii ils out reu lear cong6 d6finitif, l'avis de leur admission b la retraite ou, sans autre notification, le lendemain du jour oiL
expire leur engagement voloutaire.
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Art. 22. L'activitd cesse: pour les officiers du cadre non permanent,
le jour oii ils rentrent au lieu de leur rdsidence ordinaire aprbs l'achbvement de leur stage au corps ou au Bataillon-dcole, aprbs les manceuvres
annuelles, ou aprbs le licenciement des unit6s mobilis6es dont ils faisaient
partie.
Le nombre de jours n6cessaires aux officiers pour rentrer au lieu de
leur r6sidence ordinaire est calcul6 d'apris la distance kilomdtrique h parcourir.
Art. 23. La solde d'activit6 des officiers de la milice directement
nomm6s par Sa Majest6 le Sultan, sera fix6e jusqu'au premier vote du
budget par 'Assemblde Provinciale, par une ordonnance du GouverneurG~ndral; elle ne pourra stre inf6rieure h celle des officiers du mome grade
dans 1'arm6e Ottomane.
Art. 24. La solde d'activitd, pour les officiers subalternes et hommes
de troupe de la milice qui ne sont pas lids au service en vertu de contrats personnels et spiciaux, est fixde provisoirement comme il suit:Grades.
Capitaines......
.................
...
Lieutenant
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sous-Lieutenant . . . . . . . . . . . . . . .
Sergent-Major ou Mar~chal-des-Logis chef .....
Sergent on Marichal-des-Logis . . . . . . . . .
Caporal ou Brigadier . . . . . . . . . . . . .
Soldat ......
..................
.

Par An. Par Mois.
L T.
L T.
180
15
144
12
120
10
Piastres. Piastres.
1,440
120
960
80
600
50
240
20

Les hommes de troupe de la milice sont en outre nourris et logds
aux frais du budget de la province.
Ceux d'entre eux qui remplissent des fonctions hors rang peuvent
Otre autorisds b loger et 4 vivre chez eux; il leur est alloud, dans ce cas,
une indemnitd repr6sentative de subsistance et de logement qui est:Pour les sergents-majors et mardchaux-des-logis chefs, 10 piastres par
jour; pour les sergents on mardchaux-des-logis, 8 piastres par jour; pour
les caporaux au brigadiers, 41 piastres par jour; pour les soldats, 3 piastres par jour.
La solde des sous-offlciers, brigadiers et soldats des troupes h cheval
est angmentde de:40 paras par jour pour les mar6chaux-des-logis chefs; 30 paras par
jour pour les mar6chaux-des-logis; 20 paras par jour pour les brigadiers;
10 paras par jour pour les cavaliers et artilleurs.
Art. 25. La solde des officiers, sous officiers, caporaux on brigadiers
et soldats employds au Bataillon-dcole est augmentde de:Un cinquibme pour les officiers supdrieurs et Capitaines; un quart
pour les lieutenants et sous-lieutenants; un tiers pour les sous-officiers,
caporaux on brigadiers et soldats.
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Art. 26. La solde des militaires de la milice lids au service en vertu
de contrats est ddtermin6e dans les conditions indiqudes h P'Article 96 du
Rhglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 27. La solde est payee, pour les militaires de tous grades de
la milice, par mois et h terme 6chu, h raison du nombre de journ6es
passdes en activit6 dans le mois.
Le mois est toujours calculd ' raison de trente jours.
Art. 28. La solde est rdduite 4 la moiti6 du tarif pour tout militaire
de la milice qui jouit d'un cong6 d'une dur6e sup6rieure h trente jours, h
moins qu'une d6cision spiciale du Commandant de la milice et de la gendarmerie ne lui accorde, exceptionnellement, la solde entibre. La durde
du cong6 h solde entibre ne peut exc6der trois mois.
Art. 29. Tout militaire de la milice allant en cong6 est pay6 de sa
solde d'activit6 jusqu'au jour de son d~part exclusivement; il recouvre ses
droits h la solde entibre le lendemain du jour oa it reprend son service.
En principe, et sauf le cas de d6l6gation appliqu6 h la milice dans
les conditions stipuldes & l'Article 102 du Rhglement Provisoire de la
Gendarmerie, la solde de cong6 est payde seulement au retour du militaire de la milice en cong6.
Art. 30. Tout militaire de la milice qui d6passe de plus de vingtquatre heures la durde de son congd on de sa permission, est, sauf le cas
de force majeure, priv6 de tout rappel de sa solde de cong6.
Tout officier de la milice en d6tention, en jugement, en prison disciplinaire on aux arrets de rigueur regoit seulement, pendant tout le temps
oii il subit sa peine, la moiti6 de la solde d'activit6 de son grade.
Tout homme de troupe dans les momes conditions est entibrement
priv6 de solde pendant ce temps.
S'il arrive cependant qu'un militaire en 6tat d'arrestation prdventive
soit acquittd par le Conseil de Guerre, il lui est fait restitution du compldment de sa solde d'activitd.
Art. 31. Les indemnitds alloudes dventuellement aux militaires de la
milice sont au nombre de six, savoir:1. Indemnitd de logement et d'ameublement (pour les officiers).
2. Indemnit6 de ddplacement.
3. Indemnit6 de frais de route.
4. Indemnit6 de rassemblement.
5. Indemnit6 repr6sentative d'achat de chevaux (pour les militaires
montks).
6. Indemnit6 reprdsentative de fourrages.
Art. 32. L'indemnit6 de logement et d'ameublement est accordde h
tout officier de la milice en activit6 qui n'est pas log6 chez 1'habitant ou
dans les bAtiments militaires. Elle est de: L T. 3 par mois pour les officiers sup6rieurs; L T. 2 par mois pour les capitaines; L T. 1)- par mois
pour les lieutenants et sous-lieutenants.
Cette indemnit6 est payde par mois aux officiers des cadres perma-

nents; elle est payde par jour aux militaires des cadres non permanents,
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depuis le jour de leur arrivde an corps on au Bataillon-6cole jusqu'a celui
de leur depart inclusivement.
L'indemnit6 de logement et d'ameublement continue a Atre payee aux
officiers des cadres permanents en permission dont l'absence ne dure pas
plus de trente jours et aux officiers malades, en traitement & 1'hipital on
chez eux.
Art. 33. L'indemnit6 de d6placement, I'indemnit6 de frais de route
et l'indemnit6 de rassemblement sont rdgldes, pour les militaires de tous
grades de la milice, suivant -les bases indiqu6es aux Articles 104, 105,
106 et 107 du Rbglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 34. Les officiers mont6s de tous grades de la milice sont tenus
de so remonter h leurs frais dans les quinze jours qmi suivent leur entr6e
en fonctions.
Ils regoivent, & cot effet, une indemnit6 repr6sentative du prix d'achat
de chacun des chevaux auxquels ils out droit et qui est payee conformdment aux dispositions de PArticle 86 du 1Raglement Provisoire de la Gendarmerie.
Les dispositions des Articles 87 et 88 du dit Rhglement sont 6galement applicables aux militaires montds de la milice.
Une Ordonnance du Gouverneur-G6n6ral d6termine le nombre de chevaux allou6s aux militaires do la milice pour lehquels il n'a pas 6t fait
de mention sp6ciale aux Tableaux A et B, Annex6s an Chapitre XII.
Art. 35. Pour la remonte des hommes de troupe du Batamlon-6cole
il est form6 une Commission compos6e du Commandant de 1'escadron, du
Commandant de la batterie, de deux officiers des troupes 'a cheval, et d'un
vdt6rinaire.
La Commission fait les achats de fagon ia ce que la moyenne des
prix d'achat des chevaux do cavalerie no d6passe pas, par cheval, le chiffre
de 1'indemnit6 d'achat alloude pour les chevaux de troupe. La moyenne
du prix d'achat des chevaux d'artillerie est fixde lors du vote du budget
par l'Assembl6e Provinciale.
La mome Commission a qualit6 pour proedder k 1'achat des fourrages
ndcessaires 'a la subsistence des chevaux d'officiers et de troupe en service
an Bataillon-6cole, conform6ment aux dispositions de 'Article 90 du R6glement Provisoise do la Gendarmerie.
Art. 36. Tons les militaires montds de la milice qui n'appartiennent
pas an Bataillon-6cole regoivent, pour chacun des chevaux auxquelles Us
out droit et ' d6faut de rations de fourrages directement fournies par les
magasins militaires, une indemnit6 journalibre de fourrages dont le chiffre
est fixd: pour les chevaux d'officiers, a 4 piastres par jour; pour les chevaux de troupe, a 31 piastres par jour.
Art. 37. La haute paie journalibre d'anciennetd prdvue au Chapitre
XII, Article 60, est payde conform~ment aux dispositions des Articles 108
et 109 du Rhglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 38. Une indemnit6 spdciale de frais de bureau est allou6e:
Au Chef d'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie, pour tout le service de la Chancellerie de la milice; aux Comman-
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dants militaires de district; aux officiers d'administration des bataillons;
et aux sergents-majors de district.
Le chiffre de ces indemnit6s est fix6 annuellement par le Go-4verneurG~n6ral en raison des besoins constatis.
Art. 39. Les sous-officiers des cadres permanents promus an grade
de sous-lieutenant dans les dits cadres regoivent une gratification de premibre mise et d'6quipement fixde: pour les officers des troupes h cheval,
L T. 15; pour les officiers des troupes h pied, h b T. 12.
Art. 40. Les dispositions des Articles 114 et 115 du Riglement
Provisoire de la Gendarmerie sur les gratifications pour bons services et
sur la solde de non activit6 sont applicables aux officiciers et hommes de
troupe du cadre permanent de la milice.
Art. 41. La nourriture fournie aux hommes de troupe de la milice
par les soins des municipalit6s, conform6ment aux dispositions du Chapitre
XII, Article 41, donne droit au paiement d'une indemnit6 pay6e par le
budget de la province.
Cette indemnit6 est fix6e: pour les sous-officiers h 4 piastres par
jour; pour caporaux et brigadiers h 2-1 piastres par jour.
Art. 42. En ce qui concerne le Bataillon-6cole et les compagnies
pr6sentes des bataillons du premier ban, l'indemnit6 journalibre de subsistance peut Otre directement vers6e au corps qui gbre ce fond sp6cial et
assure directement la nourriture des hommes de troupe.
IV. -Armement. -Harnachement.-Munitions.
Art. 43. L'armement se compose: de fusils d'infanterie; de fusils de
cavalerie; de sabres d'infanterie; de sabres de cavalerie et d'artillerie; de
revolvers; et du matiriel d'artillerie.
Art. 44. Le systhme d'armes portatives adopt6 pour la milice est
d6termin6 par un arretd du Gouverneur-G6ndral. Une loi provinciale allone les crddits n6cessaires pour faire les achats en bloc on en plusieurs
termes consdcutifs.
Le mat6riel d'artillerie, les affitts, caissons, &c., ainsi que le harnachement, sont choisis dans les momes conditions et achetis dans les limites
des cr6dits fixds par la loi provinciale dont il a 6t parl6 plus haut.
Art. 45. Il sera organis6 un magasin central d'armes, d'outils et
d'effets de harnachement, ainsi quo des ateliers de pyrotechnie, de r6paration d'armes et de construction de voitures.
Ces 6tablissements sont rattachds au Bataillon-dcole; les ateliers sont
servis par le personnel sp6cial de la division d'artillerie et de la compagnie
technique.
Art. 46. Au fur et h mesure de leur livraison au magasin central,
les armes reques seront r6parties entre les diff6rents corps, de fagon que
1'instruction militaire des miliciens puisse commencer promptement et simultandment, dans tons les districts et an Bataillon-dcole.
Les armes restant en exc6dant, dans chaque district, apris la distribution aux hommes des compagnies prdsentes et aux hommes appelds, sont
ddposdes dans le magasin d'armement du district.
Now. Becueil Gdn. 2 S. V.
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Art. 47. Les Commandants Militaires de district exercent un contr6le
sp6cial sur le magasin d'armement.
Ils en surveillent 1'entretien et dirigent le travail des ouvriers-armuriers attachds k PEtat-Major du district.
Ils s'assurent qu'il n'est mis en service que des armes en bon 6tat
et en passent fr6quemment l'inspection; ils en surveillent la r6intdgration
et n'autorisent les miliciens h les emporter chez eux qu'en vertu d'ordres
sp6ciaux du Gouverneur-G~ndral.
Art. 48. En principe, le magasin d'armement de chaque district de
recrutement doit contenir un nombre d'armes au moins 6gal & 'effectif des
deux bataillons mobilis6s et de la section de d6pit du district.
II doit s'y trouver 6galement, en permanence, les bats et effets de
harnachement n6cessaires pour la mise imm6diate en service, en cas de
mobilisation, des cinquante-six animaux de bat qui constituent le train sp6cial h chaque bataillon, ainsi qu'une rdserve d'outils de pionniers suffisante
pour faire le chargement de seize animaux de bat employds, dans chaque
bataillon mobilis6, au transport des outils.
Art. 49. Les munitions d'exercice et de guerre sont, autant que possible, pr6parbes par les soins de la section d'artificiers du Bataillon-doole.
Les cartouches charg6es sont d~posdes dans un magasin sp6cial qui
alimente les petits ddp6ts de munitions attachds au magasin d'armement
de chaque district.
Il n'est ddlivr6 do cartouches de tir on de cartouches h blane aux
miliciens rentrant dans leurs foyers que dans les conditions indiqudes an
dernier alin6a de 'Article 47 ci-dessus.
Art. 50. Le matiriel d'artillerie en service ordinaire au Bataillon6cole se compose ordinairement d'une demi-batterie de quatre pikes. Le
matdriel d'artillerie et les effets de harnachement en exc6dant sont d6pos6s
au magasin central d'armement de la milice plac6 sous la surveillance des
officiers d'artillerie et du Commandant du Bataillon-6cole.
V. -Habillement.-Equipement.
Art. 51. La tenue des hommes d'infanterie de la milice est la sui
vante:Tunique-vareuse en drap noir du pays, avec poches et col rabattu, et
deux rangs de six boutons en cuivre uni, serr6e derriare par une patte A
deux boutons. Parements ot col en drap de fond; sur le devant du col,
pattes en drap rouge fixdes par un bouton. Pattes d'dpaules en drap
rouge portant le numdro du bataillon imprimd en jaune.
Pantalon de mome 4toffe que la tunique.
Bottes montantes port6es par dessus le pantalon.
Capote en drap gris du pays, avec un rang de six boutons on cuivre
uni, pattes d'dpaules en drap rouge fixdes sur le devant du col par un
bouton; serrie derribre par une patte b deux boutons.
Art. 52. La tenue des hommes de cavalerie est la suivante:
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Tunique-blouse en drap noir du pays, avec un rang do six boutons
unis et un col rabattu portant, sur le devant, deux pattes en drap bleu fixdes
chacune par un bouton; serrde 4 la taille par un cordon intdrieur et passepoil6e de bleu sur toutes les bordures. Pattes d'6paules en drap bleu
doubl6 de noir; parements en drap de fond, taillds en pointe et fix6s par
un bouton.
Pantalon de mome 4toffe que la tunique, avec une large bande en
drap bleu.
Bottes montantes, h 6perons, portdes par dessus le pantalon.'
Ceinture bleue port6e par dessus la tunique.
Capote en drap gris du pays avoc un rang de six boutons blancs unis,
pattes d'6paules en drap bleu et serrie h la taille par une pattte A deux
boutons; collet rabattu portant, sur le devant, deux pattes en drap bleu
fixdes chacune par un bouton.
Art. 53. La tenue des hommes d'artillerie est semblable & celles des
hommes de la cavalerie avec cette diffirence que le passepoil de la tunique
et la bande du pantalon sont en drap rouge, que les boutons sont en
cuivre uni, et que les pattes cousues sur le col de la tunique et de la
capote, ainsi que les pattes d'6paules, sont en drap noir passepoild de
rouge. Les artilleurs portent en outre la ceinture & bandes rouges et
noires alterndes.
Art. 54. La tenue des hommes de la compagnie technique est semblable h celle des soldats d'infanterie, avec cette diff6rence que les pattes
d'dpaules et celles cousues sur le devant du col de la tunique et de la
capote sont en drap amaranthe, et que la tunique et le pantalon portent
un passepoil de la mome couleur.
Art. 55. Les hommes de troupe employds 4 titre permanent au Bataillon-6cole portent, sur la patte d'dpaules, au lieu d'un num6ro, les lettres initiales des mots, >Bataillon-dcole.<
Art. 56.

Les grades sont marquds:-

Pour les caporaux et brigadiers, par une double tresse Ion laine
blanche cousue transversalement sur la patte d'dpaule; pour les sergents
et mar6chaux des logis, par un galon d'or ou d'argent pos6 sur le haut
du col et des parements de manches et par une triple tresse en laine
blanche cousue transversalement sur la patte d'6paule; pour les sergentsmajors et mar6chaux des logis chefs, par un galon d'or on d'argent au
col et aux manches, et par un galon de m6tal de mome largeur pos6
transversalement sur la patte d'6paules.
Art. 57. Les officiers de la milice ont un uniforme de meme modble
que celui de leurs hommes. Ils portent les boutons dords on argentds,
selon le mdtal du bouton de la troupe, et ont, comme insigne particulier,
des pattes d'6paules en or ou en argent sur lesquelles les grades sont
marquds par des dtoiles en argent on en or.
Par exception, les officiers de l'artillerie et du gdnie ont le col do la
tunique en velours noir bord6 d'un passepoil, rouge pour 1'artillerie, et
amaranthe pour le g6nie.
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Les officiers employ6s au titre de 1'Etat-Major portent Puniforme de
leurs corps avec les aiguillettes.
Art. 58. En 6td, les officiers et les hommes de troupe de la milice
remplacent la tunique en drap par une blouse on veste en toile blanche,
avec pattes d'dpaules en drap de la couleur sp6ciale 4 chaque arme.
Art. 59. Les effets d'6quipement des hommes d'infanterie de la milice
so composent:D'un kalpak bas, en peau de mouton noir fris6, avec dessus en drap
rouge, orn6, sur le devant, d'un dcusson en cuivre avec l'inscription, >Milice Locale;<< d'un coeinturon avee porte-balonnette en cuir noir; d'une giberne et d'une cartouchibre en cuir noir.
Art. 60. Les effets d'6quipement des hommes de cavalerie se composent: d'un kalpak haut, en peau de mouton noir fris6, avec dessus et
flamme en drap bleu tombant sur le cOt6 droit, orn6, sur le devant, d'un
dousson en mdtal blanc portant 1'inscription, >>Milice Locale;<< d'un ceinturon avec deux blibres en cuir noir; d'une cartouchibre en cuir noir
portde au c6t6 droit du ceinturon; d'un 6tui de fusil en cuir.
Art. 61. Les effets d'6quipement des hommes de 1'artillerie sont les
memes, pour les canonniers conducteurs que ceux des hommes de cavalerie,
pour les servants et pour les ouvriers que ceux des hommes d'infanterie.
Les hommes de la compagnie technique ont le meme 6quipement que
ceux de 1'infanterie.
La plaque du kalpak est toujours du mome metal que les boutons
de la tunique.
Art. 62. Les officiers des diffdrentes armes out le kalpak avec dcusson
en cuivre dord on argent6 et le sabre d'officier d'infanterie on de cavalerie,
avee ceinturon, bdlibre, et dragonne d'or on d'argent.
Art. 63. Hors du service et pendant 1'4td, quand 1'ordre en est donn6
par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, on peut substituer
an kalpak un bonnet de police analogue k celui dont la description est
donnde 4 l'Article 121 du Rbglement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 64. Les effets d'habillement et d'dquipement, ainsi que le linge
et chaussure, sont fournis aux hommes de troupe de la milice par les magasins de district on par celui du Bataillon-6cole.
La durde r6glementaire des effets, pour les hommes du cadre permanent est la mOme que celle qui est indiqu6e b l'Article 123 du Rbglement
Provisoire de la Gendarmerie.
Elle sera fixde, aprbs expdrience, par le Gouverneur-Gdndral, en ce
qui concerne les hommes du cadre non permanent.
Art. 65. Un rbglement sp6cial ddterminera le mode de livraison et
de r6int6gration des effets, ainsi que les d6tails de la gestion du magasin
central d'habillement et des magasins des districts.
VI.-Dispositions G6ndrales.
Art. 66. Il sera fait application, dans les troupes de la milice, jusqu'h la promulgation de rbglements sp6ciaux A la province, de certains des
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rbglements militaires actuellement en vigueur dans les corps provisoires.
organisds depuis 'occupation.
Ces riglements sont: rbglements de tactique; rbglements sur le service int6rieur des corps de troupe; rbglements sur le service des places;
riglements sur le service en campagne; rbglements sur 1administration et
la comptabilitd intdrieure des corps de troupe.
II y sera toutefois introduit, aussitat aprbs la mise en vigueur du
Statut de la province, toutes les modifications rdsultant des dispositions
du prdsent rbglement et des dispositions organiques contenues aux Chapitres XII et XIII du Statut, notamment en ce qui concerne les mesures
de r6vocation, suspension, et de cassation contre les officiers et hommes de
troupe de la milice, 1'organisation des diverses unitds, les pdriodes d'instruction, le systbme de mobilisation, et le fonctionnement des Conseils
d'Administration.
Art. 67. Il sera fait 6galement usage, jusqu'h nouvel ordre, dans
la milice et dans la gendarmerie, du Code Pnal militaire en vigueur dans
'arm6e Ottomane, sauf, bien entendu, dans ce que ses dispositions peuvent
avoir de contraire A celles du Statut.

Annexes au Chapitre de la Milice.
Tableau (A.)-Composition d'un Bataillon de Milice du Premier Ban.
Pied de Guerre.
Hommes.

Chevaux.

Etat-Major du Bataillon.

(P) Capitaine ou officier sup6rieur
(P) Lieutenant Adjudant-Major .
Officier Payeur . . . . .
M6decin........
Total des Officiers .

commandant
.
. . . . . . .
. . . . . . .
...............
. . . . . . . ..

Petit Etat-Major.
Sergent-Major'Vaguemestre . .
(P) Sergent Secr~taire . . . . .
(P) Chef Armurieur . . . . . .
(P) Caporal Clairon . . . . . .
(P) Oavriers Armuriers . . . . .
Caporal Muletier
. . . . .
Soldats Muletiers . . . . .
Chevaux on mulets . . . . .
Total des hommes de

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
troupe

.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
..28
. .
. .

1
1
1.
1
4
1I..
1I..
1I..
1
2..
1...

1

.
35

1
1
1
3

1

56
57
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Compagnies (4).
Capitaines . . . . . . . . .
Lieutenants
. . . . . . . .
Sous-Lieutenants .......
Total des Officiers
Sergents-Majors . . . . . . .
Sergents (dont 4 fourriers) . . .
Caporaux . . .
Clairons . . . . ......
Soldats de lPre et 2me Classe .
Total des hommes de troupe
Etat-Major du D6p6t.
(P) Capitaine de la Compagnie prbsente, commandant
par inter i m le district et le dbp6t . . . .
(P) Officier charg6 de l'administration
.....
(P) Sergent Secrdtaire ......
..........
(P) Soldats Secrbtaires ..
. . . .
(P) Ouvriers
Section de D6p6t.
Lieutenant . . . . . . . . . . . . . .
Sous-Lieutenant..
.........
(P) Sergent-Major
. . . .
(P) Sergents (dont 1 fourrier)
(P) Caporaux . . . . . .
........
(P) Clairons . . . . . . .
........
Soldate (minimum) . . .
........

Hommes.-

Chevaux.

4
8
8
20

4
4

4
36

64
16
832
952

1
1
1
2

1

8
8

1
2
3
1
5

8

1

.
.
.
.

2
104

Nota. - La lettre (P) d6signe les officiers et les hommes de troupe appartenant
au cadre permanent.
Les officiers et soldats de la Compagnie pr6sente, k l'exception du Capitaine
qui commande le dip6t, peuvent tre vers6s dans les Compagnies du bataillon actif.
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R6capitulation de 1'Effectif d'un Bataillon de Milice du Premier Ban.
Pied de Guerre.

Officiers.
Bataillon Actif.
Etat-Major . . . . .
Petit Etat-Major
Quatre Compagnies

4

I

A;S

Caporaux MuClairons.
et
letiers.
icer.
Soldats.
..i
1
16

..i
4
40

20
24

44

. .2
2

8
57
4

29

896
17 -898

Chevaux
et
Mulets.

64

29

Dipit.
Etat-Major

.

. .

.

Section . . . . . .

2
8

1

5
Total g6ndral . .

29

-

5

..

6

2

751

2--

112
19

1

..

1

117
1,015

65

29

1,114 hommes.

Observation.-Le bataillon de milice du deuxibme ban a une composition
identique h celle du bataillon du premier ban; il n'a pas de section de d6pbt.
En cas de mobilisation g6n6rale, les hommes en exc6dant du bataillon du
deuxibme ban sont vers6s an d6p6t du premier ban; la section de d6p6t est alors
doubl6e.

Tableau (B.)-Composition du Cadre du Bataillon- Pcole.
Hommes.
Etat-Major du Bataillon.
Officier Supdrieur on Capitaine .
.......
Lieutenant Adjudant-Major . . . . . . .
Lieutenant charg6 de Padministration . . . .
Officiers .
Petit Etat-Major.
Sergent-Major de Bataillon . . . .
Sergent Secr6taire . . . . . . .
Maitre tailleur (sous-officier on caporal)
Maitre cordonnier . . . . . . .
Caporal Clairon . . . . . . . .
........
Ouvriers-tailleurs (minimum)..
Ouvriers - cordonniers

Hommes de troupe

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
...
. .

.
.
.
.
.

Chevaux.

1
1
1
8

.
.
.
.
.

1
1
1
1
1

. . . . . . . . . .

4
18

. . .

1
1
2

.
.
.
.
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Hommes.
Cadre de Compagnie d'Infanterie.
Capitaine . . . . . . . . . . . . . . .
Lieutenant . . . . . . . . . . . . . . .
Sous-Lieutenants . . . . . . . . . . . . .
Officiers
. . . . . . . . . . . . .
Sergent-Major . . . . . . . . . . . . . .
Sergents (dont 1 fourrier)
. . . . . . . . .
Caporaux . . .
Clairons...... .
................
Hommes de troupe
. . . . . . . . .
Soldats de lPre et de 2me ClassMinimum......
...............
Maximum . . . . . . . . . . . . . .
Nota.-Si le nombre des soldats des Compagnies du
Bataillon - Ecole d6passe 100 hommes par Compagnie, le nombre des sous-officiers et caporaux
devra 6tre augment6 proportionnellement.
Cadre de 'Escadron de Cavalerie.
Capitaine Commandant
Lieutenant . . . . .
. ........
Sous-Lieutenants ........
.....
Total des Officiers

.

.

.

.

.....

Mar6chal-des-Logis Chef . . . . . . . . . .
Mar~chaux-des-Logis (dont 1 fourrier) . . . . .
Brigadiers . . . . . .
Trompettes . . . . . .
.........
Brigadier Mar~chal-Ferrant.
.........
Mar6chaux-Ferrants . . .
..........
Brigadier sellier . . . . .
........
Ouvriers selliers

.

.

.

.

.........

Total des hommes de troupe . . . . . .
CavaliersMinimum......
...............
Maximum......
...............
Cadre de la Division d'Artillerie.
Capitaine commandant la demi-batterie d'artillerie
et la section d'ouvriers .
.........
Lieutenants (dont 1 Inspecteur des Ateliers) . . .
Sous-Lieutenants ........
.....
Total des Officiers ..
.........
Mar6chal-des-Logis Chef . . . . . . . . . .
Mar~chaux-des-Logis (dont 1 fourrier)
Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . .
Trompettes . . . . . .
.........
Brigadier Mar6chal-Ferrant.
.........
Brigadier sellier harnacheur.
.........
Mardchaux-Ferrants . . .
.........
Ouvriers selliers . . . .
.........
Total des hommes de troupe....
..

1
1

Chevaux.
1

2
4
1
5

8
2
16

50
208

1
1
2
4
1

7

1

1
12
21

12

2
1

12

2
1

2
28
80

80

130

1
2
2
5
1
5
6
2
1
1
2

2

20

1
1
1
3
1
5
6
2
1
.
2

..

17
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Hommes.
SoldateConducteurs (minimum)
. . . . . . . . .
v
. . . . . . . . . .
Canonniers

20
24

Section d'Ouvriers d'Artillerie.
Sergent-Major Chef Artificier (*) . . . .
Artificiers de fare Classe (Sergents) . . .
Artificiers de 2me Classe (Caporaux) . . .
Elves artificiers (minimum) . . . . . .

20

.
.
.
.

.
.
.
.

.1
.4
.8
.

50

--

Sergent-Major Chef Armurier (*) . . . . . . . .
Armuriers de 1sre Classe (Sergents) . . . . . .6
Armuriers de 2me Classe (Caporaux) . . . . . .12
E16ves armuriers (minimum). .. ........

Section du G6nie.
...........
Sergent-Major Instructeur (*).
Sergents. ...................
Caporaux. .................
Soldats (minimum)..

49

Section d'Ouvriers Constructeurs.
Sergent-Major Chef dAtelier (*).. . . . . . . ..
Sergent ou Sergent-Major Chef M6canicien (*) . .
Sergents Chefs ouvriers .d .C.o.n.-.....3
Ouvriers de

r

Classe (Caporaux)

Soldats ouvriers (minimum). . .

.

1
1
2
1
1
1
3
6

1
3
6
10
30.....

.

.

.

.

.

.

33

30
--

Cadre de la Compagnie Technique.
...
. .. .. ...
Capitaine Commandant.....
Lieutenant, Chef de la Section du Ggnie . . .
Lieutenant, Chef de la Section d'Ouvriers Constructeurs (*) ..................
Sous-Lieutenants. ................
Officiers.................5
...
Sergent-Major de Compagnie.... .. .. ...
...
. .. .. ...
Sergent Garde-Magasin.......
Caporal ou Sergent-Fourrier.... .. .. .. . ...
Clairons. ......................
Hommes de troupe .........
......

Chevaux.

..

1
1
8

40

........

dfaut de candidate
Nota.-Les fonctions marques d'un astrisque peuvent,
militaires, tre re.plies par des emp3oy~s civils, indigbnes ou 6trangers.
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R60apitulation du Cadre du Bataillon-Ecole.
Sous- CaOffi- Caciers. poraux

Officiers.
----

1. Etat-Major du Bataillon(l)
2. Infanterie (2 Compagnies)
3. Cavalerie (1 escadron)

I

-

3

I

8

4
12

4

8

1
16
14

3
1
1

6

8

5
7

8
12

1
2

3

.

Soldate
(minimum).

lairons et CheTromvaux.
pettes.
-

-

I

4

2
2
101

2

70

.

I
I

8
108

84

4. Artillerie-

Demi-Batterie . . . .
Section d'Armuriers
Section d'Artificiers
5. Compagnie TechniqueEtat-Major . ....
Section du G6nie .
Section d'Ouvriers Constructeure .

2
25

4

..

80

..

1

54

.

40

6
5

48
20

..

8

...

78H

13

40

176

378

140

518 hommes.
(1) II pent 6tre form6 au Bataillon-4cole une fanfare on musique, soit d'hommes appartenant au cadre normal du bataillon, soit d'engag6s volontaires portde
en excidant de Peffectif sus-indiqu6; dans ce cas, PEtat-Major sera augment6 d'un
Sous-Chef de Musique.

Annexe au Chapitre XIII.
Rbglement Provisoire de la Gendarmerie.
I.-Dispositions Gdndrales.
Serment.
Art. lor. Les membres de la gendarmerie, quel que soit leur grade,
avant d'entrer en fonctions, sont tenus de preter serment devant le Juge
de Canton sidgeant en audience publique. fls s'engagent h observer les
lois, 4 remplir leur devoirs professionnels et i ob6ir aux ordres de leurs
Chefs hidrarchiques.
Ilibrarchie.
Art. 2. La hi6rarchie militaire, dans la gendarmerie ddpartementale
on mobile, se compose des grades ci-aprbs:(a.) Gendarme de deuxibme et de premibre classe:
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Les gendarmes de premibre classe sont dans la proportion du
cinquibme au plus de 1'effectif.
(b.) Brigadier (caporal):
Commandant de Brigade (h pied on h cheval).
Adjoint d'un sous-officier commandant de brigade.
Secr6taire.
(c.) Mar6chal des Logis (sergent):
Commandant de Brigade (h pied ou 4 cheval).
Secr6taire.
Gardemagasin.
(d.) Mardchal des Logis Chef (sergent-major):
En service seulement dans la gendarmerie mobile.
(e.) Sous-lieutenant ou Lieutenant:
Commandant de Section.
Tr6sorier.
Officier d'Habillement.
Commandant de Peloton (dans l'escadron de la gendarmerie
mobile).
(f.) Capitaine:
Commandant de Compagnie.
Tr6sorier.
Officier d'Habillement.
Commandant de la gendarmerie mobile.
Chef de la Chancellerie du Commandant de la milice et de la
gendarmerie.
(g.) Major:
Chef de la Chancellerie du Commandant de la milice et de la
gendarmerie.
Commandant de la gendarmerie mobile.
(h.) Lieutenant-Colonel, Colonel:
Inspecteur, suppldant du Commandant de la gendarmerie.
Art. 3. Le nombre des emplois de brigadiers est 6gal 4 celui des
brigades augment6 de celui des brigadiers secr6taires et du nombre de brigades compris dans le cadre de la gendarmerie mobile.
Le nombre des Mardchaux de Logis est 6gal au tiers de celui des
brigadiers.
Les Mar6chaux des Logis et les brigadiers commandant les brigades;
en principe, tout Mar~chal des Logis commandant de brigade peut Otre
assist6 d'un brigadier adjoint.
Les sous-lieutenants et lieutenants sont indistinctement charg~s des
momes fonctions. Leur nombre est d6termind d'aprbs celui des sections,
augmentd du nombre de places de ce grade dans 1'Etat-Major et dans la
gendarmerie mobile.
Permissions, Cong6s, et Renvois.
Art. 4. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie accorde
soul, sur la proposition des Commandants de compagnie approuvde par les
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Pr6fets, les permissions et congds temporaires aux officiers de tous grades
de la gendarmerie.
Des permissions de quinze jours au plus peuvent tre accord6es aux
sous-officiers et gendarmes par les Commandants de compagnie dans la
gendarmerie d6partementale et par le Commandant de la gendarmerie mobile
dans ce corps. Les permissions ou congds d'une plus longue dur6e sont
accordds seulement par le Commandant de la milice et de la gendarmerie,
sur la proposition des Commandants de compagnies.
Art. 5. Le Gouverneur- Gdndral est toujours en droit d'annuler, sur
la proposition du Commandant de la milice et de la gendarmerie, l'acte
d'engagement d'un sous-officier, brigadier, ou gendarme, s'il ressort des informations fournies 4 son sujet par les Commandants de compagnie et par
les Prdfets qu'il est incapable de remplir son service on que son moonduite prolong6e porte atteinte ' la dignit6 de I'uniforme.
Le licenciement pent etre aussi prononc6 pour cause d'infirmitis. Il
donne droit, dans ce cas, a 'obtention d'une pension on d'une gratification
renouvelable.
II.-Avancement.

Admissions.

Art. 6. L'avancement a tous les grades roule sur le corps entier de
la gendarmerie, y compris la gendarmerie mobile.
Les emplois de brigadiers 4 pied et ' cheval sont donn6s 'a des gendarmes sachant lire et 6crire, ayant six mois au moins de service dans
la gendarmerie et proposds pour 1'avancement, on ' des sous-officiers de
la milice proposis par les Commandants de bataillons de la milice, apris
constatation de leur aptitude.
La totalitd des emplois de Mar6chal des Logis ' pied et 'a cheval
est donn6e ' des brigadiers de gendarmerie ayant six mois au moins de
service dans leur grade et proposds pour l'avancement.
Art. 7. Les Tableaux d'avancement pour les gendarmes et les brigadiers sont dtablis, pour chaque compagnie, par le Commandant de compagnie et approuvds par le Pr6fet, et, pour la gendarmerie mobile, par
l'officier commandant. Ces Tableaux sont soumis ' 'examen du Conseil
d'Administration du corps de la gendarmerie qui 6tablit le Tableau de
classement.
Ce Tableau sert de base aux nominations qui sont faites par le Commandant de la milice et de la gendarmerie. Celui-ci conserve toutefois le
droit de porter d'office an Tableau d'avancement et meme de nommer imm6diatement tout gendarme on brigadier signald par des services exceptionnels, s'il remplit d'ailleurs les conditions rbglementaires d'anciennet6.
Art. 8. L'avancement a tons les grades et emplois d'officiers subalternes est ddvolu, par moiti6, aux militaires du corps de gendarmerie propos6s pour l'avancement, et, par moitid, aux officiers de la milice qui sollicitent leur admission dans la gendarmerie.
A d6faut d'un nombre suffisant de candidats de la milice aptes '
remplir ces emplois, lexeddant d'emplois vacants est d6volu par moiti6 aux
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membres du corps et par moiti6 aux anciens militaires indigbnes ou 6trangers, aprbs constatation de leur aptitude.
Art. 9. Les candidats aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant,
et de capitaine sont proposis, pour chaque compagnie, par les Commandants de compagnie avec 1'approbation des Pr6fets. Ces 6tats de proposition sont soumis h 1'examen d'une Commission compos6e du Commandant
de la milice et de la gendarmerie, Pr6sident, de l'officier supdrieur inspecteur, et d'un autre officier sup6rieur ou capitaine; cette Commission tablit
le Tableau de classement qui est ensuite transmis au Gouverneur-G6ndral.
Les demandes des officiers de la milice et des candidats indighnes ou
4trangers qui sollicitent leur admission dans la gendarmerie sont soumises
4 1'examen de la mome Commission qui en fait l'objet d'un Tableau de
classement particulier.
Le Gouverneur-G~ndral conserve le droit de porter d'office h Pun ou
1'autre de ces Tableaux et de nommer -hors tour tout candidat ayant fait
ses preuves d'aptitude et offrant des garanties exceptionnelles de capacitd.
En principe, nul ne peut etre promu sous-lieutenant s'il n'a rempli
pendant deux ans au noins les fonctions de sous-officier; nul ne pent etre
promu lieutenant s'il n'a servi deux ans au moins comme sous-lieutenant;
nul ne peut 8tre promu capitaine s'il n'a servi trois ans au moins comme
lieutenant.
Ces conditions de temps peuvent etre rdduites de moiti6 pour action
d'6clat constat6e par la mise 6 1'ordre du jour du corps.
Art. 10. Des rdcompenses de diverse nature peuvent etre accord6es
aux membres du corps de la gendarmerie qui se sont distinguds par des
services exceptionnels.
Les rdcompenses provinciales sont:
La gratification; la mise h l'ordre du jour, avec ou sans gratification;
la d6livrance de drangonnes on de sabres d'honneur.
Les dragonnes on sabres d'houneur ne sont conf6rds quen recompense
d'actes de bravoure et de d6vouement militaire.
Ces rdcompenses sont accorddes par le Gouverneur-Gdndral sur la proposition du Conseil Priv4.
III.-Devoirs de la Gendarmerie envers les Autorit6s.
Premiere Section.-Devoirs de la Gendarmerie envers les AdministrateursGdndraux.
Attributions du Commandant de la Milice et de la Gendarmerie.
Art. 11. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a dans
ses attributions 1'organisation et l'ex~cution raglementaire des diverses parties du service; 1'avancement, les changements de r6sidence, les admissions
h la retraite, les rdcompenses, les r6vocations et les suspensions; I'instruction militaire, la discipline, la tenue, 1'armement, la solde, Phabillement,
P'6quipement, la remonte; les revues, les inspections, l'administration intirieure, la vWrification de la comptabilitd, &c.
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I lui est transmis copie des Rapports pdriodiques adress~s aux autoritdp civiles et rendu compte de tous lea 6vnements qui intdressent la
s6curit6 publique. Les Rapports lui sont adress~a par lea Commandants
de compagnies et, dans lea cas urgents, par les Commandants de sections.
Art. 12. Les 6vinements qui donnent lieu . ces communications sont:
lea vols avec effraction commis par des malfaiteurs au nombre de plus de
deux; lea incendies, les assassinats, et lea inondations; lea attaques de
voitures publiques, de courriers, de convois de deniers publics, et de munitions; 1'enlbvement ou le pillage de Caisses publiques ou de magasins
militaires; lea arrestations d'espions; lea provocations h la r6volte, lea attroupements sdditieux, lea 6meutes; lea arrestations de faux-monnayeurs;
lea attaques dirigdes contre la force armde; l'apparition de bandes armdes;
la ddcouverte de d6p6ts d'armes, de munitions, de placards et de listes
ayant un but sditieux; 1'envahissement des stations t6l6graphiques, des
gares, on la destruction des lignes; et, g6ndralement, tous lea 6vnements
qui exigent des mesures promptes et ddcisives pour pr6venir le d6sordre
ou pour le r6primer.
Attributions du Secr6taire-G6ndral,

Directeur de l'Intsrieur.

Art. 13. Les mesures prescrites pour assurer la tranquillit6 du pays,
pour le maintien de 1'ordre, et pour 1'exdcution des lois et des rbglements
de police et d'administration, 6manent du Secrdtaire-G6n6ral, Directeur de
l'Intdrieur.
Il lui appartient de donner des ordres pour la police g6ndrale et pour
la stret6 de la province.
Il lui est rendu compte pdriodiquement du service habituel de la gendarmerie.
Art. 14. A cot effet, les Commandants de compagnies adressent, du
5 an 10 de chaque mois, an Directeur de l'Int6rieur:
1. Un 6tat de situation de la compagnie, avee indication des hommes et des chevaux disponibles;
2. Un 6tat r~capitulatif du service exbcut6 dans le d~partement pendant le mois prdeddent, donnant le relev6 sommaire des arrestations civiles
et militaires opdrdes pendant le mois, des escortes fournies et enfin de
tous les 6vbnements qui, par leur nature, peuvent influer sur la tranquilit6 publique;
3. Un 4tat nominatif des individus arrotis pendant le mois, avec
indication des motifs de leur arrestation et du lieu ox ils ont td conduits;
4. Un Rapport sur la surveillance exerc6e vis-h-vis des repris de
justice, des mendiants, des vagabonds, des condamn6s libdrds, des individus
plac6s sons la surveillance de la police, &c.
Art. 15. Ind6pendamment de ces communications piriodiques, il est
donn6 immddiatement et directement connaissance au Directeur de l'Int6rieur de tous lea 4vbnements susceptibles de troubler la paix publique et
dont le detail est indiqu6 & l'Article 12.
Art. 16. Les moyens de casernement des brigades de la gendarmerie

Statut organique de la Houmdlie Orientale.

223

d6partementale 6tant fournis par 'autorit6 administrative, de concert avec
les d6partements, le Directeur de l'Int6rieur exerce un contrble sup6rieur
sur les dispositions relatives 4 Pinstallation des locaux affect6s 4 ce service.
Attributions du Directeur de la Justice.
Art. 17. Le Directeur de la Justice a dans ses attributions la di.
rection des poursuites judiciaires, des enquates et des recherches, la mise
a ex6cution des jugements et, d'une manibre g6ndrale, toutes les mesures
ayant pour but d'assurer 'exdcution int6grale des lois.
A cet effet, il lui est adress6, du 5 au 10 de chaque mois, par les
Commandants de comgagnie, un Rapport d6taill4 faisant connaltre les opdrations de cette nature ex4cutdes pendant le mois pr6oddent, et, 'a la fin
de chaque ann6e, un Tableau sommaire du service judiciaire fait par les
membres du corps de la gendarmerie pendant Panube 6coulde.
Deuxibme Section.-Rapports de la Gendarmerie avec les Autorit6s Locales.
Art. 18. L'action des autoritds civiles, administratives et judiciaires,
sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, s'exerce par rdquisition
dans les conditions stipuldes au Chapitre XIII, Article 4.
Les cas oi la gendarmerie peut stre requise sont tous ceux prdvus
par la loi et les rbglements ou spdcifi6s par les ordres particuliers du service. Les r6quisitions dcrites devront dnoncer, en cons~quence, la loi qui
les autorise, le motif, Pordre, le jugement ou Pacte administratif en vertu
duquel elles sont faites.
Art. 19. La gendarmerie doit communiquer imm6diatement aux autorit6s civiles les renseignements qu'elle regoit et qui int6ressent Pordre
public.
Art. 20. Les Prdsidents de Tribunaux, les membres du parquet, les
Juges de Canton, les Pr6fets et baillis peuvent appeler auprbs d'eux, par
avis derit, les officiers de gendarmerie commandant dans Ptendue de leur
ressort. Dans les cas urgents, les officiers et Commandants de d6tachement de gendarmerie doivent, sans etre appelds, so rendre chez les autorit6s aussi fr6quemment que la gravit6 des circonstances lexige.
Art. 21. Les Commandants de compagnies adressent chaque jour au
Pr6fet do leur d6partement un Rapport sur tous les 6vbnements qui peuvent intdresser Pordre public; ils lui fournissent tous les renseignements
contenus dans les Rapports des sections et brigades lorsque ces rapports
peuvent donner lieu h des mesures de pr6caution ou de r6pression.
De somblables Rapports sont journellement adress6s aux baillis par
les Commandants de sections.
Les Commandants de sections et de compagnies adressent en outre,
tous les jours, aux baillis et aux Pr6fets, un Tableau sommaire des ddlits
commis et des arrestations faites dans le ressort de la section on de la
compagnie.
Art. 22. Loraque la tranquUllit6 publique est menac6e, les officiers
et Commandants de d6tachement do la gendarmerie ne sont point appelds
4 discuter l'opportunit6 des mesures prescrites par les Prdfets et baillis,
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mais il est de leur devoir de d6signer les points qui ne peuvent tre ddgarnis sans dangers et de soumettre h ces fonctionnaires les propositions
lui leur paraissent les plus conformes an bien du service.
Par contre, lorsque les autorit6s administratives ont formuld leurs rdquisitions, elles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des op6rations ordonndes en exdcution de ces r6quisitions et dont les officiers et Commandants de d6tachement de la gendarmerie sont seuls responsables.
Art. 23. Dans aucun cas, les membres du corps de la gendarmerie
ne doivent recevoir de missions occultes; leur action s'exerce en tenue militaire et au grand jour.
Art. 24. Les officiers de la gendarmerie, dans 1'exercice de leurs
fonctions, ne sont pas subordonn6s aux Commandants militaires des districts;
ils sont tenus seulement h avoir vis-a-vis d'eux la d6f6rence due 4 la sup6riorit6 6ventuelle de leur rang hidrarchique.
Art. 25. Dans le cas d'une action commune de la gendarmerie et
do la milice en vue de rdtablir 'ordre, le Chef du d6tachement mobile de
la milice garde le commandement de sa troupe, mais il est oblig6 de se
conformer aux r6quisitions qui lui sont faites par Pofficier de gendarmerie,
lequel demeure responsable de l'ex6cution de son mandat si l'officier auxiliaire se conforme h sa rdquisition.
Art. 26. En rbgle gdn6rale, les autoritds civiles, tout en disposant
de la gendarmerie pour assurer l'ex6cution des lois et rbglements, doivent
traiter les Chefs de cette force publique avec les 6gards que m6rite leur
rang militaire.
De leur c6t6, les militaires de tous grades de la gendarmerie doivent
demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers les dites autorit6s, en observant constamment avec elles la difdrence qui lour est due.
Art. 27. Les officiers, sous-officiers, et brigadiers de gendarmerie ont
droit aux momes honneurs et prisdances que les militaires de lour grade
dans la milice.
IV.-Fontions Inh6rentes h chaque Grade.
Art. 28. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie dirige
et surveille 1'ensemble du service, de 1'administration, et de la comptabilit6
des compagnies. 11 ne s'occupe point des details du service qui sont r6gl6s par le Commandant de chaque compagnie; il se borne, sauf le cas
do n6gligence et d'inexactitudes signaldes, 4 r6viser, par des circulaires g6n6rales et des ordres du jour, la marche h suivre pour l'exdcution des lois,
ddcrets, rbglements, instructions, et decisions.
Art. 29. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie inspecte
annuellement une partie des compagnies et des sections sous ses ordres.
Ses inspections sont d'ordinaire inopindes. 11 peut, s'il le juge convenable
et aprbs entente avec les Prdfets, rdunir sur un point donn6 une partie
des gendarmes d'une compagnie pour les passer en revue et W'assurer do
leur degr6 d'instruction militaire.
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Art. 30. Le service normal des inspections est confi6 h 1'Officier
Supdrieur Inspecteur.
L'itin6raire, la durde et I'6tendue de 1'inspection sont fixes aprbs entente entre le Directeur de l'Int6rieur et le Commandant de la milice et
de la gendarmerie.
Art. 31. L'Inspecteur se met pendant ces inspections en rapport avec
les autoritis civiles; il s'informe si le service se fait avec exactitude, si
les militaires de tout grade de la gendarmerie font preuve de zWle et de
dvouement, et s'ils tiennent une conduite exempte de reproches.
Il fait, avec le plus grand soin, 1'inspection des hommes, s'assure s'ils
connaissent les devoirs de leur 6tat et s'ils sont capables de les remplir.
11 examine soigneusement les chevaux et donne des ordres pour le
remplacement des animaux hors de service.
11 vdrifie en d6tail 1'4tat de 1'armement, de l'Nquipement, de l'habillement, et du harnachement.
I Il profite de son passage pour recommander aux hommes le zble et
1'esprit de justice et d'abnigation qui sont 1'essence de leur service; il fdlicite publiquement les bons serviteurs et adresse un blame public & ceux
qui remplissent imparfaitement leurs devoirs.
L'inspecteur examine l'tat du casernetnent dont il fait l'objet d'un
Rapport sp6cial.
11 v6rifie la comptabilit6 des sections et compagnies et s'assure que
les deniers et matibres sont g6r6s avec exactitude et probit6. II prend
connaissance des registres du personnel tenus dans chaque compagnie par
le Commandant de compagnie et s'assure que les archives sont conserv6es
en bon ordre.
Il adresse au Commandant de la milice et de la gendarmerie des rapports sp6ciaux d'inspection sur chacune des compagnies inspectdes.
Art. 32. Les Commandants des compagnies de gendarmerie sont spdcialement charges de la direction et des d6tails du service dont ils surveillent 1'ex~cution; ils entretiennent, & cet efiet, des relations directes et
habituelles avec les autoritis civiles de leur ressort et rendent compte,
tous les quinze jours et plus souvent s'il est n6cessaire, au Commandant
de la milice et de la gendarmerie, par un Rapport gdn6ral, de tous les
faits portis h leur connaissance par les Commandants de section.
Ils sont responsables de la police, de la discipline, de la tenue, et de
1'instruction de leur compagnie.
Art. 33. Les Commandants de compagnie passent annuellement la
revue de toutes les brigades sous leurs ordres. Avant de se mettre en
route, ils en informent le Prdfet de leur d6partement et le Commandant
de la milice et de la gendarmerie. 11s sont, pendant la durde de leur
absence, suppl66s dans le commandement de la section du chef-lieu par le
plus ancien sous-officier de la section. ls peuvent, si le prdfet en fait
la demande, tre supplds par le plus ancien officier de la compagnie dans
le service special de Commissaire Central de Police.
Les Commandants de compagnies rendent compte, dans un Rapport
sp6cial, au Commandant de la milice et de la gendarmerie, des notes et
Nouv. Recueil Gin. 2e S. V.
p
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observations recueillies dans chacune de leurs tourn6es. Ils lui adressent,
en outre, semestriellement, aprbs les avoir soumis 4 1'approbation de leurs
Pr6fets respectifs, des dtats de propositions pour 1'avancement des officiers,
sous-officiers, brigadiers, et gendarmes sous leurs ordres.
Art. 34. Les Commandants de compagnie tiennent 4 jour:1. Un registre des ordres du jour et circulaires concernant le service
de la gendarmerie;
2. Un registre d'analyse des lettres et ordres dmanant de l'autorit6
supdrieure;
3. Un registre de correspondance;
4. Un registre do punitions;
5. Un registre du personnel des officiers, sous-officiers, brigadiers et
gendarmes;
6. Un registre des rapports et renseignements qu'ils regoivent sur
des objets pouvant intdresser l'ordre public;
7. Un registre des ddserteurs et insoumis dont la recherche est ordonn6e par le Commandant de la milice et de la gendarmerie;
8. Un registre des individus en surveillance dans le d~partement.
Les Commandants de compagnies tiennent en outre, au titre de la
section dont ils ont le commandement, les registres de section dont le
detail est donn6 & 'Article 36 ci-aprbs.
Le d6tail des registres relatifs 4 l'administration des compagnies est
donn6 au Titre X ci-aprbs (Administration).
Les lettres, rapports, et ordres de service sont classds avec un num6ro
d'ordre.
Lorsqu'un Capitaine quitte le commandement d'une compagnie, ces
pikces, registres, et documents sont remis, sur inventaire, b, celui qui le
remplace.
Les Commandants de compagnie sont autorisis & employer comme
secr6taires un sous officer et an brigadier on gendarme. 1ls ne doivent,
dans aucun cas, employer ces secrdtaires 4 la tenue du registre du personnel, ni permettre qu'ils en prennent connaissance.
En cas de d6part du Commandant de compagnie, le registre du personnel est cachet6 et ddpos6 aux archives jusqu'au retour du titulaire on
jusqu'h I'arriv6e de son successeur.
Art. 35. Les officiers de gendarmerie Commandants de section ont
la surveillance de tout le service habituel des brigades; ils entretiennent
une correspondance suivie avec le Commandant de compagnie auquel ils
rendent compte, par un rapport journalier, de tous les faits portis A leur
connaissance par la correspondance des brigades.
Si, dans 1'6tendue de leur commandement, il survient quelque dvdnement extraordinaire de nature 4 influer d'une manibre quelconque sur la
paix publique, ils doivent, aprbs entente avec le bailli de leur canton, so
transporter aussit~t que possible sur les lieux et en rendre compte au
Commandant de la compagnie.
Si cot 6v6nement ndcessite de promptes
inesures, ils l'informent des dispositions qu'ils ont cru devoir prendre en
attendant ses ordres.
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Art. 36. Les Commandants de section font annuellement quatre tourndes pour la revue de leurs brigades, autant que possible & raison d'une
tourn6e par trimestre. Ils doivent, avant de s'absenter, prendre les ordres
du Commandant de compagnie et obtenir Pagriment du bailli.
Ces inspections portent sur tous les ddtails du service, de la tenue,
de Phabillement, de la discipline, du casernement; ils s'assurent de 1'6tat
d'entretien des chevaux et veillent h ce qu'ils soient convenablement soignds
et nourris. Ils v6rifient le registre tenu par chaque Commandant de brigade et y apposent leur visa.
Les tourndes des Commandants de section ne peuvent tre un prdtexte pour interrompre ou retarder 'ex6cution du service dans les brigades.
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la tournde, les Commandants de section adressent au Commandant de la compagnie un Rapport
d6tailld d'inspection.
En dehors des tourndes r~glementaires, les Commandants de section
font, quand ils le jugent utile, des inspections inopindes de brigades.
Art. 37. Les Commandants de section sont tenus d'etre pourvus des
registres ci-aprbs:
1. Registre des ordres du jour et circulaires de la compagnie;
2. Registre de correspondance et rapports;
3. Registre analytique des proces-verbaux dresses dans la section;
4. Registre des mandats de justice;
5. Registre des d6serteurs et insoumis;
6. Registre des individus en surveillance;
7. Registre des punitions;
8. Controle du personnel et des chevaux de la section.
Ils transmettent aux Commandants de compagnie, du ler au 5 de
chaque mois, un Rapport g6ndral sur le service effectud dans les brigades
et un 6tat de situation ddtaill6, ainsi que la totalit6 des feuilles de service
des brigades dont il est fait mention h 1'Article 44 ci-aprbs.
Les lettres, ordres, rapports, et minutes sont class6s avec un numero
d'ordre.
Les Commandants de section sont autoris6s h employer comme secr6taire
un gendarme ou un brigadier ddtachd.
Lorsqu'un officier quitte le commandement d'une section, ces pies,
registres et documents sont remis sur inventaire h celui qui le remplace.
Art. 38. Les officiers de la gendarmerie sont astreints h porter 1'
uniforme.
Il leur est express6ment ddfendu, lors de leurs tourn6es, d'accepter
ni logement ni repas chez leurs infdrieurs.
Art. 39. Le premier soin d'un Commandant de brigade doit etre de
donner h ses subordonnds 1'exemple du zble, de l'activit6, de Pordre, et de
la subordination; il doit exercer son autorit6 envers ses inf6rieurs avee fermetd mais sans montrer ni hauteur ni familiarit6.
Il est personnellement responsable de tout ce qui est relatif au ser.
vice, h la tenue, h la police, et au bon ordre de la brigade.
11 regle journellement le service dans les brigades ddtach6es et prend
P2
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les ordres de 1'officier commandant dans les centres de section ou de compagnie.
Art. 40. Les Commandants de brigades rendent compte, par un Rapport hebdomadaire adressd h leur Chef direct, de tous les Wvinements parvenus
leur connaissance dans la semaine; dans les cas urgents, ils peuvent
directement correspondre avec le Commandant de la compagnie. Is envoient toujours h leur Chef direct copie de leurs lettres et Rapports.
Si le Commandant de brigade est assist6 d'un brigadier adjoint, celui-ci
est plus sp6cialement charg6 de la correspondance, sons la direction du
Commandant de la brigade.
Art. 41. Les Commandants de brigade ont la responsabilitd de la
tenue de la caserne et des chambres, de celle des 6curies et du bon entretien des chevaux; ils s'assurent en particulier que les chevaux sont nourris
convenablement et ne sont pas employ6s 4 un autre service que celui de
la gendarmerie.
Art.. 42. Les tourndes de surveillance, conduites et escortes, sont
toujours faites, autant que possible, par deux hommes au moins; les gendarmes command6s pour un service ne doivent jamais se mettre en route
sans que le Commandant de la brigade ait passd l'inspection des hommes,
des chevaux, et des armes.
Art. 43. Le Commandant de brigade pr6pare et r~gularise les pibces
pour le transf6rement des prisonniers et 1'exdcution des mandats de justice,
des r6quisitions, et des ordres de conduite. 11 dirige la r6dactioni des
procks-verbaux et les dcrit lui-meme si le gendarme est illettrd; dans cc
cas, il signe la pibce avec celui-ci comme certification de la validit6 de sa
signature.
II donne connaissance aux gendarmes des ordres du jour et du signalement des individus 4 rechercher; il fixe 1'itin6raire des tourn6es, courses
et patrouilles, et prend, en un mot, toutes les dispositiones n6cessaires pour
la bonne et prompte exdcution du service.
Art. 44. Les Commandants de brigade sont chargds de tenir constamment h jour le Registre de Service qui sert h constater les opdrations
de la brigade.
Ce registre est divis6 en onze Chapitres comme il suit:
1. Ordres du jour et circulaires;
2. Rapports et correspondance;
3. Inscriptions des mandats de justice;
4. Procks-verbaux;
5. D6serteurs signal6s;
6. Individus en surveillance;
7. Transfbrement de prisonniers;
8. Carnets de correspondance;
9. Contr6le des gardes ruraux;
10. Punitions;
11. Controle des miliciens en cong6.
Independamment de ce registre, les Commandants de brigade r6sument,
journellement, dans une feuille de service 6tablie en double exp6dition,
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toutes les opdrations faites par la brigade. Ces feuilles de service sont
adressdes, du Ir au 5 de chaque mois, au Commandant de section, pour
le mois dcould ; les doubles de ces fenilles restent aux archives de la
brigade.
Art. 45. En cas d'absence on de maladie d'un Commandant de
brigade, le commandement appartient au brigadier adjoint, dans les brigades oiL il s'en trouve, on au gendarme de 1e classe le plus ancien; si
ce gendarme est illettrd, le Commandant de la compagnie charge de ce
service un brigadier adjoint d6tach6 de sa brigade 4 cet effet. Les registres sont remis, sur inventaire, au nouveau Commandant de brigade
on 4 l'intdrimaire d6signd.
V.-Service Sp6cial de la Gendarmerie.
Art. 46. Le service de la gendarmerie dans les d6partements se divise
en service ordinaire et service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s'ophre journellement on h des
6poques pdriodiques sans qu'il soit besoin d'aucune rdquisition de la part
des autoritds administratives et judiciaires.
Le service extraordinaire est celui qui n'a lieu qu'en vertu d'ordres
ou de requisitions.
En ce qui concerne la gendarmerie mobile, le service ordinaire est
celui de police urbaine au chef-lieu de la province; le service extraordinaire
est celui qui lui est confi4 lorsqu'un d6tachement est dirig6, par ordre expros dn Gouverneur-Gdndral, sur un point quelconque de la province.
Premibre Section.-Service Ordinaire.
Art. 47. Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de
faire des tourndes, courses, ou patrouilles sur les routes et chemins, dans
les communes, hameaux, fermes et bois, enfin, dans tous les lieux de leur
circonscription respective.
Chaque commune doit Atre visit6e au moins deux fois par mois. Les
gendarmes s'informent pris des Maires et Adjoints, des habitants et des
voyageurs, des crimes et ddlits commis. Ils provoquent et regoivent les
d~clarations des timoins et se mettent h la recherche des malfaiteurs signalds. Ils arrotent, interrogent les vagabonds et examinent les passeports.
En cas d'arrestation, ils en dressent le procks-verbal aussitat que
possible, en demandant aux tdmoins de signer avec eux.
Art. 48. En cas d'incendie, d'inondation, et d'autres 6v6nements de
ce genre, les gendarmes se rendent sur les lieux au premier avis qui leur est
donn6; ils ordonnent, en l'absence des autoritds, les mesures d'urgence,
dirigent le sauvetage, requibrent, s'il est n6cessaire, le concours personnel
des habitants, les moyens de transport, etc., et s'attachent h donner euxmomes 1'exemple du calme, du zble, et de 1'abn6gation.
En meme temps, ils se renseignent aussitat que possible sur les causes
Si les diclarations inculpent
du sinistre et en dressent procks-verbal.
quelque individu, ils le recherchent, I'interrogent, et, en cas de 16gitime
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suspicion, l'arr~tent immddiatement, et le conduisent devant 1'officier de
police judiciaire du lieu.
Art. 49. Dans ses tourndes, correspondances, patrouilles, et service
habituel h la r6sidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et
persdv6rante sur les repris de justice, les condamnds lib6r6s, et tons les
individus signalds; elle rend compte imm6diatement de leur disparition,
envoie leur signalement, et se met h leur recherche.
Elle exige avec fermet6 l'ex6cution des lois et ordonnances de police,
en observant un calme et une politesse qui n'autorise aucune insulte.
Art. 50. Pour faire la recherche des personnes signales on dont
1'arrestation a 6t6 16galement ordonnie, les sous-officiers, brigadiers et
gendarmes visitent, h toute heure, les auberges, cabarets, et autres maisons
ouvertes an public.
Par contre, ils ne peuvent p6ndtrer dans une maison privde: Le jour, qu'en vertu d'un mandat spdcial de perquisition on pour un
motif formellement exprimb par une loi;
La nuit, que dans les cas d'incendie, d'inondation on d'appel venant
de 1'int6rieur de la maison.
S'il y a lieu de supposer qu'un individu prdvenu de crime on d6lit,
on d6jh frapp6 d'un mandat d'arrestation, soit r6fugid dans la maison d'un
particulier, la gendarmerie se borne h garder 'h vue la maison on h 1'entourer, en attendant 1'arrivde de l'autorit6 qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison. Ce droit appartient d'ailleurs h ceux des membres de
la gendarmerie qui sont investis des fonctions de Commissaire de police.
Art. 51. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent, en
1'absence de l'autorit6 administrative on judiciaire, employer la force des
armes qu'en cas de violences on des voies de fait exerc6es contre eux, on
s'ils ne peuvent ddfendre autrement les personnes on les positions dont la
garde leur est confide.
Dans aucun cas, ils ne doivent se dessaisir de leur prisonnier, ni
quitter le terrain avant que l'ordre soit parfaitement r6tabli.
Art. 52. La gendarmerie dissipe tous les rassemblements armis on
non armis et r6prime les ementes et mouvements populaires dirig6s contre
la sitret6 des personnes, contre les autorit6s, contre la libertd de l'industrie
et du commerce, et contre le libre exercice des cultes reconnus par la loi:
elle saisit les perturbateurs, ainsi que ceux qui sont trouvds exergant des
voies de fait on des violences contre les personnes.
Art. 53. Un des principaux devoirs de la gendarmerie 6tant de faire
la police des routes et chemins et d'y maintenir la libert6 des communications, elle doit empacher les anticipations, les dip~ts de fumier ou d'
autres objets encombrants, constater les d6gradations commises sur les
routes et sur les arbres qui les bordent, sur les foss~s, ouvrages d'art, et
matdriaux d'entretien, et d6noncer h l'autorit6 comptente les auteurs de
ces d6lits on contraventions. Elle s'oppose aux encombrements de voitures,
rdtablit la libre circulation, en procddant, an besoin, contre les rifractaires,
et fait exdcuter les ordonnances et rbglements de police vicinale.
Art. 54. La gendarmerie est chargde de prot6ger l'agriculture et de
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saisir tons individus commettant des dig~ts dans les champs et les bois,
d6gradant les haies, murs on foss6s, et tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits on autres productions.
Art. 55. La gendarmerie porte la plus grande attention h tout ce
qui int6resse la salubrit6 publique; 4 ce titre:
1. Elle surveille les halles et marchds afin d'empacher la vente de
denrdes et de combustibles gatds on corrompus;
2. Elle fait brfiler le foin on la paille ayant pu servir de moyen de
couchage h des personnes ou 4 des animaux malades d'affections contagieuses:
3. Elle fait enterrer les animaux morts et empoche de ddpouiller de
leur peau ceux qui sont morts de maladies contagieuses;
4. Elle surveille les cimetiares, signale 4 Pautorit6 coux qui ne seraient pas situds hors des limites des villes et villages, et exige que les
inhumations soient faites 4 une profondeur d'au moins deux archines.
Art. 56. La gendarmerie doit toujours se tenir b portie des grands
rassemblements d'hommes, tels que foires, marchds, fetes et c6r6monies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la sdcurit6; elle fait, la nuit,
des rondes et patrouilles pour assurer la staretd des voies de communication
et protbger tous les individus que leur commerce, leur industrie, on leurs
affaires obligent h voyager.
Art. 57. Il est sp6cialement prescrit & toutes les brigades de rechercher et d'arreter les hommes de la milice signalds comme diserteurs on
insoumis.
La gendarmerie s'assure dgalement que tots les miliciens en :permission on en cong6 sont munis d'un titre de permission on de cong6 et les
fait rejoindre leur corps en temps utile. A cet effet, tout milicien du
cadre permanent, porteur d'un cong6, doit prdsenter ce titre de cong6 an
Commandant de la brigade de gendarmerie qui le vise et qui inscrit son
nom sur le Registre de Service indiqu6 h PArticle 44 ci-dessus.
Art. 58. Lors de 1'appel des hommes de la milice pour les exercices
bi-mensuels d'instruction, pour les manceuvres annuelles, ou pour toutes
les circonstances de mobilisation totale ou partielle, la gendarmerie doit
assurer I'affichage des ordres g6ndraux, faire la transmission des ordres individuels, en r6clamant s'il est n6cessaire le concours des agents de la police rurale, et veiller h ce que tons les hommes appelds rejoignent sans
retard, avec leurs papiers, le lieu de rassemblement ddsignd.
Art. 59. L'une des fonctions habituelles des brigades de gendarmerie
est de correspondre entre elles sur des points ddterminds par les Commandants de section et de compagnie. Les points de correspondance sont r6gl6s
de fagon que la distance h parcourir soit h pen prbs dgale des deux parts.
Les gendarmes font 1'dobange des lettres et Rapports on des individus
confids h leur garde, ainsi que des renseignements verbaux qu'ils out pu
recueillir sur tous les objets qui intdressent la tranquillit6 publique.
Art. 60. Les ordres relatifs an transfert des prisonniers de brigade
en brigade sont tonjours donn6s par les Commandants de section on de
compagnie. Les ordres sont dcrits et individuels pour chaque prisonnier
transf&6.
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Art. 61. Il est organis6, dans chaque si6ge de brigade, h dWfaut de
maison d'arret on de d6tention, un local de rclusion provisoire compos6
de deux chambres au moins, de fagon 4 pouvoir toujours s6parer les prisonniers de sexes diff6rents.
Les aliments sont fournis h ces prisonniers par les soins et aux frais
des municipalitds.
Si ces locaux de r6clusion sont situ6s en dehors de la caserne de
gendarmerie, 1'Administration Municipale en conserve la police, 1'organisation, l'entretien. Le Commandant de la brigade de gendarmerie doit toutefois pourvoir & la sitret6 de ce local et veiller h ce que les mesures
d'hygibne et de propret6 y soient rigoureusement prises.
A d6faut de moyens de surveillance suffisants, la gendarmerie peut,
dans les cas exceptionnels, requ6rir des municipalitis le concours d'une
garde provisoire fournie par les habitants et elle en prend de droit le
commandement.
Art. 62. Les prisonniers transf6rds de brigade en brigade sont d6pos6s, h 1'arrivie au g1te, dans les locaux de r6clusion indiqu6s h 'Article
ci-dessus.
Dans les cas urgents on lorsque 1'int6ress6 declare prendre h sa charge
les frais de conduite et d'escorte, les individus arret6s sont dirig6s par les
voies rapides sur le lieu de leur destination si toutefois le diplacement
des gendarmes chargbs de Pescorte ne doit pas nuire au bien du service
ordinaire de la brigade.
Les gendarmes chargds de la conduite de prisonniers empechent qu'ils
no fassent usage de liqueurs fortes; ils doivent faire preuve de vigilance
et de fermet6 pour pr6venir les 6vasions, tout en 4vitant les rigueurs inutiles et les actes de brutalit6 qui sont s6v6rement interdits.
Art. 63. L'emploi de chaines ou de cordes n'est autoris6 que dans
des cas exceptionnels et seulement lorsque la force physique du prisonnier,
son caractbre, ou ses aixtdeddents donnent lieu de craindre une tentative de
rdvolte on d'6vasion, ou quand le nombre des prisonniers d6passe notablement celui des gendarmes chargds de la conduite. Dans aucun cas, les
moyens d'attache ne doivent itre de nature 4 blesser eux-memes les prisonniers.
Art. 64. Les sous - officiers, brigadiers, et gendarmes veillent h la
subsistance des prisonniers et requibrent des municipalitis les vivres n6cessaires h ces derniers.
Si les prisonniers sont malades, ils leur donnent ou font donner les
soins mddicaux n6cessaires, et, en cas d'urgence, les consignent h I'hOpital
civil le plus proche.
Art. 65. D'une manibre g6ndrale, les membres de la gendarmerie
doivent comprendre leur mission comme ayant pour but exclusif de prot6ger
les bons citoyens, et non d'otre 4 charge aux populations en leur imposant
d'inutiles vexations. Le devoir de tout Chef est de s'attacher h dvelopper
parmi ses subordonnis cette idde propre h faciliter la tache ddlicate et sonvent p6nible imposde & la gendarmerie.
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Deuxibme Section.-Service Extraordinaire.
Art. 66. Le service extraordinaire des brigades consiste h preter
main forte:1. Aux agents des diff6rentes Administrations Financibres dans le
cas oih leur autorit6 est publiquement violde et leur impuissance dvidente,
et ohi un retard d'action peut porter gravement atteinte aux int6rets du
Trdsor.
2. Aux agents chargds de 1'exdcution de mandats et jugements de
justice.
3. Aux agents pr6pos6s 4 la surveillance des chemins de fer.
Art. 67. La gendarmerie fournit les escortes l6galement demanddes
pour la conduite des fonds publics, des munitions de guerre, et des courriers int6ressant la stret6 de la province. Les rdquisitions relatives A ce
service sont toujours faites par derit et adressdes au Chef sup6rieur du ddtachement de gendarmerie du lieu.
La gendarmerie peut, en ce cas, lorsque ses moyens sont insuffisants,
requ6rir le concours d'une garde locale qui est placde sous ses ordres
directs.
Le Chef de 1'escorte prend toutes les dispositions de prudence et de
saretd que commande la situation, et demeure responsable des accidents
survenus s'il ressort de 1'examen des faits qu'il ait manqu6 de 1'dnergie
on de la surveillance ndeessaires.
Art. 68. Quelle que puisse 8tre la nature du service ordinaire ou
extraordinaire qui lui est commandd, aucun gendarme ne peut, sans un
ordre sp6cial, franchir la frontibre de la Province de Roumblie Orientale.
VI.- Ordre Int6rieur.-Police et Discipline.
Art. 69. Les membres du corps de la gendarmerie, quel que soit
leur grade , ne peuvent se marier sans autorisation. L'autorisation est
donn6e, pour les officiers, par le Commandant de la milice et de la gendarmerie; pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, par les Commandants de compagnie.
Les hommes de troupe de la gendarmerie mobile ne sont autorisis h
se marier qu'h la condition de passer dans la gendarmerie d6partementale.
Art. 70. Les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes sont, autant que
possible, logis dans les casernes on dans les maisons qui en tiennent lieu.
Les casernes sont baties ou les maisons sont lou6es aux frais des d6partements.
Un gendarme doit toujours tre de service 4 la caserne; ce service
est de vingt-quatre heures.
Lors mome que les sons - officiers, brigadiers, et gendarmes ne sont
pas casernds il leur est ddfendu, ainsi qu'h leurs femmes, de faire commerce, de tenir auberge ou cabaret, ni d'exercer aucun m6tier ou aucune
profession manuelle.
Art. 71. 11 est ddfendu 4 tout membre du corps de la gendarmerie,
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sous peine d'exclusion du service et sans pr6judice des peines pr6vues par
le Code Pnal, d'accepter des cadeaux ou de l'argent de qui que ce soit.
Les uns et les autres ne peuvent entrer dans les cabarets et ddbits
de boissons que pour affaires de service; ils doivent toujours s'y conduire
avec prudence et dignit6.
Art. 72. Sont rdputdes fautes contre la discipline.
1. De la part des sup6rieurs: Tout propos injurieux on humiliant envers leurs subordonnds, toute
punition injustement infligde et tout abus d'autorit6 'a leur 6gard; toute
n6gligence ' punir les fautes de leurs inf6rieurs et 'a rendre compte h
leurs Chefs.
2. De la part des inf6rieurs:Tout d6faut d'ob6issance, tout murmure, mauvais propos, on signe de
mdcontentement envers un sup~rieur; tout manquement au respect; toute
violation de punition disciplinaire; toute marque de conduite irrdgulibre,
dettes, jeu, querelles, ivrognerie, liaisons ill~gitimes, &c., enfin, tout ce qui,
dans la conduite on dans la vie habituelle, s'dcarte de la rbgle, de 1'ordre,
ou de 1'esprit d'ob6issance et de d6f6rence que le subordonnd doit b ses
Chefs.
Art. 73. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent etre punis que par leurs Chefs hidrarchiques, dans les limites indiqudes aux Articles ci-aprbs.
Toutes les fois qu'un fonctionnaire de Pordre administratif ou judiciaire croit avoir a se plaindre d'un membre du corps de la gendarmerie,
il adresse sa plainte au Chef du ddtachement, qui inflige une punition proportionn6e 'a la gravit6 de la faute.
Les officiers et sous-officiers de la milice en service peuvent, de mome,
adresser des plaintes contre les membres du corps de la gendarmerie, en
les faisant toujours passer par la voie hidrarchique.
Art. 74. Les peines disciplinaires sont, pour les officiers:Les arrots simples; la rdprimande publique; les arrAts de rigueur;
la prison.
Les arrots simples sont gard6s au domicile ordinaire de 1'officier; ils
n'exemptent d'aucun service.
La rdprimande a lieu en pr6sence de plusieurs officiers d'un grade
4gal ou sup6rieur r6unis a cet effet.
Les arrets de rigueur sont gardds au domicile ordinaire de l'officier
auquel on retire son sabre on son 6pde et ' la porte de qui on place
une sentinelle.
La peine de prison est subie au chef-lieu de la province, dans un
local spdcialement affect6 ' cet usage.
Les arrets simples peuvent etre inflig6s aux officiers par tout officier
du corps sup6rieur en grade; leur dur6e ne peut excdder trente jours.
Les arrets de rigueur sont inflig6s seulement par l'officier Supdrieur
Inspecteur on par le Commandant de la milice et de la gendarmerie; leur
durde ne pent excder quinze jours.
La punition de la prison ne pent etre inflig6e que par le Comman-
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dant de la milice et de la gendarmerie et pour une dur6e maxima de
quinze jours.
Art. 75. Le lieutenant peut infliger quatre jours d'arrets simples an
sous-lieutenant sous ses ordres;
Le Capitaine, huit jours d'arrots simples on la r6primande aux lieutenants et sous-lieutenants;
Le Major, huit jours d'arrots simples aux Capitaines et quinze jours
aux lieutenants et sous-lieutenants;
L'officier sup6rieur inspecteur, quinze jours d'arrets simples aux lieutenants et sous-lieutenants, on huit jours d'arrets de rigueur aux Capitaines
et quinze de la mome peine aux lieutenants et sous-lieutenants.
L'officier supdrieur inspecteur pent aussi infliger la r6primande h tout
officier subalterne.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie peut infliger le
maximum de chacune des peines sus-6nonc6es aux officiers de tons grades
sous ses ordres.
La punition d'arrets de rigueur et celle de prison entralnent une rdduction de la solde, comme il est indiqud & l'Article 95 ci-aprbs.
Art. 76. Tout officier, lors mome qu'il se croit injustement puni,
doit d'abord se soumettre h la punition disciplinaire prononce contre lui;
mais il peut, aprbs avoir obbi, adresser sa r6clamation h l'officier imm6diatement supdrieur 4 celui qui la puni.
Les r~clamations non justifides peuvent donner lieu 4 des augmentations prononc6es par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Toutes les punitions infligdes aux officiers sont port6es, soit an registre sp6cial tenu, dans les compagnies, pour les lieutenants et sous-lieutenants, soit sur un registre spdcial tenu 4 1'Etat-Major du Commandant
de la milice et de la gendarmerie, pour les Capitaines et officiers sup6rieurs.
Art. 77. Les punitions disciplinaires h infliger aux sous-officiers, brigadiers, et gendarmes sont:La consigne h la caserne; la salle de police; la prison.
Ces punitions ne peuvent tre infligdes pour plus de trente jours.
Art. 78. Les punitions sont infligdes de la manibre suivante:Par les Commandants de brigade, quatre jours de consigne;
Par les Commandants de section, huit jours de consigne, quatre jours
de salle de police, et deux jours de prison;
Par les Commandants de compagnie et par les Majors, quinze jours
de consigne, huit jours de salle de police, et quatre jours de prison.
L'officier supdrieur inspecteur et le Commandant de la gendarmerie
mobile dans ce corps, peuvent ordonner trente jours de consigne, quinze
jours de salle de police, et buit jours de prison.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie peut infliger le
maximum de toutes les peines.
Art. 79. Si, cependant, un membre du corps commet une faute contre
la discipline de nature h mdriter une plus forte punition, le Commandant
de la milice et de la gendarmerie est autorisd h le retenir en prison jusqu'h ce qu'il ait did statu6 sur une proposition de rdvocation, de suspen-
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sion, de cassation ou de rdtrogradation. Dans aucun cas, la durde de
cette peine ne pent exedder deux mois.
Art. 80. Les punitions de salle de police et de prison sont toujours
subies, pour les sous-officiers , brigadiers et gendarmes, an chef-lieu de la
compagnie, oii un local spdcial est aminag6 'a cet usage.
Art. 81. Les suspensions, rdtrogradations, on cassations de sons-officiers, brigadiers et gendarmes de Ire classe sont prononedes, conformiment
aux dispositions du Chapitre XIII, Article 476, par le Gouverneur-G6ndral
on par le Commandant de la milice et do la gendarmerie.
Elles sont toujours mises ' l'ordre du jour du corps avec indication
des motifs.
Art. 82. Les propositions relatives h la r6siliation des contrats des
officiers 6trangers admis an service de la gendarmerie, conform~ment aux
dispositions du Chapitre XIII, Article 473, sont pr6sentdes au GouverneurG6ndral par le Conseil Priv4 on par la majorit6 des membres de ce Conseil.
Le Gouverneur-Gdn6ral les soumet, avec le dossier a 1'appui, a l'examen
du ComitW Permanent de 1'Assemblde Provinciale qui d6cide a la majoritd
des voix.
Art. 83. Les propositions relatives 'a la suspension on 'a la rdvocation des officiers indighnes sont sonmises au Conseil Priv6 par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Les causes qui, par mesure de discipline, peuvent entralner la suspension on la rdvocation d'un officier sont:L'inconduite habituelle, les fautes graves dans le service ou contre la
discipline;
Les fautes contre I'honneur;
La condamnation ' un emprisonnement de plus do six mois.
Si 1'officier rdvoqu6 compte plus de quinze anndes de services effectifs,
il peut Atre allou6 sur la proposition du Conseil Priv6, une gratification
de rdforme proportionnelle an nombre de ses ann6es de service, ' la condition qu'il ne soit pas rendu coupable d'une faute contre 'honneur.
VII.-Remonte. -Fourrages.
Art. 84. Tons les officiers de gendarmerie, a 1'exception des officiers
chargds de 1'administration, dont le service est purement sddentaire, et tous
les sous-officiers, brigadiers et gendarmes 'a cheval, h 'exception des Secr6taires permanents et garde-magasins, doivent etre constamment pourvus
du nombre de chevaux fix6, pour chaque grade, par le Tableau oi-aprbs:Chevsaux.
Officier Sup6rieur Inspecteur
Commandant de la Gendarmerie Mobile . . . . .....
2
Chef de la Chancellerie ...............
2
Commandant de compagnie
. . . . . . . . .....
2
Commandant de section . . . . . . . . . . .....
1
Commandant de peloton de la Gendarmerie Mobile .....
1
Sousofficier, Brigadier, on Gendarme ' Cheval............C
Art. 8.5.

Les officiers, sons-officiers, brigadiers et gendarmes 'a cheval
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de la gendarmerie d6partementale sont tenus de se remonter 4 leurs frais
dans les quinze jours qui suivent leur entrde en fonctions.
Les Sons - officiers, brigadiers et cavaliers de la gendarmerie mobile
sont, comme les autres membres du corps, remontis avec des chevaux qui
leur appartiennent, mais dans les conditions sp6ciales indiquies h l'Article
89 ci-aprbs.
Art. 86. Tout membre mont6 de la gendarmerie, h l'exception des
hommes de troupe de la gendarmerie mobile, regoit, lors de son entrde en
fonctions, une indemnit6 reprdsentative du prix d'achat de chacun des chevaux auxquels il a droit.
Le paiement de cette indemnit6 est renouvelable tous les cinq ans.
Le chiffre de lindemnitd est de L T. 20 par cheval d'officier et de
L T. 10 par cheval de gendarme.
Tout membre mont6 du corps de la gendarmerie qui quitte le service avant l'expiration du terme de cinq anndes indiqu6 ci-dessus, est tenu
de rembourser an Trdsor une somme proportionnelle au nombre d'annies
manquant et au chiffre de l'indemnit6 reque. S'il n'est pas en 6tat d'acquitter cette dette, le cheval est vendu par les soins du corps et l'excddant du prix de vente est seulement remis h 1'int6ress6 ou h ses ayants
droits.
Art. 87. Les chevaux d'officiers sont requs sans contrOle autre que
celui qu'exercent, lors des inspections, les Commandants de compagnie et
1'officier supdrieur inspecteur; celui l's a qualit6 pour obliger tout officier
subalterne 4 remplacer imm6diatement une monture jug6e incapable de
faire son service.
Les chevaux des hommes de troupe sont requs par une Commission
composde du Commandant de compagnie, de 1'officier de section, et d'un
v6t6rinaire requis ou de 1'officier de section, du vitdrinaire et d'un sousofficier. Les chevaux doivent Otre &g6s de 4 ans an moins et de 8 ans
au plus, et Otre exempts de tares susceptibles de les mettre promptement
hors de service.
L'Officier Sup6rieur Inspecteur prononce la r6forme de ceux qui ne
sont plus aptes h servir, et donne un avis motiv6 sur la demande d'indemnit6 qui pet en Otre la suite, d'aprbs les dispositions de l'Article 88
ci-aprbs.
Art. 88. Si un membre montd de la gendarmerie vient h perdre son
cheval avant 1'expiration du ddlai de cinq anndes privu 4 1'Article 86, il
lui est allou6:
Si le cheval a t6 tu6, est mort ou a td rdformd par suite de blessures reques on de maladies contractdes dans le service, une indemnit6
pour perte de chevaux dgale aux deux tiers de l'indemnit6 repr6sentative
d'achat;
Si le cheval est mort on a t rdform6 par suite d'une maladie dpid6mique on contagieuse ou d'une affection accidentelle autre que celles
pr6vues h l'alinda prdc6dent, une indemnit6 dgale 4 la moitid de l'indemnitd
repr6sentative d'achat.
Dans l'un et lautre cas, la demande adress6e au Conseil d'Admini-
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stration du corps pour le paiement de cette indemnitd est accompagnde
d'un procs-verbal de perte ou de vente, d'un certificat du vdt6rinaire, et
d'un Rapport sp6cial du Commandant de section ou de compagnie ddgageant la responsabilit6 du propridtaire du cheval.
Le prix de vente du cheval r6form6 en d6duction des indemnitds prdvues aux alindas prdcddents.
Art. 89. Pour la remonte des hommes de troupe de la gendarmerie
mobile 4 cheval, il est form6 une Commission d'achat compos6e du Commandant du demi escadron, d'un officier, et d'un v6tbrinaire.
Le cheval est prdsent6 h la Commission par le sous-officier, brigadier,
on gendarme intdressd; la Commission ddcide de 'admission ou du rejet
du cheval, sans intervenir dans la discussion du prix.
L'indemnit6 repr6sentative d'achat est versde aux mains du gendarme
aussit6t aprbs la reception du cheval.
Art. 90. Il est allou6 h tous les militaires montds de la gendarmerie
ddpartementale, pour chacun des chevaux auxquels ils ont droit et & d6faut
de rations de fourrage directement fournies par les magasins militaires,
une indemit6 journalibre de fourrage dont le chiffre est fix6 comme il suit:
Chevaux d'officiers: par cheval et par jour, 4 piastres;
Chevaux de troupe: par cheval et par jour, 31 piastres.
Cette indemnitd est payde par mois, 4 terme 6chu, et pour autant de
jours que le cheval a figurd sur les controles de la compagnie.
S'il ressort des observations faites lors de deux revues successives,
par les Commandants de section, qu'un gendarme abuse de la libert6 relative qui lui est laissde pour no pas nourrir convenablement son cheval,
le Commandant de compagnie pout, en dehors de la punition disciplinaire
inflig6e h 'homme, ordonner que le cheval en question soit temporairement
nourri par les soins du Chef de la brigade qui regoit, pendant ce temps,
l'indemnit6 repr6sentative de fourrages.
Art. 91. En ce qui concerne la gendarmerie mobile, les fourrages
sont achetds directement par la Commission de remonte de I'escadron.
Le corps regoit h cot effet le montant de 'indemnit6 reprdsentative
de fourrages pour tous les chevaux inscrits sur les contr6les. Cette indemnit6 est payde par mois et d'avance. Les paiements aux fournisseurs
sont faits par les soins do 'officier tr6sorier sur la prdsentation des bons
de livraisons fournis par le corps.
S'il vient h etre form6 un d6tachement trop faible pour que le fonetionnement de ce service puisse stre assurd, les hommes pergoivent directement 'indemnitd dans les memes conditions que ceux de la gendarmerie
d6partementale.
VIII.--Solde.-Indemnit6s.-Gratifications.
Art. 92.
les prestations
de tous grades
pagnies ou au

Le service de la solde a pour objet de pourvoir h toutes
en deniers attribudes, soit individuellement aux membres de
du corps de la gendarmerie, soit collectivement aux comcorps mobile dont ils font partie.
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Les prestations qui ressortissent du service de la solde sont:La solde; les accessoires de solde; les gratifications et indemnitds extraordinaires.
Sauf le cas de guerre, ces prestations sont affect6es 'a toutes les d6penses de subsistance, de chauffage, et d'6clairage auxquelles les membres
du corps de la gendarmerie sont tenus de pourvoir eux-memes.
Art. 93. On distingue deux espbees principales de solde:La solde d'activit6, et la solde de non-activit6.
Art. 94. Aucun membre de la gendarmerie ne pent jouir de la solde
d'activit6 s'il n'est en activit6 de service; l'activit6 commence pour lui du
jour oih il a pret6 le serment indiqud h l'Article 1 ci-dessus.
Le droit h la solde l'activit6 cesse: Pour les officiers de la gendarmerie, le lendemain du jour oil ils ont
requ la notification de leur suspension, de leur revocation, de L'admission
la retraite;
de leur ddmission on de leur mise
Pour les hommes de troupe, le lendemain du jour oh ils ont requ:
leur cong6 d6finitif, l'avis de leur admission b la retraite on, sans autre
notification, le lendemain du jour oii expire leur engagement.
Art. 9.5. Jusqu'au premier budget vot6 par 1'Assembl6e Provinciale
la solde d'activitd, pour les membres de la gendarmerie des diff6rents grades qui ne sont pas li6s an service par des contrats personnels et spiciaux,
est fixde par le Tableau suivant:,

Par An.

Par Mois.

chef . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

L. T.
480
360
300
192
156
182
Piastres.
4,800
4,000
3,600

L. T.
40
30
25
16
13
11
Piastres.
400
350
300

. . . . . ... . . . . . .

3,000

250

2,640
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Grades.
.................
Colonel.....
Lieutenant-Colonel . . . . .
.................
Major
Capitaine . . . . . . . .
Lieutenant . . . . . . . .
Sous-Lieutenant . . . . . .
Mar6chal des logis
Marichal des logis
Brigadier . . .
Gendarme deire Classe . .
2e

.

...
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

La solde des sous-officiers, brigadiers, et gendarmes A cheval est augmentie: de 2 piastres par jour pour les sous-officiers; de 60 paras par
jour pour les brigadiers; de 40 paras par jour pour les gendarmes.
Art. 96. La selde des membres du corps, li6s an service en vertu
de contrats, est fixde, pour chacun d'eux, par le contrat lui-meme. Ces
contrats sont 6tablis pour une durde de trois ans an moins et six ans au
plus; leur risiliation anticipde donne droit au paiement 4 l'int~ress4 d'un
addit p6cuniaire 6gal 4 la moiti6 de la solde d'activit6 pour le nombre
d'anndes restant 4 courir.
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Art. 97. La solde est payde, pour les membres de tous grades de
la gendarmerie, par mois et 4 terme dchu, & raison du nombre de journdes en activit6 dans le mois.

Le mois est toujours calculd h raison de trente jours.
Art. 98. La solde est rdduite 4 la moiti6 du tarif pour tout militaire de la gendarmerie qui jouit d'un cong6 d'une durde sup6rieure 4
trente jours, h moins qu'une d6cision spiciale du Gouverneur-G6ndral ne
lui accorde exceptionnellement la solde entibre. La durde des cong6s h
solde entibre ne peut, sauf le cas de maladie, d6passer deux mois consacutifs.
L'indemnit6 reprdsentative de fourrages continue a stre paybe h tout
militaire de la gendarmerie en cong6, pour les chevaux dont il est r6gulibrement pourvu.
D'une manibre g6ndrale et sauf le cas de ddl6gation privu & 1'Artiole 102 ci-aprbs, la solde de cong4 est payde seulement au retour de
1'officier, du sous-officier, du brigadier, on du gendarme en cong6.
Art. 99. Le membre de la gendarmerie qui d6passe de plus de vingtquatre heures la durde de son cong4 on de sa permission, peut, sauf le
cas de force majeure, stre priv6 de tout rappel de solde par d6cision du
Commandant de la milice et de la gendarmerie.
L'indemnit6 reprbsentative de fourrages est paybe mensuellement, en
l'absence du membre de la gendarmerie en congd, aux mains de son fond6
de pouvoirs accrddit6 prbs du Commandant de compagnie ou du Conseil
d'Administration du corps.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, allant en congd,
sont payds de leur solde d'activit6 jusqu'au jour de leur d6part exclusivement; ils recouvrent leurs droits t la solde entibre h compter du lendemain du jour oix ils rentrent h leur poste.
Art. 100. La solde de tout membre du corps de la gendarmerie h
1'h6pital est 6gale 4 la solde d'activit6, d6duction faite du prix des journdes de traitement qui sont directement pay6es ' l'h6pital par les soins
des Commandants de compagnie on du Conseil d'Administration du corps.
Art. 101. Les officiers aux arrots de rigueur, on en prison, les sousofficiers, brigadiers et gendarmes & qui il a 6td inflig6 une peine disciplinaire de prison, et tous les membres du corps en jugement on en ddtention regoivent, pendant ce temps et aux dates assigndes pour le paiement
de la solde d'activitd, une solde dgale, pour les officiers h la moiti6, pour
les hommes de troupe aux deux tiers de la solde d'activitd.
Art. 102. Les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes en
mission, en campagne, ou en cong6 r6gulier, ont la facult6 de d6l6guer,
en faveur de leur famille ou de toute autre personne, jusqu'h concurrence
du quart de la solde du grade dont ils sont pourvus au moment de leur
d6part.
Ils doivent, h cet effet, remettre, avant leur ddpart, an Commandant
de la compagnie on an Conseil d'Administration du corps, une d6claration
6crite, signde par deux t6moins et indiquant le chiffre de la portion d616-
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gube, les 4poques de paiement et la personne ou les personnes en faveur
de qui la d6l6gation est consentie.
Les d6l6gations ne sont valables que pour une ann6e; elles peuvent
Otre renouvel6es avec l'approbation du Conseil d'Administration du corps.
Art. 103. Tout membre de la gendarmerie envoy6, par un ordre
sp6cial, en mission extraordinaire hors des limites de son ressort, a droit:
1. A une indemnit6 de d6placement;
2. A des frais de route calculds en raison de la distance parcourue.
IL peut 6galement, par decision du Gouverneur -G6n6ral, stre allou6
une indemnit6 dite de rassemblement, h tous les membres du corps employds dans une localitd oii les circonstances ou la r6union momentande
de nombreuses troupes rendent les conditions de la vie plus on6reuses,
Art. 104. L'indemnit6 de d6placement est payde h raison du nombre
de jours pass6s en dehors des limites du ressort ordinaire de 1'officier,
sous-officier, brigadier, on gendarme.
Elle est de: 30 piastres par jour pour les officiers supdrieurs; 20
piastres par jour pour les officiers subalternes; 5 piastres par jour pour
les sous-officiers et brigadiers; 3 piastres par jour pour les sous-officiers
gendarmes.
Art. 105. Les frais de route sont allouds en raison de la distance
kilomdtrique; ils sont payds d'avance toutes les fois que l'officier ou gendarme en fait la demande.
Si le voyage se fait par les routes de terre, les frais de route sont payds:
Pour les officiers sup6rieurs, h raison de 3 piastres par kilombtre;
pour les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes, h raison d'une 4- piastre
par kilombtre.
Si le voyage so fait par mer ou par chemin de for, les frais de route
sont 6gaux au prix du passage sur les paquebots ou chemins de fer: En
premibre classe pour les officiers sup6rieurs; deuxibme classe pour les officiers subalternes; troisibme classe pour les sous-officiers, brigadiers, et
gendarmes.
Art. 106. Le taax de 'indemnit6 de rassemblement et celui des frais
de route pour les cas exceptionnels , tels qu'un voyage en mer sur des
points oii il n'existe pas de service rdgulier de bateaux, sont fixds par des
d6cisions du Gouverneur-G~ndral.
Art. 107. Les frais de route et 'indemnit6 de d6placement ne sont
pas allouds aux officiers du corps de la gendarmerie pour leurs tourndes
rbglomentaires. Il est fait exception b cette rbgle pour les inspections de
'Officier Sup6rieur Inspecteur, et du Commandant de la milice et de la
gendarmerie.
Art. 108. La haute paie journalibre d'anciennetd privue au Chapitre
XIII, Article 27, est de 20 paras par jour; elle est pay6e h partir du
premier jour de la cinquibme anne de service dans la gendarmerie.
Art. 109. La haute paie s'augmente annuellement de 20 paras pour
les sous-officiers et de 10 paras pour les brigadiers et gendarmes de fagon
4 atteindre, le premier jour de la huitibme annde, la somme de 2 piastres
pour les sous-officiers et de 50 paras pour les brigadiers et les gendarmes,
Nouv. Recueil Gn. 2e S. V.
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A partir de ce point, la haute paie journalibre cesse de croltre et
demeure constante pour les hommes de troupe rengagds, quel que soit
leur grade.
Art. 110. Lorsque les officiers du corps de la gendarmerie ne sont
pas log6s dans des bAtiments sp6ciaux, fournis et meublds aux frais des
d6partements et de la province, il leur est alloud une indemnit6 de logement et d'ameublement fixde comme il suit: pour les officiers sup6rieurs,
L. T. 3 par mois; pour les Capitaines, L. T. 2 par mois; pour les lieutenants et sous-lieutenants, L. T. 11 par mois.
L'indemnit6 de logement continue h h Atre payde aux officiers en
permission, dont 1'absence ne d6passe pas trente jours, et aux officiers malades, en traitement chez eux ou a 1'h6pital.
Art. 111. Une indemnit6 spdciale de frais de bureau est alloude:
Au Chef de la Chancellerie; h l'officier trisorier; 4 l'officier d'habillement; aux Commandants de compagnie; aux Commandants de section;
aux Commandants de brigade.
Le chiffre de ces indemnit6s est fix6 annuellement par le GouverneurG6ndral en raison des besoins constatds, et dans les limites des credits
allouds.
Art. 112. Tout sous-officier, brigadier, ou gendarme a droit, depuis
le moment de son entrde au service, s'il n'est logd chez i'habitant, A une
indemnit6 journalibre de literie de 20 paras.
Cette indemnit6 n'est pas pay6e aux hommes de la gendarmerie mobile
s'ils sont log6s en caserne et pourvus de lits de troupe.
Art. 113. Les sous-officiers promus officiers de gendarmerie regoivent
une gratification de premibre mise et d'6quipement fixde:
Pour 1'arme h cheval h L. T. 20.
M
h pied h
>
15.
Art. 114. Les gratifications pour bons services pr6vues h I'Article 10
du prdsent Rbglement peuvent tre appliquies aux officiers eux-memes
jusqu'au grade de Capitaine inclusivement. Leur chiffre est fix6 par la
d6cision du Gouverneur - G6ndral qui les accorde; elles sont prdlevies sur
un fonds spdcial de gratifications et de secours.
Il en est de meme pour les gratifications, renouvelables ou non, accorddes 4 d'anciens membres du corps de la gendarmerie, malades ou infirmes, h leurs veuves ou h leurs orphelins.
Art. 115. La solde de non activit6 est due seulement aux officiers
suspendus par mesure de discipline ou pour infirmit6s temporaires.
Dans le premier cas, elle est: pour les officiers sup6rieurs, lids ou
non par contrat au service, de la moiti6 de leur solde sans accessoires;
Pour les officiers subalternes, des deux tiers de leur solde sans accessoires.
Dans le deuxibme cas, elle est: pour les officiers supdrieurs, lids on
non au service par contrat, des deux tiers de la solde sans accessoires;
Pour les officiers subalternes, des trois quarts de la solde sans accessoires.
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IX.-Habillement.-Equipement.-Harnachement.-Armement.
Art. 116. La tenue des gendarmes 4 cheval de la gendarmerie ddpartementale est la suivante:
Tunique non-ajustde en drap bleu du pays, avee deux rangs de six
boutons en cuivre uni et serrde derribre par une patte h deux boutons.
Parements et passepoils rouges an bord de la tunique, aux coutures et
au tour des manches. Col en drap de fond orn6 sur le devant d'une
patte rouge fixd par un bouton. Pattes d'dpaules en drap rouge uni.
Pantalon de mome 4toffe que la tunique avec passepoil rouge.
Bottes, avec 6perons en for poli, porties par dessus le pantalon.
Aiguillettes en laine rouge, porties sur 1'dpaule droite.
Ceinture rouge h filets bleus portde pardessus la tunique.
Capote en drap gris du pays, avec deux rangs de six boutons en
cuivre uni, pattes d'6paules en drap rouge, et serr6e derribre par une
patte 4 deux boutons.
Bachelik en drap gris.
Les hommes 4 cheval de la gendarmerie mobile ont le mome uniforme, avec cette diff6rence que les revers, pattes et passepoils, sont en
drap blanc an lieu d'otre rouges; les aiguillettes sont en coton blanc, les
boutons sont blancs.
Art. 117. La tenue des gendarmes A pied de la gendarmerie ddpartementale est du mome modble que celle de la gendarm6rie 4 cheval, avec
cette diff4rence que la tunique et le pantalon sont en drap gris du pays
et que les hommes ne portent pas d'dperons.
Les gendarmes 4 pied de la gendarmerie mobile ont le meme uniforme que ceux de la gendarmerie ddpartementale, avec pattes, revers et
passepoils en drap blanc, aiguillettes en coton blanc, et boutons blancs.
En 6te, les gendarmes h pied et 4 cbeval remplacent la tunique en
drap par une blouse en toile blanche avec pattes d'6paules mobiles en
drap rouge; la blouse se porte sans aiguillettes.
Art. 118. Les grades sont marquds, pour les brigadiers, par une
double tresse en laine blanche on rouge cousue transversalement sur la
patte d'6paule; pous les mardchaux des logis, par un galon d'or on d'argent pos6 sur le haut du col et sur les revers des manches de la tunique
on de la capote, et par une trifle tresse en laine rouge on blanche sur la
patte d'6paule; pour les Mar6chaux des Logis Chefs, par un galon d'or
on d'argent pos6 dans les momes conditions au col et aux manches, et
par un galon de metal de mome largeur pos6 sur la patte d'dpaule.
Art. 119. Les officiers de la gendarmerie ddpartementale et de la
gendarmerie mobile ont un uniforme de la mome couleur et du mome modMle que celui de leurs hommes. Ils portent les aiguillettes en or et les
boutons dor6s, dans la gendarmerie d6partementale; les aiguillettes d'argent
et les boutons argentds dans la gendarmerie mobile.
Tons les officiers, 4tant mont6s, portent les 6perons d'ordonnance.
Tons out 6galement la ceinture tressde en soie rouge et or, on en soie
rouge et argent.
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Les grades se distinguent, comme dans les corps provisoires organisds
pendant l'occupation, par des 6toiles pos6es sur des pattes d'dpaules en or
ou en argent suivant le m6tal du bouton.
Art. 120. L'dquipement et I'armement des hommes a cheval de la
gendarmerie se compose:D'un kalpak en peau de mouton noir fris6, avee dessus en drap rouge,
orn6, sur le devant, d'un 6cussou en cuivre avec 1'inscription, ' Gendarmerie
Indigbne;<< d'un cordon de revolver de la couleur des aiguillettes; d'un
sifflet pendu ' un cordon noir; d'un sabre de cavalerie, avec fourreau en
m6tal, suspendu ' un ceinturon a deux bdlibres en cuir rouge on blanc se
portant sons la tunique; d'une dragonne en cuir rouge on blanc; d'une
plaque de forme ovale, en duivre poli, placde an c6td gauche de la poitrine
et portant le numdro d'ordre du sous-officier, brigadier on gendarme; d'une
cartouchikre en cuir fauve, pour le service a cheval; d'un revolver d'ordonnance , avec 6tui en cuir fauve fix6 au c6t6 droit du ceinturon; d'un
fusil de cavalerie du systame adopt6 pour la milice; ce fusil ne se porte
que pour le service ' cheval.
L'dquipement et 1'armement des gendarmes 'a pied se compose, outre
le kalpak, le cordon de revolver, le sifflet, la plaque num6rot6e et le revolver: d'un fusil d'infanterie; d'un sabre Circassien suspendu par un baudrier en cuir noir port6 sur l'6paule droite; d'une cartouchibre en cuir noir
et d'un sac-musette en toile pour le service extdrieur on en troupe.
Art. 121. Les officiers ont: le kalpak avec dcusson en cuivre dor6
on argentd, le cordon de revolver en or on en argent, le sabre d'officier de
cavalerie avee ceinturon, b6libres et dragonne en or on en argent, et le
revolver d'ordonnance.
Hors du service et pendant idtd, quand Pordre en est donnd par le
Commandant de la milice et de la gendarmerie, on peut substituer au
kalpak d'ordonnance un bonnet de police. Cette coiffure est de mome
6toffe et de mome couleur que la tunique, avec un bandeau de la couleur
de la patte d'dpaules des hommes de troupe. Les grades des officiers sont
marquds, sur le bonnet de police, par des soutaches d'or on d'argent.
Art. 122. Le harnachement se compose jusqu'h nouvel ordre, de la
selle et de la bride Circassiennes.
Art. 123. Les effets d'habillement, d'dquipement et d'armement, ainsi
que le linge et la chaussure, sont fournis aux hommes de troupe de la
gendailmerie par les magasins du corps.
Chaque homme regoit en double la tunique, le pantalon, les bottes,
la blouse d'6td; en simple tons les autres effets.
La dur6e r6glementaire des effets est de: 18 mois pour la tunique;
1 an pour le pantalon; 2 ans pour la capote; 2 ans pour le bachelik;
2 ans pour le kalpak; 1 an pour les aiguillettes; 1 an pour la ceinture;
2 ans peur le cordon de revolver; 2 ans pour le ceinturon et la dragonne;
6 ans pour l'6tui de revolver; 6 ans pour le baudrier de sabre; 6 ans
pour la cartouchibre; 6 ans pour la bretelle de fusil.
L'dcusson du kalpak, la plaque numdrotde, le sabre, le revolver et le
fusil restent ind6finiment en service. Leur remplacement on les r6parations
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n~cessit6es par la nagligence sont imputies h la charge de 1'homme, sans
prdjudice des dispositions p6nales pour vente, abandon, ou ddgradation volontaire d'armes ou d'effets.
Art. 124. Les effets d'habillement, d'6quipement et d'armement sont
ddpos6s dans un magasin central placd sous la surveillance directe de l'officier d'habillement du corps de la gendarmerie.
Il est cr66, dans chaque compagnie d6partementale, un petit dip6t
destin6 h subvenir au remplacement normal des effets en cours do service
dans la compagnie; ces d6p6ts sont plac6s sous la surveillance du Commandant de chaque compagnie qui est responsable de leur gestion et, sauf
le cas de force majeure, de la conservation des effets.
Les livraisons et remplacements d'effets sont ordonnds, dans chaque
compagnie, par le Capitaine commandant la compagnie, sur la pr6sentation
d'un bon nominatif 6tabli par le Commandant de section. Avant d'atre
livr6s & 1'homme, ils sont empreints des marques particuli6res au corps et
4 la compagnie et du numdro matricule de Plhomme.
11 est fait mention de la livraison sur le livret individuel de l'homme,
avec indication de la dur6e 14gale et du prix de l'effet.
Les livraisons d'effets, pour les hommes de troupe de la gendarmerie
mobile, sont faites directement au magasin du corps comme il est indiqu6
h 'Article 147 ci-apr6s.
Art. 125. Les effets appartenant h tout homme de troupe de la
gendarmerie arriv6 au terme de son engagement et non rengagd, licencid,
retraitd, on mort, sont vers6s au magasin de la compagnie, s'ils n'ont pas
atteint le terme de leur dur6e 14gale.
Ces effets peuvent etre distribu6s de nouveau comme effets de seconde
tenue, avec une dur6e r6duite de tout le temps pendant lequel ils ont
d6jk td en service.
Art. 126. Tout remplacement d'effets op6r6 avant le terme rbglementaire peut donner lieu h une retenue faite sur la solde de 'homme et
calcul6e d'apr6s la longueur de 1'anticipation et le prix d'achat de l'effet.
Art. 127. L'achat des effets de harnachement, d'6curie, et de pansage reste h la charge des hommes de troupe do la gendarmerie.
Les effets sont fournis, contre remboursement, par les magasins du
corps.
X. -Administration.
Art. 128. L'administration et la comptabilit6 g6ndrale du corps de
la gendarmerie sont dirigdes par le Conseil d'Administration, dont la composition est d6terminde h I'Article 467 du Ohapitre XIII du Statut.
Les deux agents d'exdcution directs de ce Conseil, sont l'Officier Tr6.
sorier et 'officier d'habillement.
Art. 129. L'Officier Trdsorier remplit les fonctions de Secrdtaireprbs
du Conseil d'Administration. IL est charg6, sous la direction et la surveillance de ce Conseil, de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes
les ddpenses pr6vues par les rbglements. Il est responsable de tous les
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fonds qu'il a 6td charg6 de recevoir, jusqu'h ce qu'ils lea ait versds dans
la Caisse du corps, et de ceux que le Conseil met & sa disposition pour
les d6penses du corps. Il est 6galement responsable, envers le Conseil
d'Administration, de la r6gularit6 des paiements et de la tenue de sea registres.
Il correspond, en qualitd de Secrdtaire du Conseil d'Administration,
avec lea Commandants de compagnie et de section, ainsi pour que tout ce
qui est relatif & la solde, aux indemnitis, aux gratifications et 4 la transmission des mandats, pices comptables, imprim6s, &c.
Il tient lea registres dont le d6tail est donn6 ci-apris, et, en particulier, lea registres-matricules des officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes.
Art. 130. L'Officier d'Habillement est membre responsable du Conseil
d'Administration. Il est, en outre, personnellement responsable des 6toffes,
matibres et effets de toute nature versds dans les magasins du corps, ainsi
que de la r6gularitd des distributions et de la tenue des registres.
Il est charg6, sous la direction et le contr6le du Conseil d'Administration, de la r6ception des effets d'habillement , d'6quipement et de harnachement livrds par le commerce et de leur distribution. Il 1'est 6galement en ce qui concerne l'armement.
Il rddige lea march6s soumis h 1'approbation du Conseil et la correspondance avec les fournisseurs ou avec les Commandants de compagnie,
pour tout ce qui concerne son service.
Art. 131. Le Conseil d'Administration du corps de la gendarmerie
gbre directement la compagnie et le demi escadron de la gendarmerie
mobile.
Art. 132. Les 6critures op6rations auxquelles donne lieu 1'administration et la comptabilit6 du corps sont consign6es dans une s6rie de registres
et documents dont lea principaux sont indiqu6s ci-aprbs:Registres tenus par le Tr6sorier.
1. Itegistre des d6libdrations du Conseil d'Administration.
2. Registre de correspondance du Conseil.
3. Registre-matricule des officiers.
4. Registre-matricule des hommes de troupe.
5. Registre-matricule des chevaux.
6. Registre des situations journalibres d'effectif.
7. Livret de solde.
8. Carnet de caisse.
9. Livret des comptes ouverts avec le Trdsor.
10. Registre Journal des recettes et ddpenses.
11. Registre de centralisation des recettes et d6penses.
12. Registre du service des indemnitds de route et de d6placement.
13. Carnet des fonds divers.
14. Registre des comptes ouverts avec la gendarmerie mobile et avec
lea compagnies.

Statut organique de la Roumblie Orientale.

247

Registres tenus par 'Officier d'Habillement.
1. Registre journal des entries et sorties du magasin central du corps.
2. Registre des inventaires.
3. Registre des recettes et consommations du service de Phabillement,
de l'dquipement, et de l'armement.
4. Registre des recettes et consommations du service du harnachement.
5. Registre des comptes ouverts avec les compagnies et avec la gendarmerie mobile.
6. Livret d'armement.
7. Contr8le g6ndral des armes.
8. Livret des munitions.
Art. 133. Les Commandants de compagnie de la gendarmerie ddpartementale remplissent, pour leur compagnie, les fonctions d'Officiers Tr6soriers et d'Officiers d'Habillement; ils sont responsables des fonds en caisse
et de la conservation et de la distribution des effets et des armes d6posds
dans le magasin de la compagnie.
A ce titre, ils sont en correspondance directe avec POfficier Trdsorier
et avec l'Officier d'Habillement du corps pour tout ce qui a trait au service des prestations en argent et en nature dues h leur compagnie.
Ils tiennent, h cet effet:1. Un registre de correspondance avec le Trisorier et avec l'Officier
d'Habillement;
2. Un registre-matricule des officiers, des hommes et des chevaux de
leur compagnie;
3. Un registre des situations journalibres d'effectif;
4. Un registre journalier des recettes et d6penses;
5. Un livret de solde;
6. Un registre des recettes et consommations du service de Phabillement, de lP6quipement, de Parmement, et du harnachement;
7. Un registre des comptes ouverts avec les brigades;
8. Un livret d'armement;
9. Un livret des munitions.
Art. 134. Les registres-matricules des officiers et de la troupe sont
destindes 4 recevoir Pinscription d6taill6e:De l'tat civil des membres du corps, de leur signalement, de leurs
services, &c.
Les registres-matricules des chevaux sont destin6es h recevoir les inscriptions suivantes:Num6ros matricules des chevaux; noms des officiers, sous-officiers,
brigadiers, ou gendarmes, qui en sont d6tenteurs; signalement et origine
des chevaux; date de leur rdception et prix d'achat; prix d'estimation aux
diff6rentes revues, date et cause des pertes.
Art. 135. Les registres des situations journalibres d'effectif sont destin6s h recevoir, jour par jour, Pinscription des mutations (tant en homme
qu'en chevaux) survenues dans le corps ou dans la compagnie.
Art. 136. Le Registre Journal regoit Pinscription de toutes les re-
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cettes faites pour le compte du corps on de la compagnie et de toutes les
sommes qui sortent de la Caisse 4 titre de paiement.
Art. 137. Le registre des recettes et consommations du service de
l'habillement, &c., est destinde h recevoir 1'inscription des entrees et sorties des magasins; il est divisd en quatre chapitres:Chapitre 1. Effets d'habillement.
Chapitre 2. Effets d'6quipement.
Chapitre 3. Effets de harnachement.
Chapitre 4. Armes et pieces d'armes.
Art. 138. Le registre des comptes ouverts est destin6 a recevoir
l'inscription des effets et des armes d6livrds aux compagnies par le magasin
central, on aux brigades par les magasins de compagnie.
Art. 139. Chaque sous-officier, brigadier, et gendarme, regoit, k son
arriv6e, un livret individuel, sign6, cot6 et paraph6 par le Pr6sident du
Conseil d'Administration, on par le Commandant de compagnie dans la
gendarmerie d6partementale, sur lequel les renseignements qui constituent
son 6tat civil, son signalement, et ses services, sont inscrits d'aprbs le registre-matricule.
On y inscrit en outre la nomenclature des effets d6livrds, avee leur
prix d'achat et la date de livraison, le numdro matricule, le signalement,
le prix, et la date de rdception du cheval; le numdro des armes, &.; les
paiements faits an titre du service de la solde; les paiements faits & titre
d'indemnit6.
Ce livret est la propridt6 du gendarme auquel il est d61ivrd; il ne
peut lui etre retird meme quand il quitte le service.
Les livrets sont arret6s et signds par les Commandants de compagnie
b la fn de chaque trimestre; aprbs avoir reconnu 1'exactitude de leurs
comptes, les hommes signent dgalement leur livret.
Art. 140. Dans chaque compagnie, pour la gendarmerie d6partementale, les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes, sont, chaque mois,
port6s sur des feuilles d'dmargement dtablies par brigade, et donnant le
total h recevoir, pour le mois 6could, tant au titre de la solde qu'au titre
des accessoires et des indemnitds.
Ces feuilles, certifides par le Commandant de la compagnie, sont envoy6es aux commandants de section, avec un mandat de solde payable h
vue h la Caisse cantonale.
Aussit6t que le Commandant de section a requ de 1'agent du Tr6sor
le montant du mandat, il paie lui-meme tous les militaires du corps
prdsents h la rdsidence et expddie, par la voie la plus prompte et la plus
stire, les feuilles d'dmargement et la somme aff6rente a chaque brigade.
Les militaires apposent leur signature sur la feuille d'4margement an
moment oiz le paiement leur est fait; ces f6uilles sont renvoydes ensuite
au Commandant de section qui les adresse lui-meme, avec un bordereau
mensuel, au Commandant de la compagnie.
Art. 141. Chaque paiement individuel de solde est imm6diatement
constat6 par l'inscription an livret faite par l'officier, sous-officier on brigadier qui a fait le paiement.
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Les erreurs commises dans le dicompte des journdes de solde on des
indemnit6s ne sont jamais un pr6texte pour ajourner 1'inscription.
Art. 142. Chaque commandant de compagnie de la gendarmerie d6partementale conserve par devers lui les feuilles d'6margement et autres
pibces comptables pour les mettre 4 I'appui de la comptabilitd de la compagnie dont il fait p6riodiquement 1'envoi au Conseil d'Administration,
selon les ordres donnis par celui-ei.
Art. 143. Dans la gendarmerie mobile, la solde de la troupe est
pay6e par mois 4 terme dchu; elle est remise par le Trdsorier au Commandant de la compagnie et 4 celui du demi escadron sur production d'un
6tat certifi6 et acquitt6.
Le montant en est rdparti entre les ayants droit par les soins de
l'un et l'autre de ces officiers.
Art. 144. 11 est 6tabli trimestriellement, par les soins de 'officier
tr6sorier, aussitat qu'il a requ la comptabilitd des compagnies, un 6tat
comparatif des allocations dues aux officiers, brigadiers, et gendarmes:
aprbs vdrification, il est payd A ceux qui ont perqu en moins le compl6ment qui leur est dit et impos6 une retenue 4 ceux qui ont trop per9u.
Il est procdd6 de la mome fagon pour la gendarmerie mobile.
Art. 145. Les effets do toute nature sout, en exdcution des march6s
passds, livrds par les fournisseurs au Conseil d'Administration du corps.
Une fois reconnus de bonne qualit6 et conformes an modble, ils sont
ddposds au magasin et leur rdeeption est constatde au registre des entries
et sorties du magasin tenu par les soins de l'officier d'habillement.
Art. 146. Les envois sont faits aux compagnies sur la remise d'un
6tat de demande adressd par le Commandant de compagnie et approuv6
par le Conseil d'Administration.
La r6ception est constat6e par le renvoi de la lettre de voiture sur
laquelle le Commandant de compagnie destinataire appose son r6c6pissd.
Art. 147. Les livraisons d'effets aux sous-officiers, brigadiers, et gendarmes ont lieu, dans chaque compapnie, par les soins du Commandant
de compagnie sur la prdesentation de bons nominatifs signds par les commandants de section et imargds par les hommes.
Ces bons, rdcapitulds par trimestre, sont mis h I'appui d'un 6tat g6n~ral nominatif 6tabli par campagnie, certifid par le Commandant do compagnie, -et prdsentant, dans l'ordre des chapitres du registre des recettes
et consommations de la compagnie, le dMtail des effets livrds.
Pour les hommes de la gendarmerie mobile, les livraisons sont faites
directement au magasin du corps par les soins de 1'Officier d'Habillement
sur la remise de bons 6tablis par le Commandant de compagnie on par
le Commandant du demi escadron, et en leur pr6sence.
Art. 148. L'administration et la comptabilit6 du corps de la gendarmerie sont soumises an contr6le de l'officier supdrieur, directeur de
1'administration et du contr6le 4 l'Etat-Major du Commandant de la milice
et de la gendarmerie.
Les registres et pikues 4 1'appui de la comptabilit6 an deniers et en
Now, Recueii Gdn. 2 8. V.
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inatibres sont remis h6 cet officier supdrieur ou h ses d4lgu6s toutes les
fois qu'ils le requibrent pour leurs vdrifications.
Les fonds existant en caisse et les effets en magasin lui sont pr~sent6s.
Art. 149. L'arrtd des comptes du corps est fait annuellement par
les soins de cet officier supdrieur.
Art. 150. Les registres, tats, livrets , et pices de toute nature relatifs au service, a l'administration, et 'a la comptabilit6 du corps de la
gendarmerie, sont 6tablis sur des modbles et formules arret6s par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Ces modbles imprim6s sont mis, par le Conseil d'Administration, a la
disposition de tous les ayants droit.
Firman Imp6rial ordonnant l'ex~cution du Statut Organique de la Roumilie
Orientale.
(Traduction.)
MON Illustre V~zir Aliko Pacha, Gouverneur-G~ndral de la Roumdlie
Orientale, Chevalier de 1'Honorable Ordre du Medjidid de premibre classe, &c.
Sache, que de par mon autorit6 imp6riale j'ai acceptd et sanctionnd
le Statut Organique que la Commission Internationale institude conformdment ' PArticle XVIII du Trait6 de Berlin a 4labord pour Padministration
g6n6rale de la Roum6lie Orientale, et qui, joint an Dieret pr6sent contient
quinze Chapitres avec 495 Articles, plus treize Annexes avec 637 Articles.
Ma volont6 imp~riale est que les dispositions de ce Statut soient pleinement et ponctuellement appliqudes, et que, sous la r6serve de mes droits
de souverainetd , un ordre et une tranquillit6 durables soient dtablis et
garantis it tons mes sujets. Et comme les capacit~s et la fiddlit6 qui sont
tes qualit6s distinctives te mettent ' mome de comprendre mes intentions,
tu dois remplir compl6tement et rigoureusement les prescriptions du Statut.
En consdquence, mon Divan Imp6rial t'envoie mon pr6sent D6cret autographe, lequel t'apprend et to recommande ma ferme r6solution impdriale.
Aprbs avoir publid et expliqud mon present ordre souverain 4 tous
les fonctionnaires et a tous les habitants, mes susjets, tu consacreras tous
tes efforts et tons tes soins a l'ex~cution continue et ' la stricte application du dit Statut, et tu preteras toute ton attention, tu emploieras tons
tes efforts et toutes tes capacit6s a ce que rien de contraire it la loi ne
se produise.
Donn6 le 25 Djemazi-el-evel, 1296.
Firman Imp6rial nommant son Altesse Aldko Pacha Bogoridi GouverneurG~n6ral de la Roumblie Orientale.

(Traduction.)
MON Illustre Vdzir Alako Pacha, nomm6 digne Gouverneur - Gdndral
de la Roumdlie Orientale, Chevalier de Pl'onorable Ordre du Medjidid de
premibre classe, &c. Que Dieu te prete une vie de plus en plus glorieuse.
Sache, que comme il fallait choisir une personnalit6 sage et capable
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pour Gouverneur-Gdndral do la Province de la Roumblie Orientale cride
par 'Article XIII du Trait6 de Berlin, et que comme tu es 'un de mes
dignes V~zirs capables, que tu posshdes les qualit6s requises, que tu to
distingues par ta fid6litW et ta probitd, et que tu es habile et pratique
dans les affaires publiques, le Divan Imp6rial a, par ma grce souveraine
et par ma haute bienveillance, 6mis mon ordre souverain te nommant
pour cinq ans Gouverneur-G6ndral de la Roum6lie Orientale.
En cons6quence, mon Divan Imp6rial to transmet le prbsent Ddcret
de ta nomination afin que par ton exp6rience renommde et par ta sagesse
tu introduises, conform6ment aux dispositions du Statut de la dite province,
une bonne administration, quo tu consacres tous tes efforts au rdtablissement et 4 la consolidation de la s6curitg et de la tranquillit6 de tous les
habitants , mes sujets , que tu veilles avec toute ton attention h ce que
rien de contraire 4 ma volontd imp6riale et h la loi n'arrive, et qu'ainsi
tu augmentes et affermisses encore d'autant ma conflance impiriale et la
bonne opinion que j'ai de toi, et que tu aies toujours soin d'informer ma
Sublime Porte de tout ce qui sera ndcessaire.
Donn6 le 25 Djemazi-el-evel, 1296.
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Protocole No. 1.

S6ance tenue h Constantinople au Lyc6e Impirial de
Galata-SdraY, le 28 Octobre, 1878.
Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. Krahmer, Capitaine d'Etat-Major.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Comte de Wurmbrand, Capitaine d'Etat-Major.
Pour la France
M. Nicolas, Capitaine du Gdnie.
Pour la Grande-Bretagne
M. Gordon, Major d'Etat-Major.
Adjoint: M. de Wolski, Lieutenant du Gdnie.
Pour 1'Italie
M. Tornaghi, Capitaine d'Etat-Major.
Pour la Russie
M. Eck, Capitaine d'Etat-Major.
Pour la Turquie
Chakir Bey, Colonel d'Etat-Major.
Adjoints: Hilmi Bey, Commandant d'Etat-Major.
Nichan Effendi, Employ6 au Ministbre des Affaires
Etrangbres.
MM. les Commissaires se trouvant tous rdunis, d6clarent la sdance
ouverte 4 1 heure de l'aprbs-midi, et d6cident tout d'abord qu'il y a
lieu de procdder h la v6rification de leurs pouvoirs.
M. le Capitaine Krahmer pr6sente la copie 16galis6e de la lettre par
laquelle sa nomination de Commissaire est annonc~e 4 son Altesse le GrandVizir par son Excellence 1'Ambassadeur d'Allemagne.
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M. le Capitaine Comte de Wurmbrand prdsente sa lettre de service
signde par Son Excellence l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie.
M. le Capitaine Nicolas pr6sente la lettre par laquelle M. le Commandant Lemoyne, Commissaire Frangais pour la d6limitation des frontiares de
la Bulgarie et de Roum6lie Orientale, 1'informe qu'il est ddsign6 pour le suppl6er dans les opdrations relatives A la ddlimitation de la Roumblie Oriontale et qu'il reste placd sous sa direction pour les operations dont il s'agit.
M. le Major Gordon prdsente sa Commission signde par Sa Majest6
la Reine et Imp6ratrice, par laquelle il lui 'est conf6rd pleins pouvoirs pour
prendre telles d6cisions et exdcuter tols actes qu'il jugera n6cessaires pour
obtenir le rbsultat en vue duquel la Commission est institu6e.
M. le Capitaine Tornaghi pr6sente sa lettre de service signde par M.
le Charg6 d'Affaires d'Italie.
M. le Capitaine Eck pr6sente une ddpeche par laquelle Son Excellence
l'Ambassadeur de Russie l'informe qu'il est nomm6 membre de la Commission de D61imitation des Frontibres do la Roum6lie Orientale et qu'il restera en cette qualit6 attach6 b la dite Commission jusqu'h ce que M. le
Colonel Philippoff, qui a td d6sign6 ant6rieurement pour les memes fonc
tions et qui est en ce moment empech6 pour cause de maladie, soit en
6tat de prendre part au travaux de la Commission.
M. le Colonel Chakir Bey pr6sente la lettre Grande-Vizirielle sign6e
par son Altesse Safvet Pacha, qui l'accrddite en qualit6 de Commissaire.
Aprbs la lecture de ces documents quelques Commissaires expriment
le regret que le pouvoirs de M. le Commissaire Frangais ne soient pas
aussi 6tendus que ceux de ses collbgues; ils craignent que la marche des
travaux de la Commission n'en soit entrav6e.
M. le Commissaire Frangais demande si MM. les Commissaires des
autres Puissances ont les pouvoirs suffisants pour voter en toutes circonstances sans en r6f6rer b lears Gouvernements respectifs.
Sur la r6ponse ndgative qui lui est faite, M. le Commissaire Frangais
dit que du moment que ses collbgues se rdservent le droit de prendre dans
certains cas 1'avis de leurs Gouvernements, il se trouve alors dans la mome
situation qu'eux, h cette seule diff6rence prbs, qu'au lieu de consulter
directement son Gouvernement, il prendra les ordres de son chef imm6diat,
M. le Commandant Lemoyne; que, d'ailleurs, toutes les fois qu'il aura
dmis un vote sans r6serve, ce vote sera entibrement acquis h la Commission.
Ces explications entendues, M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie prend
la parole; il propose d'offrir la Pr6sidence h M. le Commissaire de Turquie
pendant tout les temps que la Commission sdjournera 4 Constantinople,
comme un t6moignage de d6fdrence envers le Gouvernement Imp6rial Ottoman, qui offre 1'hospitalit6 aux Repr~sentants des autres Puissances, et d'
d1ire ensuite le Pr~sident 4 la mojorit6, lorsque la Commission se sera
rendue sur les lieux oh elle doit commencer ses travaux.
M. le Commissaire de Russie dit qu'il ne pout admettre que la Pr6sidence soit attribu6 4 M. le CQmmissaire de Turquie en dehors de Constantinople, ni mome dans cette ville, lorsque la Commission y reviendra
pour tenir ses dernibres s6ances et arroter d6finitivement son travail.
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M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rdpond qu'il ne comprend pas
pourquoi 1'on devrait retirer la Prdsidence h M. le Commissaire Ottoman
si celui-ci venait 4 y etre appeld par voie d'6lection. II ajoute que si la
Turquie est partie intdress~e dans cette question, la Russie l'est 6galement,
et que cette exclusion de la Pr6sidence devrait dbs lors s'dtendre de mome
& son Repr6sentant.
M. le Commissaire de Russie ddclare qu'il est pret 4 renoncer en ce
qui le concerne au droit d'6ligibilitd h la Pr6sidence.
M. le Commissaire d'Allemagne fait observer qu'il est innoportun de
discuter cette question en ce moment, et qu'il convient de la rdserver pour
la s6ance oii l'on procdera & l'6lection d6finitive du Prdsident.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie ne soulevant
pas d'objection MM. les Commissaires prient le Colonel Chakir Bey de
vouloir bien accepter la Prdsidence qui lui est offerte comme un hommage
unanime rendu au Gouvernement Impdrial.
M. le Colonel Chakir Bey accepte et remercie MM. les Commissaires
des sentiments de courtoisie qu'ils viennent de manifester h l'6gard du
Souverain qu'il a 1'honneur de repr6senter.
La Commission passe i la formation du bureau. Elle prie M. le
Commissaire Frangais de vouloir bien etre son Sdcretaire; celui-ci accepte
et demande qu'on lui adjoigne M. le Lieutenant de Wolski et M. Nichan
Effendi.

II est fait droit

,

sa demande.

La Commission d6cide de prendre toutes ses d~cisions & la majoritd
des voix; le vote de la minoritd sera insdr6 au Protocole avec l'expos6 des
Motifs, mais ne pourra entraver la marche des travaux. Il reste entendu
que les Gouvernements se r6servent le droit d'accepter on de refuser dans
son ensemble ou en partie l'instrument diplomatique qui leur sera prdsent6
aprbs la cloture des travaux.
M. le Commissaire d'Italie expose les principes g6ndraux qui doivent
suivant lui guider la Commission dans ses opdrations sur le terrain; il
propose d'adopter les rbgles suivantes:
1. On d6terminera les points d'intersection de la ligne-frontibre avec
toutes les routes carossables et les routes muletibres d'une certaine importance qui la traversent.
2. Sur ces points on 6tablira, si c'est ndcessaire, des bornes et 4
1'aide d'une description d6taillde, accompagn6e s'il le faut d'un croquis on
levde expdditif, on repdrera ces points de manibre qu'on puisse toujours
retrouver leur emplacement.
3. Si le trac6 do la ligne-frontibre entre chacun des points 6tablis
comme il est dit ci-dessus n'est pas suffisamment ddtermind par des accidents topographiques tels que rivibres, ruisseaux, crAtes de hauteur, &c., il
pourra 6tre 6tabli de la mome manibre un certain nombre de points
intermddiaires.
4. Pour la d6termination des points dont il s'agit, la Commission
s'aidera non-seulement des reconnaissanes qui seront faites sur le terrain,
mais encore de tous les renseignements et documents qu'elle pourra se procurer auprbs des notables et des autorit6s du pays.
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La proposition de M. le Commissaire d'Italie, mise aux voix, est
adoptie 4 l'unanimit6.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie 6met l'avis qu'il convient de
commencer le travail de d6limitation au point oii la frontibre coupe la
rivibre de la Maritza h 1'ouest de Mustapha Pacha, et de marcher ensuite
de 1'ouest 4 1'est dans la direction de Bourgas aussi longtemps que la
saison le permettra. La Commission aura ainsi toute facilit6 pour se rendre
directement sur les lieux; elle pourra se procurer h Andrinople les moyens
de transport dont e1e aura besoin; en outre, le quartier- g6ndral Russe
6tant install6 dans cette ville, il lui sera trbs-facile de s'entendre avec le
Commandant-en-chef pour obtenir l'escorte qui lui est nicessaire.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne dmet un avis oppos6; il
pense qu'il faut profiter du beau temps, et qu'k ce point de vue il est
prdf6rable de commencer le travail de d6limitation au point oil la froutibre
rejoint la Mer Noire au sud de Bourgas, pour marcher ensuite de 1'est h
l'ouest dans la direction d'Andrinople; il est d'avis que dans cette rigion
une escorte ne sera pas n6cessaire.
M. le Prdsident consult6, dit que 1'escorte lui semble indispensable
dans tous les cas.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie est mise aux
voix. MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France,
d'Italie, de Russie, et de Turquie votent pour la proposition, M. le Commissaire de la Grande-Bretagne donne un vote contraire.
La proposition
est adopt6e h la majorit6 de six voix contre une.
M. le Commissaire de Russie d6clare qu'il est autoris6 h faire connaltre h la Commission que l'autorit6 Russe mettra une escorte b sa disposition dbs qu'elle lui en fera la demande et lui donnera, en outre, toutes
les facilit6s pour l'accomplissement de sa tache.
La Commission prend acte de cette declaration.
La s6ance est lev6e b 4 heures.
La s6ance prochaine est fix6e h Meroredi, 30 Octobre.
Krahmer.
De Wurmbrand.
Nicolas.
Gordon.
Tornaghi.
Eck.
Chakir Bey.
Certifi6 conforme h 1'orginal:
Nichan.
Do Wolski.
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A l'ouverture de la siance M. le Commissaire de Russie d6clare qu'il
renonce pour son compte au droit d'6ligibilit6 h la pr6sidence; il a l'espoir
que 1'autre partie int6ress6e fera une renonciation analogue, et il demande
que la Commission veuille bien choisir son Prdsident parmi les Reprdsentants des Puissances les moins intbressdes.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie propose afin d'6viter tout froissement, et d'assurer en mome temps une direction impartiale aux travaux
de la Commission, de d6cider que chaque Commissaire sera Prdsident h
tour de rdle pour une durde de huit jours et en proc6dant par ordre
alphab6tique.
M. le Commissaire de Russie ayant d6clar6 qu'il retirerait sa proposition dans le cas oii celle du Comte de Wurmbrand obtiendrait la majorit6, cette dernibre proposition est mise aux voix, et adoptde h 1'unanimit6.
En cons6quence, M. le Commissaire d'Allemagne prend la prdsidence
de la Commission pour huit jours h dater du 6 Novembre, 1878.
M. le Commissaire de Russie fait connaltre que la Commission sera
accompagnde sur le terrain par des employ6s appartenant k 'Administration
Russe, qui seront chargds de reconnaltre le trac6 de la frontibre au fur et
4 mesure qu'il sera d6termind par la Commission.
M. le Commissaire de Turquie fait observer que les localitds que la
Commission aura h visiter sont en ce moment exclusivement habities par
des Bulgares. Il se propose en cons6quence d'emmener avec lui des Turcs
connaissant bien le pays, pour contraler par leur interm6diaire les renseignements qui seront fournis par les Bulgares sur les noms des villages,
des cours d'eau, &c. Il espbre que 1'autorit6 Russe voudra bien donner 's
ces agents toute facilit6 pour voyager dans l'int6rieur du pays, et regagner
leurs foyers.
M. le Commissaire de Russie rdpond qu'il fera i cet dgard tout ce
que lui permettront les circonstances.
M. le Commissaire d'Italie propose d'informer la Commission d'Organisation de la Roum6lie Orientale de Parriv6e h Andrinople de la Commission de Ddlimitation, et de lui faire connaltre en mome temps le point oil
celle-ci commencera ses opdrations ainsi que la direction qu'elle compte suivre.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptie 4 l'unanimitd.
En consdquence la Commission ridige, et envoie 4 M. le Prisident
de la Commission d'Organisation de la Roumblie Orientale, la lettre suivante:
>M. le Prdsident,
>La Commission institu6e pour la d6limitation des frontibres m6ridionales de la Roumdlie Orientale commencera ses opdrations le 9 Novembre
courant h Mustapha-Pacha et poursuivra son travail en marchant de Pouest
h l'est dans la direction de Bourgas.
>'Elle me charge de porter ces dispositions h votre connaissance pour
que vous ayez l'obligeance de vouloir bien les communiquer h la Commission dont vous etes le Pr6sident.
>Krahmers.
(Sign6)
La s6ance est levde 4 3 heures.
(Suivent les signatures.)
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S6ance tenue ' Mustapha-Pacha, le 9 Novembre, 1878,
4 8 heures du soir.

Pr6sident, M. le Capitaine Kr a h m e r.
Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Antriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornagbi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Le Protocole de la pr6c6dente seance est lu, approuv6, et sign6 par
tous les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie d6clare que son Gouvernement a d6signd
un officier topographe pour relever le trac6 de la frontibre au fur et h
mesure qu'il sera ddtermin6 par la Commission. 11 ajoute qu'il est pret
h mettre cet officier 4 la disposition de la Commission dans le cas oil
celle-ci ddsirerait utiliser son concours pour les op6rations qu'elle aura h
effectuer sur le terrain.
La Commission accepte avec reconnaissance l'offre qui lui est faite
par M. le Colonel Philippoff.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne declare h son tour qu'il a
les moyens de faire ex~cuter par le personnel dont il dispose une reconnaissance ddtaillde du terrain h parcourir. M. le Lieutenant de Wolski,
assistd par M. le Major Hilmi Bey, pourra chaque jour pr6cider la Commission et lui fournir toutes les indications dont elle aura besoin pour
arr~ter d6finitivement sur les lieux le trac6 de la frontibre. En faisant
cette proposition, M. le Commissaire Anglais n'a d'autre but que de faciliter h la Commission la t~che qui lui incombe.
M. le Commissaire d'Italie pense que la Commission pourrait utiliser
trbs-avantageusement les travaux des officiers topographes Russe et Anglais
h la condition d'opdrer de la manibre suivante: M. le Lieutenant de Wolski
pourrait pr6c6der la Commission d'un ou deux jours et marquer par des
jalons les diff6rents points de la frontibre en ayant soin de les relever
successivement sur le plan. La Commission en arrivant sur les lieux vdrifierait les emplacements des diff6rents jalons et les fixerait d'une manibre
d6finitive; aprbs quoi M. le topographe Russe le relbverait h son tour.
On aurait ainsi deux. documents topographiques faciles h contr6ler l'un
par 1'autre, et dont il serait par cons6quent facile d'exclure toute erreur.
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La Commission pourrait adopter I'un ou 1'autre d'entre eux pour le mettre
4 l'appui de son trivail.
M. le Commissaire Anglais rdpond qu'il n'entend pas faire exdcuter
un lev6 par M. de Wolski, mais simplement une reconnaissance d'aprbs la
Carte Autrichienne; il ajoute qu'il na pas les instruments pour faire ex6cuter un lev6 exact; que d'ailleurs, vu l'absence de documents cartographiques h grande dchelle, la reconnaissance dont il parle sera d6jA une tche
suffisante pour MM. de Wolski et Hilmi Bey.
A la suite de cette explication, M. le Commissaire d'Italie modifie sa
proposition; ii demande que la Commission accepte purement et simplement
l'offre qui lui est faite par M. le Major Gordon.
M. le Commissaire de Russie pense que si MM. de Wolski et Hilmi
Bey doivent pr6cdder la Commission d'un ou deux jours, il sera n6cessaire
de donner une escorte h ces deux officiers; it se rdserve de consulter h ce
sujet M. le Chef de 1'arrondissement.
La Commission d6cide qu'il y a lieu d'attendre la rdponse de M. le
Chef d'arrondissement avant de voter sur la proposition de M. le Commissaire d'Italie.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie propose de voter dbs h pr6sent
des remerciments 4 M. le Capitaine Axiornoff, officier topographe Russe,
ainsi qu'h MM. de Wolski et Hilmi Bey, pour le concours pr6cieux que
ces officiers veulent bien preter h la Commission.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptie 4 l'unanimit6.
M. le Commissaire de Russie fait connaltre & la Commission qu'il
sera dordnavant assistd d'un adjoint.
La Commission prend acte de cette d6claration.
La s6ance est levie 4 9 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 5.

Premibre S6ance tenue sur le terrain,
le 10 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Capitaine K rahme r.
Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.

Djlimilation de la Roumdie Orientale.

263

Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir-Bey.
La Commission se transporte au point ou la frontibre coupe la rive
gauche de la Maritza. Aux termes de 'Article XIII du Trait6 de Berlin,
ce point est situd 'h 5 kilom. en amont du pont de Mustapha-Pacha.
M. le Lieutenant de Wolski ayant mesur6 ces 5 kilom. en ligne droite,
montre aux membres de la Commission le point qu'il a obtenu.
M. le Commissaire Russe fait observer que ce point lui semble trop h
l'ouest parce que, d'aprbs lui, il aurait fallu mesurer les 5 kilom. non pas
en ligne droite, mais en suivant les sinuositis de la rivibre.
M. le Commissaire de Turquie pense que la distance doit 8tre compt6e
4 vol d'oiseau; le texte du Trait6 de Berlin no lui laisse aucun doute 4
cet 6gard.
La question mise aux voix est rdsolue h la majorit6 de 6 voix contre
1 dans le sons indiqud par M. le Commissaire de Turquie. La voix de
la minorit6 est celle de M. le Commissaire de Russie, qui fait alors une
autre proposition. Il demande que la Commission accepte un compromis
et partage la diff6rence entre les deux distances ainsi mesurdes.
M. le Commissaire Frangais propose d'adopter comme limite de la
frontibre le d~bouch6 d'un ravin situ6 h 50 mbtres environ en amont du
point obtenu par M. do Wolski. La limite sera ainsi d6terminde par un
accident naturel du terrain toujours facile h retrouver. 11 ajoute que si
le point qu'il propose est un peu plus loin du pont de Mustapha-Pacha
quo ne l'a stipuld le Trait6 de Berlin, il sera toujours possible de compenser
6quitablement cette diffirence sur un autre point de la frontibre dbs qu'une
occasion favorable se pr6sentera.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie adhbre h la proposition de M.
le Commissaire Frangais; il insiste sur la dernibre partie de cette proposition relative h la possibilit6 d'une compensation 4 donner h M. le Commissaire de Russie. Il espire qu'elle est do nature h faire naltre 1'accord
entre tous les membres de la Commission.
M. le Commissaire de Turquie d6clare que pour son compte il n'dlbvera jamais d'objection lorsque la Commission croira devoir, pour d6terminer la frontibre par des accidents naturels, se tenir b une on plusieurs
tantat au d6l de la ligne fixde par
containes de mbtres tantit en deo,
le Trait6 de Berlin.
M. le Commissaire de Russie rdpond que les points naturels dont il
est question peuvent disparaltre dans la suite des'temps et que les bornes
seules peuvent donner toute garantie. 11 revient h la proposition qu'il a
faite d'un compromis.
M. le Commissaire d'Italie insiste pour que M. le Colonel Philippoff
se rallie 4 la proposition de M. le Commissaire Frangais il ajoute qu'il
serait trbs-d6sirable que l'avis de la Commission ft unamine pour la ddtermination du point important qui fait l'objet de la discussion.
M. le Commissaire de Russie r6pond que pour donner un tdmoignage
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de l'esprit de conciliation qui 1'anime, il se rallie 4 la proposition du
Commissaire Frangais, qui est alors vot6e h l'unanimit6.
Sconde Sdance tenue h Mustapha-Pacha, h 8 heures du soir.
Le Protocole de la pricidente s6ance est lu, approuv6, et sign6 par
tons les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie annonce h la Commission que d'apris les
informations qu'il a prises aupris de M. le Cbef de l'arrondissement il sera
ndcessaire de faire accompagner MM. de Wolski et Hilmi Bey par une
escorte compos~e de quinze h vingt cavaliers et par des notables du pays
qui seront chargds, afin d'dviter toute m6prise, d'expliquer aux habitants
le but de la mission de ces officiers. M. le Colonel Philippoff ajoute qu'il
se charge de donner les ordres n6cessaires pour que I'escorte et les notables
se mettent h la disposition de MM. de Wo1ski et Hilmi Bey.
M. le Pr6sident met alors aux voix la proposition pr6sent6e dans la
s6ance du 9 Novembre par M. le Commissaire d'Italie au sujet de l'offre
qui a td faite par M. le Major Gordon; cette proposition est adopt6e 4
l'unanimit6.
La s6ance est levie h 9 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 6.

Sdance tenue sur le terrain, le 11 Novembre, 1878.
Prdsident M. le Capitaine K rahme r.

Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se rend au point No. 1, dont el1 a fix6 la veille
1'emplacement sur la rive gauche de la Maritza. Elle part de ce point
pour rejoindre la ligne du partage des eaux entre le Ddmirkanli Ddr6 et
les petits affluents de la Maritza. Elle ditermine ainsi successivement le
point No. 2 sur la crete des collines de Kdtenli-BaYr, et le point No. 3
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sur la ligne de partage ci-dessus, a la tAte d'un ravin qui ddbouche dans
la Vall6e de la Maritza non loin du point No. 2.
Lemplacement du point No. 2 est adopt6 's l'unanimit6. L'emplacement du point No. 3 est adoptd 4 la majorit6 de 6 voix contre 1. La
voix de la minoritd est celle de M. le Commissaire Ottoman, qui est d'avis
que ce point aurait dit 6tre reportd vers le nord, .a la thte d'un autre ravin
qui a 6galement son d6bouchd prbs du point No. 2.
S6ance tenue le mome jour 4 Mustapha-Pacha, a 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernibre s6ance est lu, approuv6, et sign6 par tons
les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie propose de ddsigner par des numdros
suivant la s6rie des nombres chacun des points d6terminds par la Commission.
Cette proposition est accept6e h 'unanimitd.
M. le Commissaire de Russie demande en outre que les membres de
la Commission veuillent bien vrifier chaque jour le travail de son officier
topographe.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie pense que pour certaines parties
de la frontibre, clairement indiqudes sur le terrain , il ne sera pas ndcessaire de faire de lev4. Il rappelle que la Commission dans sa premibre
sdance a adopt6 une proposition de M. le Commissaire d'Italie, aux termes
de laquelle on ne devra joindre de lev6 'a la description de la frontibre
que lorsque la n6cessitd en sera ddmontrde.
M. le Commissaire de France est d'un avis oppos6; il pense que pour
faciliter la description de la frontibre il est indispensable d'avoir un lev4
g6n6ral sans aucune interruption.
M. le Commissaire d'Allemagne r6pond qu'en op6rant ainsi il en rdsultera une perte de temps, car le topographe Russe ne pourra pas marcher aussi vite que la Commission.
M. le Commissaire de Russie pense qu'il y a lieu de faire un lev6
g~ndral de la frontibre. IL a, d'ailleurs, requ des ordres pour faire exdcuter ce travail. II ajoute que son officier topographe peut lever ais~ment
10 kilom. par jour, et que, par cons6quent, il ne fera pas attendre la
Commission.
M. le Commissaire d'Italie dit que LPofficier topographe Russe pourra
op6rer inddpendemment de la Commission, et que rien n'oblige celle-ci '
r~gler sa marche sur. celle de cet officier. La Commission ne 1'attendra
que dans le cas oix elle aura besoin, pour 6clairer son opinion, de faire
exdcuter le lev4 d'une certaine partie du terrain.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne dit que dans ce cas particulier, MM. de Wolski et Hilmi Bey pourront exdcuter les op6rations
topographiques jugdes n~cessaires.
M. le Commissaire d'Italie propose, avant de prendre une d6cision
sur la question qui fait Lobjet de la discussion, d'attendre le rdsultat de
Pexpdrience de deux jours. La Commission sera alors en 6tat de voter en
toute connaissance de cause.
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Cette proposition est adoptie h l'unanimit6.
Conformdment ' la ptoposition faite par M. le Colonel Philippoff au
d6but de la s6ance, la Commission examine le lev6 ex6cut6 par M. le
topographe Russe du point No. 1 au point No. 3.
Elle accepte ce lev6 aprbs examen.
La s6ance est lev40 h 9 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 7.

Seance tenue sur le terrrain, le 12 Novembre, 1878.
Pr6sident, M. le Capitaine Krahmer.

Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se transporte au point No. 3 d6termind dans la s6ance
de la veille.
M. le Commissaire Frangais fait observer que d'aprbs la reconnaissance
qui a 6 faite par M. de Wolski, le chemin de Mustapha-Pacha 'a Yahchibeili suit ' peu prbs exactement la ligne du partage des eaux depuis
le No. 3 jusqu'h bauteur de ce dernier village. II propose de prendre ce
chemin corne limite pour cette partie de la froutibre; il y voit l'avantage
d'avoir une limite clairement indiqude sur le terrain et ne coupant pas en
gdn6ral les propri6tds privdes comme le ferait la ligne gdom6trique du partage des eaux.
M. le Commissaire de Russie pense qu'il faut s'en tenir strictement
aux termes du Traitd de Berlin et prendre pour frontibre la ligne gdom6trique du partage des eaux.
La proposition de M. le Commissaire Frangais mise aux voix est repousse par 5 voix contre 2.
MM. les Commissaires ide France et d'Italie votent pour la proposition. MM. les Commissaires des autres Puissances donnent un vote contraire et se rallient ' la proposition de M. le Commissaire Russe.
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La Commission se transporte alors sur la ligne du partage des eaux
et determine successivement les points 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui sont relevds au fur et h mesure par M. le topographe Russe.
S6ance tenue le mome jour & Sarekhanli, 4 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernibre s6ance est lu, approuv6, et sign6 par tons
les Commisaires.
La Commission arrete le programme des travaux du lendemain.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 8.

S6ance tenue sur le terrain, le 13 Novembre, 1878.

Pr6sident,

M. le Capitaine Krahme r.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se transporte au point No. 10 d6termind dans la
sdance de la veille. Une discussion s'elbve sur 1'intervalle plus ou moins
grand qui doit s6parer chacun des points marquds par la Commission.
M. le Commissaire de Turquie propose de fixer une rbgle 4 cet 6gard
et de s'en dcaiter dans 1'application le moins possible.
M. le Commissaire de Russie pense que la Commission ne doit d6terminer de points que 1h oiL un doute existe sur la direction de la ligne du
partage.
M. le Commissaire Frangais est d'avis qu'il faut fixer des points
chaque fois que la ligne de partage subit un changement de direction sensible; il ajoute que la Commission parcourant cette ligne sur tout son
d6veloppement, rien n'empoche de marquer chacun des points dont il parle,
et d'y laisser un cavalier de l'escorte pour les signaler h M. le togographe
Russe.
M. le Commissaire d'Allemagne rdpond que ce n'est pas 1'affaire d'une
Commission Internationale d'arreter le trac6 de la frontibre dans tous ses
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ddtails. Son r6le doit se borner h marquer les points essentiels; quant
aux dMtails du trac6, its seront d6termin6s par une Commission Spdciale
form6e de Repr6sentants des Puissances int6ress6es.
M. le Commissaire de France d~clare qu'il ne voit pas d'inconv6nients
h ce que la Commission ne d6termine que les points les plus importants
de la ligne de partage, sous la rdserve formelle qu'il soit bien entendu,
qu'entre chacun de ces points la frontibre suit la ligne gdom6trique du
partage des eaux et non pas la ligne droite qui les r6unit.
La Commission se range h l'avis de M. le Commissaire Frangais.
Elle determine les points 11, 12, 13; ce dernier est situd h l'emplacement
d'un Tekk, petit idifice religieux Ture en ruines. Elle se transporte ensuite sur la hauteur de Baba-T~p6.
M. le Commissaire Frangais fait observer qu'en ce point la ligne de
partage pr~sente un saillant trbs-aigu qu'il propose de laisser en dehors
de la Roum6lie Orientale.
Tous les membres adhbrent b sa proposition, h 1'exception de M. le
Commissaire de Russie, qui se considbre comme absolument li6 par le
Traitd de Berlin, et d6clare qu'aux termes de ce Trait6 la bande de terrain dont il s'agit doit etre incorporde b la Roumblie Orientale; il ajoute
que la question fait tellement peu de doute pour lui qu'il ne croira meme
pas devoir 6mettre de vote si elle est mise aux voix.
M. le Commissaire d'Italie r6pond que dans le cas sp6cial dont il
s'agit, la ligne g6om6trique du partage des eaux pr6sente un rebroussement
et dessine sur le terrain une frontibre pratiquement inadmissible. La
Commission est, suivant lui, pleinement dans son rOle lorsqu'elle cherche
h rdaliser un trac6 rationnel, et que dans ce but elle remplace un saillant
trbs-aigu par un pan coup6.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait observer que tous les points
de la ligne de partage d6termin6s jusqu'a ce jour 1'ont t h simple vue
sans le secours d'aucun instrument, et que des erreurs ont pu atre commises auprbs desquelles la surface contestbe lui parait absolument n6gligeable. 11 s'explique difficilement l'insistance que met M. le Commissaire
de Russie h ne pas se rallier 6 l'avis de ses collagues. Il serait trasheureux que 1'accord pat s'6tablir.
M. le Commissaire de France fait remarquer que la bande de territoire contestde mesure & peine un hectare , et qu'elle est formde d'un terrain rocheux de nulle valeur. II pense que Pobjet du litige ne m6rite
pas d'arreter davantage la Commission et il propose, dans le soul but de
ne pas retarder les travaux , de donner satisfaction 4 M. le Commissaire
de Russie.
Cette proposition est adoptde h l'unanimitd. Toutefois M. le Commissaire de Turquie ddclare que s'il donne un vote favorable, c'est dans
Pespoir qu'd 1'avenir la Commission ne reviendra plus sur une d6cision
d~jk prise.
La Commission fixe 1emplacement du point No. 14 sur la hauteur de
Baba-Tp6.
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Elle continue son travail et ddtermine successivement les points No.
15, 16, 17, 18 et 19.
S6ance tenue le mome jour ' Godeler,

h 8 heures du soir.

Le Protocole de la dernibre s6ance est lu, approuv6, et sign6 par tous
les Commissaires.
M. le Commissaire d'Allemagne demande que dans 1'int6rot des deux
parties, M. l'officier topographe Russe inscrive sur le plan les noms des
localit6s que traverse la frontibre. Il exprime le ddsir que cet officier soit
accompagn6 sur le terrain par des gens du pays qui soient en 6tat de lui
fournir les renseignements n6cessaires.
M. le Commissaire de Russie r6pond qu'il sera fait droit A cette
demande.
La Commission prend acte de cette d6claration.
M. le Commissaire d'Allemagne annonce qu'en exdcution de la d6cision prise par la Commission dans sa s6ance du 6 Novembre, il cesse
d'8tre Pr6sident h partir de ce jour. Il remercie ses collbgues de l'empressement qu'ils ont mis h lui faciliter Paccomplissement de sa tache.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie remplace M. le Commissaire
d'Allemagne dans les fonctions de Pr6sident. II dit qu'il emploiera tout
son zle pour mener h bien P'ceuvre commune, et qu'il compte sur le concours d6vou6 de ses colligues et sur leur esprit de camaraderie pour aplanir
les difficult6s.
La s6ance continue sous la prdsidence de M. le Comte de Wurmbrand.
M. le Colonel Philippoff propose de voter des remerciments h M. le
Commissaire d'Allemagne pour l'impartialit6 dont il a fait preuve en dirigeant les ddbats de la Commission.
Tons les Commissaires s'associent h cette proposition.
M. le Colonel Philippoff demande que la Commission lai fasse connaltre son avis ddfinitif sur la question, rest6e en suspens dans la s6ance
du 11 Novembre, au sujet de la marche L suivre dans les op6rations du
lev4. Il insiste de nouveau sur la ndcessit6 de v6rifier le levd au far et
h mesure qu'il est ex~cut6.
M. le Commissaire Frangais expose que M. le togographe Russe a
jusqu'h ce jour suivi pas h pas la Commission en relevant chacun des
points d6terminds par elle et en figurant en mome temps le terrain h vue
avec une habiletd qui a pu Otre constat6e par chacun des Commissaires.
II propose que cet officier continue son travail dans les memes conditions.
La Commission aura ainsi un document pr6cieux, qu'elle consultera toutes
les fois qu'elle le jugera convenable, et qui pourra etre mis h Pappui des
Protocoles, pour en faciliter la lecture et rendre plus claire la description
de la frontibre. M. le Commissaire Frangais ajoute que, dans son opinion,
il ne faut attacher aucune importance & l'exactitude plus ou moins grande
de ce lev4. II pense que pour 1'usage qu'il propose d'en faire, on ne doit
1'envisager que comme un simple croquis, et qu'% ce titre il est compl6tement inutile de la vrifier comme le demande M. le Commissaire de Russie.
Now. Becueil Gdn. 2' S. V.
T
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La Commission accepte h l'unanimit6 la proposition de M. le Commissaire Frangais. Elle s'occupe de rigler le programme des travaux pour
la journde du lendemain.
La s6ance est levde 4 9 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 9.

S6ance tenue sur le terrain, le 14 Novembre, 1878.

Prdsident,

M. le Capitaine W u r m b r a

d.

Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretague
M. le Major Gordon.
Pour L'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission fait la reconnaissance de Gudeler-Bafr et l'origine de
la vall6e de Demirhanli.
S6ance tenue le mome jour & Godeler, i 8 heures du soir.
Le Protocole de la sdance prc6dente est In, approuvd, et sign6 par
tous les Commissaires.
La Commission arrate le programme des travaux pour la journde du
lendemain.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 10.

Sdance tenue sur le terrain, le 15 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Comte de Wurmbrand.
Pour
M.
Pour
M.

Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
'Autriche-Hongrie
le Capitaine Comte de Wurmbrand.

Dlimitation de la Roumdlie Orientale.

271

Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission part du point No. 19 determind dans la sance du
13 Novembre. Elle fixe sans discussion le point No. 20 4 B6r6ket-BaYr
et arrive 4 Gudeler-BaYr.
M. le Commissaire d'Allemagne propose d'une manibre g6ndrale que la
Commission, tout en restant dans les termes du Trait6 de Berlin, d6termine la frontibre, autant que possible, au moyen de lignes naturelles, telles
que crites de montagne ou vall6es.
Cette proposition est acceptie h l'unanimitd.
M. Le Commissaire d'Autriche - Hongrie rappelle que la frontibre h
partir de Gudeler-Barr doit se diriger 4 1'est vers Sakkar-Balr. Il fait
observer que la crete du massif qui rdunit Gudeler-BaYr 4 Sakkar-BaYr
est trbs-sensiblement orient6 dans la direction de 1'est et il propose, suivant
le principe qui vient d'etre admis par la Commission, de prendre cette crete
comme limite de la frontibre.
M. le Commissaire de la Grande - Bretagne se range 4 l'avis exprim6
par M. le Pr6sident; il ajoute qu'il est d'autant plus naturel de prendre
cette crete pour limite que, d'aprbs les renseignements qui lui sont fournis
par des gens du pays, elle marque la s6paration entre les territoires des
communes.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie est acceptie
h l'unanimit6. M. le Commissaire d'Italie propose de fixer le point No. 21
4 la rencontre de la nouvelle crete dont il s'agit avec la ligne de partage
suivie jusqu'h prbsent.
M. le Commissaire de Turquie fait observer que le Traitd de Berlin
a stipul6 que la ligne-frontibre doit rejoindre le Gudeler-BaYr. D'aprbs
les renseiguements qu'il a pris auprbs des gens du pays, il faut, pour rester
dans les termes de ce Traitd, faire passer cette ligne par un point situ6 k
Terazi-Kaya, lequel se trouve 4 la limite orientale du massif de Gudeler-BaYr.
M. le Commissaire d'Italie rdpond que la ddsignation de Gudeler-BaYr
s'applique 6videmment au point qu'il propose, aussi bien qu'h celui dont
parle M. le Commissaire de Turquie.
M. le Prdsident demande aux gens du pays, Turcs et Bulgares, qui
accompagnent la Commission, quelle est la limite de la region d6signde
sous le nom de Gudeler-Ba.
11 ne peut obtenir de rdponse satisfaisante,
et d6clare que dans le doute il se range 4 l'opinion exprim6e par M. le
Commissaire de Turquie.
La proposition de M le Commissaire d'Italie est acceptde b la majorit6
T2
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de 5 voix contre 2. Les voix de la minorit6 sont celles de MM. les Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie.
La Commission se dirige ensuite vers Sakkar - BaYr. Elle fixe sans
discussion les emplacements des points No. 22, A Tchatma-Balr; No. 23,
4 un signal gdoddsique; No. 24, au sommet de Hilm6-BaYr; No. 25, A
l'origine de la crete de Sakkar-BaYr; No. 26, A Mangal-T6p6. Entre chacun
de ces points, la frontibre suit la ligne du partage des eaux.
Sance tenue le mome jour h Demirhanli,
8 heures du soir.
Le Protocole de la sance prc6dente est lu, adoptd, et sign6 par tous
les membres.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie pense qu'il y a lieu de reporter
sur la carte au wave o de 1'Institut Gdographique de Vienne les limites
de la frontibre. II propose de confier ce travail h l'un des membres de
la Commission.
M. le Commissaire d'Allemagne est d'avis que ce travail ne prdsente
pas une grande utilitd. Le lev6 de M. le topographe Russe lui paralt
suffisant comme pibce h 'appui des Protocoles.
MM. les Commissaires de Russie et de Turquie considbrent ce travail
comme trbs-utile, mais its pensent qu'il prdsenterait en ce moment des difficult6s d'ex~cution.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie, mise aux
voix, est dcart6e par 6 voix contre 1.
La Commission arrete le programme des travaux pour la journde du
lendemain.
La sdance est lev6e h 9 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 11.
S6ance tenue sur le terrain, le 16 Novembre, 1878.
Pr6sident, IV. le Comte de Wurmbran d.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

Etaient prdsents:
1'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Comte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon.
l'Italie
le Capitaine Tornaghi.
la Russie
le Colonel Philippoff.
la Turquie
le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
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La Commission part du point No. 26 d~termind dans la sance de la
veille b Mangal-T6p6. Elle continue ' suivre la crate de Sakkar-Barr et
fixe sans discussion les points No. 27, a Kdmik-Tp6 (signal g6oddsique);
No. 28, a Bostan-Bair; No. 29, a KaYn-Tp6; No. 30, h Adam-Mdzar;
No. 31, a Beuyuk Kald, oiL se trouvent quelques vestiges d'une ancienne
forteresse; No. 32, a Kodja-Yacoubli-Alan (signal gdod6sique); No. 33,
sur la hauteur oih se trouve la source de Mostan-Bounar (signal gdod6sique),
extr6mit6 ouest de Sakkar-BaYr.
Avant d'aller plus loin la Commission reconnalt 1'emplacement du
village de Soudzak, lequel, d'aprbs le Trait6 de Berlin, doit Atre incorpord
a la Roumlie Orientale. Elle remarque une chaine secondaire qui se ddtache de Sakkar-BaYr et rejoint le Dervich-Tdp6. Elle ddcide, aprbs examen,
de prendre comme limite la crete de cette chalne, et fixe successivement
les points No. 34, a l'origine de la chamne, No. 35, a Beuyuk-En6j6 (signal gdoddsique), No. 36, a Yenitcheri-Tdp6 (tumulus).
86ance tenue le mome jour ' Dervich-Tp6, a 8 heures du soir.
Le Protocole de la s6ance pr6eddente est lu, approuv6, et sign6 par
tous les Commissaires.
La Commission arrete le programme des travaux pour la journ6e du
lendemain.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 12.

Sdance tenue sur le terrain,

le 17 Novembre 1878.

Pr6sident,. M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient pr6sents:
Pour I'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission fait la reconnaissance de la r6gion comprise entre le
point No 36 (Ydnitch6ri-T6pd) et le village de Soudzak.
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S6ance tenue le mome- jour b, Dervich-Tdp6, 'a 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernitre sdance est lu, approuv6, et signd par tons
les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie exprime le d~sir que la Commission,
prenant en considdration les intirots des habitants du village de Soudzak,
ditermine la frontibre de fagon h ne pas couper leurs propridt6s. Le village proprement dit appartenant, d'apris le Trait6 de Berlin, h la Roumdlie
Orientale, il doit en stre de mome, suivant lui des terrains de culture.
Dans le cas oii la Commission partagerait sa manibre de voir, il se mettrait en mesure de lui fournir pour la sdance du lendemain des renseiguements incontest6s sur les limites des propri6tds.
M. le Pr6sident r6pond que la Commission en appliquant le Trait6 de
Berlin, s'est efforc6e jusqu"a ce jour de sauvegarder le mieux qu'elle a pu
les int6rets des populations, tout en restant strictement impartiale. IL croit
tre l'interprbte de ses coll6gues en affirmant qu'elle ne s'6cartera de cette
rbgle dans aucune circonstance.
M. le Colonel Philippoff pent done Atre
assur6 que la question qu'il vient de soulever sera examin6e demain sur
les lieux avec toute 1'attention qu'elle m~rite.
La Commission arrete ensuite le programme des travaux pour la
journde du lendemain.
La sance est lev6e b 9 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 13.

Seance tenue sur le terrain,

le 18 Novembre, 1878.

Prdsident, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission fixe sans discussion 'emplacement du point No. 37 &
Balaban-Bachi. Elle ddcide 4 l'unanimit6 qu'entre le point No. 36 d6termin6 dans la s6ance do la veille et le point No. 37, la frontibre suit la
ligne droite et non plus la crete comme pr6cidemment.
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M. le Commissaire de Turquie fait observer qu'en votant pour la
ligne droite, il fait une concession h la Roum6lie Orientale; il espbre qu'on
lui en tiendra compte dans une autre occasion.
Avant d'aller plus loin, la Commission interroge des habitants de
Soudzak et de Dervich-Tp6, sur les limites des territoires de ces deux
villages. Il rdsulte de leurs d6clarations, assez pen claires, d'ailleurs, qu'il
ne semble pas y avoir de limite communale administrative, et que les propridtis des habitants de chacun des villages sont enchevotrdes les unes
dans les autres.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la Commission ne peut
avoir 6gard qu'aux limites administratives des communes, et qu'il est impossible de baser un trac6 sur les limites des propri6tds privies. Du moment que la limite administrative n'existe pas, il pense qu'il faut passer
outre, et il propose de prendre pour frontibrs le prolongement de la ligne
36-37, jusqu', une crete qu'il montre sur le terrain aux membres de la
Commission.
Cette proposition est adoptie h l'unanimit6.
La Commission marche dans le prolongement de la ligne 36-37; elle
fixe sans discussion, avant d'arriver 4 la crete d6signde par M. le Commissaire d'Italie, le point No. 38 A Iki Aghadjlar BaYr. Ce point est
marqu6 par un arbre sur le terrain. Elle arrive ensuite sur cette crete
et fixe Pemplacement du point No. 39 4 Kodja BaYr, prbs d'un sentier
qui mbne de Dervich-Tdp6 4 Soudjak.
A ce moment M. le Colonel Philippoff, qui est rest6 en arribre, se
trouve subitement indispos6. La Commission dlbgue son Prdsident pour
se rendre prbs de lui et pour l'assister. Elle continue sa route et fait
la reconnaissance du terrain compris entre le village de Soudzak et un
affluent de la Toundja, qui, d'aprbs la Carte Autrichienne, prend sa source
h 3 kilom. environ au sud-ouest du village de Tatarkeui.
S6ance tenue le mome jour h Soudjak, h 8 heures du soir.
Tous les membres sont prdsents, & l'exception de M. le Colonel Philippoff, dont 1'indisposition continue.
Quelques observations sont dchangdes sur les rdsultats de la reconnaissance qui a 6t faite dans la journde. Tout le monde est d'accord sur
la ndcessit6 de compl6ter cette reconnaissance.
M. le Major Gordon fait connaltre que M. de Wolski, qui h d6jh
relev6 exactement I'emplacement de quelques points remarquables aux environs de Dervich-Tpd, poursuivra demain ses operations vers la Toundja.
Il espbre etre en mesure de pr6senter apris-demain le rdsultat de son travail. La Commission aura ainsi un document exact sur lequel elle pourra
s'appuyer avec certitude.
La Commission remercie M. le Major Gordon de la communication
qu'il vient de faire.
La s6ance est lev6e 4 9 heures.
(Suivent les signatures.)
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Sance tenue h Soudzak, le 19 Novembre, 1878,
& 8 heures du soir.

Prdsident, M. le Comte de Wurmbran d.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
M. le Colonel Philippoff 6tant encore souffrant de son indisposition de
la veille, il n'y a pas eu de sance sur le terrain.
A la s~ance du soir M. le Colonel Philippoff d6clare qu'il se croit
suffisamment rdtabli pour rependre son service.
Le Protocole de la dernibre sdance est lu, approuv6, et sign6 par tous
les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie exprime le ddsir que la Commission venille
bien 6tudier d'un peu plus pris le tracd de la frontibre au sud du village
de Soudzak. Il croit de son devoir d'insister au nom des intdrets des
habitants pour que le territoire entier de ce village soit rattach6 i la Roun6lie Orientale.
M. le Prdsident r6pond que la Commission s'est efforede dans la s~ance
de la veille d'obtenir des habitants des indications prdcises sur la limite du
territoire de Soudzak, mais que, malgr6 toute sa bonne volont6, elle n'a
pu y parvenir. Il croit que le meilleur moyen d'arriver h un rdsultat
pratique serait d'inviter les habitants de Soudzak i se concerter avec ceux
du village voisin de Dervich-Tpd, pour marquer contradictoirement sur le
terrain h 1'aide de jalons la limite commune de leurs territoires.
Tous les Commissaires se rangent h l'avis exprim6 par M. le Prdsident.
M. le Colonel Philippoff d6clare qu'il va donner des ordres pour que
les jalons soient mis en place pour la s6ance du lendemain.
La s6ance est levie h 9 heures.
(Suivent les signatures.)
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le 20 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se met en route pour examiner l'emplacement des
jalons plant6s par les soins des habitants de Soudzak et de Dervich-Tpd.
Mais le brouillard est tellement intense qu'elle se voit obligde de suspendre
sa marche et de revenir 4 Soudzak.
S6ance tenue le mome jour h Soudzak, ' 8 heures du soir.
Le Protocole de la sdance prdcdente est lu, approuvd, et sign6 par
tous les Commissaires.
La sdance est lev6e k 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 16.

Sdance tenue sur le terrain,

le 21 Novembre, 1878.

Prdsident, M. le Comte de Wurmbrand.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Four
M.
Pour
M.

Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Comte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon.
l'Italie
le Capitaine Tornaghi.
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Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Suivant le d6sir exprimb par M. le Colonel Philippoff, la Commission
parcourt la ligne des jalons qui ont t plant6s par les habitants de Soudzak
et de Dervich-Tdp6 pour d6limiter le territoire de ces deux villages.
Elle constate avec un profond 6tonnement que cette ligne passe A
travers les maisons de Dervich-T6pd, et qu'elle contourne h 1'ouest et au
sud le massif montagneux du mome nom, pour marcher ensuite dans la
direction du sud-est. S'il fallait ajouter foi an dire des habitants, la plus
grande partie des maisons et des terrains de culture de Dervich-T6p6 devraient tre rattachds au territoire de Soudzak.
La Commission est pleinement convaincue qu'elle est victime d'une
mystification. Toutefois, pour bien faire voir qu'elle n'a pas de parti pris et
qu'elle ne ndglige aucun moyen d'information, elle d6cide de consacrer une
sdance 4 l'examen des titres sur lesquels les habitants pr6tendent appuyer
une pareille ddlimitation.
Au moment oii la Commission se met en route pour revenir h Soudzak
un incident se produit. Interrog6 par quelques-uns des Commissaires, un
des notables pr6sents fait connaltre que les habitants de Soudzak seuls
posshdent des titres authentiques et que ceux de Dervich-T6p6 n'en ont
pas. Cette declaration est tellement invraisemblable que la Commission
ne croit pas devoir la prendre au sdrieux.
Sdance tenue le mome jour 4 Soudzak, & 8 heures du soir.
M. le Pr~sident invite M. le Commissaire de Russie h mettre sous les
yeux de la Commission les titres qu'il s'est procur6 auprbs des habitants.
II prie en meme temps M. le Colonel Chakir Bey de vouloir bien les traduire.
M. le Commissaire de Russie d6clare, en remettant ces documents,
qu'il a t indignement trompd. II vient d'avoir la preuve que les habitants de Dervich-Tdp6 posshdent des titres de mome que ceux de Soudzak,
mais qu'ils ne veulent pas les faire voir.
La mauvaise foi de ces gens
lui dtant clairement d6montrde, il renonce h d6fendre leurs int6rets et se
soumet d'avance h la d6cision de la majorit6 en ce qui concerne le trac6
de la frontibre de Soudzak.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey donne la traduction des documents
apportis par l. le Colonel Philippoff.
La Commission 6coute ensuite la lecture du Protocole de la dernibre
saance qui est lu, approuv6, et sign6 par tous les Commissaires.
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand d6clare qu'il cesse d'Atre Prd&
sident h partir de ce jour. 1l remet ses fonctions h M. le Capitaine Nicolas
et remercie ses collbgues du d6vouement avee lequel ils l'ont assist6 pendant toute la durde de sa prdsidence.
M. le Commissaire de la Grande Bretagne croit de son devoir de rendre
bommage 4 la patience, 4 l'impartialit6, et 4 l'habilet6 qu'a montr6 M.
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le Comte de Wurmbrand en dirigeant les d6bats, ainsi qu'% ses efforts pers6v6rants pour activer 1'ceuvre de la Commission. Il Jui en tdmoigne toute
sa reconnaissance.
Tous les membres s'associent & cette ddelaration et votent par acclamation des remerciments h M. le Comte de Wurmbrand.
La s6ance est lev6e b 5 heures et demie.
Sance tenue le mome jour h Soudzak, h 8 heures du soir.
Pr6sident, M. le Capitaine Nicola s.
La Commission s'occupe de r6gler le programme des travaux pour la
journde du lendemain.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 17.

S6ance tenue sur le terrain, le 22 Novembre, 1878.
Pr6sident, M. le Capitaine Nico las.

Etaient pr6sents:
Pour I'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour I'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se rend dans un vignoble d'oii l'on apergoit le point
No. 39 ddtermin6 dans la sdance du 18 Novembre. D'aprbs les renseignements pris sur place ce vignoble appartient en partie aux gens de Soudzak,
en partie h ceux de Dervich-Tpd.
M. le Commissaire de Turquie pense qu'il est 6quitable de donner 4 la
frontibre une direction telle, qu'elle partage le vignoble dont il s'agit en
deux parties dquivalentes. Il indique un trac6 qui lui semble satisfaire 4
cette condition.
Aprbs une reconnaissance minutieuse, M. le Commissaire d'AutricheIlongrie 6met l'avis qu'il convient do reporter la ligne indiqude par M. le
Commissaire de Turquie un peu plus au sud. II montre aux membres de
la Commission un petit ravin qui ddbouche dans le Carabache-D6rd et qui
marque exactement la s4paration des propri6tds. II propose pour limite
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ce ravin jusqu'au Carabache-Dird, puis le Carabache-D6r6 lui-meme jusqu'h
un point qui sera d~termin6 ultbrieurement.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie est accept6e
4 la majorit6 de 6 voix contre 1; la voix de la minorit6 est celle de M.
le Commissaire de Turquie.
Conformament h cette proposition, la Commission fixe 1'emplacement
du point No. 40 prbs de la limite occidentale du vignoble, et No. 41 au
confluent du petit ravin dont il a t6 question plus haut et du CarabacheD6rd. Entre le point No. 39, ddtermin6 dans la s6ance du 18 Novembre,
et le point No. 40, la frontibre est tracde en ligne droite.
La Commission reconnalt ensuite le cours du Carabache-Ddrd et fixe
dans le lit de cette rivibre le point No. 42 vis-'a-vis d'un rocher ' pie qui
borde la rive droite. La frontibre suit le lit du Carabache-Ddr6 depuis le
point No. 41 jusqu'au point No. 42.
84ance tenue le mome jour h Soudzak, h 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernibre sance est lI, approuv6, et sign6 par
tons les Commissaires.
La Commission s'occupe de rigler 1 programme des travaux pour la
journde du lendemain.
La s6ance est lev6e h 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 18.

Sance tenue sur le terrain,

le 23 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Capitaine Nicola s.
Etaient pr6sents:
Pour 'Allemagne
M. le Capitaine Krabmer.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour I'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se rend au point No. 42, situd dans le lit du Carabache-D&6.
M. le Commissaire de France est d'avis qu'h partir ide ce point il
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convient de diriger la frontibre h lest vers Buyuk-Derbend. Comme les
lignes naturelles semblent faire d6faut dans cette direction, il propose de
tracer cette nouvelle portion de frontibre suivant une ligne droite, dont
1'orientation, d'aprbs les renseignements les plus probables, serait de 770 h
l'est du mdridien magn6tique. Aprbs avoir jaloun6 cette ligne d'aprbs 1'
angle ci-dessus, depuis le point No. 42 jusqu'h Buyuk-Derbend, la Commission reconnaltra, en arrivant h ce village, si le trac6 projet6 est admissible et s'il peut etre adoptd d6finitivement.
La proposition de M. le Commissaire de France est accept6 &l'unanimitd.
La Commission s'occupe alors imm6diatement de jalonner la ligne;
elle poursuit ce travail jusqu'h un point situd h 5 kilom. de la Toundja.
Sdance tenue le mome jour h Vakovo, 4 8 heures du soir.
Le Protocole de la s6ance prdcddente, est lu, approuvd et sign6 par
tous les Commissaires.
La Commission arrote le programme des travaux pour la sance du
lendemain.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 19.

Sdance tenue sur le terrain,

le 24 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Capitaine Nicola s.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Warmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission continue le tracd de la ligne qu'elle a entrepris dans
la s6ance de la veille; elle achbve ce trac6 jusqu'h la Toundja.
Seance tenue le mome jour h Roumbeghli, h 8 heures du soir.
Le Protocole de la derniare saance est lu, approuvd,
tous les Commissaires.

et signd par
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La Commission arrte le programme des travaux pour la journde du
lendemain.
La s6ance est lev6e 4 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 20.

Sdance tenue sur le terrain, le 25 Novembre, 1878.
Prdsident, M. le Capitaine Ni colas.

Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission charge M. lofficier topographe Russe de prolonger
depuis la Toundja jusqu'h Buyuk-Derbend le tracd de la ligne qui est en
Elle se rend directement de Roumbeghli A Buyukcours d'exdcution.
Derbend.
S6ance tenue le mome jour h Soudzak, h 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernibre sdance est lu, approuv4, et sign6 par tous
les Commissaires.
La Commission s'occupe de r~gler le programme des travaux pour la
journde du lendemain.
La sdance est lev6e 4 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 21.

Sdance tenue sur le terrain, le 26 Novembre, 1878.
Prdsident, M. le Capitaine Nicolas.

Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
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Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
1. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission exdcute une reconnaissance h 1'est de Duyuk-Derbend.
Elle recherche la ligne du partage des eaux qui, d'apris le Trait6 de
Berlin, doit servir de limite h la Roum6lie-Orientale, h 1'est du village cidessus. Elle reconnatt cette ligne de partage qu'elle suit 4es yeux sur le
terrain jusqu'au village de KaYbilar.
Pendant ce temps M. le Capitaine Axiornoff continue le trac6 de la
ligne qui est en cours d'ex6cution de Soudzak h Buyuk-Derbend.
S6ance tenue le mome jour h Buyuk-Derbend, h 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernibre sdance est lu, apporouv4, et sign6 par
tons les Commissaires.
La Commission arrote le programme des travaux pour la sdance du
lendemain.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 22.

Sdance tenue sur le terrain,

le 27 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Capitaine Ni cola s.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

Etaient prdsents:
1'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Comte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon.
l'Italie
le Capitaine Tornaghi.
la Russie
le Colonel Philippoff.
la Turquie
le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
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La Commission ex6cute une reconnaissance au sud-est de Buyuk-Derbend, pour compl6ter l'6tude du terrain aux environs de ce village. Pendant ce temps M. le Capitaine Axiornoff termine le trac6 que la Commission l'a charg6 d'ex6cuter.
Au moment oii la Commission, aprbs s'Otre arrAt6 un instant pour
s'orienter, se remet en marche pour poursuivre sa reconnaissance, M. le
Commissaire de Turquie s'apergoit qu'elle est accompagn6e par une foule
nombreuse de Bulgares; il demande qu'on invite ces gens a se retirer imm6diatement. A peine cette demande est-elle transmise 4 M. le Colonel
Philippoff, que cette foule accourt devant les membres de la Commission
et se met a vocifdrer At a gesticuler.
M. le Colonel Philippoff explique h ses collbgues que ces Bulgares,
arrives la veille ' Buyuk-Derbend, sont habitants de villages situ6s aux
environs d'Andrinople, qu'ils protestent contre la ddlimitation de la Roum6lie Orientale, et qu'ils demandent ' la Commission de suspendre ses
travaux et d'6couter leurs plaintes.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne fait connaltre ' son tour
que ces gens sont venus le trouver dans la matinde h son domicile, qu'ils
lui ont fait une d~claration analogue, et que de plus ils out ajoutd qu'une
manifestation de 5,000 Bulgares se prepare en ce moment a Kalbilar et y
attend la Commission.
La foule ayant pris une attitude sinon hostile du moins fort inconvenante envers les membres de la Commission, le Pr6sident invite M. le
Colonel Philippoff a donner les ordres ndcessaires pour qu'elle soit bloignde,
afin de permettre ' la Commission de delibdrer.
M. le Colonel Philippoff r6pond que l'autorit6 locale est seule comp6tente pour donner de tels ordres; que si ses colligues le d6sirent il va
prier l'officier qui remplit momentandment les fonctions de Chef de 'arrondissement d'engager la foule ' se calmer et a s'dcarter; mais qu'il lui
semble pr6f6rable de 'interroger auparavant pour savoir ce qu'elle d6sire.
Au bout de quelques instants la foule s'dcarte et la Commission ddlibbre. Elle d6cide qu'elle poursuivra sa reconnaissance, mais que si la foule
1'accompagne encore, elle rentrera imm6diatement ' Buyuk-Derbend.
La Commission continue sa route pendant une demi- heure environ
sans etre suivie par les Bulgares, mais en se rendant sur une hauteur, elle
retrouve de nouveau la foule qui venait a sa rencontre.
M. le Commissaire de Russie propose que la Commission interroge les
reprdsentants de cette foule pour savoir par elle-meme d'od viennent ces
gens et ce qu'ils ddsirent.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rappelle que M. le Colonel Philippoff a d6clard lui-meme que ce sont des villageois des environs d'Andrinople. A ce titre la Commission, suivant lui, n'a pas qualit6 pour les
interroger. En raison de sa mission spdciale, elle ne pant entendre que
les habitants des villages sur le territoire desquels passe la frontibre, et
encore seulement sur les questions relatives aux limites des propri6tis.
M. le Commissaire d'Allemagne s'associe & P'opinion exprimde par son
collbgue d'Autriche-Hongrie.
II d6clare que son Gouvernement l'a charg6
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d'une mission purement technique et non pas diplomatique, et qu'il croirait
enfreindre ses instructions s'il interrogeait cette foule. 11 ajoute que les
explications donn6es par M. le Colonel Philippoff lui suffisent et qu'il n'a
pas besoin d'en savoir davantage.
La proposition de M. le Colonel Philippoff, mise aux voix, est repouss6e par 6 voix contre 1.
La foule des Bulgares, tout en restant calme, ne paraissant pas dispos6e 4 s'dloigner, la Commission, suivant la d6cision qu'elle a prise, rentre
h Buyuk-Derbend.
S6ance tenue le mome jour 4 Buyuk-Derbend, 4 3 heures de 1'aprbs-midi.
M. le Commissaire de Russie ddclare qu'il a interrog6 la foule des
Bulgares qui out suivi la Commission sur le terrain. Ainsi qu'il Pa ddjh
fait connaltre, ces gens pr6tendent Otre les ddputis des villages situds aux
environs d'Andrinople, venus pour porter plainte devant la Commission.
Us paraissent rdsolus 4 opposer une sorte de r6sistance passive, si les opdrations de la delimitation sont continu6es. M. le Commissaire de Russie
ajoute qu'il a envoy6 un rapport h son Ambassadeur pour lui exposer la
situation et qu'il attend ses instructions. Il est d'avis, quant 4 lui, de
continuer les opdrations de la d4limitation sans faire attention 4 la foule,
qui serait encouragde dans sa rdsistance si elles 6taient suspendues, et de
ne reculer que si 'on est oblig6 d'en arriver h 1'effusion du sang. Il rdpond en tous cas de la sitret personnelle de chacun des membres de la
Commission. D'ailleurs il espbre que l'arrivde du Chef de I'arrondissement,
qui est attendu le lendemain, suffira pour rdtablir I'ordre.
M. le Commissaire de Turquie demande si l'autoritd Russe est oui ou
non en mesure d'empocher la foule de suivre la Commission, lorsqu'elle
retournera sur le terrain. Si la r6ponse est ndgative, il pense que celle-ci
doit cesser son travail et se retirer immddiatement.
M. le Commissaire de Russie r6pond qu'il ne peut donner aucune garantie h cet 6gard; le Chef de 1'arrondissement est soul en 6tat de le faire.
II demande que la Commission veuille bien attendre son arriv6e.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie s'associe & l'opinion exprim6e
par M. le Commissaire de Turquie. Il est d'avis que la Commission ne
peut pas s'aventurer le lendemain sur le terrain si on ne lui garantit pas
que la foule sera bloignde. Que celle-ci arrive en armes et fasse mine de
vouloir opposer la force, la Commission se verra obligde de reculer pour
dviter l'effusion du sang. Une telle situation ne serait-elle pas humiliante
pour des officiers?
M. le Prdsident propose que la Commission ajourne toute dicision
jusqu'h ce que l'autorit6 Russe ait donnd une rdponse catdgorique h la
question posde par M. le Commissaire de Turquie.
Cette proposition est accept6e 4 l'unanimitd.
La sdance est levde b 4 heures.
Sdance tenue le mome jour b Buyuk-Derbend, & 8 heures du soir.
M. le Pr6sident expose que la situation s'est Aggravie depuis la sdance
Nouv. Recueil Gin. 2' S. V.
U
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de 3 henres. Chacun de ses collkgues a pu voir, vers la fin de la journ6e,
une foule compacte de Bulgares couronner les hauteurs qui dominent
Buyuk-Derbend au sud, et a pu constater que quelques-uns d'entre eux
portent des armes apparentes. Leurs feux de bivouac sont en ce moment
visibles et peuvent etre compt6s.
M. le Colonel Philippoff d6clare quo les renseignements qu'il a pris
lui permettent d'affirmer qu'il n'y a aucun danger. Il insiste de nouveau
pour que la Commission veuille bien attendre l'arriv6e du Chef de 'arrondissement, qui soul a l'influence sur les Bulgares et peut mettre fin au
ddsordre.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rdpond que ces gens parlent
ouvertement de massacrer les membres de la Commission. Toute considdration de danger personnel mise de cit6, il se demande si la situation qui
est faite en ce moment a la Commission est acceptable, et s'il n'est pas
de sa dignit6 de se retirer.
M. le Colonel Philippoff r6pond qu'il ne faut pas prendre au pied de
la lettre ce que dit cette foule, qui est port6e a 1'exag6ration comme tous
les peuples Orientaux. I est convaincu que si la Commission se remet
au travail, elle assistera ' des scnes pathdtiques et rien de plus.
M. le Pr6sident croit opportun de revenir a la question qui a t6
pos6e par M. le Commissaire de Turquie a la s6ance de 3 heures. i>La
Commission en allant sur le terrain sera-t-elle de nouveau escort6e par la
foule ?e IL demande a M. le Colonel Philippoff s'il est en mesure d'y r6pondre cat6goriquement.
M. le Commissaire de Russie d6clare que la foule suivra la Commission; mais il r6phte qu'elle ne fera entendre que des prihres et des supplications et qu'elle essaiera d'attendrir la Commission en lui montrant les
femmes et les enfants des gens tuds pendant la guerre. Toutefois, il pense
que si 1'on veut 1'6arter, il sera n6cessaire d'employer la force.
M. le Pr6sident invite la Commission a prendre acte de la r6ponse
de M. le Commissaire de Russie.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie ne s'explique pas pourquoi ces
gens sont armds s'ils sont venus dans des intentions pacifiques. 11 croit
qu'au lieu d'assister & des schnes path6tiques, la Commission pourrait etre
mel6e a des schnes d'un autre genre qu'il est de son devoir de pr6voir et
d'6viter.
M. le Commissaire de Russie est pleinement convaincu que ces gens
n'ont aucune disposition hostile contre la Commission. II persiste a penser
que celle-ci peut continuer ses travaux: toutefois la prudence commande
d'attendre auparavant I'arrivie du Chef de l'arrondissement.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rdpond qu'attendre dans les
circonstances pr6sentes, envelopp6s par une multitude de Bulgares, est une
situation indigne do Repr6sentants des Puissances Europ6ennes. II pense
qu'il vaut mieux se rendre imm6diatement & Andrinople et demander des
instructions aux Ambassadeurs.
M. le Commissaire de Russie est d'un avis oppos6'; il croit que si la
Commission se retirait les Bulgares consid6reraient son d6part comme une fuite
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et croiraient h une victoire. Pour ces motifs ii pense qu'il y a lieu de rester
4 Buyuk-Derbend et d'attendre l'arriv6e du Chef de 1'arrondissement.
M. le Commissaire d'Italie pense que la situation s'est compliqude de
telle manibre que rien ne permet d'affirmer que, mome aprbs l'arriv6e du
Chef de 'arrondissement, on pourra 6viter l'effusion du sang, si la Commission se ddcide h reprendre ses travaux. 11 d6clare qu'il pourrait 8tre
d6savoud par son Gouvernement s'il attendait qu'on en vint 4 une pareille
extrdmit6, et il croit le moment venu de se retirer.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne se demande s'il y a quelque
chose h esp6rer de 1'arriv6e du Chef de l'arrondissement. Les gens qui
cernent le village sont des environs d'Andrinople : le Chef de 1'arrondissement ne les connalt pas. C'est l'autorit6 locale d'Andrinople qui aurait pu
prdvoir et empecher le mouvement de cette population.
M. le Colonel Philippoff prie la Commission d'avoir 4gard & ce que
le pays sort h peine de l'anarchie, et ne peut otre considdrd comme enti rement pacifid.
Tous ces gens qui se sont rendus h Buyuk-Derbend sont,
4 ce qu'ils disent, m~contents d'etre oblig6s de redevenir sujets de 1'Empire
Ottoman. Ils manifestent ce mecontentement comme peut le faire une
foule ignorante et portde naturellement b l'exag6ration. Il prie la Commission de ne pas s'en 6mouvoir et de prendre le parti, soit de les interroger, soit d'attendre l'arriv6e du Chef de 1'arrondissement.
M. le Prdsident r6pond que le premier parti a ddj'a t6 dcart6 par la
Commission. Il invite ses collbgues & rdfldchir sur le second parti, qui est
d'attendre encore un jour, et suspend la s6ance pendant dix minutes.
A la reprise de la s6ance, la Commission d6cide 4 1'unanimit6 qu'elle
attendra jusqu'au lendemain soir pour prendre une d6cision d6finitive, et
qu'elle tiendra le meme jour une sance h midi, pour que les Commissaires
puissent dchanger leurs impressions.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 23.

S6ance tenue 4 midi b Buyuk-Derbend,
le 28 Novembre, 1878.

Pr6sident, M. le Capitaine Nicolas.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

itaient pr6sents:
1'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
I'Autriche-Hongrie '
le Capitaine Comte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon.
1'Italie
le Capitaine Tornagbi.
U2
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Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
M. le Pr6sident constate que la foule des Bulgares, loin d'avoir diminud n'a fait qu'augmenter, et qu'on peut l'valuer h 1,500 individus,
dont quelques-uns portent des armes apparentes.
M. le Commissaire de Russie dit qu'il s'est rendu dans la matinde
au milieu d'eux et qu'il ne s'est pas apergu qu'ils eussent des armes.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rdpond qu'il a vu de ses propres
yeux des gens arm6s; que, d'ailleurs, ils ont tird des coups de fusil en
Pair, comme pour rappeler qu'ils out des armes.
MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Italie et de Turquie font la
mome declaration.
M. le Commissaire de Russie lit le Rapport qu'il a adressd h son
Ambassadeur sur la situation pr6sente. La Commission retient de ce Rapport la declaration suivante, qui a Ai faite an Colonel Philippoff par l'un
des protres qui accompagnent la foule.
>Celle-ci ne nourrit aucun dessein hostile contre les membres de la
Commission; elle ddsire seulement qu'ils suspendent les travaux de la d6limitation, et paralt disposd h recourir h la force pour arriver 4 son but.
A Kalbilar, 10,000 hommes arm6s s'opposeront aux op~rations de la dd-

limitation< .'

La Commission remercie M. le Colonel Philippoff de l'int6ressante communication qu'il vient de lui faire.
La sance est lev6e h 1 heure.
Seance tenue le mome jour h Buyuk-Derbend, h 8 heures du soir.
A 1'ouverture de la sance, M. le Colonel Philippoff annonce que le
Chef de l'arrondissement n'est pas arriv4.
M. le Pr6sident le prie de vouloir bien rdpondre aux deux questions
suivantes:
1. Si la Commission se rend le lendemain sur le terrain, sera-t-elle
accompagnde par la foule ?
2. Pour 6carter cette foule, dans le cas oh elle suivrait la Commission, sera-t-il ndoessaire d'employer la force?
M. le Colonel Philippoff donne sur la premibre question une rdponse
affirmative. En ce qui concerne la seconde, il ne peut rien dire de positif;
il croit cependant qu'en exhortant convenablement la foule on rdussirait 4
1'6loigner; mais il ajoute qu'il n'est pas en mesure de le faire, cette mission
incombant exclusivement h 'autoritd locale.
M. le Prdsident fait remarquer que suivant la ddclaration qui vient
d'atre faite par M. le Colonel Philippoff, la Commission se trouve dans
l'impossibilit6 de continuer ses travaux. Il propose qu'au lieu de rester 4
Buyuk - Derbend elle se rende immddiatement h Andrinople, qui n'est qu'd
une journde de marche, pour aviser sur la determination h prendre.
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Chacun des Commissaires sera ainsi en dtat de consulter rapidement son
Ambassadeur s'il le juge convenable.
M. le Commissaire de Russie dit qu'au lieu de consulter les Ambassadeurs it vaudra mieux s'enqu6rir & Andrinople auprbs de l'Administration
Centrale.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie r6pond que l'Administration d'
Andrinople n'a pris aucune mesure pour rembdier h 1'6tat de choses actuel;
il se demande ce qu'on peut attendre d'une d6marche faite auprbs d'elle.
M. le Commissaire de Russie dit qu'il lui a rendu compte de la situation aussi vite qu'il a pu et qu'il attend incessamment la rdponse.
L'Administration Centrale d'Andrinople est seule en 6tat de garantir 4 la
Commission la possibilit6 de continuer ses travaux. Si elle fait connaitre
que cette possibilitd n'existe pas, alors seulement il sera temps de consulter
les Ambassadeurs.
M. le Commissaire d'Italie rdpond que vu la gravit6 de 1'6vnement,
son premier devoir en arrivant & Andrinople est d'informer son Ambassadeur de ce qui s'est pass6 et de prendie ses instructions.
MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de la France,
de la Grande-Bretagne, et de la Turquie s'associent h Popinion exprim6e
par ler collbgue d'Italie.
M. le Commissaire de Russie ne conteste nullement le droit qu'a chacun
de ses collbgues de consulter quand il lui plait son Ambassadeur. II ddclare qu'il ne fait pas d'objection au d6part de la Commission pour Andrinople; mais il demande que ses collagues veuillent bien lui donner acte
qu'il a pris toutes les mesures ncessaires pour leur silretd personnelle.
La Commission s'empresse de reconnaltre que M. le Colonel Philippoff
a fait h cet 6gard tout ce qu'exigeaient les circonstances et 'en remercie.
La proposition de M. le Pr6sident, mise aux voix, est accepte 4 1'
unanimit6.
Le Protocole des s6ances de la veille est lu, approuv6, ot sign6 par
chacun des Commissaires.
M. le Pr6sident annonce qu'aux termes du rbglement de la Commission
il cesse d'8tre Pr6sident 4 partir de ce jour; il remet ses fonctions h M.
le Major Gordon.
M. le Commissaire d'Allemagne remercie au nom de ses collbgues M.
le Capitaine Nicolas du zale avec lequel il a rempli sa double tache de
Pr6sident et de Secr6taire.
M. le Capitaine Nicolas r6pond qu'il est trbs - sensible aux paroles
flatteuses que vient de prononcer M. le Commissaire d'Allemagne. Il 1'en
remercie, et dit qu'il s'efforcera en toutes circonstances d'etre digne de la
confiance dont la Commission 1'a honor6.
La S6ance continue.
Pr6sident, M. le Major Gordon.
M. le Pr6sident pense qu'avant de se rendre 4 Andrinople il convient
d'arreter ddfinitivement la portion de frontikre comprise entre le point
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No. 42 situ6 dans le lit du Karabatch-Ddr6, prbs de Soudzak, et la rivibre
de la Touudja. GrAce aux operations topographiques exdcuties par M. le
Capitaine Axiornoff, la Commission a pu constater que la ligne droite jalonnde sur le terrain, suivant les propositions de M. le Commissaire de
France, aboutit & 2 kilom. environ au sud de Buyuk-Derbend. 11 propose
en consdquence que la partie de cette ligne droite comprise entre le point
No. 42 et la rivibre de la Toundja soit adoptde d6finitivement comme
frontibre.
M. le Commissaire de Russie est d'avis qu'il convient de r6server entibrement le trac6 de la frontibre de Soudzak ' Buyuk-Derbend. I n'est
pas naturel, suivant lui, d'arreter une partie de ce trac6 de Soudzak h la
Toundja sans arreter en mome temps l'autre partie de la Toundja it BuyukDerbend. Il peut arriver en effet que la Commission, au lieu d'adopter
pour la deuxibme partie la ligne droite, suive des lignes naturelles. Dans
ce cas ne sera-t-il pas dquitable de faire subir une modification it la
premibre ?
M. le Commissaire d'Italie r6pond que la saison 6tant trbs-avanede,
iL est h' craindre que la Commission, actuellement oblig6e de suspendre son
travail, ne puisse le reprendre qu'au printemps de 1879. En pr6vision
de ce cas, il lui semble pr~f6rable d'arreter dbs-h-pr6sent le trac6 jusqu'h
la Toundja, an lieu de le laisser en l'air 'a Soudzak. La portion de frontibre ddlimitde en 1879 s'appuierait ainsi d'un c~t6 a la Maritza, de l'autre
'a la Toundja, et serait clairement marqu6e par ces deux rivibres.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie s'associe ' 'opinion exprimde
par M. le Commissaire d'Italie. Il ajoute que la ligne de Soudzak h la
Toundja a 6t6 reconnue par la Commission; qu'elle aboutit ' la Toundja
a un gu6 facile ' retrouver, et qu'au surplus la ligne droite lui parait pr6f6rable 'a toute autre, vu l'absence de lignes naturelles.
La proposition de M. le Major Gordon est adopt6e par 6 voix contre 1.
La voix de la minorit4 est celle de M. le Commissaire de Russie.
La Commission s'occupe ensuite de r~gler le d6part pour Andrinople.
Sur la proposition de M. le Colonel Philippoff, elle d6cide qu'elle se rendra
dans cette ville en deux jours, et qu'elle fera 6tape ' Akbounar.
La sance est lev6e ' 10 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 24.

Sdance tenue ' Akbounar, le 29. Novembre, 1878.
Pr6sident, M. le Major Gordo n.

Pour
M.
Pour
M.

Etaient prdsents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
1'Autriche-Hongrie
le Capitaine Comte de Wurmbrand.
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Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Au moment ohi la Commission se dispose a quitter Buyuk-Derbend
pour se rendre h Akbounar, un groupe de Bulgares s'approche prbs d'elle.
Un prOtre s'avance et remet ' M. le Colonel Philippoff une p6tition adress6e
'a la Commission. M. le Major Gordon ddclare que la Commission n'a pas
qualit6 pour l'accepter, et donne le signal du d6part pour Akbounar.
La Commission arrive 'a 3 heures dans ce village.
M. le President r6unit quelque temps aprbs la Commission en sdance
pour lui faire une communication.
En se rendant a son arrivde h Akbounar au logement qui lui est
destind, il a df. traverser un attroupement formd d'une centaine de Bulgares
qui ont quitt6 Buyuk-Derbend en mome temps que la Commission et qui ont
march6 derribre elle. Ces gens l'ont vu entrer dans son logement, et ont
vu en mome temps placer la garde charg6e de le prot6ger personnellement.
Il d~clare ' ses collkgues que comme Reprdsentant de la Grande-Bretagne
et comme militaire, il a td profond6ment humili6 de se voir dans une
telle situation.
M. le Colonel Philippoff rdpond que la prdsence de Bulgares prbs de
la maison du Major Gordon est tout-h-fait fortuite; que ces gens sont de
passage 'a Akbounar et qu'ils font une halte dans un cabaret du voisinage;
que, d'ailleurs, ils n'ont rien dit ' M. le Major Gordon et out gard6 une
attitude convenable.
M. le Colonel Philippoff ajoute que si on le d6sire il va les faire
bloigner; mais il r6phte qu'ils n'ont rien fait pour motiver leur expulsion.
Quelques - uns des Commissaires ayant manifestd le d6sir de voir
dloigner cette foule, M. le Colonel Philippoff donne des ordres ' cet effet.
La Commission constate que la foule s'6loigne aussitat.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 25.

Sdance tenue & Akbounar, le 30 Novembre, 1878.
Prdsident, M. le Major Gordon.

Etaient pr6sents:
Pour 'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
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Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Au moment o-h la Commission se dispose h quitter Akbounar pour se
rendre h Andrinople, M. le Colonel Philippoff donne communication d'une
lettre qui lui a td adress6e par le Chef d'Etat-Major, et qui annonce que
M. le Colonel Tichm6nieff a requ du G6n6ral-en-chef l'ordre de partir pour
Buyuk-Derbend, afin d'adresser des exhortations au paysans, et de les engager h se soumettre. Cet officier supdrieur aura avee lui deux escadrons
de dragons et un escadron d'uhlans, qui seront rendus le ler Ddcembre '
Buyuk-Derbend. Le 96nral-en-chef propose' , la Commission de retourner
k Buyuk-Derbend et d'y attendre le rdsultat de la mission du Colonel
Tichm6nieff.
M. le Pr6sident r6pond que la Commission a attendu depuis le 27
jusqu'au 30 sans avoir requ auoune communication de 1'autorit6 Russe.
I ajoute que les 6v6nements qui se sont passds le 27 et le 28 h BuyukDerbend ont une telle gravit6 qu'il no peut prendre sur lui d'y retourner
avant d'avoir consult6 son Ambassadeur.
D'ailleurs la lettre du Chef d'
Etat-Major dit seulement que l'autoritd Russe se dispose b prendre des
mesures rdpressives contre les Bulgares, mais elle ne donne pas la certitude
que l'ordre pourra etre r6tabli sans qu'il y ait du sang versd. En prdsence d'une 6ventualit6 aussi grave, il est confirm6 dans cette opinion qu'il
est de son devoir de demander des instructions.
II croit devoir rappeler en outre que la Commission a d~j& perdu
plusieurs jours 4 Soudzak et Buyuk-Derbend par des causes inddpendantes
de sa volont6; que maintenant le brouillard met continuellement obstacle
aux opdrations sur le terrain, k tel point qu'il parait impossible d'arriver
cette annie h la Mer Moire avant que le mauvais temps ait mis un emp~chement absolu 4 la continuation des travaux. Pour ces motifs, il estime
qu'il est de l'int6ret de la Commission d'dviter toute porte nouvelle de
temps, et il propose au lieu de rester h Andrinople et de demander par
6crit des instructions qui peuvent se faire attendre pendant longtemps encore, d'aller les prendre sur les lieux memes a Constantinople. D'ailleurs,
les circonstances sont tellement graves qu'il considbre comme indispensable,
en ce qui le concerne, d'entretenir de vive voix son Ambassadeur. Il invite ses collbgues 4 rdfldchir sur le parti qu'il propose de prendre et
suspend la sance pour dix minutes.
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A la reprise de la sance la Commission ddcide, 4 la majorit6 de 6
voix contre 1, qu'elle se rendra le lendemain a Constantinople, pour que
chacun des membres soit h mome de consulter le plus rapidement possible
son Ambassadeur. La voix de la minoritd est celle de M. le Colonel
Philippoff.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 26.

Sdance tenue h Constantinople, le 6 Ddcembre, 1878.
Prdsident M. le Capitaine Tornag hi.

Etaient pr6sents:
Pour P'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
A l'ouverture de la s6ance, M. le Major Gordon remet la pr6sidence
h M. le Capitaine Tornaghi.
M. le Colonel Chakir Bey rend hommage au tact ainsi qu'h la prudence qu'a montrds M. le Major Gordon en remplissant les fonctions de
Pr6sident dans des circonstances d6licates.
Tous les Commissaires s'associent 4 la declaration de leur colligue de
Turquie, et expriment leurs remerelments h M. le Major Gordon.
M. le Secr6taire donne lecture des Protocoles des s6ances des 28, 29
et 80 Novembre. Ces Protocoles sont approuv6s et signds par chacun des
Commissaires.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 27.

Sdance tenue 4 Constantinople, le 9 D6cembre, 1878.
Prdsident, M. le Colonel Philippoff.

Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
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Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour ]a Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Le Protocole de la saance pr6eddente est lu, approuv6, et sign6 par
chacun des Commissaires.
M. le Capitaine Tornaghi d~clare que ses pouvoirs de Pr6sident sont
expir6s; il remet la pr6sidence k M. le Colonel Philippoff, et annonce que
M. le Major Gordon a une communication k faire h la Commission.
La sdance continue sous la prdsidence de M. le Colonel Philippoff.
M. le Major Gordon fait connaltre qu'il a requ des instructions de son
Gouvernement qui l'autorisent, en raison de l'impossibilit6 absolue de reprendre les travaux cette ann6e par suite du mauvais temps, b retourner
h Londres quand il le jugera convenable. II ajoute qu'il comte se mettre
en route dans quelques jours.
M. le Pr6sident pense qu'en raison du d6part de M. le Major Gordon
la Commisssion doit s'ajourner h 1'ann6e prochaine.
Tons les Commissaires partagent l'avis exprimd par M. le Pr6sident.
M. le Commissaire de Turquie insiste, au nom du son Gouvernement,
pour que les operations de la d6limitation soient reprises aussitit que possible, afin d'assurer la prompte exdcution du Traitd de Berlin. II rappelle
que certaines circonstances ont retard6 le travail de la Commission dans
ces derniers temps, et il exprime le ddsir que, pour compenser ce retard,
la Commission se remette h 1'ceuvre aussit6t que le temps le permettra.
Quelques Commissaires font observer qu'il ne paralt pas possible de
recommencer les op6rations dans des conditions profitables avant le 15 Avril
prochain.
Aprbs un dchange d'observations h ce sujet, la Commission d6cide
qu'elle s'ajourne an 15 Avril prochain, et qu'elle tiendra ce jour-l une
sdance h 2 heures de l'aprbs-midi h Galatz-Seral.
M. le Secrdtaire rddige le Protocole de la prsente sdance qui est ensuite lu, approuv6, et sign6 par chacun des Commissaires.
(Suivent les signatures.)
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S6ance tenue le 21 Avril, 1879,
' la Caserne du Taxim.
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'a Constantinople,

M. le Lieutenant-Colonel Ch ak ir Be y.

Etaient pr6sents:
I'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
1'Autriche-Hongrie
le Capitaine Cte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;.
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
M. le Commissaire d'Allemagne pense qu'il y a lieu do maintenir, pour
la pr6sidence, le principe de 1'alternat, mais qu'il serait avantageux, au
point de vue de la bonne ex6cution des travaux, de fixer pour la durde
des pouvoirs du Pr6sident, un laps de temps plus considdrable que celui
qui a td admis l'annde dernibre.
La Commission se range a cette manibre de voir ; elle d4cide a l'unanimit6 que la durde de la prdsidence sera port~e de huit ' quinze jours.
Quelques membres 6mettent I'avis qu'il convient d'op6rer la delimitation
de l'est ' Pouest, en commengant ' la Mer Noire. En adoptant cette
marche, la Commission arrivera dans le Rhodope vers la fin du mois de
Juin, c'est-h-dire, au moment oii la saison sera tout-h-fait fovorable ' 1'
ex6cution dans cette rdgion.
Cette proposition est adopt6e ' l'inanimitd.
M. le Commissaire d'Italie pense que la Commission ne peut pas se
mettre en route avant d'etre fixde sur la question de savoir si elle a besoin
d'une escorte, et dans 1'affirmative, par quelle Puissance sera fournie la
dite escorte. Il exprime le d6sir d'entendre a ce sujet les communications
de ses coll6gues de Russie et de Turquie.
M. le Commissaire de Turquie d6clare que son Gouvernement est d'avis
qu'en principe le soin do fournir 1'escorte appartient 'a la Puissance qui
occupe militairement les territoires de la Roum6lie Orientale que la Commission devra traverser.
M. le Commissaire de Russie d6sire savoir si la Commission pense
qu'elle a besoin d'une escorte, et, dans 'affirmative, si elle se croit autorisde a demander elle-meme ' l'une ou 1'autre Puissance les troupes ndcessaires.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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M. le Commissaire de France r6pond que la Commission n'a pas qualitd, suivant lui, pour prendre l'initiative sur cette question, qui ne peut
Ptre rdsolue que par une entente entre les deux Puissances int6ressdes. Il
rappelle que M. le Commissaire de Turquie vient de faire une d6claration
officielle au nom de son Gouvernement, et il serait heureux de voir son
coll6gue de Russie entrer dans la mome voie.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie se rallie h 1'opinion exprim6e
par son colligue de France. L'entente entre les deux Puissances intdressdes
ne paraissant pas 6tablie, il est d'avis qu'il y a lieu de saisir de la question les Ambassadeurs.
La Commission adopte 4 l'unanimit6 cette manibre de voir.
M. le Commissaire de Russie anonce qu'il sera trbs-prochainement en
mesure de fournir a la Commission les levers n6cessaires pour 1'4tude de
Les reproductions de ces
la frontibre entre la Toundja et la Mer Noire.
levers sont en cours d'ex~cution, et lui seront adressdes dans quelques jours.
II ajoute que le lever g6oddsique de la chaine du Rhodope va stre entrepris incessamment.
La Commission fixe son d6part pour Bourgas au Lundi, 5 Mai, et
ddcide qu'elle tiendra sdance Lundi prochain, 28 du courant.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 29.

Seance tenue le 28 Avril, 1879, 'a Constantinople,
a la Caserne du Taxim.

Prdsident, M. le Lieutenant-Colonel C hak ir Be y.
Etaient prdsents:
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
I'Autriche-longrie
le Capitaine Ote de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Le Protocole No. 28 est lu et adopt6.
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M. le Lieutenant - Colonel Chakir Bey pr6sente h la Commission ses
deux Adjoints, M. le Major Rifat Bey et M. le Capitaine SeYfoullah.
M. le Commissaire de Russie annonce que son Ambassadeur a prid
M. le G6n6ral Commandant les troupes d'occupation en Roum6lie de diriger
sur Bourgas, o-i elle devra etre rendue le 6 Mai, une escorte pour etre
mise i la disposition do la Commission. Cette escorte comprendra un escadron de l'arm6e rdgulibre Russe et un sotnia de milice Bulgare form6
d'une centaine d'hommes. Celle-ci aura pour mission sp6ciale de maintenir
1'ordre parmi les habitants des villages-frontibres et d'assurer it la Commission la possibilitd d'opdrer sur le terrain sans etre en butte aux obsessions do la populace.
M. le Commissaire de Turquie est pret 4 accepter une escorte Russe
suivant la declaration do principe qu'il a faite dans la seance prc6dente,
mais il n'est pas autoris6 i accepter une escorte mixte, composde en partie
de troupes Russes et en partie de troupes de la milice Bulgare. II ajoute,
en ce qui concerne les dernibres, que son Gouvernement ne reconnalt en
Roumblie d'autre milice que celle dont la Commission Administrative de
Philippopoli a blabord 1'organisation.
M. le Commissaire de Russie rdpond que le datachement de milice
Bulgare qui accompagnera la Commission ne doit pas otre consid6r6 comme
faisant partie de 1'escorte, laquelle serp en rdalitd constitu6e par l'escadron
de cavalerie de l'arm6e Russe, mais comme devant jouer le role d'un timoin
r6gulier, assistant aux op6rations de la d6limitation et en faisant connaltre
les rdsultats aux populations. Ce ddtachement aura d'ailleurs une composition essentiellement variable, et sera formd par des miliciens appartenant
aux localitds traversdes. Pour ces divers motifs on ne saurait lui attribuer
le caractbre d'une escorte.
M. le Commissaire do Turquie persiste dans sa d6claration, et se voit
dans la nicessit6 d'en r~firer 4 son Gouvernement.
MM. les Commissaires d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne ddolarent se
rallier d'avance h toute combinaison propre h donner h la Commission les
moyens d'ex6cuter ses travaux.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne pense que le Gouvernement
de la Porte doit faire connaltre s'il autorise l'escorte 4 pdu6trer en territoire Ottoman, car il est h prdvoir que la Commission voyagera tant~t en
territoire Roumbliote, tantat en territoire Ottoman.
M. le Commissaire de France croit etre l'interprite de ses coll6gues
en priant M. le Colonel Chakir Bey de vouloir bien faire auprbs de son
Gouvernement les d6marches n6cessaires en vue d'arriver le plus promptement possible & une solution.
Sur la demande qui lui en est faite par quelques-uns de ses collbgues,
M. le Colonel Philippoff fait connaltre qu'il compte recevoir vers la fin de
la semaine, mais sans pouvoir prdciser le jour, les cartes topographiques
relatives h la zone-frontibre.
Plusieurs membres do la Commission craignent que ces documents n'
arrivent ' Constantinople qu'aprbs le 5 Mai, qui est le jour fix6 pour le
depart de la Commission. Is pensent qu'il serait prdfdrable de les faire
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expddier h Bourgas, oii la Commission serait certaine de les avoir en temps
utile, et prient M. le Colonel Philippoff de vouloir bien t~l6graphier dans
ce sens h M. le Directeur du service topographique.
M. le Colonel Philippoff s'empresse de declarer qu'il va imm6diatement
faire droit h cette demande.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 30.

S6ance tenue le 2 Mai, 1879,
h la Caserne du Taxim.

A Constantinople,

Pr6sident, M. le Lieutenant-Colonel Ch ak ir Be y.
Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Cte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint: M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Le Protocole No. 29 est lu et adoptd.
M. le Commissaire de Turquie d6clare que des explications ayant i
6changdes entre son Excellence l'Ambassadeur de Russie, Prince Labanoff,
et son Excellence Carathdodory Pacha, Ministre des Affaires Etrangbres,
il n'a plus d'objection 4 faire contre les dispositions projet6es par l'autorit6
Russe en vue d'assurer une escorte h la Commission. 11 reste entendu,
conform6ment ' la declaration qu'il a faite dans la sance du 21 Avril,
que l'escorte sera fournie par l'arm6e Russe dans les territoires Roum6liotes
faisant partie de la zone d'occupation, et par 1'armde Turque en dehors
de ces territoires.
M. le Commissaire de Russie annonce que M. le Gdn6ral Commandant
le corps d'occupation de Roumblie n'a pas encore fait connaltre s'il est
en mesure de satisfaire h la demande qui lui a t adress6e par son Excellence le Prince Labanoff au sujet de 1'envoi h Bourgas des troupes qui
doivent escorter la Commission.
M. le Commissaire de France est ,d'avis que la Commission ne peut
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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pas se mettre en route avant d'avoir acquis la certitude de trouver une
escorte Russe h son arriv6e ' Bourgas. II propose qu'elle ajourne son
d6part jusqu'A ce qu'une communication lui ait t6 faite officiellement a ce
sujet par M. le Commissaire de Russie.
M. le Commissaire d'Italie est d'un avis opposd ; il fait observer que
la Commission peut faire ' Bourgas auprbs de 1'autoritd militaire Russe
les ddmarches n6cessaires pour obtenir une escorte, et il propose de partir
Lundi prochain conformdment h la d6cision qui a 6 prise dans la sance
du 21 Avril.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie declare s'associer ' l'opinion
exprimde par son collbgue d'Italie.
M. le Commissaire de Russie rdpond que l'autorite militaire compdtente
pour donner des ordres relativement A 1'escorte se trouve ' Philppopoli et
non pas a Bourgas. II ajoute qu'il n'a pas encore requ de r6ponse au
t616gramme qu'il a adresse, sur la demande de ses coll6gues, a M. le Directeur du service topographique, et qu'il ne sait pas encore a quelle date
les cartes pourront etre mises ia la disposition de la Commission. Pour
ces motifs, le d6part propos6 pour Lundi prochain lui semble pr6maturd.
Sur la d6claration faite par leur collbgue de Russie MM. les Commissaires d'Italie et d'Autriche-Hongrie retirent leur observation. La proposition de M. le Commissaire de France mise aux voix est adopt6e ' l'unanimit6.
La prochaine s6ance est fix6e au Jeudi, 8 Mai.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 31.

Sdance tenue le 8 Mai, 1879,
a la Caserne du Taxim.

a Constantinople,

Prdsident, M. le Capitaine K rah me r.
Etaient pr6sents:
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

1'Allemague
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Ct de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornagbi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
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Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secr~taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 30 est lu et adoptd.
M. le Colonel Philippoff pr6sente h la Commission M. le LieutenantVI. le LieuteColonel Coummerau, qui est d6signd pour lui Otre adjoint.
nant-Colonel Chakir Bey pr6sente Onnik Effendi, qui est appeld h remplir
les fonctions de Secrtaire-Adjoint.
M. le Commissaire de Russie annonce que l'escadron de cavalerie ddsign6 pour servir d'escorte a 4td dirig6 sur Bourgas, oii il doit etre en
ce moment. II ajoute que les cartes seront rendues le 10 Mai dans cette
localitd, et que dans ces conditions il ne croit pas n6cessaire de les faire
expddier h Constantinople, car rien ne s'oppose h ce que la Commission se
mette en route Lundi prochain, 12 Mai.
A la suite de cette declaration la Commission fixe le d6part pour
Bourgas au Lundi, 12 Mai.
M. le Pr6sident pense qu'il est opportun de passer en revue les divers
Protocoles, oih se trouvent contenues les d6cisions de principe qui out Ui
prises lann6e dernibre pendant le cours des op6rations. IL insiste sur ce
fait que la Commission a t6 souvent conduite, dans 1'application, ' s'dcarter
plus ou moins de quelques-unes d'entre elles, et il pense qu'il serait avantageux de mettre h profit I'exp6rience acquise pour poser quelques rbgles
g6ndrales sur lesquelles la Commission pit baser le travail de cette annde.
11 rappelle tout d'abord que la Commission dans sa premibre s6ance
a d6cid4 de prendre ses rdsolutions h la majorit6 des voix ; il pense qu'il
y a lieu de maintenir ce principe tel qu'il est formuld au Protocole No. 1.
La Commission se range h cet avis.
M. le Prdsident croit devoir ensuite appeler tout particulibrement l'attention de ses colligues sur la proposition qui a td faite par M. te Commissaire d'Italie dans la meme sdance au sujet de la m6thode h suivre
dans les opdrations sur le terrain, et sur celle qui a t faite par M. le
Commissaire d'Allemagne dans la huiti~me sdance au sujet de l'adoption
de lignes naturelles dans la d6termination de la frontibre. En ce qui concerne la premibre, il pense qu'il convient d'en modifier les termes de fagon
h faire ressortir la n6cessit6, aujourdhui reconnue, de reporter sur une carte
topographique le trac6 g6ndral de la frontibre, ou d'ex6cuter un lever dans
le cas ohi cette carte n'existerait pas.
Quant h la deuxibme, il pense qu'il serait avantageux de l'appliquer
dans le sens le plus large, toutes les fois qu'on pourra le faire sans s'6carter
du Trait6 de Berlin.
M. le Commissaire de France fait observer que la Commission disposera cette annde pour la partie de la frontibre comprise entre la Toundja
et la Mer Noire de plans au -3--, reproductions des levers effectuds par
le service topographique Russe. II pense qu'il serait utile de poser les
bases d'une m~tbode g6ndrale qui permit h la Commission d'utiliser ces
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documents de fagon & en tirer le meilleur parti possible. Dans ce but, il
propose d'adopter les rbgles suivantes:
Le travail de ddlimitation comprendra d'une manibre g6ndrale quatre
opdrations distinctes :
1. Etude prdliminaire de la frontibre sur le plan au
2. Reconnaissance de la frontibre sur le terrain;
3. Discussion et adoption ddfinitive du tracd sur le plan;
4. Report de ce trae6 sur le terrain au moyen de signes visibles
dans les cas spdcifids plus loin.
Lorsque la frontibre sera formde par une ligne naturelle, telle qu'une
crete de montagne, un thalweg, &c., il sera en gdndral inutile de faire
aucune opdration topographique. En effet, la Commission a ddjh admis
en principe que dans ce cas, c'est la ligne courbe, tracde suivant la ddfinition g6omdtrique sur la surface du terrain, qui ditermine la frontibre,
sauf les rectifications jug6es ndcessaires dans les parties oii cette ligne pr6senterait des rebroussements trop brusques, on couperait par le milieu
des propridtis d'une grande valeur. Dans ces conditions et sauf les exceptions qu'pn vient de signaler, la frontibre pourra 'en g6n6ral otre tracde
sur le plan an
y avec une approximation suffisante, sans qu'il soit
ndeessaire de faire aucune op6ration topographique.
Lorsque la frontibre ne suivra pas de lignes naturelles, elle sera ddtdrminde au moyen d'une ligne polygonale reliant des points plus ou moins
espacds que la Commission choisira autant que possible parmi les accidents
naturels du terrain, et, suivant un principe d6jh admis, sur les principales
routes pdndtrantes. On reportera ces points sur le plan au z
par des
op6rations topographiques trbs-simples, et on les rep6rera toutes les fois
que la chose sera possible par rapport aux objets remarquables des environs.
Dans le premier des cas que 1on vient d'examiner, on ne laissera en
gdndral aucun signe sur le terrain; car il est toujours possible de retrouver
sur une surface une ligne ddfinie gdom6triquement. La Commission pourra
toutefois se d~partir de cette rbgle lorsque la frontibre, pour les raisons
signal6es plus haut, s'4cartera de la ligne gdomdtrique.
Dans le deuxisme cas, on pourra marquer au moyen de signes quelconques les points qui ne sont pas d6terminds par des accidents naturels.
Ces signes permettront aux parties intbressdes de retrouver ces points,
lorsqu'elles procdderont au bornage de la frontibre.
Le plan au T2gy, sur lequel on aura report6 le trac6 ddfinitif ainsi
que les rep6rements obtenus, sera mis h l'appui de i'acte diplomatique rdglant la frontibre.
Les principes qui viennent d'8tre exposds, dit en terminant M. le Commissaire de France, ne sauraient 6videmment constituer une rbgle absolue.
La Commission sera toujours libre de les modifier plus on moins suivant
les circonstances et en profitant de 1'expirience acquise au cours des travaux.
M. le Commissaire de Russie est d'avis qu'il faut jalonner la ligne
sur tout son d6veloppement, de fagon &faire connaltre, approximativement,
aux autoritis locales les limites de la frontibre; ce n'est que dans le cas
oit la prdsence de la Commission sur le terrain ambnerait du disordr
Now. Becueil Gdn. 28 S. V.
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parmi les populations, que l'on pourrait se contenter de tracer la frontibre
sur la carte. 11 pense que la proposition de M. le Commissaire de France
demande rdflexion et il propose l'ajournement du vote.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie r6pond que le travail de ddlimitation doit Otre soumis h l'approbation des Puissances, et qu'il y aurait
de graves inconvdnients 4 en faire connaltre primaturdment les r6sultats.
11 ajoute que la proposition de M. le Commissaire de France ne soulbve
aucune question de principe nouvelle et qu'elle ne fait que consacrer des
dispositions d6jh admises par la Commission. Pour ces motifs, il propose
de passer immddiatement au vote.
M. le Commissaire de la Grande - Bretagne croit qu'il sera n6cessaire
de vdrifier 1'exactitude des documents remis h la Commission. II propose
de s'en tenir, pour le moment, aux consid6rations gdndrales d6veloppdes par
M. le Pr6sident.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la proposition de M. le
Commissaire de France a td formulde dans des termes gdndraux et sons
des r6serves qui sout de nature a lever les scrupules de ses collbgues. 11
insiste pour que l'accord s'dtablisse.
M. le Prdsident met alors aux voix cette proposition, qui est adoptde
4 l'unanimit6.
(Suivent les signatures.)

Piotocole No. 32.

Sdance da 10 Mai, 1879.

Prdsident, M. le Capitaine Krahmer.
Etaient prdsents:
1'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
1'Autriche-Hongrie
le Capitaine Cte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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Le Protocole No. 31 est lu et adoptd.
M. le Colonel Philippoff annonce & la Commission que, suivant un
t616gramme qu'il a requ de M. le Directeur du Service Topographique, les
reproductions photographiques des levers de la zone - frontibre ne seront
protes que le 22 Mai. Ce retard tout-h-fait imprdvu est causd par la mort
de 1'officier topographe qui 6tait charg4 de surveiller 1'ex~cution de ce travail.
A la suite de cette declaration la Commission d6cide par 6 voix contre
I qu'il n'y a pas lieu d'ajourner le d6part pour Bourgas, lequel reste fix6
au Lundi, 12 Mai, conform6ment h la d6cision prise dans la sdance du
8 Mai. La voix de la minorit6 est celle de M. le Colonel Philippoff, qui
eat t d'avis de partir le 19 Mai par le bateau suivant, attendu que la
Commission, suivant lui, no gagnera rien h partir le 12, faute de pouvoir
employer d'une manibre utile le court espace de temps rdclam6 pour l'achbvement des cartes topographiques.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie dit qu'il semble rdsulter de la
communication de M. le Colonel Philippoff, que le travail de reproduction
des cartes est loin d'6tre aussi avanc6 qu'on le supposait; il craint que
ces documents ne se fassent attendre longtemps encore.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne est d'avis de se mettre immddiatement h l'oeuvre avec ou sans cartes ; celles-ci peuvent rendre des
services; mais elles ne sont pas indispensables, et un lever peut y supplier;
d'ailleurs elles n'existent que pour une partie limitde de la frontibre. M.
le Commissaire Anglais ajoute que dans son opinion un lever sera n6cessaire, et il ddclare qu'il est pret 4 le faire ex~cuter par M. de Wolski et
4 y coopdrer lui-meme au besoin. Il a l'espoir que MM. les Adjoints Ottomans voudront bien preter leurs concours pour cette opdration.
La Commission preud acte de la d6claration de M. le Major Gordon.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la frontibre prbs de la
Mer Noire est form6e par des lignes naturelles, et que la reconnaissance
en est facile, meme sans le secours des cartes. La Commission peut donc
s'attacher tout d'abord k cette reconnaissance. Si les cartes ne lui parviennent pas en temps utile, elle profitera de l'offre de M. le Major Gordon.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 33.

Sdance tenue le 14 Mai, 1879, 4 Bourgas.

Pr6sident, M. le Capitaine K rahme r.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

Ntaient prdsents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche Hongrie
le 0 t* de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
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Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour PI'talie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 32 est lu et adoptd.
M. le Colonel Philippoff met sous les yeux de ses collgues un calque
de la la partie de la zone-frontibre voisine de la Mer
du plan au z
Noire qui lui a 6t6 exp6did en hAte par M. le Directeur du Service Topographique. La Commission pourra se servir de ce document jusqu"a ce
qu'elle ait entre les mains les reproductions photographiques qui sont en
voie d'achbvement.
M. le Pr6sident est d'avis de confier h une Sous-Commission compos6e d'adjoints le soin de faire 1'6tude prdliminaire de la frontibre sur le
plan. Le tracd serait ex6cutd au crayon, et examin6 en s6ance par les
membres de la Commission. Comme on ne dispose pour le moment que
d'un seul calque, cette marche paralt la seule praticable. Aprbs que la
Commission aura reconnu sur place et arret6 ddfinitivement le trac6, la
mome Sous-Commission, assist~e de M. 1'Officier Topographe Russe, pourrait
stre chargde de le reporter sur le plan.
La Commission adopte cette proposition 4 l'unanimitd. La composition de la Sous-Commission est fixde ainsi qu'il suit:
M. le Lieutenant-Colonel Commerau, M. le Major Rifat Bey, et M.
le Lieutenant de Wolski.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 34.

Sdance tenue le 18 Mai, 1879, au Camp, pros KaraToprak.
Pr6sident, M. le Capitaine K rahme r.
Etaient pr6sents:

Pour PAllemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Ote de Wurmbrand.
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Pour
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la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 33 est lu et adoptd.
M. le Prdsident donne lecture du dernier paragraphe de 1'Article XIII
du Trait6 de Berlin, lequel est ainsi conu:
La fronti~re >suit au nord de Karanlik les crates de Vosna et de
Zuvak, la ligne qui s6pare les eaux de la Duka et celles de Karagae-Sou,
et rejoint la Mer Noire entre les deux rivibres de ce nom.< La Commission ayant reconnu la ligne de partage ci-dessus de Karatoprak & la Mer
Noire, M. le Pr6sident d6clare la discussion ouverte pour la d6termination
du point de dpart de la frontibre sur le bord de la mer.
M. le Commissaire de France fait observer que la ligne gdom6trique
do partage des eaux se bifurque on arrivant h la cate, et pr6sente deux
branches distinotes entre lesquelles se trouve un ravin qui d6bouche dans
la baie d'Atlaman. I propose do fixer le point de d6part de la frontibre
4 l'intersection du thalweg de ce ravin avec l bord de la baie.
M. le Commissaire de Russie reconnatt que la proposition de M. le
Commissaire de France est conforme h la lettre du Traitd de Berlin, mais
dans la pratique elle offre le grave inconvenient d'attribuer une partie do
la baie 4 la Turquie, ot l'autre partie h la Roumilie Orientale. I d6clare
qui'l est pret & se rallier h cette proposition, pourvu qu'il soit bien spacifi6 dans l'acte diplomatique que les populations des deux cit6s do la
frontibre auront en commun la jouissance do cette baie.
M. le Commissaire de Turquie pense que la Commission n'a pas qualitd pour ddcider si la baie sera ou non mitoyenne, la solution de coette
question appartenant, suivant lui, aux deux Gouvernements intdressds. Il
est d'avis de voter purement et simplement sur la proposition de M. le
Commissaire do France.
A la suite de cotte observation, M. le Prdsident met aux voix l'amendement proposd par M. le Commissaire de Russie.
L'amendement est adopt6 par 6 voix contre 1, la voix de la minorit6
est celle do M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La proposition de M. le Commissaire de France est ensuite mise aux
voix et adoptie 4 l'unanimit6.
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La Commission passe h la determination de la frontibre entre le point
de d6part tel qu'il vient d'6tre fix6 et le hameau de Kara-Toprak, exclusivement.
M. le Commissaire de France fait la proposition suivante:
>A partir du bord de la baie d'Atlaman, la frontibre suit le fond
du ravin qui d6bouche dans cette baie et sort de ce ravin pour rejoindre
la ligne gdomdtrique du partage des eaux qu'elle suit jusqu'aux abords du
hamean de Kara-Toprak.<
Cette proposition est accept6e h l'unanimit6.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 35.

Seance tenue le 19 Mai, 1879, 4 D6lir-Achou.

Pr6sident, M. le Comte de W urmbrand.

ttaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche
M. le Capitaine 0e de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornagbi.
Pour la. Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Dhakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 34 est lu et adopt6.
M. le Colonel Phillippoff pr6sente h la Commission M. Paulozoff, Officier Topographe Russe.
La Commission ayant ex6cut6 la reconnaissance do la partie do frontibre comprise entre Kara-Toprak et D61ir-Achou, M. le Pr6sident d6clare
la discussion ouverte pour la fixation du trae6 entre ces deux points.
M. le Commissaire de Turquie fait observer que la ligne de partage
des eaux passe pros de la limite du hameau do Kara-Toprak, dont la
presque totalit4 des maisons et des terrains do culture restent au sud de
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cette ligne et que les villages de Moussa-Keni et de Ddlir-Achou se trouvent l'un an Sud, I'autre an Nord de cette mome ligne.
II fait, en cons~quence, la supposition suivante:
Entre Kara-Toprak et Delir-Achou la frontibre suit la ligne gdomdtrique de partage des eaux, les hameaux de Kara-Toprak et de Moussa-Keui
restant & la Turquie, le hameau de D61ir-Achou h la Roum6lie Orientale.
M. le Commissaire de Russie prie la Commission de prendre en consid6ration les int6rets des habitants du hameau de Kara-Toprak, et de vouloir bien ddcider que le territoire du hameau soit rattach6 h la Roumalie
Orientale. Il s'agit, d'aprbs lui, d'une simple question d'humanit6: laisser
ce hameau h la Turquie, ce serait vouloir la ruine des deux ou trois familles qui 1'habitent et condamner leurs maisons et leurs biens 4 une destruction certaine. Il fait appel aux sentiments de commisdration de ses
collbgues et ajoute qu'il ne s'agit au surplus que d'un territoire de 3 on
4 hectares.
M. le Pr6sident, prenant acte du d6siddratum formuld par M. le Commissaire de Russie, dit que la Commission doit se prononcer entre deux
trac6s: 'un propos6 par M. le Commissaire de Russie, contourne le territoire de Kara-Toprak do fagon h rattacher ce hameau h la Roumblie Orientale et prend ensuite la ligne g6omdtrique pour se confondre avec le premier.
Le premier trac6 est adopt6 par la Commission h la majorit6 de 4
voix contre 3. Les voix de la minorit6 sont celles de MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de Russie.
M. le Commissaire de Russie dit que les cons~quences de ce vote sont
la ruine imm6diate de quelques familles qui habitent Kara-Toprak, et
qu'en l'acceptant la Commission renonce au principe qu'elle a hautement
proclam6 de tenir compte des intdrots des populations.
M. le Commissaire d'Italie ne saurait s'associer a 1'opinion qui vient
d'4tre exprimbe par son collbgue de Russie. Les familles qui habitent
Kara-Toprak y sont installdes depuis quarante ans, et il ne voit pas pourquoi elles ne continueraient pas h y vivre paisiblement, aussi bien que
celles du village voisin de Moussakeui et de tous les villages Bulgares du
Vilayet d'Andrinople; il ne voit pas davantage en quoi il a pu ddroger
aux principes posds par la Commission en votant pour une proposition
qui s'appuie sur le texte mome du Trait6 de Berlin.
M. le Commissaire de France dit qu'en votant pour la proposition de
M. le Commissaire de Turquie, il croit otre rest6 fiddle aux principes pos6s
par la Commission dans sa s6ance du 8 Mai. La Commission a, en
effet, admis dans cette sdance que la frontibre serait tracde de fagon 4 ne
pas couper les propridtds priv6es, et quo dans ce but elle pourrait s'dcarter
de la ligne g6om6trique pour contourner les limites de ces propridt6s. La
presque totalit6 des terrains de Kara-Toprak se trouvant au sud de cette
ligne, il a vot6 pour qu'ils soient rattachds h la Turquie. Si, an contraire,
la ligne gdom6trique avait laiss6 la plus grande partie de ces terrains au
nord, il aurait vot6 pour qu'ils fussent rattachds a la Roum61ie Orientale.
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11 pense qu'en agissant ainsi i reste rigoureusement dans les limites de la
mission technique qui lui est confide.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 36.

S6ance du 24 Mai, 1879, 'a Karanlik.

Pr6sident, M. le Comte de Wurmbrand.

Etaient prdsents:
1'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
'Autriche-Hongrie
le Capitaine Ote de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour 1Italie
M. le Capitaine Tournaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, VI. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 35 est lu et adopt6.
La Commission ayant reconnu le terrain entre le village de DelirAchou et le Mont-Vosna arrote 'a l'unanimit6 ainsi qu'il suit le trac6 de
la frontibre entre ces deux points.
Du village de Delir - Achou jusqu'au Svti-Ilia, la ligne - frontibre
continue 'a suivre le partage des eaux entre le Karagac-Sou et les affluents qui se rendent ' la Mer Noire au nord; les villages de Vizitza
et de Kalova restant ' la Turquie; de Svati-Ilia jusqu'au Mont-Vosna,
elle suit le partage des eaux entre le Karanlik-Ddr6 et les momes affluents,
le village de Konak restant ' la Turquie et celui d'Urumkeuf ainsi que la
chapelle de Sv6ti-Ilia situde au sommet du Mont-Vosna 'a la Roum6lie
Orientale.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la Commission n'a pas
encore requ le plan an 4444 de la region comprise entre Delir-Achou
et B616vrin. 11 a n6anmoins accept6 le trac6 ci-dessus parce qu'il est trbsclairement marqu6 sur le terrain et qu'il ne peut y avoir aucune difficult6
a le reporter sur la carte. Mais il propose que pour la partie de fron.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

Delimitation de la Roumblie Orientale.

309

tibre comprise entre le Mont-Vosna et B16vrin, la Commission tout en
continuant h en faire la reconnaissance r6serve le vote d~finitif jusqu'k ce
qu'elle ait requ le plan au 4f
.
M. le Commissaire d'Allemagne est d'avis qu'en principe la Commission doit fixer la frontibre sur les lieux au fur et h mesure qu'elle en
fait la reconnaissance; il ne croit pas qu'on puisse passer outre sans
prendre de ddcision.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie est du mome avis.
M. le Pr6sident dit que si la reconnaissance permet h la Commission
de d6terminer la frontibre au moyen de lignes naturelles qui ne puissent
Otre l'objet d'aucune contestation ni sur le terrain ni sur le plan, la proposition de M. le Commissaire d'Italie serait sans objet. En cons6quence
il propose h la Commission de poursuivre sa reconnaissance et de ne voter
sur cette proposition que si une difficultd surgit.
La Commission se range h l'unanimitd h i'opinion de M. le Prdsident.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 37.

S6ance tenue le 26 Mai, 1879, 4 Kara-Evren.

Pr6sident, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
lAutriche-Hongrie
le Capitaine 0te de Wurmbrand.
1a France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 36 est lu et adopt6.
M. le Pr6sident expose que la Commission a reconnu la ligne de partage des eaux entre le bassin de Karanlik-D6rd et les affluents qui vont
h la Mer Noire au nord, depuis le Mont Vosna jusqu'A un point situd au
nord-ouest du village de Kara-Evren. II fait observer que le texte dq
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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Trait6 de Berlin ne dit pas que la frontibre doit suivre cette ligne, et il
pense qu'il y a lieu de poursuivre la reconnaissance de la r6gion pour que
la Commission soit h meme de discuter les diverses solutions qui peuvent
etre proposdes.
M. le Commissaire de Russie annonce que la feuille comprenant le
lever du terrain entre Ddlir-Achou et B616vrin, qu'il comptait recevoir ces
jours-ci, a 6td par suite d'une erreur exp6dide h la Commission de ddlimitation des fronti~res de Bulgarie. Le service topograpbique fait prdparer
une autre copie de cette feuille; mais celle-ci ne pourra parvenir h la
Commission que dans une dizaine de jours. Il pense que vu cette circonstance et afin d'dclairer compl6tement la Commission, il est n6cessaire
de faire un lever exact de la tote de la vall6e de Karanlik, en y comprenant le village de Kara-Evren. 11 pout mettre pour ce travail h la disposition de la Commission MM. les officiers topographes Paulozow et
Schpakowski, ce dernier 6tant arriv6 do la veille.
M. le Commissaire Anglais pense aussi qu'il est n6cessaire de faire
un lever; car ii croit comme ses collkgues d'Allemagne et d'AutricheHongrie, qu'il faut fixer la frontibre sur les lieux. Il ajoute que pour le
lever dont il s'agit, M. de Wolski pretera son concours aux deux officiers
topographes Russes.
A la suite de cette d6claration, la Commission d6cide qu'il y a lieu
de faire exdcuter le lever de la tote de la vallde de Karanlik et fixe les
limites de ce lever.
M., le Colonel Philippoff fait connaltre qu'il est oblig6 de s'absenter
pour aller h Constantinople prendre certaines dispositions dans le but
d'assurer la marche des travaux de la Commission dans le Rhodope. Il
remet ses pouvoirs 'a M. le Lieutenant - Colonel Coummerau qui tient sa
lettre de nomination de Sa Majest6 l'Empereur et peut si6ger dans la
Commission au mome titre que lui.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 38.

Sdance tenue le lr Juin, 1879,

a Kara-Evren.

Prdsident, M. le Comte de Wurmbrand.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

Etaient prdsents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
1'Autriche-Hongrie
le Capitaine Cte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande Bretagne
le Major-Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
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M.
Pour
M.
Pour
M.
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1'ltalie
le Capitaine Tornaghi.
la Russie
le Lieutenant-Colonel Coummerau.
la Turquie
le Lieutenant-Colonel Chakir Boy;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 37 est lu est adopt6.
M. le Pr6sident met sous les yeux de la Commission la minute du
lever de la tote du bassin de Karanlik-D6r6, qui a dtd effectue conformdment h la d6cision prise dans la sdance du 26 Mai. Il croit de son devoir
de rendre hommage au zWle et h 1'habiletd de MM. de Wolski, Paulozoff,
Schpakowski, et Selifoullab, qui ont ex6cutd en commun ce travail, et de
proposer 4 ses collkgues de leur voter de vifs remerciments.
Cette proposition est adopt6e h l'unanimitd.
La Commission passe ensuite h la discussion du trac6 de la frontiare
entre le Mont Vosna et Kara-Evren.
M. le Commissaire de Turquie fait la proposition suivante:
Du Mont Vosna jusqu'h un point situ6 h l'ouest du village de KaraEvren, an croisement des routes Kara-Evren-Belevren, Tekenzio-Evreneskeui,
la frontibre suit la ligne gdomitrique de partage des eaux entre les affluents qui vont h la Mer Noire au nord et le bassin du Karanlik-Ddrd,
les villages de Karanlik et de Kara-Evren restant h la Turquie. La ligue
qu'il propose n'est que la continuation de celle qui a t suivie jusqu'k
pr6sent; oest une ligne naturelle, qui rdunit toutes les conditions voulues
pour constituer une bonne frontibre g6ographique.
M. le Commissaire de Russie accepte cette ligne jusqu'au point marqu A sur le plan; de ce point, il propose de tracer la frontibre suivant
une ligne qui passerait entre les villages do Karanlik et de Kara-Evren,
en laissant h la Roumdlie Orientale ce dernier village ainsi que la tote
du bassin de Karanlik-Dr6, et aboutirait au point terminus du trac6 propos6 par M. le Commissaire de Turquie. II justifie sa proposition par les
considdrations suivantes:
Le texte du Traitd de Berlin dit que la frontibre passe entre Belevrin
et Alatli et rejoint le Mont Vosna en laissant le village de Karanlik au
sud; il se borne, comme on le voit, 4 donner des points de direction sans
sp6cifier le moins du monde que la frontibre doive suivre le partage des
eaux entre le Karanlik-D6r6 et le Faki-D6rd.
Le trac6 qui semble h M. le Commissaire de Russie le mieux r6pondre aux conditions dnonces dans le texte qu'il vient de rappeler est
celui qui, contournant au nord et h Pouest le village de Karanlik, passerait entre ce dernier village et celui de Kara-Evren et prendrait ensuite
une direction dont le prolongement irait aboutir au point de partage situ6
entre les villages de Belevrin et d'Alatli. La ligne qu'il propose satisfait
4 ces conditions.
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M le Commissaire de France fait observer que la ligne de partage
propos6e par M. le Commissaire de Turquie se continue depuis le point
de croisement de route oii s'arrote le tracd actuellement en discussion jusqu'au village d'Alatli, oii elle rejoint la ligne de partage, que, d'aprbs le
Trait6, la frontibre doit suivre jusqu'h Buyuk-Derbend. Suivant toute
probabilit6, la Commission adoptera comme frontibre le prolongement dont
il s'agit entre le point de croisement et Alatli. Dans ces conditions, en
so plagant au point de vue invoqu6 par M. le Commissaire de Russie, il
faudrait, pour que les intdr~ts des deux parties fussent sauvegardds, que
la ligne-iddale tir6e du point de partage entre Belevrin et Alatli tangentiellement h un cercle ayant Karanlik pour centre et un rayon de 3 ou
4 kilom., laissAt de chaque c6td d'elle des surfaces 4quivalentes. Or, il
suffit d'examiner la Carte Autrichienne pour se convaincre que le trac6
propos4 par M. le Commissaire de Turquie satisfait pleinement & ces conditions: et c'est au point de vue de M. le Commissaire de France une
raison de plus pour 1'accepter.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne se rallie h la proposition
de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey pour les raisons suivantes:
1. D'uue manibre g6ndrale, toutes les fois que la frontibre quitte un
partage d'eau, il en est fait express6ment mention dans le texte du Traitd;
or, celui-ci n'en dit pas un mot pour le cas qui nous occupe. D'ailleurs,
quelle raison auraient eue les auteurs de ce Trait6 pour ddlaisser partiellement, sur une longueur de quelques kilombtres, une ligne naturelle qui
s'6tend sans interruption de Buyuk-Derbend k la Mer Noire?
2. Le trac6 propos6 par M. le Commissaire de Russie qui attribue
h la Roumblie Orientale la tote du bassin de Karanlik serait 4 son avis
une mauvaise solution au point de vue administratif; car une pareille ligne
de d6marcation sera toujours difficile h retrouver sur le terrain et
pourra donner lieu 4 des contestations entre les populations intdressdes.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne croit done rester h la fois
dans la lettre et dans 1'esprit du Trait6, en votant pour la ligne de
partage.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie dit qu'h son avis le Trait6 de
Berlin n'Qblige nullement la Commission 4 suivre la ligne do partage; car,
d'apris lui, si les anteurs du Trait6 avaient eu 1'intention formelle
de prendre cette ligne pour frontibre, ils n'auraient pas manqu6 d'en faire
express6ment mention. La ligne propos6e par M. le Commissaire de Russie
est nettement indiqude par des accidents topographiques, puisqu'elle suit
des partages d'eau secondaires ou des fonds de vall6es. A ce titre elle
lui parait pratiquement acceptable.
M. le Commissaire de Russie d6veloppe des considorations analogues
et arrive aux momes conclusions.
M. le Commissaire d'Italie reconnatt que le texte du Trait6 pout h
la rigueur otre interprdtd dans le sens indiqu6 par M. le Commissaire
d'Autriche-Hongrie; mais il so demande quelles sont les raisons majeures
qui peuvent faire pr6fdrer 4 une ligne naturelle formant une limite excellente, une ligne artificielle qui no saurait donner, 4 son avis du moins,
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qu'une frontibre pratiquement mauvaise. On ne pourrait, suivant lui, justifier 1'adoption de cette dernibre, que par le ddsir de laisser 4 la Roumilie Orientale le village de Kara-Evren. Or, comme le texte du Trait6
ne dit rien h ce sujet et laisse toute libertd h la Commission, i vote pour
la solution qui lIi paralt la meilleure au point de vue pratique et qui
lui semble le mieux rdpondre h l'esprit du Traiti, c'est-'-dire pour la
ligne de partage.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie objecte que si l'intention du
Trait6 de Berlin avait 6 de laisser Kara-Evren 4 la Turquie, on aurait
mis dans le texte que la frontibre passe au nord de Kara-Evren et non
pas au nord de Karanlik.
M. le Commissaire de France r6pond que si l'intention formelle du
Trait6 avait 6t6 de faire passer la frontibre eutre Karanlik et Kara-Evren
de fagon & laisser ce dernier village h la Roumdlie, cette intention aurait
6td 6noncde explicitement, comme dans le cas des deux villages de Belevrin
et de 1'Alatli.
La discussion 6tant close, M. le Pr6sident met aux voix la proposition
de M. le Commissaire de Turquie, qui a t6 faite la premibre. Cette
proposition est acceptie h la majorit6 de 4 voix contre 2.
Ont vot6 pour: MM. les Commissaires de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie.
Ont vot6 contre: MM. les Commissaires d'Autriche- Hongrie et de
Russie.
A d6clard s'abstenir du vote, M. le Commissaire d'Allemagne.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 39.

S6ance du 2 Juin, 1879, h Belevrin.

Pr6sident, M. le Capitaine Nicolas.
Etaient prdsents:
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

1'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Ct de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.

Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.

3 14

Grandes- Puissances,

Turquie.

Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 38 est lu et adoptd.
Apris avoir fait une reconnaissance sur les lieux la Commission arrte
h 'unanimit6 le trac6 suivant entre les villages de Kara -Evren et de
Belevrin.
Du point de croisement des routes Kara-Evren-Belevrin, TekendzioEvreneskeui jusqu'h hauteur de Belevrin, la frontibre suit la ligne gdombtrique de partage des eaux entre les cours d'eau qui vont 4 la Mer Noire
au nord, et les affluents de Karanlik-Ddrd au sud, les villages de Tekendzio
et de Belevrin restant h la Roum6lie Orientale, ceux d'Evrenskeui et
d'Alatli 4 la Turquie.
M. le Commissaire de Turquie annonce qu'en ex6cution des ordres de
son Excellence le Gouverneur - GWu6ral d'Andrinople un escadron de cavalerie de 1'armde Turque a 6t mis en route pour Demirkeni, oii il sera
rendu incessament. Lorsque la Commission aura termind son travail jusqu'h la Toundja, le dit escadron viendra an devant d'elle et se mettra h
sa disposition pour l'escorter an lieu et place de 1'escadron Russe.
La Commission prend acte de cette d6claration.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 40. S6ance du 7 Juin, 1879, h Buyuk-Derbend.
Pr6sident, M. le Capitaine Nicolas.
Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Ote de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour 1'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Coummeran.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
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Le Protocole No. 39 est lu et adoptd.
M. le Pr6sident donne lecture du texte du Trait6 qui s'applique h la
partie de frontibre comprise entre les villages de Bolevrin et de BuyukDerbend, et qui est ainsi conqu:
>De Buyuk-Derbend la frontibre reprend la ligne de partage des eaux
entre les affluents de la Toundja au nord et ceux de la Maritza au sud,
jusqu'h hauteur de KaYbilar, qui reste h la Roumelie Orientale, passe an
sud de V. Almali, entre le bassin de la Maritza au sud, et diff6rents
cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et d'Alatli.<<
La Commission, aprbs avoir reconnu sur le terrain la ligne dont il
s'agit, arrote h l'unanimitd le trac6 comme il suit:
De Belevrin jusqu'h Kalbilar la frontibre suit la ligne gdomdtrique
de partage des eaux entre le bassin du Faki-Dr6 au nord, et celui de la
Maritza au sud, les villages de V. Almali et do KaYbilar restant h la
Roumblie Orientale, ceux d'Ermdlika-Mahald et de Malkochlar h la Turque.
Le cimetibre de co dernier village, lequel est coupd en deux par la ligne
g6omdtrique, est rattachd en totalitd h la Turquie.
De Kalbilar jusqu'au point culminant do la montagne de TchakirBaba-Tepessi, situde h l'ouest de Buyuk-Derbend, la frontibre suit la
ligne g6omdtrique de partage des eaux entre le bassin de la Maritza an
sud, et les affluents qui se rendent dans le Toundja au nord.
M. le Commissaire de Russie annonce qu'il sera en mesure de fournir
4 la Commission, lorsqu'elle se transportera dans le Rhodope, le plan de
r6sean des points gdoddsiques de cette chalne qui vient d'6tre relev6 par
les soins du service topographique Russe.
La Commission prend acte de cette declaration.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 41.

Sdance tenue le 11 Juillet, 1879, 4 Hamza-Begli.

Prdsident, M. le Capitaine Ni c ol as.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Ct" de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
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Pour
M.
Pour
M.

la Russie
le Lieutenant-Colonel Coummerau.
la Turquie
le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 40 ost lu et adopt6.
La Commission ayant fait la reconnaissance du terrain de BuyukDerbend jusqu'h Dokolianka-Balr sur la rive droite de la Rivibre Toundja,
M. le Prdsident d6clare la discussion ouverte pour la fixation du trac6
entre ces deux points.
M. le Commissaire de Turquie fait la proposition suivante: Entre
le Tchakir-Baba-T~pessi, h l'ouest de Buyuk-Derbend, et 1'extrdmitd m6ridionale de la crete du Kizilidzi-BaYr, h l'ouest de Hamza-Begli, la frontibre suit le partage des eaux entre le Provoda et autres affluents qui se
rendent b la Toundja au sud , et les Rivibres Kutchuk et Buyuk-Derbend
et autres affluents qui se rendent b la Toundja au nord, les villages de
Buyuk-Derbend de Kardalan et d'Urumbegli restant h la Roum6lie Orientale, ceux du T6k et d'Hamza-Begli 4 la Turquie. De 1'extrdmit6 de la
crAte du Kizilidzi-BaYr, elle atteint en ligne droite le point culminant
d'Uzum-Balr, et de ce dernier rejoint 6galement en ligne droite le point
ddtermin6 l'annde derni~re sur la rive droite de la Toundja h DokoliankaBair.
M. le Commissaire de Russie accepte la ligne ci-dessus de BuyukDerbend jusqu'h un point situ6 h 1'est d'Hamza-Begli; de ce point il propose de rejoindre le sommet d'Uzum-Barr en enveloppant les maisons
d'Hamza-Begli de fagon b rattacher ce village h la Roum6lie Orientale.
Du sommet d'Uzum-Balr jusqu'h la Toundja, il accepte le trac6 de M. le
Commissaire de Turquie.
II rappelle pour justifier sa proposition que 1'annde dernibre la Commission a tracd la frontibre en ligne droite depuis un point situd dans le
lit du Karabacb-Ddr6, au sud de Soudzak jusqu'au Dekolianka-Bair. Dans
le trac6 actuellement propos6 par M. le Commissaire de Turquie, cette
ligne droite prolongde jusqu'h Buyuk-Derbend laisse une surface de terrain
plus consid6rable au-dessus qn'au-dessous d'elle: or, en se reportant h la
d6cision prise l'annde dernibre par la Commission, il pense qu'il devrait
y avoir 6quivalence exacte de surface de part et d'autre de cette ligne,
et c'est en se plagant 4 ce point de vue qu'il a fait sa proposition.
M. le Commissaire de France dit qu'h son avis la ligne par rapport
h laquelle on doit comparer les surfaces n'est pas celle dont parle M. le
Commissaire de Russie, mais bien la ligne qui joint les centres des villages
de Soudzak et de Buyuk-Derbend. Aux termes du Traitd de Berlin, la
frontibre doit contourner, en les laissant au nord, chacun de ces deux villages, mais, dans 1'intervalle qui les spare, elle devrait dvidemment reprendre la ligne des centres si 1'on voulait s'en tenir 4 la solution gdom6trique et faire un partage rigoureux de territoires. C'est done bien cette
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ligne qui est la vraie base de comparaison. Or, en examinant la carte on
constate qu'elle laisse au nord comme au sud des surfaces dquivalentes.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne fait observer que la Commission aurait pu l'annde dernibre tout en restant fiddle au Trait6 de Berlin, suivre 4 partir de Soudzak la direction g6ndrale d6terminde par 1'extr6mit6 orientale du Sakkar-BaYr et le village de Buyuk-Derbend. Cette
ligne pourrait tre prise comme base de comparaison 4 aussi juste titre
que celles dont parlent MM. les Commissaires de Russie et de France; or,
il est facile de voir qu'elle laisse entibrement au-dessous d'elle la frontibre
propos6e par M. le Commissaire de Turquie; d'oii il rdsulte qu'il n'y a
pas lieu, suivant M. le Major Gordon, de prendre en considdration les arguments d6velopp6s par M. le Commissaire de Russie.
M. le Commissaire de Turquie fait observer h son tour que la solution
proposde par son collbgue de Russie aurait pour effet de rattacher seulement les maisons de Hamza - Beghli h la Roumblie Orientale, les terrains
de culture du village restant entibrement en dehors de la ligne qu'il propose; un telle d6limitation aurait des inconvdnients dans la pratique.
M. le Commissaire de Russie r6pond que les terrains de culture d'
Hamza-Begli s'dtendent fort an loin de ce village au nord comme au sud,
et qu'il faudra les couper dans tous les cas.
La discussion 6tant 6puisde, M. le Prdsident met aux voix la proposition de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey, laquelle est adoptde 4 la
majorit4 de 6 voix contre 1. La voix de la 'minorit6 est celle de M. le
Lieutenant-Colonel Coummerau.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 42.

Seance tenue le 20 Juin, 1879, b Mesek.

Prdsident, M. le Major Gordon.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour lAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Cte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Now. BRecueil Gin.

2 S. V.

Y
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Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 41 est lu et adoptd.
M. le Commissaire de Russie annonce qu'il peut mettre cinq officiers
topographes 'a la disposition de la Commission pour le lever de la chalne
du Rhodope. II pense qu'il convient de les envoyer de suite en avant et
de confier a chacun d'eux le lever d'une portion de la frontibre. De cette
manibre les opdrations seraient entreprises sur plusieurs points h la fois
et pourraient etre plus rapidement termin6es. D'aprbs les instructions qu'il
a reques, chaque officier topographe doit etre accompagnd de dix soldats
Russes, dont quatre fantassins et six cavaliers. II demande, en outre, que
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey veuille bien, de son cit6, leur fournir
l'escorte qu'il jugera n6cessaire.
M. le Commissaire de Turquie d6clare qu'il est pret 'a accepter la proposition de son collbgue de Russie, pourvu que celui-ci renonce h faire accompagner les topographes par des soldats Russes en armes, la pr6sence
de ceux-ci dans la rdgion du Rhodope pouvant entrainer de graves complications. Il ajoute qu'il s'engage 'a fournir 'a chacun des officiers topographes les aides, interprbtes et soldats d'escorte qui leur sont n6cessaires.
M. le Commissaire de Rugsie r6pond que les instructions qu'il a reques
ne lui permettent pas d'accdder au d6sir foumuld par son collbgue de Turquie,
mais qu'il va immddiatement en r6f6rer a son Ambassadeur.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne dit que la difficult6 imprdvue
qui surgit va causer un retard qu'il faut 4viter a tout prix. Dans ce but,
il propose d'envoyer sur le champ, a Cadir-Tp6, M. le Lieutenant de Wolski,
M. le Capitaine SeYfoullah et un officier topographe Russe, avec mission
de lever la zone-frontibre en marchant de 1'ouest ' 1'est ' la rencontre de
la Commission, qui opdrera, de son c~td, de 1'est ' l'ouest avee le groupe
d'officiers topographes Russes. Si la r6ponse attendue de son Excellence
l'Ambassadeur de Russie est do nature h aplanir les difficultds qui se sont
6lev6es, il sera alors loisible de profiter de T'offre faite par M. le Colonel
Philippoff et de lui demander de vouloir bien d6tacher deux ou trois officiers topographes Russes avec mission d'op6rer a 'est du groupe de M.
de Wolski.
La proposition de M. le Major Gordon est accept6e 'a l'unanimitd.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 43.
Sdance tenue le 24 Juin, 1879, a Adakali.
Prdsident, M. le Major Gordon.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmner.
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M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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I'Autriche-Hongrie
le Capitaine 06 de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon.
l'Italie
le Capitaine Tornaghi.
la Russie
le Colonel Philippoff.
la Turquie
le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Seyfoullah Effendi.
Secr6taire Onnik Effendi.
Le Protocole No. 42 est lu et adoptd.
La Commission ayant parcouru le terrain entre la >Maritzac et I'Arda,
M. le Pr6sident d6clare la discussion ouverte pour la d6termination de la
frontibre entre ces deux rivibres.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait la proposition suivante:
Du point d6termind 1'aune dernibre sur la rive gauche de la >Maritzat
la frontibre atteint en ligne droite un peuplier (Kodja-Kavak), qui domine
tous los arbres du voisinage et trouve situd non loin du bord de la rive
droite de la rivibre au lieu dit Toussous-Oglou-Tarlassi. De cet arbre elle
se dirige en ligne droite sur le point le plus dlev6 du bord oriental de la
tranchde du chemin de fer, au lieu dit SaYd-Beyhine-Kirmassi-bachi, pour
atteindre ensuite toujours en ligne droite un groupe de trois tumulus (utch
euyukler), et de 14 un tumulus isold situ6 an lieu dit Sidero-Tarlassi, puis
enfin non loin de ce dernier tumulus le ddbouch6 d'un ravin trbs-encaiss6,
dans lequel coule le Tchinar-D6r6, le village de Mesek restant b la Turquie,
celui de Guektchd-Ddr6 h la Roum6lie Orientale.
Elle remonte ensuite le thalweg de ce ruisseau pour atteindre la crete
de Best6p6-Dagh, qui forme le partage des eaux entre la >Maritzas au
nord et l'Arda au sud. Elle suit cette crete jusqu'au point culminant de
la hauteur dite Kara-Tdp6, et de l6 se dirige sur le sommet d'une 6minence an lieu Baghlik-Serti, en suivant le partage des eaux entre le SazBounar 4 'est et l'Urumkeui-D~rd h lPouest, le village d'Urumkeui restant
k la Roumblie Orientale. De ce dernier point elle atteint en ligne droite
le sommet d'une autre 6minence, an lieu dit Ailadjik-Tdp6, pour gagner
6galement en ligne droite le point le plus bas du col s6parant les hauteurs
qui bordent la rive gauche de l'Arda, h 1,500 mbtres et h 'onest du village d'Adacali, lequel reste h la Turquie ainsi que ceux de Yenikeit et de
Sulbukum. Elle rejoint ensuite la rivibre Arda en suivant le thalweg d'
une ravine qui ddbouche dans cette rivibre non loin et b l'est du gu6 de
DeYrmen-Getchit.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptie
Il'unanimit6.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 44.

Sdance tenue le 28 Juin, 1879,

h Hadji-Oghloulari.

Pr6sident, M. le Major Gordon.
ttaient prdsents:
I'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Cte de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 43 est lu et adopt6.
M. le Commissaire de Russie d~clare que son Ambassadeur 1'autorise
4 renvoyer les troupes Russes qui devaient accompagner les officiers topographes et A demander k 'autoritd Turque de vouloir bien prendre les
mesures ndcessaires pour faciliter les travaux et assurer la protection de
ces officiers, conform6ment 4 la proposition qu'il a faite dans la sdance du
20 Juin.
M. le Commissaire de Turquie r6pond que les mesures dont il s'agit
vont 6tre prides immidiatement.
M. le Commissaire d'Allemagne fait observer que la Commission est
sur le point de s'engager dans le massif montagneux du Rhodope, pour
lequel il n'existe aucune carte topographique, et qu'elle va se trouver dans
des conditions nouvelles, qui appellent 4 son avis des modifications h la
m6thode suivie jusqu'k ce jour dans les op6rations de la delimitation. 1l
pense que l'on pourrait poser les rigles suivantes:
Lorsque la crete qui doit d6terminer la frontibre sera bien visible et
ne pourra donner lieu h aucune contestation, la Commission, aprbs l'avoir
reconnue, passera outre sans attendre que le lever r6gulier soit termind.
S'il y a, au contraire, quelques doutes sur la direction 4 suivre et qu'un
lever de terrain soit n~cessaire, la Commission le fera ex6cuter par l'officier
topographe qui l'accompagne. Ce lever qui sera compl~tement inddpendant
du lever r6gulier pourra n'Otre qu'un simple croquis exp6di6.
Aprbs avoir ainsi reconnu et fix6 la frontibre sur les lieux, la ComPour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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mission la tracera d6finitivement & Constantinople sur les minutes des levers
rdguliers, et s'aidera pour ce travail des croquis exp6di6s qu'elle aura en
l'occasion de faire ex6cuter dans le cours de sa connaissance.
La proposition de M. le Commissaire d'Allemagne, mise aux voix, est
adoptde & l'unanimitd.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 45.

S6ance du 3 Juillet, 1879, A Dolaslar.

Prdsident, M. le Capitaine To r nag h i.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Cte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Major Rifat Bey.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protole No. 44 est lu et adoptd.
La Commission, aprbs avoir parcouru la valle de 1'Arda depuis le
village d'Atatchali jusqu'h ceLui d'Hadji-Oghlourari, et connu le terrain qui
s'6tend au nord de ce dernier village depuis le cours de 1'Arda jusqu'h la
crete qui forme le partage des eaux entre la Maritza au nord et I'Arda au
sud, arrAte comme il suit le trac6 de la frontibre.
A partir du point d6termin6 dans le lit de 1'Arda prbs du gu6 de
D6irmen-Guetchit, non loin du village d'Adatchali, la frontibre suit le thalweg de l'Arda jusqu'au confluent de cette rivibre avec le Tcham-Ddr6
(Yalladjik-D6rd de la Carte Autrichienne), le village de Hissar - Alti - keni
situ6 4 1'Ouest de ce confluent restant a la Turquie, celui de KouroudjaViran, situd h l'est du mome confluent, restant h la Roumblie Orientale.
A partir de ce point, elle quitte le thalweg de 1'Arda pour suivre
jusqu'k son origine celui du Tcham-Ddr6 et atteindre la ligne de partage
des eaux entre 1'Arda et la Maritza au lieu dit Arpa-Guddik, prbs d'un
rocher remarquable connu sous le nom de Kiz-Kaya. Les villages de
Hissar-Alti-keui, de Hassankeui, et de Raka, dont quelques habitations sont
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Situdes sur la rive gauche du Tcham-D6r6 (lequel prend le nom de RakaD6rd en amont de Hassan - keui, puis celui de Kiz - Kaya - Ddrd on ArpaGu6dik-D6r6 en amont de son confluent avec 1'Ambar-D6r6), sont rattach6s
en totalit6 h la Turquie, le tracd de la frontibre, aux points oil celle-ci
quitte le thalweg pour contourner les maisons dont il s'agit, devant etre
arretd d6finitivement en sance ' Constantinople sur la minute des levers
rdguliers, conformdment h la r6solution prise par la Commission dans la
sance du 28 Juin.
Le trac6 ci-dessus est adoptd a la majoritd de 6 voix contre 1. La
voix de la minorit6l est celle de M. le Colonel Philippoff, qui d6clare ne
pouvoir laccepter quant h la partie comprise entre le village d'Hassan-keui
et Kiz-Kaya, la reconnaissance qui a t faite ne lui paraissant pas suffisante pour appr6cier si la direction de la frontitre entre ces deux points
est bien conforme ' celle qui est stipulde dans le Traitd de Berlin, 11 n'a
d'ailleurs aucune objection a faire quant 'a la partie restante du trac6
entre Hassankeui et Adatchali.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 46.

S6ance tenue le 8 Juillet, 1879, a Kustendjik.

Pr6sident, M. le Capitaine Tornag hi.
Etaient pr6sents:
Pour 'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Ote de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour lItalie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Major Rifat Bey.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 45 est lu et adopt6.
La Commission ayant achev6 la reconnaissance du terrain entre la
hauteur d'Arpa-Gu6dik, prbs de Kiz-Kaya, et le Mont de Krushowa, arrate
Comme i suit le trac6 de la frontibre.
A partir du point pr~cddemment d6termin6 h Arpa-Gu6dik prbs de
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Kis-Kaya, jusqu'au Mont Krushowa, la frontibre suit constamment la ligne
gdomitrique de partage des eaux entre la Maritza an nord et P'Arda an sud.
D'aprbs les renseignements pris auprbs des gens du pays, les points
principaux de cette ligne sont successivement en allant de L'est h l'ouest:
les hauteurs de Kiz-Kaya et d'Akowa et le col de Haremli-Guddik, dont
'ensemble forme la chalne du Karakolas-Dagh, puis les hauteurs d'InahanBaba, de Tchil-Tp6, Imaret-Tchali, Momina-Voda, Setchemek-Serti, Paslatchista-Kould (Cepeli-Dagh de la Carte Autrichienne), Karamandji-Balkan,
Echek-Kulaghi, Kouzou-Yataghi, le col de Mezar-Gugdik oih la chalne de
Karlik-Dagh se d6tache de la chalne de partage, enfin le Mont de Krushowa,
connu dans le pays sous le nom de BaYram-Ydri, et qui est l'origine commune de trois bassins, savoir: celui de la Maritza au nord, celui du MestaKarason an sud-ouest, et celui de l'Arda au sud-est.
La ligne dont il s'agit court gdndralement du nord-est an sud-onest;
elle no coupe aucun centre de population.
Le trac6 ci-dessus est acceptd h Punanimit6. Toutefois, en ce qui concerne le point de depart h Kiz-Kaya,
M. le Colonel Philippoff se r6fire
h la declaration qu'il a faite dans la sdance prdc6dente.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 47.

Sdance tenue le 16 Juillet, 1879, 6 Abramowa.

Pr6sident, M. le Colonel Philippoff.
Etaient pr6sents:
L'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Ote de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 46 est Lu et adopt6.
La Commission ayant achev6 la reconnaissance de la frontibre depuis
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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le Mont Krushowa jusqu'au point de jonction avec la frontibre de Bulgarie,
arrete h l'unanimit6 le trac6 comme il suit:
Depuis le Mont Krushowa jusqu'au point culminant de la hauteur de
Mantchou, oh elle se rattache k la frontibre de Bulgarie, la frontibre suit
constamment la ligne g6om6trique de partage des eaux entre la Maritza au
nord et le Mesta-Karason au sud.
D'aprbs les renseignements recueillis auprbs des gens du pays, les
points remarquables de cette ligne sont en allant de 'est b l'ouest:
La hauteur de Chabanitza et celle de Dikili-tach, oiL le KaIntchal-Dagh
so d6tache de la chalne de partage; la hauteur do Chahin - Kiran - Tdpessi,
et le col de Koulaous-Guddik que traverse la route de Tatar-Bazardjik A
Nevrecop; les diffdrentes hauteurs qui forment la chalne connue sous le
nom do Dospad-Dagh et dont les principales sont celles de Soudjak-Yallalari,
Lupowa-Bair, V61itcha-BaYr, Mango-Tdp6 et Abramowa sur laquelle se trouve
le village de ce nom; puis les hauteurs de Tehista - Tdp6, Kara -Tp6,
Tchadir-Tdp6, Sungurlu, oii 1a chalne de partage prend la direction de Pest
h, lPouest, Ravenitchal, Sivri-Tach, Tchinguian6-Tchal et Mantchou, oil la
frontibre de Roum6lie rejoint celle de Bulgarie:
La hauteur de Mantchou correspond h celle qui est ddsignde sur la
Carte Autrichienne sous le nom de Tchadir-Tdpd, elle est 1'origine commune
de trois bassins, savoir: celui de l'Isker au nord-ouest, celui de la Maritza
au nord-est, et celui du Mesta-Karasou au sud. La hauteur connue dans
le pays sous le nom de Tchadir-T6p6 so trouve au sud et h 8 kilom. environ de celle de Sunguiiu.
Depuis la hauteur de Dikili - Tach jusqu'h celle de Sungurlu, la ligne
ci-dessus d6crite suit une direction g6n6rale du sud-est au nord-ouest; h
partir de la hauteur de Sungurlu jusqu'h celle de Mantehou, elle se dirige
de 1'est au Pouest.
Elle passe 4 proximit6 du village d'Inipli qui reste h la Roumblie et
de ceux de Jilandzi, de Durlu-Koulibeleri et d'Abramowa, qui sont rattach6s 4 la Turquie.

(Suivent les signatures.)

Protocole No. 48.

S6ance tenue le 31 Juillet, 1879, & Constantinople,
h Galata-Sdral.

Pr6sident, M. le Lieutenant-Colonel C hak ir Be y.
Etaient pr6sents:
'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Ote de Wurmbrandla France
M. le Capitaine Nicolas.

Pour
M.
Pour
M.
Pour
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Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 47 est lI et adopt6.
M. le Pr6sident rappelle que la Commission a termind ses opdrations
sur le terrain et qu'il ne lui reste plus qu'h dresser l'acte diplomatique
r6glant la frontibre et la carte h 1'appui. Le travail pourrait 8tre entrepris immddiatemment pour la partie de frontibre comprise entre la Mer
Noire et la Toundja, mais h la condition que M. le Colonel Philippoff vouhit
bien remettre 4 la Commission le lever de la r6gion comprise entre Delirachou et Belevrin. (Voir Protocole No. 37.)
M. le Colonel Philippoff prisente b la Commission la fenille qui comprend le Mont Vosna au centre et les villages de Kalova 4 1'est et d'Evreneskeui h I'ouest. M. le Secrdtaire met & son tour sous les yeux de la
Commission les plans dont il est le ddpositaire.
L'examen de ces divers
documents permet de reconnaltre exactement les lacunes qu'ils pr6sentent.
M. le Prdsident demande alors h M. le Colonel Philippoff s'il est en
mesure de fournir les feuilles correspondant aux lacunes constaties, ainsi
que les feuilles comprenant la zone frontibre entre Toundja et Maritza,
qu'il serait 6galement trbs-d6sirable d'avoir pour les comparer avec le lever
qui a t6 fait I'ann6e dernibre.
M. le Colonel Philippoff rdpond qu'il a t4l6graphi6 au Directeur du
Service Topographique pour lui rdclamer ces documents; il donne la promesse formelle qu'ils seront fournis 4 la Commission, mais il ne peut encore dire h quelle date. B va de nouveau envoyer un t4lgramme au Directeur du Service Topographique pour avoir des renseignements positifs 4
cet 6gard, et s'empressera de communiquer h la Commission la r6ponse de
ce chef de service des qu'elle lui sera parvenue. Mais il peut des 4 prdsent declarer que les cartes dont il s'agit seront remises A la Commission
en temps utile, et qu'il n'y aura de ce chef aucun obstacle de nature 4
retarder l'achbvement definitif des travaux.
La Commission prend acte de cette declaration.
(Suivent les signatures.)
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Turquie.

Sdance tenue le 18 Aoidt, 1879, h Constantinople,
h Galata-Sdral'.

Prdsident, M. le Capitaine Krahme r.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Cte de Wurmbrand,
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint M. le Major Rifat Bey.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 48 est lu et adoptd.
A 1'ouverture de la s6ance, M. le Colonel Philippoff d~clare que n'
ayant pu s'entendre par un dchange de ddpeches avec M. le Directeur du
Service Topographique h Roustchouk, il est parti pour cette ville, oi il a
obtenu communication des minutes des levers n6cessaires pour compl6ter la
carte de la frontibre entre la Mer Noire et la Toundja. Un officier topographe, qu'il a ramend avec lui de Roustchouk, est en ce moment occup6
h en faire les copies, qui seront prOtes dans quelques jours. Quant aux
cartes de la r6gion comprise entre Toundja et Maritza, il a requ avis du
Chef de la Section Topographique de 1'Etat - Major Gdndral b St. P6tersbourg que les copies sont en cours d'exdcution et que, aussit~t termin6es,
elles seront envoydes 4 Constantinople.
En ce qui concerne les levers du Rhodope, M. le Colonel Philippoff
annonce que tbutes les mesures ont 6t prises par M. le Capitaine Paulozoff
pour
~r
0 leur achbvement, et qu'h moins de circonstances tout-h-fait impr6vues, ils seront prets le 22 Septembre prochain. Il ajoute que les planchettes, aussit6t termines, seront exp6di6es directement h Constantinople.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne rappelle que le travail, rdparti entre cinq officiers topographes, a dil etre commencd le 28 Juin.
La distance entre les points extremes 6tant an plus de 250 kilom. et largeur de la bande h lever de 5 kilom., le travail aurait do etre achev6 en
vingt-cinq jours, en supposant que chaque topographe lbve par jour 2 kilom. courants de frontibre, soit un rectangle de 10 kilom. carrds de surface. Il ne peut done pas s'expliquer le ddlai de trois mois demand6 par
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le Colonel Philippoff, et comme un pareil ajournement est contraire aux
instructions qu'il a reques, il va en rif6rer h son Gouvernement.
M. le Commissaire de Russie conteste les ebifres cites par M. le Major
Gordon. L'escorte n'ayant td fournie aux topographes que le 7 Juillet,
ceux-ci n'ont pas pu commencer leurs travaux avant cette date. En outre
le nombre des topographes rdellement employds aux levers est de quatre
et non pas de cinq, 'un d'entre eux, M. le Capitaine Paulozoff dtant constamment rdst6 prbs de la Commission. Enfin, il est mat~riellement impossible h un topographe, quelque habile qu'il soit, de lever 10 kilom.
carr6s par jour, surtout dans une r6gion aussi difificile que 1'est celle du
Rhodope: do plus, il a lieu de tenir compte des jours consacrds au repos
et des jours de pluie, pendant lesquels il faut interrompre le tfavail.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie dit que les declarations antirieurement faites par M. le Colonel Philippoff 'autorisaient 4 espirer quo
les levers seraient termin6s bien avant la date du 22 Septembre. 11 a
fait un rapport dans ce sons 4 son Gouvernement, et so voit maintenant
oblig6 de lui demander de nouvelles instructions.
M. le Colonel Philippoff r6pond qu'avant la sdance de ce jour il n'a
jamais fait de d6claration officielle an sujet de 1'dpoque probable de l'ach6vement des levers. D'ailleurs, i lui e-t Wid impossible de donner aucune
information positive avant d'avoir requ le Rapport qui vient de lui etre
adress6 par M. le Capitaine Paulozoff au sujet do ltat d'avancement des
levers dont il s'agit.
M. le Commissaire d'Italie demande h M. le Colonel Philippoff si, dans
le cours des travaux, il est survenu quelque incident de nature 4 retarder
leur ach6vement.
M. le Colonel Philippoff d6clare qu'h sa connaissance il n'est survenu
aucun incident de ce genre.
M. le Pr6sident prie, au nom do la Commission, M. le Secr~taire de
vouloir bien se charger de faire dresser immddiatement la carte de la partie
de frontiare comprise entre la Mer Noire et la Toundja, pour laquelle les
levers sont maintenant an complet.
M. le Colonel Philippoff dit qu'il peut mettre pour ce travail & la disposition du Secrdtaire M. le Capitaine Paulozoff.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey ddclare qu'il se charge de faire
exdcuter au Sdrask6rat les rdproductions photo -lithographiques de cette
carte en tel nombre d'exemplaires que la Commission jugera convenable.
La Commission prend acte de ces ddclarations.
(Suivent les signatures.)

328
Protocole No. 50.

Grandes - Puissances, Turquie.
S6ance tenue le 23 Septembre, 1879, A Constantinople,
h Galata-S6ral.
Prdsident, M. le Major Gordo n.

Etaients prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Ote de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secr6taire, Onlik Effendi.
Le Protocole No. 49 est lu et adopt6.
M. le Prdsident rend compte de 1'6tat d'avancement des travaux pr6par6s par le Secr6tariat. A la suite de cette communication, la Commission d6cide 4 l'unanimit6 de passer h la discussion de la partie du projet
d'instrument diplomatique qui est relative h la fixation de la frontibre entre
la Mer Noire et la Toundja.
M. le Secr6taire donne lecture do l'Article lor, lequel est ainsi conqu:
'>Le point de d6part de la frontibre sur le bord de la Mer Noire se
trouve h l'intersection du thalweg du ravin qui d6bouche dans la Baie
d'Atlaman avec le bord de la plage. La baie dont il s'agit forme la partie
m6ridionale d'une 6chancrure limit6e au nord par le Cap Keupru-Bournou,
au sud par le Cap Atlaman, et dont la partie septentrionale est bord6e
par un marais situ6 4 1'embouchure de 1'Alan-KaYrak-D6rd ou Djavola-D6r6
(Kara-Agatch-Son du nord do la Carte Autrichienne an
>Les populations au nord comme au sud de la frontibre auront en commun la jouissance de ladite baie, et pourront librement embarquer et d6barquer les marchandises sur toute l'6tendue do la plage<<.
L'Article lor, mis aux voix, est adopt6 b l'unanimit6.
La Commission prend ensuite connaissance de la premibre partie de
1'Article 2, dont le texte est le suivant :
>La frontiere, quittant le bord de la mer, remonte le thalweg du ravin ci-dessus mentionn6 pour atteindre le point oi commence le partage
des eaux entre le Kara-Agatch-Sou au sud et 1'Alan-KaYrak-D&6 ou Djavola-Dird au nord. A partir de ce point, elle suit sans interruption, daus
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une direction g6ndrale du nord-eat au sud-ouest, une ligne naturelle de
partage d'eau qu'elle ne quitte qu'aprbs avoir atteint 1'extr6mitd m6ridionale de la crete de Kizildjik-BaYr, h l'ouest du village d'Hamza-Beylik, sur
la rive gauche de la Toundja.
>Les cours d'eau qui ont leurs bassins au nord de cette ligne sont,
en allant de 1'est 4 P'ouest: I'Alan-KaYrak-Dr6 ou Djavola-Ddr6; puis les
cours d'eau qui se jettent dans la Mer Noire entre l'embouchure de l'AlanKalrak-Ddrd et celle du Faki-Ddrd, y compris le Faki-Ddrd lui-meme; enfin
divers petits affluents de la Toundja, coulant dans la direction du sud-est
au nord-onest et dont les principaux sont le Papaskeui-D6r6 et les rivibres
Kutchuk et Buyuk-Derbend.
>Ceux qui ont leurs bassins au sud sont, en suivant le mome ordre:
le Kara-Agatch Sou, qui a son embouchure dans la Mer Noire prbs du
Cap Kara-Agatch; le Karanlik-D6rd, qui, sous le nom de V61ika-D6r6, se
jette dans la Mer Noire prbs du Cap San-St6fanos; puis diff6rents affluents
de la Maritza et de la Toundja, coulant dans la direction du nord au sud,
et dont les principaux sont le Tdk6-D6r6, le Has-Dird, et le Pravoda-Ddr6.
>De son extr6mit6 orientale pris de la mer, la ligne ci-dessus d6finie
se dirige vers le hameau de Karatoprak, qui reste 4 la Turquie, passe au
nord de Tehiflik Moussakeui, qui reste 6galement & la Turquie, et gagne
le sommet de Grazni-BaYr. De 16 elle es retourne dans une direction nord.
sud, passe h l'est du humeau de D61i-Racho, qui reste h la Roumblie Orientale et atteint le sommet de Hadjika-BaYr. Elle s'infl6chit alors vers 1'
ouest, laissant h la Turquie le village de Vijitza, passe entre le village de
Kalova, qui reste k la Turquie, et le hameau de Doudenova, qui reste &
la Roumblie Orientale, et gagne successivement les sommets de Sv6ti-Ilia,
de Jouvak et de Vosna, en laissant h la Turquie le village de Konak et
h la Roum6lie Orientale la Chapelle de Svti-Ilia, situde au sommet du
Mont Vosna. De ce point, la frontibre continuant 4 se diriger vers l'ouest,
passe entre le village d'Ouroumkeui, qui reste 4 la Roumdlie Orientale, et
le village ruiu6 de Karanlik, qui reste h la Turquie; gagne la hauteur dite
Tehatal-Tarla, h l'est d'un vignoble qu'elle traverse en suivant un chemin
dont la direction se confond sensiblement avec celle de la ligne de partage,
et atteint le point culminant de la montagne d'Ikicbetchiler, laissant h la
Roumblie Orientale le village d'Alagun (Altino de la Carte Autrichienne).
De la, changeant de direction vers le sud, elle passe & Pouest du village
de Kara-Evren et du village ruind d'Evreneskeui, qui restent tous deux &
la Turquie, laissant h la Roumblie Orientale celui de Tkendj6, et s'infidchit de nouveau vers 1'ouest non loin du point oii le chemin de Karabanlar
se ddtache du chemin de Kara-Evren h B61evrin, laissant 4 la Turquie le
village de Karabanlar. Elle atteint dans cette nouvelle direction le col de
Citchandj6 entre B61evrin et Alatli, puis dans une direction nord-sud celui
d'Akmesar entre Bddjennd-BaYr, et Arabadji-Bayr, laissant 4 la Roum6lie
Orientale le village de Bdlevrin, 4 la Turquie celui d'Alatli. Du col d'
Akmesar la frontibre se dirige vers 1'ouest et atteint le point culminant
de Kervan-Sdral-BaYr, laissant h la Rouml6ie Orientale les villages de
Grand et Petit Almali, et 4 la Turquie celui d'Ermeni-Mahale. Elle gagne
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ensuite la hauteur dite Kara lokouch, et de lt, prenant la direction du
sud-ouest, passe entre le village de Kaibilar, qui reste i la Roum6lie
Orientale, et celui de Pentcho Mahal6, qui reste i la Turquie; arrive prbs
du hameau de Malkotchlar, qui se trouve 6galement rattach6 i la Turquie,
gagne le sommet de Kiresli-Bayr et atteint le col qui forme la tete des
bassins du Kisildjikli D6r6 & l'est et du Utch Kiliss6 D6ressi i 'ouest
laissant i la Turquie le village de Devlet-Agatch. Reprenant ensuite sa
direction vers l'ouest, elle longe le chemin connu sous le nom de Tata-lol,
gagne la hauteur de Kodja-BaYr-Alanlari, entre le village de Khodjakeui
(Udzakioj de la Carte Autrichienne), qui reste i la Roumblie Orientale, et
celui de VaYlal, qui reste h la Turquie, et atteint le sommet de TchakirBaba-Tpessi, h 1'est de Buyuk-Derbent, qui reste i la Roumblie Orientale.
De l4 elle gagne au sud de co dernier village la hauteur de Skripka-BaYr,
laissant & la Turquie les villages ruinds do Hadjilar et de Koutchounli,
passe entre le village do T6k6, qui reste i la Turquie, et celui de Kourtalan, qui reste it la Roum6lie Orientale, atteint la hauteur de M61ik-BabaTpessi, au nord du village d'Hamzabeylik, qui reste i la Turquie, et contournant ensuite ce village i 'ouest par la crete de Kizildjik-BaLr, arrive
au point culminant oit se termine cette crete an sud.
"La frontibre, quittant en ce point la ligne de partage des eaux,
gagne en ligne droite le sommet d'Ouzoum-Badr; puis elle atteint, en suivant le prolongement de cette ligne, le d6bouch6 d'un ravin sur la rive droite
de la Toundja i Dokolianka-BaYr. Le point oix elle coupe la Toundja est
situ6 i 1,200 mtres environ et en aval d'un gu6 connu des gens du pays
sous le nom de Dokolianka-Gudtchit.4
La premiTre partie de 1'Article 2, mise aux voix, est adopt6e i l'unanimitd.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 51.

Sdance tenue le 24 Septembre, 1879, i Constantinople,
i Galata-S6raY.
Prdsident, M. le Major Gordon.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Ct. de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour 'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
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Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 50 est lu et adoptd.
M. le Colonel Philippoff met sous les yeux de la Commission les
copies photographiques de quelques-uns des levers relatifs 4 la zone frontibre entre la Toundja et l'Arda. Ces documents, joints h ceux que possde d~jh le Secr6tariat, vont permettre d'6tablir la carte g6ndrale de la
frontibre entre ces deux cours d'eau; ndanmoins il subsiste encore une
petite lacune dont le lever ne pourra Otre fourni qu'ult6rieurement.
En ce qui concerne les levers du Rhodope, M. le Colonel Philippoff
annonce que les quatre officiers topographes chargds de ce travail sont de
retour h Constantinople, mais qu'ils n'ont pu terminer entibrement leur
tAche, 1'escorte Turque qui les accompagnait s'6tant retirde, et les ayant
laiss6s seuls. Les parties inachev6es sont situdes sur le versant Roum6liote;
elles comprennent une superfice totale d'environ 60 kilom. carrds. La
lignefrontibre ayant d6jh td relevde sur tout son d6veloppement, le travail
d'achbvement sera relativement facile et n'exigera qu'une semaine au plus,
en supposant qu'il y ait deux topographes travaillant simultaniment. 11
appartient h la Commission de decider s'il y a lieu d'ex6cuter ce travail.
Toutefois M. le Colonel Philippoff d6clare qu'il ne donnera aux topographes l'ordre de retourner sur le terrain, que si l'autoritd Turque s'engage
A pourvoir h leur sicuritd et h leur donner 1'escorte et les aides ndcessaires.
La Commission 6tant d'avis 4 l'unanimitd qu'il y a lieu de compl6ter
les levers, M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey d6clare qu'il va imm6diatement donner l'ordre h M. le Capitaine SeYfoullah Effendi de se rendre
sur les lieux avec les deux officiers topographes, et de prendre de concert
avec les autorit6s locales toutes les dispositions n6cessaires pour assurer
leur protection et faciliter leurs travaux. M. le Capitaine Selfoullah Effendi aura 6galement pour mission de faire une enquote sur les motifs qui
ont ddcidd 1'escorte h se retirer avant l'achbvement des travaux, et une
punition sera infligde, s'il y lieu, h l'officier qhi a pris la responsabilitd
d'une telle mesure.
M. le Prdsident invite M. Cdlonel Philippoff h vouloir bien prescrire
aux deux officiers topographes qui resteront h Constantinople de s'occuper
sans retard de mettre au net leurs levers, et d'en dresser la copie sous la
direction du Secr6taire. II fait observer qu'il y aurait avantage 4 commencer le travail par la region du Dospad-Dagh, et h rdserver pour la
fin la Vall6e de l'Arda, qui n'offre qu'un int6ret secondaire.
M. le Colonel Philippoff rdpond qu'il est pret & donner des instructions dans ce sens. Toutefois il croit devoir rappeler qu'un lever gdoddsique de la chalne du Rhodope a 6t6 entrepris en mome temps que le
lever topographique. Les observations sont termindes, mais il n'en est
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pas de mome des calculs ndcessaires h l'6tablissement du r6sean.
La
Commission est-elle d'avis que, pour dresser la carte de la zone frontibre, il y a lieu de faire subir au lever topographique les rectifications
ndcessaires pour son adaptation au canevas g6oddsique, auquel cas il conviendrait d'attendre 1'achbvement des calculs dont il s'agit; pense-t-elle an
contraire qu'elle peut se contenter, pour ce travail, du lever topographique
tel qu'il existe actuellement sur les planchettes?
Plusieurs membres dmettent 1'avis que la carte de la zone frontibre
n'6tant, h leurs youx, qu'un document explicatif h 1'appui de l'acte diplomatique, I'exactitude absolue du canevgs qui serait de rbgle pour
une carte topogtaphique ordinaire, n'a dans le cas prdsent qu'une importance mddiocre, surtout si l'on observe que la frontibre, dans la r6gion considdrde, 6tant constamment form6e par des lignes naturelles, une
simple description, sans croquis, suffirait h la rigueur pour la retrouver
sur les lieux. Ils ne croient done pas n6cessaire d'utiliser le lever gdod6sique.
M. le Colonel Philippoff ne partageant pas cette manibre de voir, la
question est mise aux voix et rdsolue dans le sens qui pricde h la majorit6 de 6 voix contre une.
(Suivent les signatures.)

Protocole N4o. 52.

Sdance tenue le 27 Septembre, 1879, h Constantinople,
& Galata-Siral.
Pr6sident,

M. le Major Gordon.

Etaient prdsents:
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Ce. de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Capitaine de Wolski.
Pour I'Italie
i
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau d6clare qu'il assiste b la s6ance
an lieu et place de M. le Colonel Philippoff, qui est souffrant d'une indisposition.
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M. le Secr6taire fait connaltre qu'il a essayd de combler la lacune
qui existe dans les levers h l'ouest de Demirhanli au moyen de la reconnaissance qui a t faite Iann6e dernibre, mais qu'il n'a pu y parvenir
d'une manibre satisfaisante. 11 exprime le ddsir qu'afin d'6viter toute perte
de temps, un officier topographe soit envoyd sur le champ auprbs du Directeur du Service Topographique en Bulgarie, afin de prendre copie de la
portion de lever qui est indispensable pour compl6ter la carte de la zone
frontibre dans la rdgion dont il s'agit.
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau annonce que ce lever a 6t0 rdclamd, St. Pdtersbourg et h Rustchuk, et que les r6ponses qui out dt6
faites 6tant contradictoires, il n'est pas possible de savoir, pour le moment,
oii il se trouve. M. le Lieutenant-Colonel Coummerau ajoute que le Colonel Philippoff vient de tdl6graphier de nouveau pour obtenir une r6ponse
prdoise.
M. le Major Gordon dit que, dans l'incertitude oii 1'on se trouve
d'avoir ce lever en temps utile, il lui semble prdfdrable de faire compl6ter
la carte sur le terrain par un officier topographe. 11 propose de mettre
pour ce travail & la disposition de la Commission M. le Capitaine de
Wolski.
L'offre de M. le Major Gordon est acceptie a l'unanimitd. En cons6quence, M. le Prdsident prie M. le Lieutenant - Colonel Chakir Bey do
vouloir bien demander a son Excellence le Gouverneur du vilayet d'Andrinople de prendre les dispositions nacessaires pour faciliter i M. de
Wolski l'accomplissement do sa tche.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey r6pond qu'il va s'empresser de
d6f6rer 4 ce d6sir.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 53.

Sdance tenue le 11 Octobre, 1879, 4 Constantinople,
a Galata-Sdral.
Pr6sident, M. le Capitaine Tornag hi.

Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine O0e. de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
NoUV. BeCueil Gdn. 2e S. V.
Z
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Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Les Protocoles Nos. 51 et 52 sont lus et approuvds.
M. le Pr6sident annonce que les officiers envoyds sur les lieux pour
terminer certaines planchettes sont de retour b Constantinople, et que tous
les levers n~cessaires h l'tablissement de la carte sont maintenant au
complet.
M. le Commissaire de Turquie communique h la Commission le rdsultat
de l'enquAte qui a td faite par M. le Capitaine Selfoullah au sujet du
d6part de l'escorte, lequel, d'aprbs la d~claration faite par M. le Colonel
Philippoff dans la s6ance du 24 Septembre, aurait motiv6 le retour pr6matur6 h Constantinople des Officiers Topographes Russes. Le bataillon
qui fournissait 1'escorte ayant requ un changement de destination, celle-ci
a dit se retirer avec la portion principale; mais des dispositions avaient
t6 prises pour la remplacer et c'est malheureusement ce qu'il n'a pas 6
possible de faire comprendre aux officiers topographes, qui, se croyant
abandonnds, sont rentrds 4 Constantinople. L'affaire se rdduit, comme on
le voit, 4 un simple malentendu.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne demande h M. le Colonel
Philippoff si, pendant le cours des op6rations, les Officiers Topographes
Russes ont essuy6 de mauvais traitements de la part des populations.
M. le Commissaire de Russie r6pond qu'ils n'ont pas t insult6s.
M. le Prdsident prie M. le Colonel Philippoff de vouloir bien faire
connaltre combien de temps il faudra pour achever les copies n~cessaires
b 1'dtablissement de la carte.
M. le Colonel Philippoff dit que le travail de copie pr~sente des difficult6s exceptionnelles, et qu'il ne pourra probablement pas etre termind
avant quinze jours on trois semaines. Mais il ne faudrait pas plus de
huit ou dix jours, si la Commission prenait la determination de rdduire la
largeur de la zone i 3 kilom.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey ne pense pas que l'on puisse
se contenter d'une zone aussi restreinte; il est d'avis qu'on s'en tienne 4
la largeur de 5 kilom., qui a 4td admise par la Commission, et qui est
en moyenne celle des levers. II offre, pour acc6drer le travail, de mettre
4 la disposition du Secr6tariat deux dessinateurs.
La proposition de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey est acceptde
l'unanimitd.
(
(Suivent les signatures.)
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Sdance tenue le 18 Octobre, 1879, A6Constantinople,
b Galata - Seral.

Prdsident, M. le Capitaine Tornaghi.
Etaient pr6sents:
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine Cte. de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Capitaine do Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 53 est l et approuv4.
M. le Prdsident invite la Commission 6 continuer la discussion de
1'Article 2 du projet d'instrument diplomatique.
M. le Secr~taire met sous les yeux de la Commission les reproductions
photo-lithographiques des feuilles repr6sentant la zone-frontibre entre la
Toundja et l'Arda; il donne ensuite lecture de la partie de l'Article 2 qui
fixe la frontibre entre ces deux cours d'eau.
>>De la rive droite de la Toundja, la frontibre se dirigeant en ligne
droite vers 'ouest-sud-ouest, passe au sud du village ruin6 de Tartarkeui,
qui reste & la Roumblie Orientale, coupe non loin et au sud-onest de ce
village la route de Vakovo h Andrinople , atteint sur le bord du ruisseau
qui descend du village de Soudjak un peuplier 6lev4, et arrive h un point
situ6 dans le lit du Karabach-D6r6, 4 l'ouest d'une dminence dite Dolapska-Tdp6, le village de Mihalidji restant h la Turquie. Le point dont
il s'agit est marqud par un rocher A pic, bordant la rive droite du Karabach-D6rd, b 1'endroit oii cette rivibre, aprbs avoir could de 1'ouest h 1'est,
se retourne h angle droit vers le sud, pour couler par proximit6 du chemin qui mine de Soudjak k un moulin aliment6 par un petit affluent de
sa rive gauche.
>A partir de ce rocher, elle suit le lit du Karabach-Ddrd jusqu'h
1'embouchure d'un ravin qui est situd sur sa rive gauche, et dont le thalweg est dirig4 du sud-ouest au nord-est; puis, remontant le thalweg de
ce ravin, elle arrive & un vignoble qu'elle traverse, et dont elle coupe la
limite septentrionale en un point oii celle-ci forme un rentrant prononc.
De lh, quittant le thalweg dont il s'agit elle se dirige en ligne droite vera
Z2
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le nord-nord-est, et atteint an point situd an lieu dit Kodja Bar, sur le
bord d'un sentier qui fait communiquer les villages de Soudjak et de Dervich T6pd, le premier de ces villages restant a la Roumdlie Orientale, le
second ' la Turquie. De ce point elle change do direction vers le nordnord-ouest, et atteint en ligne droite, aprbs avoir coupd le chemin carrossable de Soudjak ' Dervich Tdp6, le point culminant de la hauteur dite
Iki Aghadjlar BaYr, puis, en suivant le prolongement dc cette ligne, le
sommet d'un tumulus situ6 sur la hauteur de Ydnitch6ri T6p6, la ligne
droite passant par ces deux points d6terminant, par son intersection avec
le sentier de Soudjak ' Dervich-Tpd, le point prdcddemment d6fini ' Kodja
Barr.
>A partir de Ydnitch6ri-Tp6, la frontire suit dans une direction
gdndrale nord-nord-onest la crete d'un contrefort qui se ddtache de 1'extr6mit6 orientale du Sakkar-BaYr, et dont le point le plus remarquable est
Elle atteint ' Mostan-Bounar 1'extr6imit6
la hauteur de Buyuk-En&.
orientale de la chaine du Sakkar-Barr, dont elle suit la crete sur tout son
d6veloppement dans une direction g6n6rale de Pest ' 'ouest. Les points
remarquables de cette crete sont, en marchant dans cette direction: la
hauteur de Buyuk-Kal, oi 'on voit les vestiges d'une forteresse ancienne,
celles d'Adam-M6zar, de KaYm-Tp6, de K6mik-Tp6, et de Mangal-Tp6.
De ce dernier point la frontire, suivant toujours la ligne des cretes, arrive
an point culminant de Helmi-BaYr, et atteint le col qui rattache la chaine
du Sakkar-Balr ' Pest avec le massif du Gudeler-BaYr, 'a l'ouest, laissant
' la Roum6lie Orientale le village de Giaour-Alan, a la Turquie celui de
D6mir-Hanli. Elle change alors de direction vers le sud, et laissant entibrement ' la Roumblie Orientale le massif de Gudeler-BaYr, suit la ligne
de partage des eaux entre le D6mirhanli-D6r6 a l'est, et les petits affluents
de la Maritza ' 1'ouest.
>En partant du col ci-dessus difini, elle gagne les sommets de
Bdrdket-Balr et de Baria-Tdp6, laissant ' la Roum6lie Orientale le village
de Gudeler, passe entre le village de Hadjikeui, qui reste 'a la Turquie,
et celui de Bounardja, qui reste a la Roumblie Orientale, et atteint la
hauteur de Baba-Tdpd, laissant ' la Turquie le village de Y~ni-Bagh, a
la Roumblie Orientale ceLui de Sari-Hanli. De 1k, elle gagne la hauteur
du Tk6, laissant a la Turquie le petit monast~re ruin6 qui se trouve a
son sommet, ainsi que le nouveau village de lahchi-Beylik, a la Roum6lie
Orientale le village ruin6 du meme nom; passe entre le village d'Ala-Dagh,
qui reste ' la Turquie, et ceux de Bounakii et d'Iflanli qui restent ' la
Roumdlie Orientale, et atteint le point oil elle quitte la ligne de partage
pour so diriger a 'ouest vers la Maritza.
>La frontibre coupe la rive gauche de la Maritza a l'embouchure d'un
petit ravin, a 5,060 mbtres et an nord-ouest du centre du pont de Moustafa-Pacha, a 280 mbtres et an nord d'un moulin situd sur la rive
gauche do la rivibre. De l' elle gagne en ligne droite en marchant vers
L'est un tumulus situ6 sur le versant occidental de la colline dite KdtenliBaYr, et franchissant la crete do la dite colline , atteint par le chemin le
plus court le d6bouch4 d'un ravin dont le thalweg est sensiblement orient6
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de l'ouest h l'est. Elle remonte ensuite ce thalweg jusqu'h son origine,
pour rejoindre la ligne de partage au point dont il a 6t6 question plus
haut.
>La frontibre, quittant la rive gauche de la Maritza, atteint en ligne
droite un peuplier (Kodja-Kavak), qui domine tous les arbres du voisinage,
et qui se trouve situ6 sur la rive droite de la rivibre et non loin de cette
rive, au lieu dit Toussous- Oglou - Tarlassi. De cet arbre, elle prend une
direction g6n6rale vers le sud-ouest, gagne en ligne droite le point le plus
61ev6 du bord oriental de la tranchde du chemin do fer, au lieu dit SardBeyhine-Kirmassi-Bachi, au nord-onest de la gare de Moustafa-Pacha, laquelle reste h la Turquie, atteint ensuite tonjours en ligne droite un
groupe de trois tumulus (Utch-Euyukler), et de l un tumulus isol6 situd
an lieu dit Sid6ro-Tarlassi, puis enfin, non loin do ce dernier tumulus, le
d6bouch6 d'un ravin trbs-encaissd, dans lequel coule le Tchinar-Drd, le
village de Mesek restant h la Turquie, celui de Guektchd-D6rb 4 la Roumilie Orientale. Elle remonte ensuite le thalweg de ce ruisseau pour
gagner la crete du Becbt6pd-Dagh, qui forme le partage des eaux entre
la Maritza au nord et l'Arda au sud. Elle atteint cette crete au point
le plus bas du col qui s6pare la hauteur de Koulagh-T6pd de celle de
Kourtkeui-Kald, sur le sommet de laquelle se trouvent les ruines d'une
forteresse ancienne, et la suit, en marchant vers le nord-onest, jusqu'au
point culminant de la hauteur de Pitchka-Bournar, puis, en se dirigeant
vers 1'ouest, jusqu'h celle de Kara-Tdpd, les villages de Halvan-D6rd et de
Kosloudja restant 4 la Roumblie Orientale, ceux de Kourtkeui et de Kireslik h la Turquie.
) La frontibre, quittant la crete du Becht6p6 - Dagh h Kara-Tdp6, se
dirige vers 1'Arda dans une direction g6ndrale du nord-ouest au sud-ouest.
Elle gagne le sommet d'une 6minence, au lieu dit Baghlik-Tdp6, en suivant le partage des eaux entre le Saz-Bounar h 1'est et l'Ourumkeui-Ddr6
h Pouest, le village d'Ournmnkeui restant h la Roumblie Orientale. De l,
elle atteint en ligne droite le sommet d'une autre 6minence, an lieu dit
Yaladjik-T~pd, laissant 4 la Roumblie Orientale les villages do Yatchali
et de Kodja-Inli, pour gagner ensuite, toujours en ligne droite, le point
le plus bas d'un col remarquable, sdparant les hauteurs qui bordent la
rive gauche de 1'Arda, h 1,500 mbtres environ et au nord-ouest du village
d'Adatchali, lequel reste k la Turquie, ainsi que ceux de Ydni-Keui et de
Sulbukum. De 1b, elle rejoint la Rivibre Arda en suivant le thalweg d'une
ravine qui ddbouche dans cette rivibre non loin et h 1'est du gu6 connu
sous le nom de D6ghirmen-Gudtchit.-t
La deuxibme partie de l'Article 2, mise aux voix, est adopt6e h
1'unanimitu.

(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 55.

Sdance tenue le 22 Octobre, 1879, A Constantinople,
i Galata-Sral.

Pr6sident M. le Capitaine Philippoff.
Etaient prdsents:
l'Allemagne
le Capitaine Krahmer.
l'Autriche-Hongrie
le Capitaine C8. de Wurmbrand.
la France
le Capitaine Nicolas.
la Grande-Bretagne
le Major Gordon;
Adjoint, M. le Capitaine de Wolski.
Pour I'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secr6taire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 54 est lu et approuv4.
La Commission continue la discussion de l'Article 2 du Projet d'Instrument Diplomatique.
M. le Secrdtaire donne lecture de la dernibre partie de cet Article
qui fixe la frontibre entre le village d'Adatchali prbs de l'Arda, et le point
oi elle rejoint la frontibre de Bulgarie:
>A partir de ce point, elle suit constamment, dans une direction g6n6rale de 1'est 4 l'ouest le thalweg de l'Arda jusqu'au confluent de cette
rivibre avec le Tcham - D6r6 (Yalladjik - D6r6 de la Carte Autrichienne),
laissant 4 la Roum6lie Orientale tons les centres de population qui se trouvent sur la rive gauche, 4 la Turquie tous ceux qui se trouvent sur la
rive droite. Le confluent dont il s'agit est situ6 en aval d'une boucle
trbs-remarquable form6e par l'Arda, sur la rive gauche de cette rivibre,
entre le village de Hissar-Alti-keui et celui de Kouroudja-Viran, le premier
de ces villages restant & la Turquie, le second 4 la Roumblie Orientale.
>Elle quitte en ce point le thalweg de l'Arda, et prenant une direction
gdndrale vers le nord-ouest, remonte le thalweg du Tcham-D6r6 jusqu'au
village d'Hassankeui, laissant 4 la Turquie tous les villages, hameaux, et
maisons isoldes qui se trouvent sur la rive droite, h la Roumblie Orientale
tous ceux qui se trouvent sur la rive gauche. En arrivant au village
d'Hassankeui, elle quitte un instant le thalweg du Tcham-D6r6 pour contourner les habitations qui sont situdes sur la rive gauche, le dit village
se trouvant entibrement rattach6 h la Turquie; elle reprend ensuite le thalweg du Tcham-D6rd qu'elle suit jusqu'au village de Raka-D6rdkeui. En
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
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arrivant h ce village, elle quitte un instant le thalweg de la rivibre pour
contourner les habitations situdes sur la rive gauche, le dit village se
trouvant, de meme que celui d'Hassankeui, entibrement rattach6 b la Turquie. Elle remonte ensuite le thalweg du Raka-D6rd qu'elle suit jusqu'h son confluent avec l'Ambar - Ddrd, laissant h la Turquie le village
d'Alabouroun situd sur la rive droite. De l elle remonte le thalweg du
Botchva-D6rb jusqu'h son confluent avec l'Arpa-Gu6dik-D6rd, laissant h la
Roumdlie Orientale les villages de Kukez et de Utch-Tdpd situ6s sur la
rive gauche, puis le thalweg de l'Arpa-Guddik-D&r6 qu'elle suit jusqu'h son
origine, et atteint le col d'Arpa-Gu6dik situd au nord-est d'un rocher remarquable appel6' Kiz-Kaya, sur la ligne de partage des eaux entre la
Maritza au nord et 'Arda an sud.
Y>Depuis le col d'Arpa-Guddik jusqu'h un point situ6 au nord-ouest
de la hauteur connue sous le nom de Baeram-Tdri, et corespondant h
celui qui est appel6 Kruchova-Dagh sur la Carte Autrichienne, la frontibre
suit constamment, dans une direction g~ndrale ouest-sud-onest, la ligne de
partage des eaux entre la Maritza au nord et l'Arda au sud. En partant
de ce col, elle gagne le sommet d'Akva-T~p6, passe au nord du village
d'Ambar-D~r6 qui reste h la Turquie, et apris avoir suivi la crete du
Karakolas-Dagh, atteint successivement les hauteurs d'EYri-Tp6, InahanBaba, Tchil-Tp6, Bourjof-Pojar, Svta-Douha, Mamina-Voda, Sviti-Gdorgi,
Karamanetz, Satchou-Mdkat et Boukovak-Tp6, le village de Dolna-Ddrdkeui
restant h la Turquie. Elle gagne ensuite le sommet de Djibrall-Tdpd, au
sud de Tch6p6li-Dagh; puis ceux do Teherna-Gora, Karadja-Evress, Kotlitza,
Echek-Koulagh, Touzla-Tdpd et Kouzou-Yataghi. De lb elle atteint le col
de Mdzar-Guddik, puis la hauteur de Tchuruk-T~p6 et celle do Perlik-Tdp6,
oih la chaine du Karlik-Dagh se d~tache de la ligne de partage; gagne
les sommets de Moussa-Yataklar et de Kartal-Kaya et arrive 4 un point
de la crete qui est 1'origine commune de trois bassins, savoir: celui de la
Maritza au nord, celui de l'Arda au sud-est, et celui du Mesta-Karason
au sud-ouest. Le paint dont il s'agit appartient h un montagneux d'oii
descendent: vers le sud-est, le Kara-D6rd qui se rend h 'Arda; vers le
sud-ouest, le Balram-Y6ri-Diressi qui so rend au Mesta-Karason. Il est
situ6 au nord-ouest de la hauteur appel6e BaYram-Ydri, et correspond h
celui qui est ddsign6 sur la Carte Autrichienne sous le nom de KruchovaDagb. La hauteur que les gens du pays d6signent sous ce dernier nom
(Kruchova on Kirchova-Dagh) appartient h une chalne secondaire, qui se
ddtache de la ligne de partage par le Vlasko-Dagh, au sud-ouest de Torsoundja-Tdp6.
DDu point ci-dessus d6flni jusqu'h sa jonction avec la frontibre de
Bulgarie, la frontibre suit constamment la ligne de partage des eaux entre
la Maritza au. nord et le Mesta-Karason an sud. Continuant, & partir de
ce point, i se diriger vers l'ouest-sud-ouest, elle gagne le sommet do Daliboska, le col de Souvan-Gu6dik, et le point culminant de Torsoundja-T~pd;
puis, changeant de direction vers 1'ouest, elle suit les crAtes de M6chatGu6dik, Sari-Yer, Dikili-Tach, et Arab-M6zar, et atteint ensuite les hautours de Hadji-Osman-Yolassi, D6beklitzkala-Gora et Kayntchal-Tp6.
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Arrivie en ce point, elle s'infldchit vers le nord; gagne le sommet de
Kartal-Tdp6 oiL la chalne du KaYntchal-Kartal-Dagh se ditache de la ligne
do partage; suit les crtes de Kouzou-Yataghi, atteint successivement les
hauteurs de Keur-Issa, Avliko, Erdjekli, TchaYrli-Yallassi, et aprbs avoir
suivi les crates de Chahin-Kiran, gagne les points culminants de GueuzTdpd et de Tchali-YaYlassi-Sirtlari, puis le col d'El-Guddik et les hauteurs
de Vdternitza et de Kara-Mahmoud, le village de Jilandji restant 4 la
Turquie. De 1k elle atteint le col de Koulaous-Gaddik, puis le sommet
de Pernadar-Tdp6 et le col de Kirdja-Ddrd-Bachi-Gubdik;

suit les crotes

d'Abdoullah-BaYr et d'Ouman-BaYr; gagne les hauteurs de KutchuliYallassi, Slna-YaYlassi et Kavaldji-Dagh, et arrive au point oiL commence
la chaine du Djinevra-Dagh. Changeant alors de direction vers Pouest,
elle suit la crate du Djinevra-Dagh, dont le point le plus remarquable
est la hauteur de Yanik-Tdpd, puis la crete de Soudjak-Badr, dont elle
atteint Pextr~mit6 occidentale h Soudjak-Tpd. Arriv6e en ce point, elle
prend une direction nord-ouest, et suivant la crete du Dospad-Dagh, gagne
les hauteurs de Telli-T6p6, de Kara-Tdp6, et de B616brek; puis, s'infl6chissant vers l'ouest, celles de Kourou-T6p6 et de Tch6resna-Tp6.
>De 14, prenant une direction g6n6rale vers le nord, elle arrive an
point culminant de Gueul-Tpd, gagne le sommet de Lupova-BaYr, laissant
h la Turquie les habitations isoldes de Hussen- Tp6, Keur-Oglou, et
Ouzoun-Ibrabim; puis celui de Krastova-Tchal, laissant h la Turquie le
hameau de Durlu-Kouldbl6ri, h la Roum6lie Orientale celui de Konou; atteint le point culminant de Vd1itcha-Cair, le village de Tch6merna restant
h la Turquie, les hameaux on maisons de Bouzgo, P6tro, Diremko, Islams
D6beftzi restant 4 la Roumalie Orientale. Elle gagne ensuite la hauteur
d'Abramova, laissant h la Turqpie les hameaux on maisons de RedjenMoustapha, Moustapha-Bey, T6ber et Khirli, h la Roumdlie Orientale ceux
de Boulout et Kandi-Moustapha; puis elle atteint les sommets de LazovaTdpd et de Pasohova, le village de Paschova restant h la Roumblie Orientale, et gagne successivement les hauteurs de Tchista-Tpd, Kotoschkovitza
et Kara-Tp6, laissant h la Roumdlie Orientale le village Valaque d'OulahKouldbdl6ri; puis celles de Kutchuk-Tchadir-T6pd, Ostovitza, et Sungurlu.
>A partir du point culminant de Sungurlu, la frontiare se dirige vers
l'ouest par les hauteurs de Ravni-Tchal, Sivri-Tach. Daouditza, Orta-Chal,
Tehinguiand-Tchal, et Mantcho, oih elle rejoint la frontibre de Bulgarie.
La hauteur do Mantcho est l'origine commune de trois bassins, savoir:
celui de la Maritza au nord-est; celui de 1'Isker au nord-ouest; celui du
Mesta-Karason an sud. El1e correspond & la hauteur ddsign6e sur la
Carte Autrichienne - sous le nom de Tchadir-Tp6: mais en rdalitd la hauteur
connue sous ce nom dans le pays est situde 4 5 kilom. et an nord do
celle de Mantcho, et so trouve sur la ligne-frontibre de la Bulgarie. Ainsi
qu'il a 6td dit plus haut, il existe 6galement une hauteur de ce nom:
8 kilom. au sud de celle de Sunguru.<
La dernibre partie de 1'Article 2 est adoptbe h l'unanimit6.
La Commission passe h la discussion des Articles 3, 4, et 5, dont

le texte suit:
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sArt. 3. Dans la description qui prdchde, loraque la frontibre suit
une ligne naturelle, telle qu'une crete, un partage d'eau, un thalweg, it
est toujours entendu qu'il s'agit de la ligne matb6matique. Toutefois les
parties intdressies auront la facult6 d'y substituer d'un commun accord,
dans la pratique, un trac6 form6 par une ligne polygonale, on s'appuyant
sur des cl6tures, sentiers, et chemins existants, pourvu que le dit trac4 ne
s'dcarte pas sensiblement de la ligne math~matique et qu'il laisse de part
et d'autre de celle-ci des surfaces 6quivalentes.
>Aucune borne ni aucun signe d'une nature quelconque n'ayant 4td
laissds sur le terrain par les soins de la Commission, il appartiendra aux
parties int6ressdes d'dtablir d'un commun accord les marques de bornage
qui seront jugdes n6cessaires.
>Art. 4. La ligne-frontibre est rapport6e sur un plan topographique
h 1'6chelle de
, dress6e d'aprbs les levers effectu6s par le service topographique Russe. Ce plan comprenant dix-neuf feuilles et une feuille
d'assemblage est 6tabli en sept exemplaires revitus chacun de la signature
de tous les Commissaires; il est mis, comme document explicatif, h l'appui
du present Acte, auquel il demeure annex6.
)>Art. 5. Le pr6sent Acte comprenant cinq Articles est 6tabli en sept
exp6ditions revotues chacune do la signature de tous les Commissaires.
>II sera soumis imm6diatement h 1'approbation des Gouvernements
de l'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, do la Grande-Bretagne, do l'Italie
de la Russie, de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs.
Les Articles 3, 4, et 5, mis aux voix successivement, sont adoptis h
l'unanimit6.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 56.

Siance tenue le 25 Octobre, 1879, h Constantinople,
h Galata- S6raY.
Pr4sident, M. le Capitaine Phili ppof f.
Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Cte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour lItalie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
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Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrdtaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 55 est lu et approuvd.
M. le Prdsident fait donner lecture du document ci-aprbs,
diff6rents-Articles ont d6jh 6t6 adoptis par la Commission:
Acte

dont les

fjiant la Frontibre Mdridionale de la Roumlie Orientale.

En vertu de l'Article XIII du Trait6 fait h Berlin le 13 Juillet 1878,
une province jouissant d'une autonomie administrative et plac6e sous 'autorit6 politique et militaire directe de Sa Majestd Imp6riale le Sultan,
ayant dtd cr6de sous le nom de Roum6lie Orientale au sud de la Principaut6 de Bulgarie,
Et les Puissances Signataires du dit Trait6 s'6tant mises d'accord
pour instituer, sur la proposition du Gouvernement de Sa Majest6 'Empereur de toutes les Russies, une Commission Europdenne ayant sp6cialement pour mission de fixer sur les lieux, conform6ment aux indications
de 'Article XIV du Trait6, la frontibre mdridionale de la dite Province
entre la Mer Noire et le point oix elle rejoint la frontibre de la Principaut6
de Bulgarie,
Leurs Majest6s l'Empereur d'Allemagne, 1'Empereur d'Autriche-Hongri,
M. le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise, leurs Majestds la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Imp6ratrice des
Indes, le Roi d'Italie, I'Empereur de toutes les Russies, et le Sultan Empereur des Ottomans, out nommd pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majestd l'Empereur d'Allemagne: le Sieur Gustav Krahmer, Major
d'Etat-Major;
Sa Majest6 'Empereur d'Autriche-Hongrie: le Sieur Hugo Comte de
Wurmbrand-Stuppach, Capitaine d'Etat-Major;
M. le Prdsident de la R~publique Frangaise: le Sieur Jules Victor
Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major, lequel, en vertu des pouvoirs
qui lui ont td conf~r6s, a d6sign6 le Sieur L6on Nicolas, Capitaine du
Gdnie, pour le repr6senter dans le sein de la Commission et signer en
son nom tout Acte relatif h la d6limitation de la susdite frontibre;
Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande, Imp6ratrice des Indes : le Sieur Robert Gordon, Major d'EtatMajor;
Sa Majestd le Roi d'Italie: le Sieur Dionigi Tornaghi, Capitaine
d'Etat-Major;
Sa Majest6 1'Empereur de toutes les Russies: le Sieur Vladimir
Philippoff, Colonel d'Etat-Major;
Sa Majest6 le Sultan Empereur des Ottomans: le Sieur Mehemed
Chakir Bey, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.
Lesquels, apris avoir dchang4 leurs pouvoirs, se sont constituds en
Commission de D6limitation des Frontibres M6ridionales de la Roumblie
Orientale 4 Constantinople, le 28 Octobre, 1878.
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Les dits Commissaires des Sept Puissances Signataires du Traitd de
Berlin, aprbs avoir parcourn le pays et reconnu de la ligne-frontibre sur
tout son d6veloppement entre la Mer Noire et le point oil elle rejoint la
frontibre de la Bulgarie, ddclarent le trac6 fix6 conform6ment & la description et dans les conditions ci-apris :
Art. 1". Le point de depart de la frontibre sur le bord de la
Mer Noire se trouve h l'intersection du thalweg du ravin qui d6bouche
dans la Baie d'Atlaman avec le bord de la plage. La baie dont il s'agit
forme la partie m6ridionale d'une 6chancrure limitde au nord par le Cap
Keupru-Bournou, au sud par le Cap Atlaman, et dont la partie septentrionale est bordde par un marais situ6
1'embouchure de l'Alan-KaYrak-Dir6
on Djavola-D6rd (Kara-Agatch-Sou du nord de la Carte Autrichienne au zzhu).
Les populations au nord comme au sud de la frontibre auront en
commun la jouissance de la dite baie, et pourront librement embarquer
et ddbarquer les marchandises sur toute 1'4tendue de la plage.
La frontibre, quittant le bord de la mer, remonte le thalweg du ravin
ci-dessus mentionn6 pour atteindre le point oih commence le partage des
eaux entre le Kara-Agatch-Son au sud et 1'Alan-KaYrak-D6rd on DjavolaD6r6 au nord. A partir de ce point elle suit sans interruption, dans une
direction g6ndrale du nord-est au sud-onest, une ligne naturelle de partage
d'eau qu'elle ne quitte qu'aprbs avoir atteint 1'extrdmit6 mdridionale de
la crAte de Kizildjik-BaYr, & l'ouest du village d'Hamza-Beylik, sur la rive
gauche de la Toundja.
Les cours d'eau qui ont leurs bassins au nord de cette ligne sont en
allant de l'est h LPouest: 'Alan-Kalrak-D6r6 on Djavola-Dir6; puis les cours
d'eau qui se jettent dans la Mer Noire entre l'embouchure de 'Alan-KayrakD6rd et celle du Faki-D&6, y compris le Faki-D6r6, lui-meme; enfin divers petits affluents de la Toundja, coulant dans la direction du sud-est
au nord-onest et dont les principaux sont le Papaskeui-D6r6 et les rivibres
Kutchuk Buyuk - Derbend.

Ceux qui ont leurs bassins au sud sont en suivant le mome ordre:
le Kara-Agatch-Sou, qui a son embouchure dans la Mer Noire prbs du
Cap Kara-Agatch; le Karanlik-Dr6, qui sous le nom de Vika-D6rd, se
jette dans la Mer Noire prbs du San-Stdfanos; puis diff~rents affluents de
la Maritza et de la Toundja, coulant dans la direction du nord au sud,
et dont les principaux sont le T~k6-D~r6, le Has-D6r6, et le Pravoda-D6r6.
De son extrdmit6 orientale prbs de la mer, la ligne ci - dessus ddfinie
se dirige vers le hameau de Karatoprak, qui reste h la Turquie, passe au
nord de Tehiflik Moussakeui, qui reste 4galement h la Turquie et gagne
le sommet de Grazi-Balr. De 1L elle se retourne dans une direction nordsud, passe h 1'est du humeau de D61i-Racho, qui reste & la Roumblie
Orientale et atteint le sommet de Hadjika-BaYr. Elle s'infl6chit alors vers
L'ouest, laissant & la Turquie le village de Vijitza, passe entre le village
de Kalova, qui reste 4 la Turquie, et le hameau de Doudenova, qui reste
i la Roumb6lie Orientale, et gagne successivement les sommets de Sv6tilia, de Jouvak, et de Vosna, en laissant 4 la Turquie le village de
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Konak et h la Roumblie Orientale la Chapelle de Svti-Ilia, situde an
sommet du Mont Vosna. De ce point, la frontibre continuant & se
diriger vers l'ouest, passe entre le village d'Ouroumkeui, qui reste 6
la Roumblie Orientale, et le village ruind de Karanlik, qui reste & la
Turquie; gagne la hauteur dite Tchatal-Tarla, h 'est d'un vignoble
qu'elle traverse en suivant un chemin dont la, direction se confond sensiblement avec celle de la ligne de partage, et atteint le point culminant de
la montagne d'Tkichetcbiler, laissant h la Roumblie Orientale le village d'
Alagun (Alatino de la Carte Autrichienne). De l, changeant de direction
vers le sud, elle passe h l'ouest du village de Kara-Evren et du village
ruin6 d'Evreneskeui, qui restent tous deux h la Turquie, laissant h la
Roumblie Orientale celui de T6kendj6, et s'infldchit de nouveau vers l'ouest
non loin du pont oii le chemin de Karabanlar se ddtache du chemin de
Kara-Evren 4 B41evrin, laissant h la Turquie le village de Karabanlar.
Elle atteint dans cette nouvelle direction le col de Citchandj6 entre Blevrin et Alatli, puis dans une direction nord-sud celui d'Akmesar entre
Bddjennd-Bar et Arabadji-Balr, laissant h la Roumdlie Orientale le village
de B4levrin, h la Turquie celui d'Alatli. Du col d'Akmesar, la frontibre
se dirige vers l'ouest et atteint le point culminant de Kervan-S6ral-Bair,
laissant h la Roumdlie Orientale les villages de Grand et Petit Almali, et
4 la Turquie celui d'Ermini-Mahald. Elle gagne ensuite la hauteur dite
Kara-Tokouch, et de Th, prenant la direction du sud-ouest, passe entre le
village de Kalbilar, qui reste 4 la Roumblie Orientale, et ceui de PentchoMahald, qui reste h la Turquie; arrive pris du hameau de Kalkotchlar,
qu'elle laisse h la Turquie, contourne le cimetibre du dit hameau, qui se
trouve 4galement rattach6 4 la Turquie, gagne le sommet de Kiresli-Bair
et atteint le col qui forme la tote des bassins du Kisildjikli - Ddrd h 1'est
et du Utch-Kiliss-Diressi h Pouest,

laissant h la Turquie le village de

Devlet-Agatch. Reprenant ensuite sa direction vers 1'ouest, elle longe le
chemin connu sous le nom de Tata-lol, gagne la hauteur Kodja-BaYr-Alanlari, entre les villages de Khodjakeui (Udzakioj de la Carte Autrichienne),
qui reste 4 la Roum6lie Orientale, et cehui de VaYgal, qui reste 4 la Turquie et atteint le sommet de Tchakir-Baba-T~pessi h 1'est de Buyuk-Derbend, qui reste 4 la Roum6lie Orientale. De 14 elle gagne an sud de ce
dernier village la hauteur de Skripka-BaYr, laissant 6 la Turquie les villages ruinds de Hadjilar et de Koutchounli, passe entre le village de Tdkd,
qui resta 4 la Turquie, et celui de Kourtalan, qui reste h la Roumblie
Orientale, atteint la hauteur de MJ1ik - Baba - Tpessi, au nord du village
d'Hfamza-Beylik, qui reste & la Turquie, at contournant ensuite ce village
h l'ouest par la crite de Kizildjik-Bair, arrive an point culminant oL se
termine cette crete an sud.
La frontibre, quittant en ce point la ligne de partage des eaux, gagne
en ligne droite le sommet d'Ouzoun-BaYr; puis elle atteint, en suivant le
prolongement de cette ligne, le d6bouchd d'un ravin sur la rive droite de
la Toundja, h Dokolianka-BaYr. Le point oh elle coupe la Toundja est
situ6 h 1,200 mbtres environ et en aval d'un gu6 connu des gens du pays
sons le nom de Dokolianka-Gu6tchit.
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De la rive droite de la Toundja, la frontibre se dirigeant en ligne
droite vers l'ouest-sud-ouest, passe au sud du village ruind de Tatar-keui,
qui reste 4 la Roum6lie Orientale, coupe non loin et au sud-ouest de ce
village la route de Vakovo 4 Andrinople, atteint sur le bord du ruisseau
qui descend du village de Soudjak un peuplier 6lev6, et arrive . un point
situd dans le lit du Karabach-D6rd, h Pouest d'une 4minence dite DolapskaTdpd, le village de Mihalidji restant 4 la Turquie. Le point dont il s'agit
est marqud par un rocher 4 pic, bordant la rive droite du Karabach-D6r6,
b l'endroit o-h cette rivibre, apris avoir could de 1'ouest h Pest, se retourne
& angle droit vers le sud, pour couler 4 proximit6 du chemin qui mbne
de Soudjak h un moulin aliment6 par un petit affluent de sa rive gauche.
A partir de ce rocher, elle suit le lit du Karabach-Dr6 jusqu'h 1'embouchure d'un ravin qui est situ6 sur sa rive gauche, et dont le thalweg
est dirig4 du sud-onest au nord-est; puis remontant le thalweg de ce ravin,
elle arrive h un vignoble qu'elle traverse, et dont elle coupe la limite septentrionale en un point ofi celle-ci forme un rentrant prononed. De l,
quittant le tbalweg dont il s'agit, elle se dirige en ligne droite vers le
nord-nord-est, et atteint un point situd au lieu dit Kodja-Balr, sur le bord
d'un sentier qui fait communiquer les villages de Soudjak et de DervichTdp6, le premier de ces villages restant b la Roum6lie Orientale, le second
h la Turquie. De ce point elle change de direction vers le nord-nordonest, et atteint en ligne droite, aprbs avoir coup6 le chemin carrossable
de Soudjak h Dervich-Tpd, le point culminant de la hauteur dite IkiAghadjlar-Barr, puis, en suivant le prolongement de cette ligne, le sommet
d'un tumulus situd sur la hauteur de Ydnitchdri-Tdp6, la ligne droite passant par ces deux points d6terminant, par son intersection avec le sentier
de Soudjak h Dervich-Tpd, le point prdcddemment difni h Kodja-Ba~r.
A partir de Y6nitchdri-Tpd la frontibre suit dans une direction g6nerale nord-nord-ouest la crete d'un contre-fort qui se d6tache de l'extr6mit6
Orientale du Sakkar-BaYr, et dont le point le plus remarquable est la hauteur de Buyuk-Endz6. Elle atteint h Mostan - Bounar 1'extr6mit6 Orientale
de la chaine du Sakkar-Balr, dont elle suit la crete sur tout son ddveloppement dans. une direction g~n6rale de 'est h l'ouest. Les points remarquables de cette crete sont, en marchant dans cette direction: la hauteur de Buyuk-Kald, oh l'on voit les vestiges d'une forteresse ancienne,
celles d'Adam-Mdzar, de Kalm-Tp6, de K6mik-Tdpd, et de Mangal-Tdp6.
De ce dernier point la frontibre, suivant toujours la ligne des crotes, arrive
au point culminant de Helmi-BaYr et atteint le col qui rattache la chalne
du Sakkar-Bar h 1'est avec le massif de Gudeler-BaYr, & l'ouest, laissant
4 la Roumblie Orientale le massif de Gudeler-BaYr, suit la ligne de partage des eaux entre le D6mirhanli-Dr6, h 'est, et les petits affluents de
la Maritza & Pouest.
En partant du col ci-dessus d~fini, elle gagne les sommets de Bdrdket-BaYr et de Baria-Tpd, laissant k la Roumelie Orientale le village de
Gudeler, passe entre le village de Hadjikeui, qui reste & la Turquie, et
celui de Bounardja, qui reste h la Roumblie Orientale, et atteint la hautour de Baba-Tp6, laissant 4 la Turquie le village do Ydni-Bagh, 4 l%
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Roumdlie Orientale celui de Sari-Hanli. De l1, elle gagne la hauteur du
T6kd, laissant la Turquie le petit monastbre ruind qui se trouve 4 son sommet,
ainsi que le nouveau village de lahchi - Beylik, h la Roumdlie Orientale le
village ruind du mome nom; passe entre le village d'Ala-Dagh, qui reste
4 la Turquie, et ceux de Bounakli et d'Iflanli, qui restent b la Roumblie
Orientale, et atteint le point oii elle quitte la ligne de partage pour se diriger 4 l'ouest vers la Maritza.
La frontibre coupe la rive gauche de la Maritza 4 L'embouchure d'un
petit ravin, 4 5,060 matres et au nord-ouest du pont de Moustafa-Pacha,
h 280 mbtres et au nord d'un moulin situd sur la rive gauche de la rivibre. De 1 elle gagne en ligne droite en marchant vers 1'est un tumulus
situ6 sur le versant occidental de la colline dite Kdtenli-Balr, et franchissant la crte de la dite colline, atteint par le chemin le plus court le
ddbouch6 d'un petit ravin dont le thalweg est sensiblement orient6 de L'
onest 4 L'est. Elle remonte ensuite ce thalweg jusqu'h son origine, pour
rejoindre la ligne de partage au point dont il a 4td question plus haut.
La frontibre, quittant la rive gauche de la Maritza, atteint en ligne
droite un peuplier (Kodja Kavak), qui domine tous les arbres du voisinage,
et qui se trouve situd sur la rive droite de la rivibre et non loin de cette
rive, an lieu dit Toussous-Oglou-Tarlassi. De cet arbre elle prend une
direction g6n6rale vers le sud-ouest; gagne en ligne droite le point le plus
dlevd du bord oriental de la tranchde du chemin de fer au lieu dit SaYdBeyhine-Kirmassi-Bachi, au nord-ouest de la gare de Moustafa-Pacha, laquelle reste 4 la Turquie; atteint ensuite toujours en ligne droite un groupe
de trois tumulus (Utch-Euyukler), et de l un tumulus isol6 situ6 an lieu
de Sid6ro-Tarlassi, puis enfin, non loin de ce dernier tumulus, le d6bouch6
d'un ravin trbs-encaiss6, dans lequel coule le Tchinar-Ddrd, le village de
Mesek restant h la Turquie, celui de Guektchd-Dir6 &la Roumelie Orientale.
Elie atteint cette crote au point le plus bas du col qui s6pare la hauteur
de Koulagh-Tdp6 de celle de Kourtkeui-Kal6, sur le sommet de laquelle
se trouvent les ruines d'une forteresse ancienne, et la suit, en marchant
vers le nord-ouest, jusqu'au point culminant de la hauteur de PitchkaBounar, puis en se dirigeant vers l'ouest, jusqu'h celle de Kara-Tepd, les
villages de Halvan-Ddrd et de Kosloudja, restant i la Roum6lie Orientale,
ceux de Kourkeui et de Kireslik h la Turquie.
La frontibre, quittant la crete du Bechtdpd-Dagh 4 Kara-Tpd, se dirige vers 'Arda dans une direction g6ndrale du nord-est au sud-ouest.
Elle gagne le sommet d'une 6minence, au lieu dit Baghlik-Tdpd, en suivant
le partage des eaux entre le Saz-Bounar 4 l'est et l'Ouroumkeui-D6rd
4 l'ouest, le village d'Ouroumkeui restant k la Roumblie Orientale. De
l elle atteint en ligne droite le sommet d'une autre 6minence, an lieu
dit Yalladjik - Tp6, laissant 4 la Roumblie Orientale les villages de
Yatchali et de Kodja-Inli, pour gagner ensuite, toujours en ligne droite
le point le plus bas du col remarquable, saparant les hauteurs qui bordent la rive gauche de l'Arda, h 1,500 mbtres environ et au nord-ouest
du village d'Adatchali, lequel reste h la Turquie, ainsi que ceux de YdniKeui et de Sulbukun. De 14 elle rejoint la rivibre Arda en suivant le
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thalweg d'une ravine qui ddbouche dans cette rivibre non loin et h 1'est
du gu6 connu sons le nom de Dighirmen-Gu6tchit.
A partir de ce point, elle suit constamment, dans une direction gdndrale de I'est & 1'ouest, le thalweg de l'Arda jusqu'au confluent de cette
rivibre avec le Tcham-DLr6 (Yalladjik-Ddr6 de la Carte Autrichienne), laissant 4 la Roumdlie Orientale tous les centres de population qui se trouvent
sur la rive gauche, & la Turquie tous ceux qui se trouvent sur la rive
droite. Le confluent dont il s'agit est situ6 en aval d'une boucle trbs-remarquable formde par l'Arda, sur la rive gauche de cette rivibre, entre le
village de Hissar-Alti-keui et celui de Kouroudja-Viran, le premier de ces
villages restant h la Turquie, le second 4 la Roumdlie Orientale.
Elle quitte en ce point le thalweg de l'Arda, et prenant une direction
g6n6rale vers le nord-ouest, remonte le thalweg du Tcham-D6r6 jusqu'au
village d'Hassankeui, laissant h la Turquie tous les villages, hameaux et
maisons isoldes qui se trouvent sur la rive droite, h la Roumblie Orientale
tous ceux qui se trouvent sur la rive gauche. En arrivant au village d'
Hassankeui, elle quitte un instant le thalweg du Tcham-Ddrd pour contourner les habitations qui sont situdes sur la rive gauche, le dit village
so trouvant entibrement rattach6 4 la Turquie; elle reprend ensuite le thalweg du Tcham-D6r6 qu'elle suit jusqu'au village de Raka-Ddr6keni. En
arrivant 4 ce village, elle quitte un instant le thalweg de la rivibre pour
contourner les habitations situdes sur la rive gauche, le dit village se trouvant, de mome que ceui d'Hassankeui, entibrement rattachd h la Turquie.
Elle remonte ensuite le thalweg du Raka-Dir6 qu'elle suit jusqu'h son confluent avec 1'Ambar-Drd, laissant h la Turquie le village d'Alabouroun
situ6 sur la rive droite. De lb elle remonte le thalweg du Botchva - D~r6
jusqu'h son confluent avec 1'Arpa-Guddik-Ddrd, laissant A la Roumblie Orientale les villages de Kukez et de Utch-Tdpd situds sur la rive gauche, puis
le thalweg de l'Arpa-Guidik-D6r6 qu'elle suit jusqu'h son origine, et atteint
le col d'Arpa-Guddik situd au nord-est d'un rocher remarquable appeld KizKaya, sur la ligne de partage des eaux entre la Maritza au nord et 1'
Arda an sad.
Depuis le col d'Arpa-Guddik jusqu'h un point situ6 au nord-onest de
la hauteur connue sous le nom de Balram-Y6ri, et correspondant 4 celui
qui est appeld Kruchova-Dagh sur la Carte Autrichienne, la frontiare suit
constamment, dans une direction gdn6rale onest-sud-onest, la ligne de partage des eaux entre la Maritza au nord et l'Arda au sud. En partant de
ce col, elle gagne le sommet d'Akva-T~pd, passe au nord du village d'
Ambar-Ddr6 qui reste h la Turquie, et apris avoir suivi la crete du Karakolas-Dagh, atteint successivement les hauteurs d'EYri-Tdpd, Inaban-Baba,
Tehil-Tdp6, Bourjof-Pojar, Sv6ta-Douha, Mamina-Voda, Svdti-Gdorgi, Karamanetz, Satchou-M6kat, et Boukovak-Tdpd, le village de Dolna-D6r6keui
restant 4 la Turquie. Elle gagne ensuite le sommet de Djibral-Tdp6, an
sud de Tch6pdli-Dago; puis ceux de Tcherna-Gora, Karadja-Evress, Kotlitz% Echek-Koulagh, Touzla-T6p6, et Kouzou-Yataghi. De 14 elle atteint
le col de Mdzar-Guddik, puis la hauteur de Tchuruk-Tdp6 et celle de Perlik-Tdp6, oii la chalne du Karlik-Dagh so dMtache do la ligne de partage;
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gagne les sommets de Moussa-Yataklar et de Kartal-Kaya et arrive h un
point de la crate qui est I'origine commune de trois bassins, savoir: celui
de la Maritza au nord, celui de 'Arda an sud-est et celui du Mesta-Karason au sud-ouest. Le point dont il s'agit appartient 4 un massif montagneux d'oiX descendent: vers le sud-est, le Kara-D6rd qui se rend 4 1'
Arda; vers le soud-ouest, le BaYram-Yri-Dressi qui se rend au MestaKarasou. Il est situd au nord-ouest de la hauteur appele BaYram-Yri,
et correspond 4 celui qui est ddsign6 sur la Carte Autrichienne sous le
nom de Kruchova-Dagh. La hauteur que les gens du pays d6signent sous
ce dernier nom (Kruchova ou Kirchova - Dagh) appartient b une chalne
secondaire, qui se ddtache de la ligne de partage par le Vlasko-Dagh, an
sud-onest de Torsoundja-Tdpd.
Du point ci-dessus ddfini jusqu'a sa jonction avec la frontibre de
Bulgarie, la frontibre suit constamment la ligne de partage des eaux entre
la Maritza au nord et le Mesta-Karasou au sud. Continuant, h partir de
ce point, 4 se diriger vers l'ouest-sud-ouest, elle gagne le sommet de Daliboska, le col de Souvan-Guddik et le point culminant de Torsoundja-Tpd;
puis, changeant de direction vers Pouest, ele suit les crates de M6chatGuddik, Sari-Yer, Dikili-Tach, et Arab-M6zar, elle atteint ensuite les hauteurs de Hadji - Osman -Yallassi, D6beklitzhala-Gora, et Kadntchal -Tp6.
Arrivde en ce point, elle s'infl6chit vers le nord; gagne le sommet de
Kartal-Tp6 oix la chaine du Kalntchal-Kartal-Dagh se d6tache de la ligne
de partage; suit les crates de Kouzou-Yataghi, atteint successivement les
hauteurs de Keur-Issa, Av]iko, Erdjekli, Tcbairli-YaYlassi, et aprbs avoir
suivi les cretes de Chahin-Kiran, gagne les points culminants de GueuzTdp6 et de Tchali-YaYlassi - Sirtlari, puis le col d'El-Gu6dik et les hauteurs
de Vternitza et de Kara-Mahmoud, le village de Jilandi restant h la
Turquie. De lb elle atteint le col de Koulaous - Gu6dik, puis le sommet
de Pernadar-Tdp6 et le col de Kirdja-Ddr6-Bachi-Guddik; suit les cretes
d'Abdoullab-Balr et d'Ouman-Bar; gagne les hauteurs de Kutchukli-Yaylassi, S61na-Yallassi, et Kavaldji-Dagh, et arrive au point oix commence
la chaine du Djinevra-Dagh. Changeant alors de direction vers l'ouest,
elle suit la crate du Djinevra-Dagh, dont le point le plus remaxquable est
la hauteur de Yanik-Tp6, puis la crate de Soudjak-BaYr, dont elle atteint
I'extr6mit6 occidentale & Soudjak-Tp6. Arrivde en ce point, elle prend
une direction nord-ouest, et suivant la crate du Dospad-Dagh, gagne les
hauteurs de Telli-Tp6, de Kara-Tp6, et de Bdlbreck; puis, s'inflichissant
vers l'ouest, celles de Kourou-Tdp6 et de Tcbresna-Tdpd.
De l, prenant une direction g6ndrale vers le nord, elle arrive au
point culminant de Gueul-Tdpd, gagne le sommet de Lupova-BaYr, laissant
h la Turquie les habitations isoldes de Husseln-Tp6, Keur-Oglou, et Ouzoun-Ibrahim; puis celui de Krastova-Tchal, laissant & la Turquie le hamean de Durlu-Kouldb6l6ri, h la Roum6lie Orientale ceui de Konou; atteint
le point culminant de V61itcha-BaYr, le village de Tch6merna restant 4 la
Turquie, les hameaux on maisons de Bouzgo, Pdtro, Diremko, Islam, Ddbeftzi, restant h la Roum6lie Orientale. Elle gagne ensuite la hauteur
d'Abramova, laissant 4 la Turquie les hameaux on maisons de Redjen-

Ddimitation de la Roumdlie Orientale.

349

Moustapha, Moustapha-Bey, T6ber, et Khirli, 'a la Roumblie Orientale ceux
de Boulout et Kandi-Moustapha; puis elle atteint les sommets de LazovaT6pd et de Paschova, le village de Paschova restant A la Roum6lie Orientale, et gagne successiment les hauteurs de Tchista-T6pd, Kotoschkovitza,
et Kara-Tdp6, laissant b, la Roumdlie Orientale le village Valaque d'OulahKoulibdri; puis celles de Kutchuk-Tchadir-Tp6, Ostovitza, et Sungurlu.
A partir du point culminant de Sungurlu, la frontibre se dirige vers
l'ouest par les hauteurs de Ravni-Tchal, Sivri-Tach, Daouditza, Orta-Chal,
Tchinguiand-Tchal, et Mantcho, oii elle rejoint la frontibre de Bulgarie.
La hauteur de Mantcho est l'origine commune de trois bassins, savoir:
celui de la Maritza au nord-est, celui de l'Isker au nord-ouest, et celni du
Mesta-Karason an sud. Elle correspond a la hauteur ddsignde sur la Carte
Autrichienne sous le nom de Tchadir-Tdp6; mais en rdalitd la hauteur
connue sous ce nom dans le pays est situde 'a 5 kilom. et au nord de celle
de Mantcho, et se trouve sur la ligne frontibre de la Bulgarie. Ainsi qu'il
a 6td dit plus haut, il existe 6galement une hauteur de ce nom & 8 kilom.
au sud de celle de Sungurlu.
Art.'3. Dans la description qui pr6cde, lorsque la frontibre suit
une ligne naturelle, telle qu'une crete, un partage d'eau, un thalweg, il est
toujours entendu qu'il s'agit de la ligne mathdmatique. Toutefois les parties intiressdes auront la facult6 d'y substituer d'un commun accord, dans
la pratique, un trac6 form6 par une ligne polygonale, on s'appuyant sur
des cl6tures, sentiers et chemins existants, pourvu que le dit trad ne s'
dcarto pas sensiblement de la ligne math6matique et qu'il laisse de part et
d'autre de colle-ci des surfaces 6quivalentes.
Aucune borne ni aucun signe d'une nature quelconque n'ayant t
laiss~s sur le terrain par les soins de la Commission, il appartiendra aux
parties intdressdes d'6tablir d'un commun accord les marques de bornage
qui seront jugdes n6cessaires.
Art. 4. La ligne-frontibre est rapport6e sur un plan topographique
' 1'chelle de T4i4 dressde d'aprbs les levers effectu6es par le service topographique Russe. Ce plan comprenant dix-neuf feuilles et une feuille
d'assemblage est dtabli en sept exemplaires revetus chacun de la signature
de tous les Commissaires ; il est mis, comme document explicatif, a l'appui
du pr6sent Acte, auquel il demeure annex6.
Art. 5. Le pr6sent Acte comprenant cinq Articles est 6tabli en sept
expdditions revotues chacune de la signature de tons les Commissaires.
Il sera soumis imm6diatement h 1'approbation des Gouvernements de
1'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne,
do l'Italie, de la Russie, de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs.
Fait ' Constantinople, le 25 Octobre, 1879.
La lecture de ce document no soulevant aucune observation, M. le
Pr6sident invite la Commission a proc6der a la signature des sept expdditions do l'Acte et du plan annex6.
Ces documents ont 6td pr6alablement rdunis en cahiers par les soins
du Secr6tariat, et reli6s ' l'aide d'un ruban rouge dont les deux bouts reNouv. Recueil Gn. 2 S. V.
Aa
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Chaque Commissaire scelle 4 la cire les deux bouts du
stent libres.
ruban, et appose sa signature 4 cOt6 de son sceau. Le timbre du Secrdtariat est ensuite mis sur chacune des pages on feuilles des diff~rentes expdditions; celle-ci regoivent en outre un numdro d'ordre qui est inscrit sur
la premibre page on feuille; chacun des Commissaires regoit ensuite 1'exemplaire qui lui est destind.
M. le Prdsident d6clare que la Commission a maintenant termin6 la
tAche qui lui dtait confide. Avant de se s6parer, il tient h remercier M.
le Secr6taire du zble qu'il a d6ploy6 dans l'accomplissement de ses fonctions
et il lui en t6moigne en son nom sa vive et profonde reconnaissance.
Tous les Commissaires s'associent h la d6claration de M. le Pr6sident.
M. le Secr6taire remercie ses coll6gues des sentiments dont M. le Prdsident s'est fait l'interprite. I ajoute que sa tache a 6t facilit6e par 1'
aide que lui ont pret6e tous les membres du Secr6tariat; c'est pour lui
un devoir de remercier tout particulibrement Onnik Effendi, qui l'a assist6
avec d6vouement, et M. le Capitaine Topographe Paulozoff, qui lui a constamment pret6 un concours des plus actifs et des plus 6clair6s.
II demande aussi que la Commission veuille bien voter des remerciements h M. le Major Riza Bey, Chef du Pavillon Topographique an S6raskdriat, qui s'est charg6 de la reproduction des cartes, et qui s'est employ6
h ce travail avec zble et habilet6. (Approbation unanime.)
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie rend hommage h Pactivit6 et
an talent professionnel remarquable qu'on montrds MM. les officiers topographes Russes Karnarsky, Vanine, Kroustalew, et Alexandrow, dans le
lever de la chaine du Rhodope. C'est grace h eux qu'un travail aussi considdrable et aussi difficile a pa Otre termin6 en temps utile; il propose h
la Commission de leur voter de vifs remerciements. (Apprabation unamine.)
Ii croit aussi de son devoir de mentionner tout sp6cialement MM. les
Capitaines de Wolski et Selfoullah pour le concours pricieux que ces deux
officiers out pretd h la Commission dans Ile service des reconnaissances.
(Marques unanimes d'adh6sion.)
M. le Commissaire d'Italie prend h son tour la parole pour exprimer
h ses colkgues de Russie et de Turquie toute la reconnaissance que leur
doit la Commission pour les mesures qu'ils ont prises en vue de faciliter
sa marche et d'assurer sa protection dans un pays difficile, en particulier
dans le Rhodope. Il remercie en mome temps MM. les Commandants d'escorte qui ont toujours apportd le plus grand zble dans 'ex6cution des
ordres donndes et montr6 la plus grande complaisance et la plus parfaite
courtoisie & l'6gard des membres de la Commission.
M. le Secrdtaire ridige le Protocole de la s~ance, qui est ensuite lu
et approuv6 par tous les Commissaires.
Cette formalitd remplie, M. le
Prdsident prononce la cl6ture des travaux.
Krahmer.
L. Nicolas.
D. Tornaghi.
Chakir.

Wurmbrand.
R. Gordon.
N. Philippof.
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4.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE,
GRANDE- BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Protocoles de la Commission Europdenne institude pour la d&
limitation des frontibres du Montindgro; 30 avril- 8 septembre 1879.
Parl. Paper [2471] 1880.

Protocole No. 1.

S6ance du 30 Avril, 1879.

Aux termes de 'Article XXVIII du Trait4 signd 4 Berlin, le 13 Juillet
1878*), entre l'Allemagne, 1'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Russie et la Turquie, la ddlimitation du Mont6nigro ayant 6t
modifide, une Commission Europienne, form~e des Repr6sentants des Puissances signataires, a 6t institude pour fixer la position de la ligne-frontibre conformdment aux stipulations du dit Trait6.
La dite Commissioh s'est rdunie h Cettignd ce jourd'hui, le 30 Avril, 1879.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Gdn6ral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Gdndral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montdndgro
M. Simo Popovid.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 1'Adjutant Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Lesquels se sont r6unis aujourd'hui en conf6rence pour v6rifier leurs
pouvoirs respectifs, et rechercher les mesures h prendre pour faciliter 1'accomplissement de leur mission. La Commission d6cide h l'unanimit6 de
faire parvenir h Son Altesse le Prince du Mont~ndgro l'expression des sen*) V. 1N. R. G. 2e 86rie, III. 449.
A&2
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timents de profonde reconnaissance que lui inspire le gracieux accueil dont
elle est l'objet en ce moment.
Les Commissaires prdsentent leurs pouvoirs, qui sont trouvds en rbgle.
M. le Consul-G6ndral Lippich prend ensuite la parole, et propose de
confdrer h M. le Comte Colonna Ceccaldi la pr6sidence des travaux de la
Commission. Cette proposition ayant obtenu l'assentiment unanime, M.
le Comte Coccaldi accepte la prdsidence en remerciant ses coll6gues.
Il exprime 1'espoir que les op6rations de la Commission ne rencontreront pas de difficultis trop sdrieuses, se fondant sur l'esprit conciliant qui
anime ses membres.
Sur la proposition du Pr6sident, M. le Capitaine Testa et M. Pszenny
Effendi sont charg6s de la r6daction des Protocoles de la Commission.
M. Lippich fait observer qu'il serait n6cessaire de tracer d'avance la
marche g6ndrale des travaux.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi croit qu'il conviendrait, en premier
lieu, de s'entendre sur le mode do votation; il demande si les motions
doivent 8tre adopt6es h la majoritd des voix, on si l'unanimit6 sera ncessaire.
M. le Colonel Kaulbars informe la Commission que les instructions de
son Gouvernement lui prescrivent dans les questions de principe de demander que le vote ne soit acquis qu'h l'unanimit6; quant aux questions de
forme, elles peuvent tre rdsolues b la majorit6 des voix.
M. le Colonel Ottolenghi insiste pour que daus le cas oii 1'on se prononcerait pour la majoritd des voix, les droits de la minorit6 soient r6servis.
M. le Consul-G4ndral Lippich, en exprimant le vceu que les d6cisions
soient prises dans le plus complet accord possible, dnonce Popinion que
le vote de la majorit4 soit acquis comme point de depart, pour permettre
la continuation des travaux de la Commission, en laissant ouvertes les
rdserves de la minorit6.
Le Pr6sident, r6sumant la question, annonce qu'A la prochaine sance
il mettra aux voix la motion suivante:
>Dans les questions de principe, l'unanimit6 des voix sera-t-elle n6cessaire, on la majorit6 sera-t-elle suffisante ? Dans ce dernier cas, les
rdserves de la majoritd 4tant maintenues, le vote de la inajorit4 sera-t-il
acquis comme point de d6part pour la continuation des travaux de la
Commission ? <
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi demande si la Cirte de 1'Etat-Major
Autrichien sera considdr6e comme document officiel, ayant servi de base
aux ddlibdrations du Congrbs de Berlin. I est d'avis que la Carte en
question est le compl6ment n6cessaire du texte du Traitd, et qu'il faudrait,
par cons6quent, la consulter dans les cas douteux.
Pszenny Effendi demande si un Traitd de Ddlimitation doit 6tre ex6cutd selon l'esprit ou selon la lettre. 11 pense qu'il faut se tenir strictement aux paroles du Traitd.
Le Capitaine Sale cite, comme pr6c6dent, le fait que dans la ddlimitation de la frontibre Serbe on s'est trouv4 dans la n6cessit6 de proc6der
selon 1'esprit du Traitd, comme I'indique le Protocole No. 2 de la Commnission de Serbie.
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Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi insiste sur sa proposition, en se rdfdrant au Protocole No. 19 du 12 Juillet, 1878*), oii il est dit que toutes
les d6signations de lieux out td prises sur la carte de 1'Etat-Major Autrichien.
Le Prdsident d6clare que, dans la prochaine sdance, il mettra au voix
la motion suivante:
>,La carte de l'Etat-Major Autrichien (ddition provisoire) sera-t-elle
consid6rde par la Commission comme un document compldmentaire des
Articles du Traitd de Berlin, h prendre en considdration, sans s'dcarter du
texte de ce Traitd, pour 1'application des Articles an terrain? K
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi propose que la Commission ne trace
pas des lignes fictives de d6marcation, mais qu'elle s'appuie, autant que
possible, sur des accidents topographiques bien ddterminds.
Le Colonel Kaulbars voudrait qu'on tint compte des conditions ethnographiques, religieuses et strat6giques des localit6s par oil passera la frontibre, comme cela lui parait rbsulter de Vesprit du Trait6 de Berlin.
Pszenny Effendi s'associe pleinement 4 cette opinion.
Le Lieutenant-Colnel Ottolenghi croit que le principe technique doit
primer toute autre consid6ration; il cite h ce propos 1'opinion 6mise par
le Comte Schouvaloff h Berlin (Protocole No. 7, sdance du 26 Juin, 1878)
. . . >>Que le Congrbs, ayant cherch6 & effacer les frontibres ethnographiques, et 4 les remplacer par des frontiares commerciales et stratdgiques,
les Pldnipotentiaires de Russie souhaitent d'autant plus que ces frontibres
no deviennent point des barribres religieuses<.
Le Commissaire Italien est d'avis que le tracd d6finitif devrait consister en une ligne brisde, form6e par des lignes naturelles, s'approchant
le plus possible du Traitd de Berlin.
Il conviendrait de consid6rer comme lignes naturelles les accidents
topographiques nettement ddtermin6s; h dWfaut, les limites administratives
et les voies de communications pourraient former les 616ments d'une bonne
d6limitation.
M. le Capitaine Sale lit 'Article 5 de 1'Acte, fixant les frontibres
Roumano-Bulgares, oii il est dit: >Qu'entre deux points d'attache le trac6
de la ligne frontibre est en principe 4tabli d'aprbs des accidents naturels
du terrain, facilement reconnaissables, et s'4cartant le moins possible de la
ligne droite qui joint les deux points extremesc.
Le Prdsident fait observer que les questions soulevdes par le Lieutenant-Colonel Ottolenghi sont plut6t le d6tail du travail, et trouveront leur
solution naturelle sur le terrain.
Les Commissaires de la Russie, de l'Autriche, et de l'Allemagne so
rallient entibrement 4 1'avis du Pr6sident.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi demande de quelle manibre la Commission se propose de mesurer les distances d'un point i l'autre.
La Commission accepte A l'unanimit6 1'6valuation des distances k vol
d'oiseau.
*) V. les Protocoles du Congrbs du Berlin, N. R. G. 2e SUrie, III, 276.

354

Grandes - Puissances, Turquie.

Le Commmissaire Italien ddsire savoir si le bornage matdriel devra
tre ex6cut6 partout, et h laquelle des parties intfress6es incombrait ce
travail.
Le Colonel Kaulbars pense que dans les localit6s exigeant un bornage
matdriel, ce travail devrait atre ex6cut6 autant que possible on pr6sence
de la Commission, et avec l'aide et sous la surveillance des Gouvernements
limitrophes. Les Commissaires Ottomans et Mont6n6grin se d6clarent prets
a fournier les moyens n6cessaires h cet effet.
La Commission est d'ailleurs d'avis que ce bornage ne devrait tre
ex6cutd que sur les points oii 1'absence de tout signe mat6riel de reconnaissance le rendrait indispensable.
Le Pr6sident, aprbs avoir consult ses coll6gues, expose la ndcessitd
de fixer l'itin6raire de la Commission.
Aprbs une courte d6lib6ration, la Commission ddcide qu'on proc6dera
4 1'6tude prdalable de la cote du Lao de Scutari et du terrain situd entre
celui-ci et la mer.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi demande si la silretd de la Commission pourra etre garantie pendant les opdrations; il ddsirerait pour la prochaine s6ance un tableau indiquant la dislocation des troupes Ottomanes
et Montin6grines sur le territoire situ6 entre le Lac de Scutari et la mer.
Son Excellence Veli Riza Pacha no saurait donner dans un si bref
d6lai les ddtails demandds.
Le Commissaire du Montdn6gro pense que son Gouvernement pourrait
garantir la s6curit6 de la Commission sur le terrain en question, mais
qu'une entente directe avec le Gouvernement Ottoman serait n6cessaire.
Son Excellence Veli Riza Pacha d6clare qu'il ne pent se prononcer
dans cette question avant qu'ait td rendue la d6cision de la Commission
sur la valeur, comme document officiel, de la Carte de 1'Etat-Major Autrichien pour 1'interpr6tation du Trait6 de Berlin.
Le Colonel Kaulbars rappelle que pendant la ddlimitation de la Serbie,
la Commission 6tait accompagn6e de plusieurs bataillons et de quelques
canons.
Le Pr6sident demande aux Commissaires Ottomans quelle est la situation administrative et militaire de Plava et de Gusinj6.
Riza Pacha r6pond que les localitds out 6t6 enti6rement 6vacu6es par
les autorit6s administratives ainsi que par les troupes Ottomanes, et que
les canons et les munitions en ont 4galement retirds.
Le Prdsident demande k M. Simo Popovid quelle est la situation du
Gouvernement Mont6n6grin vis-'a-vis le district do Plava et de Gusinj6.
Le Commissaire de Mont6ndgro ddclare que, malgr6 plusieurs tentatives, la situation de ces districts est la mome qu'avant le Trait6 de Berlin,
la Sublime Porte n'en ayant pas fait remise officielle an Gouvernement
Mont6n6grin.
Riza Pacha est d'avis quo 1'abandon pur et simple 6quivaut b la remise officielle de ces localit6s, qui du reste n'est pas mentionn6e dans Ie
Traitd de Berlin.
Le Colonel Ottolenghi cite 4 ce propos 'Article 6 du Protocole de
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Vir-Bazar du 21 Janvier, 1879, d'apris lequel ne entente entre les deux
Gouvernements aurait du avoir lieu au sujet de Plava et de Gusinje.
Le Pr6sident, interprdtant le vceu de la Commission, engage vivement
les Commissaires Ottomans et Montinigrin h solliciter de leurs Gouvernements respectifs une entente au sujet de la remise officielle de Plava et
de Gusinjd. L'entente en question 6tant de la plus haute importance pour
l'avenir des op~rations de la Commission, le Prisident espbre qu'elle aura
lieu dans le plus bref ddlai.
Le Pr6sident, avec l'assentiment de la Commission, met ' l'ordre du
jour de la prochaine s6ance, fix6e au ler Mai:
1. La question du mode de votation.
2. La question du principe relatif h la valeur de la Carte do I'EtatMajor Autrichien pour l'interprdtation du Trait6 de Berlin.
La siance est lev6e h midi.
Testa.
Lippich.
Colonna Ceccaldi.
M. T. Sale.
Ottolenghi.
Popovic.
Baron Eaulbar8.
Riza.

Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.
M.
M.

Protocole No. 2. Sance du lor Mai, 1879.
Etaient prdsents:
1'Allemagne
le Capitaine Testa.
l'Autriche-Hongrie
le Consul-G6ndral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale.
l'Italie
le Lieutenant - Colonel Ottolenghi.
le Montdn6gro
Simo Popovi6.
la Russie
le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
la Turquie
le Gdn6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
l'Adjutant Major Sabri Bey.
Pszenny Effendi.
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La sdance est ouverte 'a 9 heures et demie.
Le Protocole de la sdance pr6cdente, lu par le Pr6sident, est adopt6.
Le Prdsident propose de passer a l'ordre du jour , et donne lecture
de la premibre question, ainsi conque:
>Dans les questions de principe, l'unanimit6 des voix sera-t-elle ndcessaire, on la majorit6 sera-t-elle suffisante? Dans ce dernier cas, les
rdserves de la minorit6 dtant maintenues, le vote de la majoritd sera-t-il
acquis comme point de d~part pour la continuation des travaux de la
Commission ?<
M. Lippich demande ce que la Commission entend par les mots
>question de principe?<
Bedri Bey pose la mome question.
Le Pr6sident prie le Colonel Kaulbars de prdciser ce qu'il entend
par les mots >question de principe.<
M. le Colonel Kaulbars considbre comme question de principe toute
question d'intdret capital, et cite odmme exemple Gorica Topal.
Le Pr6sident, constatant que la Commission n'a pas d'autre observation a prdsenter, met aux voix le premier parapraphe de la question.
Les Commissaires de Turquie, d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne,
d'Italie, et de France votent contre l'unanimit6.
Les Commissaires d'Allemagne, de Russie, et de Montdndgro votent
pour l'unanimit6 des voix. ,
Sur quoi le Pr6sident d6clare que dans les questions de principe
l'unanimit6 des voix ne sera pas ndcessaire.
Le second paragraphe, mis aux voix, est adopt6 h l'unanimit6 dans
le sens affirmatif.
Le Prdsident d6clare que les reserves de la minoritd 6tant maintenues,
le vote de la majorit6 sera acquis comme point de ddpart pour la continuation des travaux de la Commission.
Le Prdsident donne lecture de la seconde question relative a la valeur de la Carte de 'Etat-Major Autrichien pour l'interprdtation du Trait6
de Berlin, et demande si la Commission a quelque observation h pr6senter.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi reconnalt que la question est d'une
importance capitale, et qu'elle peut 8tre la source de grandes difficult6s.
On ne peut nier que la Carte de 1'Etat-Major Autrichien n'ait servi de
guide aux travaux du Congrbs. Malgrd les erreurs qu'elle contient, elle
exprime P'intention de la Haute Assembl6e.
Le Commissaire Italien cite 'a ce propos le Protocole No. 19 du 12
Juillet, 1878, oii il est dit:
>Que toutes les d~signations de lieux ont 6t6 prises sur la Carte de
'Etat-Major Autrichien. Son Altesse le Prince de Hohenlobe dit que cette
annotation ne pourrait figurer au Trait6, mais cette explication dtant trbsimportante, il est d'avis qu'il en soit fait mention au Protocole.<
Le Capitaine Sale pense que la Carte de l'Etat-Major Autrichien n'a
de valeur qu'en se r6fdrant aux Articles du Trait4 de Berlin. La Commission devrait s'en tenir au texte mome de ce Trait6.
M. Lippich est d'avis que, das 'ex~cution de son mandat, la Com-

Dilimitation du Montinigro.

357

mission devrait prendre comme rbgle de conduite le texto du Trait6 de
Berlin (Article XXVIII), ainsi que la Carte de l'Etat Major Autrichien,
qui a servi de base aux d4lib6rations du Congrbs. Malgrd son caractbre
officiel, cette carte peut contenir des erreurs, attendu qu'elle n'est pas toujours le r6sultat d'6tudes compl6tes, mais en grande partie de simples reconnaissances.
Le Colonel Kaulbars expose que la Carte de 1'Etat-Major Autrichien
est un document compl6mentaire du Trait6 de Berlin, et doit otre prise
en considdration dans tous les cas oii il s'agit d'expliquer le texte et
1'esprit du Trait6.
Le D616gu6 du Montinigro exprime un sentiment analogue 4 ses collbgues d'Italie et de Russie.
Le Pr6sident considbre la carte comme un document compl6mentaire
du Trait6 de Berlin, ce qui donne h ses yeux une valeur dont il ne peut
s'empacher de tenir le plus grand compte. C'est la d~claration faite par
Son Altesse le Prince de Hohenlohe dans la s6ance du 12 Juillet, 1878
(No. 19), et adopt6e par le Congrbs.
Le Capitaine Sale demande de quelle 6dition de la Carte Autrichienne
la Commission entend parler?
La Commission constate que l'ddition "provisoire< de la carte de
1'Etat-Major Autrichien a 6t employde par le Congrbs de Berlin.
Bedri Bey d6clare, au nom de Son Excellence Riza Pacha, que les
Commissaires Ottomans reconnaissent le texte du Trait6 comme soul document officiel, et repoussent la carte, qui n'est pas toujours comparable
au terrain. La modification du dit texte d6passerait les pouvoirs de la
Commission.
Les Commissaires Ottomans proposent, par cons6quent, de tracer la
nouvelle frontibre suivant une ligne ddterminde par les noms mentionnds
dans le texte du Trait6. Tout autre proc6d6 serait d'une application difficile, et crderait h la Commission des difficultis insurmontables par suite
de l'attitude des populations.
Pszenny Effendi constato quo la Commission doit d6cider entre la
valeur de deux documents. L'un est un Trait6 solennellement sign6 et
ratifid, dont l'importance est immense, dont les termes ont td longuement
et minutieusement discutos, et dans lequel aucune erreur ne saurait exister.
L'autre est une carte, r6sultant d'une 6tude superficielle du terrain, n'ayant
par consdquent qu'une valeur relative.
Pszenny Effendi espbre qu'en prdsence de ces deux documents la
Commission choisira le premier, et s'en tiendra strictement au texte du
Trait6 de Berlin.
Aucune observation n'dtant faite, le President prochde au vote de la
seconde question:
>La Carte de 1'Etat-Major Autrichien (6dition provisoire) sera-t-elle
considrde par la Commission comme un document compl6mentaire des
Articles du Traitd do Berlin, 4 prendre en consideration, sans dearter du
texte do ce Trait6, pour 1'application des Articles au terrain?<
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A l'exception du Commissaire Ottoman, la Commission vote la question dans le sens affirmatif.
Le Pr~sident demande au Commissaire Ottoman si, conformdment au
d6sir exprim6 par la Commission, dans la premibre s6ance, il est en mesure de garantir la s~curitd de la Commission pendant les opdrations.
Veli Riza Pacha r6pond qu'il s'adressera an Commandant-en-chef des
troupes h Scutari, que les ordres ndcessaires soient donn6s.
Le Colonel Baron Kaulbars d~clare, au nom du Commissaire Montdn6grin, qu'un bataillon sera h la disposition de la Commission en temps
et lieu.
Le Lieutenant - Colonel Ottolenghi voudrait fixer l'itindraire de la
Commission.
Le Pr6sident rdsumant la discussion sur ce sujet, d~clare que la Commission, ayant encore 1'intention de tenir une s6ance 4 Cettignd, partira
Dimanche, 4 Mai, pour Scutari, afin de compl6ter son mat6riel, et commencer les opdrations dans les environs du Lac de Scutari.
Le Colonel Kaulbars croit utile que la Commission informe, par 6crit,
les Gouvernements Ottoman et Mont6ndgrin au point oix elle compte commencer ses op6rations sur le terrain situd entre le Lac de Scutari et
la mer.
La Commission ddcide que la formation de ce point sera mise h
1'ordre du jour do la prochaine s6ance, fixde an surlendemain, 3 Mai.
La sdance est levie h midi et demi.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 3.

S6ance du 3 Mai, 1879.

Etaient prdsents:
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

1'Allemagne
le Capitaine Testa.
l'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdndral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-Gdndral Comte Colonna Ceccaldi.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale.
l'Italie
le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
le Mont6n6gro
Simo Popovii.
la Russie
le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.

Ddlimitation du Monttn gro.

359

Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Le Protocole de la s6ance prdcddente est lu et approuv4.
Le Prdsident passe h l'ordre du jour, et donne lecture de la proposition du Baron Kaulbars de fixer le point o-h d6barquera la Commission.
Le Baron Kaulbars est d'avis de commencer par Goriia Topal.
Le Capitaine Sale demande que l'identit6 de Pilot de Goriea Topal
soit constatde dans le Traitd de Berlin, oii il est dit, >Que la nouvelle
frontibre traverse le lac prbs de 1'Ilot de Goriba Topal.<<
Le Pr~sident demande si la distance entre les 11ots qui forment ce
groupe est assez considdrable pour exiger la constatation de l'un d'eux?
M. Popovie ddclare que 'ilot en question est trbs-marqud; deux petites roches voisines portent des noms qu'il ignore, mais que les habitants
connaissent.
M. Lippich propose de se rendre 4 Zogay et de d6barquer entre ce
point et le premier poste Mont6ndgrin, situ6 au nord-ouest de Zogay.
Le Commissaire Mont6n6grin observe que depuis l'6vacuation do ce
terrain, la ligne des avant-postes Montin6grins aboutit pris de Goriea
Topal.
Riza Pacha d~clare que dans la Convention du Vir-Bazar, les D616gu6s Ottomans ont protest6 contre 1'adoption de cette ligne.
Le Prdsident observe que la valour et la discussion de cette protestation n'entrent pas dans le cadre des travaux de la Commission.
Le D616gud d'Allemague se rallie h cette opinion.
Le Capitaine Sale accepte le point de d~barquement, tout en se rdservant de constater l'identit6 de Gorica Topal.
Le Prdsident ne croit pas qu'il soit ndeessaire d'indiquer aux Gouvernements limitrophes les points prdcis o-h la s~curit6 de la Commission
devrait etre assurde. On se bornera h leur faire connaltre par lettre le
point de d6barquement, en les priant de prendre les mesures n6cessaires
pour cotte scuritd.
La rddaction de ces lettres est arretde s6ance tenante*).
La question suivante, mise aux voix, est adoptie 4 1'unanimitd:
>>La Commission est-elle d'avis, qu'aprbs avoir compl6td son organisation mat6rielle h Scutari, elle continuera les travaux en ddbarquant sur
la c6te occidentale du lac, entre Zogay et le premier port Mont6ndgrin,
au nord-ouest de ce point?<
Sur la proposition de M. le Consul-Gdn6ral Lippich, la Commission
veuille bien, pendant la dur4e
6met le voeu que le Gouvernement Ottmagn
Xongrin
des travaux, 6tablir des moyens de communication postale, chacun h ce
*) Voir Annexe No. 1 au pr~sent Protocole: lettre au Gouverneur-G6n6ral h
Scutari et au Ministre des Affaires Etrangbres & Cettign6.
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qui le concerne, d'une part entre la Commission et Scutari, d'autre part
entre la Commission et Cettign6.
La abance est levie 4 midi et demi.
(Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole No. 3.
M. le Gouverneur-G6ndral,
Cettign6, le 3 Mai 1879.
M. le Ministre,
J'Ai P'honneur de transmettre ci-joint 4 votre Excellence l'extrait
suivant de la ddeision prise par la Commission Europdenne pour la Ddlimitation du Mont6n6gro:
,,La Commission d6cide qu'aprbs avoir compl6td h Scutari son organisation mat6rielle, elle commencera par ce rendre sur la c6te du Lac de
Scutari, et d6barquera entre Zogai et le premier poste Montindgrin, qui
existe actuellement au nord-ouest de ce point.<
La communication qui prod6de a pour but de mettre en mesure le
in de prendre, en ce qui le concerne, les dispositions
Gouvernement Otto
Mont~negrin
qui lui paraltront convenables, pour assurer la sdcurit6 de la Commission.
Veuillez, &c.
Son Excellence Hussein Pacha,
Gouverneur-Gdndral et Commandant-en-chef
des Troupes h Scutari, Albanie.
Son Excellence M. St. Radonich,
Ministre des Affaires Etrangares h Cettignd.

Protocole No. 4.

Seance du 8 Mai, 1879.

Etaient pr6sents:
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.

1'AIlemagne
le Capitaine Testa.
l'Autriche-Hongrie
le Consul-G6ndral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale.
l'Italie
le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
le Montdn6gro
Simo Popovie.
la Russie
le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
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Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Le Prdsident donne lecture du Protocole de la s6ance pridcdente, qui
est approuv6.
En rdponse a une note pr6sent6e 'a la Commission par le Capitaine
Sale*), pendant la reconnaissance faite le 7 Mai sur la cate occidentale
du Lac de Scutari, Riza Pacha prie le President de donner lecture de la
d6claration suivante:
>Le Capitaine Sale ayant demand6 que le Commissaire Ottoman prdsente un expos6 formel de son objection sur 1'exactitude de la nomenclature du groupe d'iles d6signd sur la Carte de 1'Etat-Major Autrichien sous
le nom do Gorida Topal, et mentionn6 dans le Trait6 de Berlin, le Commissaire Ottoman a l'honneur d'exposer ce qui suit: Le groupe nomm6
sur la Carte de 1'Etat-Major Aurichien Goriva Topal, ne porte pas en
rdalitd ce nom, comme la Commission a pu faciloment le constater par
une enquete sur les lieux. L'Ile qui porte effectivement le nom de Gori6a
Topal, se trouve 'a environ 13 kilombtres plus au nord-ouest du groupe
d6jh mentionnd, et vis-h-vis de Sistan.
>Devant ce fait le Commissaire Ottoman est d'avis:
> 1. Que, conform~ment au texte du Traitd de Berlin, la ligne-frontibre, partant de Plavnica, vienne se rattacher a l'lle qui se nomme vdritablement Gori'a Topal, et qui est mentionn6e dans le Trait6 de Berlin.
Il est bien entendu que la Commission devra s'assurer de l'identitd de
l'lle en question en interrogeant les populations des localit6s environnantes.
)P2. Quo le principe consacrd par cette ddcision soit reconnu d~finitivement comme ragle par la Commission, et quo l'identit6 de tous les
points mentionnds dans le Traitd soit 4tablie en cas de doute, non par
1'examen exclusif de la carte, mais en interrogeant les populations sur le
v6ritable nom des localitis.
>Les Commissaires Ottomans fondent leur opinion sur les raisons
qu'ils ont 6noncies dans les deux premibres sdances de la Commission, auxquelles vient d'ajouter une puissante raison strat6gique: La ville de Scutari se trouve environ ' 15 kilombtres du pr6tendu Goriia Topal; par la
disposition des bas-fonds, tout navire entrant ou sortant doit passer a
moins de 4 kilombtres de cet ilot; c'est-h-dire, a bonne portde de canon.
En faisant passer la frontibre le prdtendu Goriba Topal et les sommets
de la crete, l'existence de la ville do Scutari comme chef-lieu et principal
d6pot militaire se trouverait grandement compromise, ce qui 6videmment
n'6tait pas dans l'intention du Congrbs de Berlin.<
Avant d'entrer en discussion, le Prdsident demande a son Excellence
Riza Pacha s'il a requ une r6ponse de son Gouvernement touchant la question du district de Plava-Gusinj6.
") Voir Annexe No. 1 au prisent Protocole.
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Riza Pacha ayant ddclar6 n'avoir encore requ aucune r6ponse,
Le Prdsident l'invite, au nom de la Commission, & solliciter de son
Gouvernement les renseignements d6sir6s.
Personne n'ayant demandd la parole au sujet de la d6claration qui
viebt d'6tre lue, le Pr6sident pose h la Commission la question suivante:
>La Commission se juge-t-elle munie de preuves suffisantes pour
prononcer une opinion d6cisive sur la question d'identitd de Goriea Topal?<
Le Baron Kaulbars demande quelle serait la consdquence de 1'6tablissement de l'identit6 de 1'ile en question.
Le Pr6sident dit que la consdquence en serait un changement de
trac6.
Son Excellence Riza Pacha d6clare que dans sa pens6e 1'adoption,
comme 6tant Goriea Topal, d'un 11ot situ6 4 13 kilombtres nord-ouest du
groupe d'ilots, mentionud sous le mome nom, sur la carte de I'Etat-Major
Autrichien, aurait pour cons6quence de rattacher h cet 11ot la ligne-frontibre partant de Plavnica.
Le Baron Kaulbars d6clare ne pouvoir accepter le trac6 propos6 par
le Commissaire Ottoman, qui se dirigerait de Plavnica sur l'ilot nomm6
Goriea Topal, prbs de Goriea Plac, presqu'en face de Sistan, pour les
raisons suivantes:
1. Le trac6 ne correspond nullement 4 1'esprit du Trait6 de Berlin.
2. La position avance des Tures dans le Cramna (rive occidentale
du Lac de Scutari) mettrait en question et en danger le littoral Mont6ndgrin d'Antivari.
En cons6quence, il demande que le trac6 soit dirigd sur Ilot Gorida
Topal de la Carte de l'Etat-Major Autrichien.
Avant de consulter la Commission sur la question d'identitd de Goriea
Topal, le Prdsident croit ndcessaire de constater les r~sultats de 1'enquete
faite pendant la reconnaissance du 7 Mai, et demande aux Commissaires
si les renseignements recueillis leur paraissent suffisants.
Le Baron Kaulbars est d'avis que les preuves r6unies sont suffisantes.
Le Capitaine Sale demande si le Commissaire Ottoman peut pr6senter
des preuves derites relatives h la question.
Son Excellence Riza Pacha r6pond qu'il ne saurait produire d'autres
preuves que celles rdsultant des d6clarations des riverains. Il ajoute que
1'lle nommde selon lui Goriea Topal, 4tait autrefois le vacouf d'une mosqude, et ignore qu'il y a quelque pikce qui mentionne son nom, ce dont
il pourra s'informer.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi prie le Pr6sident d'exposer les rdsultats de l'enquete.
Le Pr6sident rappelle que la Commission a embarqu6 h Siroka, Zogay,
Skla, et Kurian des indighnes qui out t6 abord, sur la nomenclature des
11ots en vue.
Il est r6sult6 de cet interrogatoire que 1'llot le plus accentu6 du
groupe est d6sign6 sous le nom de >Top Halva,s par les habitants de
Siroka, et sous le nom de )>Planik,<< par les habitants de Zogay et de
Kurian.
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En presence de ces d6nominations contradictoires il est difficile de
d6terminer avec pr6cision les noms de ces Ilots.
Un habitant de Zogay a d6clard connaltre une ile noinmde Goriea
Topal, situde vers le nord du lac.
Le Baron Kaulbars ajoute qu'il a personnellement interrogd des gens
de Siroka qui ont donn6 h Pilot en question le nom de Top Halva et
de Planik. Les hommes de Muriea nomment I'llot >Goriba Topale on
)>Planik.<<
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi se r6f~rant aux declarations faites
par lui h diff6rentes reprises, A savoir, qu'il y a identit6 entre le mot du
Trait6, le mot de la carte, et le trac6 de la carte annex6e an Trait6 de
Berlin, est d'avis que la frontibre doit se rattacher sans aucun doute an
groupe d'Iles nomm6 >>Goriea Topal< sur la Carte de I'Etat-Major Autrichien.
Le Baron Kaulbars et le Capitaine Sauerwald adhbrent entibrement h
cette opinion.
Le premier ajoute que la Russie n'aurait jamais consenti h faire
passer la frontibre prbs de Sistan.
M. Lippich fait observer que le tracd de la carte est conforme 4 la
ligne de la carte adoptde lors de l'armistice Turco-Montn6grin.
Le President lit 1'Annexe 2 au Piotocole No. 8 du Trait6 de Berlin,
oh il est question de cette ligne.
M. Lippich en appriciant toute la valeur des objections du Commissaire Ottoman, ne peut accepter d'autre que celui de la carte.
Le Capitaine Sale croit que la Commission peut affirmer que File
d6sign6 sur la Carte de PEtat-Major Autrichien comme Gorida Topal, est
r6ellement le point par oii le Congrbs a voulu faire passer la ligne do
d6marcation. S'il en 6tait autrement, le D16gud Militaire Ottoman aurait
prdsent6 une objection au Congras.
Les Commissaires Mont6n6grins appuient cette observation.
Son Excellence Riza Pacha declare que les Commissaires Ottomans ne
sauraient s'dcarter du texte du Trait6 de Berlin, qu'ils entendent appliquer
aux noms que les localitis portent r6ellement sur le terrain.
Le Commissaire de France fait observer que s'il efit td dans Pintention du Congrbs de faire passer la frontibre par un ilot situd 6 la position indiqude par les Commissaires Ottomans, il est inadmissible que des
points aussi importants que ceux de Sistan, Murice, Livari, &c., n'aient
pas did cites avec la plus grande pr6cision.
La discussion 6tant close, le Prdsident met aux voix la question
saivante:
>La Commission est-elle d'avis que le point d'attache de la ligne do
ddmarcation de la nouvelle frontibre sur la rive occidentale du Lac de
Scutari, doit etre pris an point oii so trouve sur la Carte Autrichienne le
groupe d'Ilots qu'elle d6signe sons le nom de Goriea Topal?<
La Commission r6pond dans le sens affirmatif, h la majorit6 de 7
voix contre 1 (celle de M. le Commissaire Ottoman).
Pszenny Effendi, au nom de son Excellence Riza Pacha, ddclare que,
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devant le vote 6mis par la Commission, et en prdsence des instructions
donn6es par leur Gouvernement, les Commissaires Ottomans ne peuvent
ult6rieurement prendre part aux travaux techniques de la d6limitation du
terrain entre la cate occidentale du Lac de Scutari et la mer, jusqu'a ce
qu'ils ne regoivent d'autres instructions.
Le Commissaire d'Italie est d'avis que les travaux techniques ne peuvent s'interrompre malgrd cette d~claration.
M. Lippich regrette que M. le Premier Commissaire Ottoman ait
d6clard ne pas vouloir prendre part aux travaux techniques de la Commission, en tant qu'ils se rattachent au point de d6part accept6 par la
majorit6. I fait remarquer que, si sur une question de principe et de
fond, et il y aurait une minorit6, le cas a td pr6vu, et que dans la
s6ance du l1r Mai, il a 6td d6cid6 que cela n'empecherait pas la continuation des travaux; or, M. le Premier Commissaire Ottoman a vot6 dans
ce sens.
Le Commissaire Austro-Hongrois est done d'avis que MM. les Commissaires Ottomans, h la suite de la dite d6cision prise h l'unanimit6 par
la Commission, ne peuvent pas se refuser de prendre part aux travaux
techniques, h partir de n'importe quel point accept6 par la majorit6, et
que par leur vote mome ils sont tenus de ne pas se s6parer de leurs
collbgues.
Pszenny Effendi fait observer que les Commissaires Ottomans ne s'6cartent pas du vote qu'ils ont 6mis dans la s6ance du ler Mai, en proposant h la Commission de commencer les travaux par un autre point de
la frontibre, qui n'offrirait pas de difficult6s.
Le Prdsident r6sume la discussion en disant que d'aprbs l'avis de
tous les autres membres, MM. les Commissaires Ottomans sont virtuellement tenus par leur vote prdc6dent de continuer i s'associer (leurs rdserves
faites) aux travaux de la Commission.
M. le Capitaine Testa demande h quelle 6poque les Commissaires Ottomans pourront recevoir des instructions ult6rieures.
Son Excellence Riza Pacha pense qu'un d6lai de quarante-huit heures
suffira pour recevoir des ordres de son Gouvernement.
Le Baron Kaulbars d6sirerait que les Commissaires Ottomans prdsentassent un contre-projet, indiqu6 sur la carte dans ses traits principaux,
lequel pourrait otre communiqu6 dbs maintenant aux Gouvernements respectifs, et leur permettrait de se rendre un compte plus exact de la
question.
Bedri Bey pr6sente un croquis dans lequel la nouvelle frontibre est
tracde selon le principe pos6 par les Commissaires Ottomans.
La Commission passe h l'6tude de 1'endroit precis du groupe de Goriea Topal par lequel passera la nouvelle frontire.
Les D616guds Ottomans s'abstiennent de prendre part h cette discussion.
Le Capitaine Sale fait observer que les les du groupe en question
ne sont utiles entre les mains do Montdn6gro que pour goner la navigation du lac, et qu'en cons6quence ces 11ots doivent rester h la Turquie.
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Le Commissaire de France pense que la navigation du lac ne pourrait
stre gende par l'ilot de Top Halva meme, mais par les hauteurs des positions environnantes.
Aprbs une discussion g6n6rale sur la d~termination pr~cise du passage
de la ligne frontibre prbs de Goriea Topal, le Capitaine Testa propose d'
ajourner le vote sur cette question jusqu'h la prochaine sdance.
Les Commissaires, sauf ceux de la Russie et du Mont6n6gro, adhbrent
h la proposition du Commissaire Allemand, et renvoient la votation h 1'ordre
du jour de la prochaine s6ance fix6e & Samedi, 10 Mai, 4 8 heures et
demie du soir.
Les Commissaires Ottomans s'abstiennent de voter.
Le Prdsident propose h titre de disposition r6glementaire un instrument diplomatique, avec croquis annex6s, au fur et h mesure qu'un point
sera acquis relativement au tracd de la ligne de d6marcation.
Cette proposition est ajournde par la Commission A une des s6ances
suivantes.
La sance est levee h midi et quart.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protole No. 4.
qu'il
est trbs-d6sirable que la Commission commence
Je suis d'avis
son travail actuel sur les lieux par 6mettre son opinion sur Pidentit6 du
groupe d'Iles, d~sign6 dans la Carte de 1'Etat-Major Autrichien sous le nom
de >Goriea Topale avec le Goriea Topal mentionn6 dans le texte du Trait6
de Berlin.
Je propose done:
1. Que M. le Commissaire Ottoman soit invit6 imm6diatement 'k prdsenter un exposd formel de son objection sur I'exactitude do la nomenclature des iles en question, donn6e dans la Carte de 1'Etat-Major Autrichien.
2. Que la Commission, aprbs avoir visit6 la localit6 et s'dtant munie
de toutes preuves qu'elle puisse juger n6cessaires, prononce une opinion
decisive sur la question d'identitd.
3. Si I'exactitude de nomenclature do la Carte de l'Etat-Major Autrichien est admise, jo proposerais qu'ensuite la Commission d6cide quelle
1le particulibre du groupe sera consid6rde comme 6tant la Gorica Topal
mentionnio dans le texte du Traitd, afin d'avoir une base pour la signification de ces mots: >>De 16, la nouvelle frontibre traverse le lac prbs de
l'llot de Goriea Topal, et 4 partir de Goriea Topale, &c. &c.
Je crois qu'il est judicieux de d6terminer ces points nettement et ddfinitivement mome au risque de quelque ddlai, avant de procder 4 aucune
d~marcation ult6rieure, afin quo, le travail de la Commission 4tant termin6,
on ne puisse pas dire qu'une objection sur un point important, pr6sent6e
par une des Puissances int6ressdes, n'ait pas 6t Pobjet d'un examen adrieux et suffisant.
M. T. Sale.
Le 7 Mai, 1879.
Nouv. Becuedi Gdn. 20 S. V
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Protocole No. 5.

Sdance du 10 Mai, 1879.

Itaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Gdn6ral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montin6gro
M. Simo Popovid.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6ndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Le Protocole de la s~ance prdcdente est lu et approuv6.
Le Pr6sident donne lecture de la r6ponse du Gouverneur-G6ndral h la
lettre que la Commission lui avait adressde en date du 3 Mai courant, et
connaltre que son Excellence a compldt6 les dispositions n6cessaires en ce
qui concerne le Gouvernement Imp6rial Ottoman pour assurer la shcurit6
de la Commission.
Cette communication est d6posde aux archives.
Le Pr6sident communique ensuite un t6ligramme de la Sublime Porte
4 son Excellence Riza Pacha, ainsi conqu: >Constantinople, 8 Mai. Requ
t6l6gramme en date du ,8. Votre Excellence voudra bien attendre les instructions ult6rieures, nous avons saisi qui de droit de la question que
soulive 1'erreur de la Carte Autrichiennesx.
Le Pr6sident demande si la Commission a quelque observation h faire
au sujet de la question importante que soulive ce t6l4gramme.
Le Capitaine Sale d6sire connaltre si la Commission partira Lundi
prochain et si MM. les Commissaires Ottomans comptent partir en mime
temps. Son Excellence Riza Pacha d6clare que dans I'Otat des choses il
lui serait impossible de partir Lundi.
Le Baron Kaulbars propose aux Commissaires Ottomans d'envoyer un
I)616gu6 qui assistera aux travaux sans y prendre part.
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Son Excellence Riza Pacha r6pond qu'il ne saurait envoyer un D616gud
avant d'avoir requ d'autres instructions.
Le Pr6sident constate qu'en pr6sence de cette declaration la Commission se trouve devant l'alternative suivante: attendre la d6cision de la
Sublime Porte on continuer les travaux.
Le Lieutenant - Colonel Ottelenghi est d'avis qu'il est impossible de
continuer les travaux sans la pr6sence de 1'une des deux parties intdressdes.
M. Lippich considbre qu'il est indispensable que chaque Commissaire
porte 4 la connaissance de son Gouvernement un cas impr6vu qui, en se
renouvelant, pourrait compromettre l'avenir des travaux de la Commission.
La responsabilit6 des Commissaires serait ainsi couverte.
Le Pr6sident met aux voix la question suivante: >Devant la ddclaration de MM. les Commissaires Ottomans, la Commission peut-elle continuer ses travaux sur le terrain ?<
A la majorit6 de 6 voix contre 1 (celle de M. le Commissaire Montdndgrin, M. le Commissaire Ottoman s'dtant abstenu) la Commission ddecide
qu'elle no pent continuer ses travaux sur le terrain.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi juge utile, afin d'dviter h I'avenir le
renouvellement d'un semblable retard, que les Commissaires demandent 4
leurs Gouvernements respectifs des instructions qui permettraient la continuation des travaux dans des cas analogues.
Pszenny Effendi croit que la question du Commissaire Italien pourra
se rdsoudre avec plus d'efficacit6 aprbs l'arrivde des instructions de la
Sublime Porte.
Le Baron Kaulbars d6sirerait connaltre la base de cette opinion.
Pszenny Effendi, au nom de Riza Pacha, fait connaltre que son Excellence espbre que les instructions qui parviendront aux Commissaires Ottomans
trancheront une question de principe dont la solution d6finitive deartera
4 1'avenir toute difficultd du mome genre.
Le Baron Kaulbars propose de continuer la discussion sur le passage
de la nouvelle ligne-frontibre prbs du Goriea-Topal.
Le Commissaire de France est d'avis que la situation dans laquelle
se trouve la Commission ne permet pas la discussion proposde.
La Commission d6cide qu'une Sous-Commission, composde de MM. le
Colonel Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald sera chargde de prdsenter & la prochaine sdance un projet d'organisation du service pour les
travaux topographiques.
La s6ance est levie h 11 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole No. 5.
Scutari, le 9 Mai, 1879.
M. le Pr6sident,
En rdponse h la lettre que vous avez bien voulu m'6crire en date du
3 courant, j'ai I'honneur de vous informer, M. le Pr6sident, que les dispositions n6cessaires, en ce qui concerne le Gouvernement Imp6rial Ottoman,
Bb 2
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ont 6td compl6ties pour assurer la scurit6 de la Commission Europdenne
pour la ddlimitation du Mont6n6gro.
Veuillez, &c.
Le Gouverneur-G6n6ral et Commandant-en-chef,
Hu8sein.

M. le Comte C. Ceccaldi,
Prdsident de la Commission Europdenne pour la
D6limitation du Mont6ndgro, &c., &c., Scutari.

Protocole No. 6.

Sance du 12 Mai, 1879.

Etaient pr6sents:
Pour 'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G~n6ral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretague
M. le Capitaine Sale.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montdn6gro
M. Simo Popovi6,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 1'Adjutant-Major Tabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Le Protocole de la sance pr6cdente est lu et approuv4.
Le Pr6sident donne lecture de la proposition faite par la Sous-Commission nommde dans la dite s6ance, sur Forganisation d'un service topographique.
Cette proposition (Annexe 1) est accept6e h l'unanimit6 dans les conditions suivantes: >MM. le Baron Kaulbars, le Capitaine Sale, le Lieutenant-Colonel Bedri Bey, ou A son d6faut l'Adjutant-Major Tabri Bey, et
M. Nico Matanovich sont d6sign6s pour faire les croquis n6cessaires. M.
le Capitaine Sauerwald est charg4 de 1'ex6cution d'un croquis g6ndral dans
les conditions indiqu6es dans la pibce annexe<<.
La, Commission adopte i l'unanimit6 la proposition suivante de M. le
Commissaire de France; chaque fois que la Commission aura, en s6ance,
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adoptd un point ou une ligne du tracd de la nouvelle frontibre, ce vote
sera transcrit sur un registre spdcial, en un ou plusieurs paragraphes, accompagnds des croquis explicatifs, le tout sign6 par les Commissaires. -Ce registre special, coordonn6 ' la fin des travaux, servira de base 'a la rbdaction de l'acte diplomatique, 6tablissant le trac6 de la nouvelle frontibre.
MM. le Colonel Kaulbars, le Capitaine Sale, et le Capitaine Sauerwald
demandent h Atre autoris6s par la Commission A faire au premier jour
une reconnaissance pr6liminaire du terrain entre la rive occidentale du lac
et la crete en face le point Goriea-Topal de la Carte Autrichienne.
La discussion s'engage a ce sujet.
Riza Pacha d6clare que cette question lui parait d6passer ses pouvoirs,
aprbs l'attitude prise par lui dans la siance tenante, et qu'il y aurait lieu
' en r6f6rer au Gouverneur-Gdndral pour les questions de sdeurit6 qu'elle
peut soulever.
Chacun des autres membres, interrog6 par le Prdsident, se prononce
dans le sons de 1'autorisation demandde.
Le Commissaire de France dit que, si, a l'occasion de questions aussi
simples que celle de la reconnaissance proposde, les travaux de la Commismission devaient rencontrer l'opposition de 1'une ou 'autre 4es parties intdressdes, il ne resterait plus qu'h se demander si la Commission doit poser
la question de sa dissolution. II ne croit pas qu'il y ait agitation rdelle
chez les populations, et il est convaincu qu'avec le loyal concours des deux
Gouvernements intdress6s, aucune agitation ne compromettra la sacurit4 des
travaux sur le terrain. 11 est done d'avis quo la Commission se propose
d'abord sur la question d'autoriser la reconnaissance proposde par les trois
Commissaires sous-nommis, et qu'ensuite elle porte sa d6cision ' la connaissance du Gouverneur-Gdndral Commandant-en-chef de la province.
La motion ainsi prdsentde, est soumise au vote.
M. le Commissaire Ottoman vote contre la reconnaissance, les autres
Commissaires sont tous d'avis de 1'autoriser.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne formule son vote en ajoutant, >>,' condition que les autorit6s reprdsentant la Sublime Porte ' Scutari ne fassent pas d'oppositions.
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi et M. le Consul-G6ndral Lippich
font observer que la Commission ne pourrait admettre que les d6cisions
sur les travaux d6pendent de 'approbation des pays int6ressds.
Le Pr6sident dit qu'il est bien entendu qu'il ne saurait otre question
pour les d6cisions relatives aux travaux de la Commission de demander
l'autorisation aux autorit6s des pays limitrophes; la Commission posshde
un droit propre qu'elle tient d'un mandat Europden, et ses d6cisions sur
les travaux ' faire ne rel~vent que d'elle. La Commission informe les
autoritds locales de ses rdsolutions, sans les leur soumettre; ces autoritds
peuvent alors, au point de vue do leur responsabilitd personnelle, pr6senter
des observations que la Commission appricie. C'est cette marche que le
Commissaire de France a en vue en proposant que la Commission prit
une ddcision et la portAt ' la connaissance de son Excellence Hussein Pacha.
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M. le Baron Kaulbars dit que pour son compte il ne pensait pas
qu'une proposition qui ne peut engager en rien les discussions futures de
la Commission sur le trac6 d6finitif, soulevat d'objections.
M. le Capitaine Sauerwald r6pond aux objections de M. le Commissaire Ottoman que la reconnaissance dont il s'agit n'est pas de nature h
A pr6juger en rien la question de la ligne-frontibre 4 6tablir par la Commission, mais qu'elle a tout simplement le but d'utiliser le temps et de
fournir h la Commission, le cas 6cheant, un travail pr6liminaire et prdparatoire qui pourra lui faciliter essentiellement ses 6tudes ultirieures.
M. le Consul-G6n6ral Lippich s'associe entibrement aux vues du Capitaine Sauerwald.
La motion est mise au vote dans ces termes: >MM. le Colonel Baron
Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald ayant demand6 4 etre autorises
au nom de la Commission, h faire au premier jour une reconnaissance pr6liminaire sans rien prdjuger, et afin d'utiliser le temps, du terrain entre
la rive occidentale du lac et la crete en face le point Goriea-Topal de la
Carte Autrichienne, la Commission autorise-t-elle cette excursion ? '
La motion est adoptde par 7 voix contre 1 (celle de M. le Commissaire Ottoman).
Une lettre officielle reproduisant les termes de cette motion est adressde
s~ance tenante k son Excellence Hussein Pacha, pour le prier de vouloir
bien faciliter par les moyens en son pouvoir la reconnaissance d6cid6e.
La s6ance est levde h minuit.
MM. les Commissaires seront ultdrieurement convoquds lorsque le Pr6sident aura requ la r6ponse de son Excellence Hussein Pacha.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 6.
M. le Gouverneur-G6n6ral,
J'ai l'honneur, au nom de la Commission Europdenne pour la Ddlimitation du Mont6n6gro, de faire part k votre Excellence du vote suivant
6mis aujourd'hui 4 la majoritd de 7 voix contre I (celle de M. le Commissaire Ottoman):
MM. le Colonel Baron Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald,
ayant demand6 h etre autorisds h faire au premier jour une reconnaissance
pr6liminaire, sans rien pr6juger et afin d'utiliser le temps, du terrain entre
la rive occidentale du lac et la crete en face le point Goriia - Topal de la
Carte Autrichienne, la Commission autorise cette excursion.
En vous communiquant cette d6cision, M. le Gouverneur-Gdndral, je
viens vous prier, au nom de la Commission, de vouloir bien faciliter par
les moyens en votre pouvoir, I'excursion de ces Commissaires, dont le jour
sera demain probablement.
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Je serai reconnaissant 4 votre Excellence de vouloir bien me faire
connaltre sa r6ponse dans le ddlai le plus rapproch6 possible.
Veuillez &c.
Le Pr6sident de la Commission,
Colonna Ceccaldi.
Son Excellence Hussein Pacha,
Gouverneur-G6ndral et Commandant-en-chef, Scutari.
Annexe 2 au Protocole No. 6.
La Sous-Commission pour les travaux tepographiques, compos6e de
MM. Le Capitaine Sauerwald,
Le Capitaine Sale, et
Le Colonel Baron Kaulbars I,
ayant examind le mode de pourvoir aux besoins carthographiques de la
Commission, propose:
1. Les trois officiers nommis, avec les topographes qui se trouvent
4 leur disposition, feront les croquis n6cessaires.
2. Le mome jour tous les croquis seront compards entre eux et remis an Capitaine Sauerwald.
3. M. le Capitaine Sauerwald se charge de la redaction d'un croquis,
compos6 de tous les autres, qui sera r6dig6 h 1'4chelle de zUhy; soit:
1 centimbtre 6quivalent 4 500 mitres on k I kilombtre; sign6 par les trois
membres de la Sous-Commission, et remis 4 la Commission pour Otre annex6
aux protocoles.
W. Sauerwald.
Baron Kaulbar8 I.
M. T. Sale, Captain, R.E.

Protocole No. 7.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.

Sdance du 13'Mai, 1879.

Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Testa.
1'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdn6ral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale.
l'Italie
le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
le Montindgro
Simo Popovic,
Nico Matanovich.
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Pour la Russie
M le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6ndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant Major Sabri Bey,
M. 'Pszenny Effendi.
La sdance est ouverte h 9 heures du soir.
Le Protocole de la sdance prdc6dente est Iu et approuv4.
Le President communique une lettre de sonExcellence le GouverneurGdndral de Scutari*), en date du 12 Mai, qui met & la disposition de
MM. le Colonel Baron Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald, un bateau h vapeur pour faciliter leur excursion sur le lac.
M. le Capitaine Sale prdsente h la Commission M. le Lieutenant
Caillard, R.E., comme Commissaire Adjoint pour la Grande-Bretagne: ses
pouvoirs sout trouvds en bonne et due forme.
Le Pr6sident constate que 1'ordre du jour est 4puis4 et 16ve la s6ance
4 10 heures du soir.
Fait h Scutari, le 13 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole No. 7.
Gouvernement-Gdndral Scutari d'Albanie.
M. le Pr6sident,
Rdpondant h la lettre que vous avez bien voulu m'dcrire en date d'
aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que je viens de donner les
dispositions ndcessaires pour mettre h la disposition de MM. le Colonel
Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald, le bateau 4 vapeur pour leur
faciliter l'excursion sur le lac.
Veuillez, &c.
Le Gouverneur-Gdn6ral et Commandant-en-chef,
Hussein.

M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Consul-G6n6ral de France, et Prdsident de la Commission
Europ6enue pour la D6limitation du Mont6ndgro, Scutari.

Protocole No. 8.
Pour
M.
Pour
M.
M.

Sance du 19 Mai, 1879.

Etaient pr~sents:
l'Allemagne
le Capitaine Testa.
l'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdn6ral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.

*) V. Annexe au present Protocole.
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Pour la France
M. le Consul-Gdndral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Mont6ndgro
M. Simo Popovie,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G~n6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 1'Adjutant-Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La s6ance est ouverte h 10 heures et demie du matin.
Le Protocole de la s6ance pricidente est lu et approuv6.
L'ordre du jour n'appelle aucune question.
Le Commissaire de France demande h son Excellence Riza Pacha s'il
a requ queque communication au sujet de Plava-Gusinj6.
Riza Pacha d6clare qu'il n'a pas encore requ d'instruction h cet 6gard.
Le Pr6sident donne lecture de la proposition suivante, prdsent6e par
M. le Consul-Gdn6ral Lippich: >M. le Pr6sident, ayant interpellI M. le
Gdndral Riza Pacha relativement h la question de Plava-Gusinjd, et M. le
Premier Commissaire Ottoman ayant d~clard qu'il n'avait rien h communiquer qui ait trait 4 cette question qui, cependant, forme un des points
les plus importants dont la Commission aura h s'occuper, M. le Commissaire de l'Autriche-Hongrie a l'honneur de proposer que cette question-16
soit mise 4 l'ordre du jour de la prochaine s6ance, en se rdservant de
soumettre h 1'appr6ciation de MM. ses collbgues quelques considdrations,
qui, h son avis, pourraient contribuer 4 en faciliter la solution<.
Le Baron Kaulbars, reconnaissant l'importance de la question du Commissaire d'Autriche-Hongrie, d6sire que la discussion en ait lieu dans le
plus bref d6lai.
La Commission prend acte de la proposition et ddcide qu'elle sera
6 l'ordre du jour de la prochaine sdance, fixde h Mercredi, 21 Mai.
M. le Colonel Ottolenghi propose de faire une reconnaissance prdliminaire entre le lac de Scutari et Podgoritza, sur le terrain par oi passera
la nouvelle ligne-frontibre. II est entendu que la reconnaissance en question ne prdjugera en rien le tracd d4finitif.
Le Capitaine Sale adhbre 4 la proposition du Commissaire Italien.
Riza Pacha pense que cette excursion pourrait otre utile.
mise
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Aprbs discussion, la Commission ddcide que la reconnaissance
lieu Jeudi, 22 Mai.
La s6ance est levde h 11 heures et demie.
(Suivent les iignatures.)

aura

Protocole No. 9. Sdance du 21 Mai, 1879.
Etaient presents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G6ndral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Gdn6ral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montdndgro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6n6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La s6ance est ouverte h 9 heures du matin.
Le Protocole de la s6ance pricdente est lu et approuv6.
Le Baron Kaulbars pr6sente le Lieutenant Kadouchkievich, du corps
des topographes, qui lui est adjoint pour les travaux topographiques; ses
pouvoirs sont trouv6s en bonne et due forme.
Le Prdsident d6sire savoir si quelque Commissaire a requ de son
Gouvernement des instructions au sujet de la continuation des travaux sur
le terrain.
Le Baron Kaulbars prie le Prdsident de vouloir bien demander au
Commissaire Ottoman s'il a requ les instructions rdclam6es an sujet de l'interruption des travaux par l'incident de Goriba-Topal.
Riza Pacha r6pond qu'il n'a pas encore requ d'instructions.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, et du Montin6gro d6clarent la meme chose.
Le Baron Kaulbars dit qu'il a reu de son Gouvernement des instructions qu'il croit devoir communiquer dans la sance qui suivra l'ex-
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cursion projetde. Pour que la discussion qui en r6sultera puisse avoir un
caractbre pratique, il demande h ses colligues s'ils ne croiraient pas utile
de solliciter de nouveau des instructions de leurs Gouvernements respectifs.
La parole est donnde h M. le Consul-Gkndral Lippich , qui soumet 4
la Commission quelques considdrations sur la question de Gusinj6-Plava,
port~e h l'ordre du jour *).
La discussion s'ouvre sur les considerations de M. Le Consul-Gdndral
Lippich, qui prie le Prdsident de vouloir bien demander aux parties intiressdes qu'ellks se prononcent sur la question de Plava-Gusinj6.
Riza Pacha rdpond qu'd son grand regret il ne saurait donner & la
Commission aucun dclaircissement sur cette grave question.
M. Popovie pr6sente une note exposant les d6marches faites depuis le
mois d'Aofit de l'ann6e dernibre par le Gouvernement Montindgrin pour
obtenir du Gouvernement Ottoman la remise officielle des territoires cds
par le Congrbs au Mont6n6gro**).

Le Pr6sident constate que dans 1'6tat il n'y a pas lieu d'esp6rer une
prompte solution de la question. II demande h M. Lippich de quelle manibre la Commission pourrait agir par voie diplomatique pour obtenir le
rdsultat ddsird.
M. le Consul-Gdndral Lippich croit qu'une action collective de la Commission prbs les Gouvernements respectifs atteindrait ce but.
Le Capitaine Sale croit qu'avant de se prononcer sur la question il
faudrait prendre des informations exactes auprbs des autorit6s locales, sur
1'6tat actuel de Plava-Gusinjd. Il faudrait demander les opinions des
Consuls de Scutari ainsi que celle du Commissaire de Montin~gro.
Riza Pacha dit que les autoritds de Scutari n'ont pas de relations
avec Goussinj6; il ne trouve aucune difficult6 h ce que les renseignements requis soient demandds h qui de droit.
Le Commissaire de France dit que d'aprbs ses informations le district
de Plava-Gusinjd est dans un dtat d'anarchie complbte. Le nommd Ali
Pacha, qui jouit d'une grande influence dans le pays, y gouverne an moyen
d'un Conseil compos6 exclusivement de Musulmans. Sur 3,000 hommes
en 4tat de porter les armes, 4 peine 300 sont armis de fusils h charge
par la culasse; tous les autres out des fusils 4 capsules. Le district communique uniquement avec le Vilayet de Kossovo par Ipek et Jakova. La
population Slave Orthodoxe a t ddsarmde un certain temps, et est quotidiennement maltraitde, pillde, et tyrannisde.
Pszenny Effendi croit que ces expressions sont un peu exagdrdes, vu
que les faits qu'elles qualifient ne sont pas prouv6s.
Les informations des Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie,
d'Italie, du Montindgro, et de Russie se rapprochent sensiblement de celles
de M. le Commissaire de France.
Le Capitaine Sale dit que quant h lui il n'a pas d'information h ce
sujet, mais que si la Commission est d'avis, d'aprbs les informations qu'elle
*) Voir Annexe 1 au present Protocole.
**) Voir Annexe 2 au pr6sent Protocole.
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a prise, que le district de Gusinjd-Plava est dans un 4tat d'anarchie, il
serait utile d'en prendre acte dans le Protocole de la s6ance.
La Commission donne acte do son opinion conforme.
M. Lippich croit savoir que les habitants de Gusinj6-Plava se sont
pr6par6s h la resistance dbs qu'ils out appris la rdunion de la Commission.
Le Baron Kaulbars est d'avis qu'en coupant les communications d'Ipek
et de Djakowa, le district de Plava-Gusinj6 se rendrait sans coup f6rir.
Le Capitaine Sale d6sire que 1'on informe les Gouvernements respectifs
de l'tat dans lequel se trouve actuellement le district de Plava-Gusinj6.
Aprbs discussion, la Commission r6dige s6ance tenante une note & son
Excellence Hussein Pacha, et au Vali de Kossovo, Nazif Pacha, h communiquer par l'intermddiaire de son Excellence Riza Pacha, pour demander
des informations exactes sur la situation de Plava-Gusinjd. La mome note
est transmise au Commissaire du Mont6n6gro.
Le Pr~sident continuant l'examen des deuxibme ot troisibme paragraphes des consid6rations du Commissaire Austro-Hongrois, demande h la
Commission si elle se croit autoris6e a discuter un projet de compromis
entre les parties intdressdes, dans le cas oil la remise officielle de PlavaGusinj6 ne pourrait se faire.
Le Commissaire d'Italie dit qu'il ne le croit pas dans les attributions
de la Commission de traiter ces questions.
Les Commissaires de la Grande-Bretagne, de France, et du Montin6gro
ddclarent que leurs instructions ne leur permettent pas do discuter le projet
susmentionn6.
A la suite des d~clarations de MM. les Commissaires de France, de
la Grande-Bretagne, de Turquie, du Mont6ndgro, et d'Italie, le Commissaire
d'Autriche - Hongrie demande s'il doit consid6rer sa proposition comme
boartie.
M. le Commissaire de France pense que la discussion sera seulement
suspendue jusqu'h rdeeption d'instructions qui lui permettront de s'associer
h cette discussion.
Les Commissaires de Turquie et du Montdnigro font la mome ddclaration.
Le Commissaire de la Grande - Bretagne dit qu'il demandera des instructions ad hoc.
Le Capitaine Testa prendra part h la discussion lorsque les parties
int~ress6es seront d'accord sur son opportunitd.
Los Commissaires d'Autriche et de Russie se d6clarent autoris6s h
discuter des projets de compromis dont il est question.
Le Capitaine Sale annonce qu'il a requ pendant la s6ance un t614gramme de son Gouvernement, en date du 20 Mai, par lequel il est autoris6 h appuyer le vcoeu suivant, 4mis par la Porte: >de continuer la ddlimitation de la frontibre Montindgrine entre Megured-Kalimed et la mer,
et que la partie qui se trouve prbs de Gorida - Topal soit r6servde b une
d~cision ultdrieure, la Commission, prenant acte de ce fait dans un Protocole. La Commission pourrait alors continuer ses travaux entre KalimedMegured et la mer.<
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Le Commissaire Ottoman interrog6, declare qu'il n'a pas encore requ
de communication en ce sens.
Le Baron Kaulbars fait la d~claration suivante:
i A la suite du t61gramme que vient de nous communiquer le Commissaire de la Grande-Bretagne, je voudrais changer la rdsolution prise au
commencement de la sance, et communiquer, sans attendre la prochaine
sance, que d'aprbs les instructions que je viens de recevoir, les travaux
de la Commission devraient se poursuivre mome dans le cas oil ]a minorit6 s'abstiendrait d'y prendre part.<
Acte est donn6 de cette communication h la Commission.
La s6ance est lev6e
midi et demie.
La prochaine s6ance est fix6e 4 Lundi, 26 Mai, & 9 heures du matin,
sauf avis contraire.
Fait h Scutari le 21 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 9.
La question de Gusinj6-Plava qui, ainsi que j'eus l'honneur de le proposer, est mise h l'ordre du jour de la siance du 21 Mai, est une de
celles qui n'ont pas cess6 do nous prdoccuper depuis le moment oil nous
sommes constituds en Commission.
Le fait que, dbs le commencement, cette question a appel6 notre attention particulibre, prouve sa gravitd et l'urgence qu'il y a de la rdsoudre.
En effet, la tache d6jh assez difficile et compliqude des Commissaires
en ce qui regarde I'dtablissement du tracd de la frontibre Montdndgrine
du cOt6 de l'Albanie, se voit aggravde par la circonstance que, sur une
6tendue considirable, cette frontibre longe le district de Gusinj6, au sujet
duquel nous avons entendu les declarations de MM. les Commissaires de
la Turquie et du Mont6ndgro-d6clarations qui n'ont eu pour rdsultat
que de nous prouver que de ce c6t6-l
tout est encore ind6fini et
pr6caire.
Lors de la conclusion de la Convention de Vir-Bazar le Mont6ndgro
avait fait d6clarer quo la remise officielle du territoire en question lui
semblait indispensable. Par contre, la declaration de M. le Premier Commissaire Ottoman dans la sance du 30 Avril parlait que, ces localitds
ayant 6 6vacudes par les autoritis et les troupes Ottomanes, leur abandon pur et simple devait dquivaloir h une remise officielle. A la suite
de cette d6claration la Commission 6mit le vaeu que, 1'entente des deux
Gouvernements au sujet do la remise de Gusinj6-Plava 6tant de la plus
haute importance, ello ait lieu dans le plus bref ddlai.
Depuis lors trois semaines se sont dcouldes. Nous abordons aujourd'hui
la mome question et nous devons, h notre regret, nous dire qu'elle n'est
pas plus avanede qu'elle ne I'6tait alors.
Cot 6tat de choses se prolongeant, pourra faire surgir une sarie d'embarras, dont la fin ne -peat pas etro pr6vue. 11 nous arretera dans la
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poursuite de nos travaux; il crdera un pr6c6dent dangereux pouvant faire
naltre la fausse id6e qu'il ne faut qu'une opposition opinidtre aux d6terminations du grand Congrbs Europden pour les rendre illusoires; il menace
d'entrainer h sa suite des discussions entre la Turquie et le Mont6ndgro,
et peut mome devenir la source de quelque conflit.
Je crois qu'en contribuant, autant que cela d6pend de nous, h faire
disparaltre les obstacles qui semblent encore s'opposer h une solution satisfaisante et pacifique de la question de Gusinjd, nous nous conformerons
4 Pesprit et aux vues du Trait6 de Berlin. En le faisant nous ne sortirons pas de nos attributions, mais nous remplirons un de nos principaux devoirs, celui d'dcarter tout ce qui peut compromettre 1'heureuse
execution de notre Mandat.
J'ai 1'honneur de proposer en cons6quence:
Que MM. les Commissaires de la Turquie et du Montin6gro soient
invitds encore une fois h se prononcer nettement sur la question de Gusinj6
et d'informer la Commission si elle peut s'attendre 4 la voir rdsolue prochainement;
Qu'au cas que ces ddclarations ne seraient pas de nature 4 faire
esp6rer la prompte solution de cette question, la Turquie et le Montdnigro soient invitds par la voie diplomatique h se conformer, dans
le plus bref ddlai, aux stipulations du Trait6 de Berlin, ayant trait au
territoire compris sous le nom collectif de Gusinjd-Plava, soit par le
moyen d'une prompte remise, soit par la recherche d'autres moyens 'propres h faire acc616rer la solution dont il s'agit;
De proposer aux Gouvernments que, les deux Gouvernments int6ressds
se d6cidant pour 1'arrangement de la question par le moyen d'un compromis, ils en fassent pr6senter un projet b la Commission, qui, apris etre
tomb6e d'accord sur les modifications h apporter au trac6 du Trait6 ainsi
que sur tous les autres d6tails se rattachant .une possible rectification,
les soumettra h I'approbation des Gouvernements, y compris, bien entendu,
ceux des parties int6ress6es;
D'arreter que, vu l'urgence des cas, les Commissaires, suivant les informations qu'ils recevront 4 1'6gard de Gusinj6, s'adressent, sans aucun
retard, aux Cabinets respectifs, afin que Faction diplomatique puisse avoir
lieu promptement.
Lippich.
Scutari, le 21, Mai 1879.
Annexe 2 au Protocole No. 9.
Note pr6sentde h la Commission dans la Sdance du 21 Mai, par les Commissaires Montindgrins, sur la question de Plava-Gusinj6.
La Commission ayant mis h Pordre du jour la question de PlavaGusinj6, les Commissaires Montin6grins croient devoir informer la Commission des d~marches qui ont di6 jusqu'ici tenties par le Montdn6gro touchant cette question.
Le Gouvernement Princier s'est h plusieurs reprises adress6 direetement
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& la Sublime Porte et aussi par l'intermddiaire des Grandes Puissances
pour obtenir la remise officielle de Plava-Gusinjd.
Le 16 Aoett [sic] de l'annie passde, le Gouvernement Mont6ndgrin
avait requ du Gouvernement Turc une d6poche dans laquelle ce dernier
faisait savoir qu'il avait envoy6 Mehmed Ali Pacha pour faire la remise
officielle de tous les territoires que le Congrbs de Berlin venait d'adjuger
4 la Principautd, et qu'il invitait celle-ci h envoyer de son c6t6 sur les
lieux un Commissaire muni de pleins pouvoirs. Le Soussignd fut le Commissaire ddsign6 par le Mont6n6gro, et Kolachine avait td fixd dans la
ddpoche comme le lieu oii devaient se rdunir les Commissaires des deux
parties; tandis qu'une seconde d6peche, reque le lendemain, indiquait Gusinj6 comme le lieu de rdunion et comme le point par lequel devait commencer la remise. Le Commissaire Montdn6grin se rendit, le jour fix6,
sur la frontibre de Gusinjd, et i y restat un mois tout entier sans pouvoir atteindre aucun r6sultat.
Giakovitca, le Gouvernement
Aprbs le neurtre de Mebmed - Ali
Princier n'a cess6 d'insister afin que le Gouvernement Imperial exdcutit la
remise officielle qui venait d'Atre interrompue par la mort de son D616gud,
et au mois d'Octobre de 1'ann~e pass6e notre Geuvernement regut de Constantinople l'assurance que la Sublime Porte vehait de donner les ordres
n6cessaires aux autrorit6s comp6tentes et au peuple lui-meme pour que la
remise fat faite an Montinigro.
Quoique le Gouvernement de la Principaut6 ne pilt se montrer satisfait, puisque la Sublime Porte n'avait pas cette fois envoyd de Gusinje, en
envoya de nouveau le Soussign6 sur la frontibre oii plus de deux mois il est
restd, sans obtenir plus de rdsultats qu'il n'en avait obtenu lors de son
premier sdjour.
Ndanmoins, il avait pu s'assurer que la population ne
s'opposait pas, autant qu'on le pr6tendait, h sa rdunion au Mont~n6gro,
mais que certains de ses Chefs, et principalement Ali-beg (Ali Pacha), la
poussaient h agir dans le sens contraire.
L'exemple suivant prouve jusqu'h l'vidence la tranquillit6 de ce peuple
et la certitude qu'il a de faire partie du Montindgro: Pendant le sdjour
du Soussign6 sur la frontibre de Gusinj6, un berger du village de V61ika
fut tu6; A la suite de ce fait les principaux habitants des villages P6pitcha,
Erjeinitde et Novehitche (district de Gusinj6) s'adressbrent aux autoritis
judiciaires Mont6nigrines d'Andrij6vitca, acceptant 1'arret par ce Tribunal,
en priant qu'on inscrivit sur la condamnation 6crite, qui lour fat remise,
qu'ils avient payd tous les dommages p~cuniaires, mais que le Tribunal
Princier, une fois la d6limitation faite, devait leur donner la part qui
leur revenait de 1'amende que devaient payer les coupables qui ne s'6taient
pas prdsentds devant le Tribunal.
II est 6vident que, si co peuple voulait se refuser de faire partie du
Montdndgro, il ne so serait certainement pas adress6 h nos Tribunaux, et
n'aurait pas insist6 pour qu'il flat fait mention de la remarque pric6dente
dans la sentence dcrite, prononcie par notre Tribunal.
Au mois de Janvier de cette ann~e a en lieu h Vir-Bazar la rdunion
des Commissaires Tures et Montinigrins, et l4 encore ces derniers ont
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ddclard que la remise officielle de Plava-Gusinj6 6tait indispensable, h quoi
MM. les Commissaires Ottomans ont rdpondu qu'ils n'avaient pour cela
aucune instruction , et qu'ils dtaient seulement autoris6s 4 s'entendre sur
la remise des territoires situds dans le Vilayet de Scutari.
A la suite de ce qui pr6cdde, le Gouvernement Princier n'a pas cru
devoir faire de nouvelles d6marches pour Plava-Gusinj6, d'autant plus que
la rdunion de la pr~sente Commission lui ayant 6t signalde, il avait tout
lieu de croire que celle-ci, devant se rendre sur les lieux, aurait rendu indispensable pr6alablement la remise officielle du territoire en question.
S. Popovic.

Protocole No. 10.

S6ance du 24 Mai, 1879.
taient prdsents:

Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour L'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G6neral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6n6ral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. 1e Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour L'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montindgro
M. Simo Popovi6,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6n6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Golonel Bedri Bey,
M. l'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La sance est ouverte h 10 heures et demie.
Le Protocole de la seance pr6cddente est lu et approuv4.
Le Prdsident annonce qu'% la suite d'un incident grave, qui s'est
produit pendant la reconnaissance le 23 Mai, il a cru devoir rdunir la
Commission avant la date fixde. II s'exprime ainsi:
>Les travaux de la Commission -out dt6 suspendus en prdsence d'une
opposition formelle de la part de 1'autoritd militaire de Tusi. Le 22
Mai, au soir, j'avais, comme Prdsident, sur le sommet de La redoute
de Hilim , demand6 4 son Excellence Riza Pacha que des ordres
pr4cis assurassent aux Commissaires et officiers topographes la possibilit6
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de travailler sur tons les points oih ils le jugeaient n6cessaire. - Son Excellence a rdpondu, en prdsenice de tons les Commissaires, que les ordres
voulus dtaient donnds par lui, et il a, effectivement, donnd des ordres, particulibrement au Commandant des redoutes de Vranja, qui se trouvait l<,.
Avant de poursuivre la discussion 4 ce sujet, le Prdsident croit ndcessaire qu'un expos6 ddtaill6 de l'incident soit fait par 'un des Commissaires pr6sents sur les lieux. La parole est donnde h M. le Baron Kaulbars,
qui expose l'incident dans ces termes:
>Le 22, la Commission 6tant descendue du Hilim, a pu travailler sans
entraves sur le chemin entre cette colline et Tusi.
>Le lendemain matin, 23, on continuait les travaux prbs Tusi, lorsque
l'on apergut sur le chemin un groupe d'officiers, parmi lesquels se trouvait
le G6ndral Hadji Osman Pacha, Commandant des troupes de ce district.
Sur ma proposition, les Commissaires se portbrent h son recontre, et le
Lieutenant-Colonel Bedri Bey fit les pr6sentations d'usage en se chargeant
des fonctions d'interprbte pendant la conversation qui suivit.
>)Je priais le Pacha de donner les ordres pour que 1'on rdunit quelques habitants des villages voisins, afin d'obtenir des d6tails prdcis sur les
diff~rentes tribus. Le G6ndral s'y consentit sans difficult6, et nous demanda
ensuite quelle direction prendraient nos travaux.
>Je rdpondis, qu'il nous 6tait indispensable de faire l'ascension des
collines de Vrani. Le G6n6ral d6clare qu'il n'6tait pas autoris6 &permettre
h la Commission l'ascension de ces monticules parce qu'ils 4taient fortifies.
)Je d6clarais alors que s'il se trouvait h proximit6 quelque point plus
61ev4, nous pourrions nous dispenser d'entrer dans les fortifications, mais
que, dans le cas contraire, nous ne pourrions dviter de. le faire. Le G&
ndral se refusa 4 acc6der b notre demande.
)Je lui fis alors remarquer, qu'en agissant ainsi, il arretait les travaux de la Commission. Le Gdndral repliqua qu'il y avait d'autres collines dont l'ascension 4tait permise, comme, par exemple, ipeanik.
>J'ai observd que ce point nous serait utile plus tard, mais n'avait
aucune relation avec les travaux actuels.
>Ayant insist6 de nouveau sur les raisons qui nous obligeaient I 1'
ascension du Vranj, Hadji Osman Pacha r6pondit qu'il ne pouvait donner
1'autorisation demand6e.
>Le Capitaine Sauerwald demande alors an Gdndral par l'entremise
de Bedri Bey, s'il se rendait compte de la responsabilit6 qu'il assumait en
arretant les travaux de la Commission. Le Capitaine Sauerwald a fait,
plus tard, observer h Bedri Bey que ces fortifications 6taient situdes dans
une zone inddterminde.
>Le Capitaine Sale demande ensuite au Pacha de fixer deux on trois
points 6levds d'od 'on pourrait travailler.
DSur l'observation du Capitaine Sauerwald que tons les points oih il
fallait opdrer 6taient justement des monticules fortifies, le Pacha d6clarait
que ces points ne pouvaient, par cette raison, servir aux projets de la Commission qui pourraient aller dans les monticules mais ne pas entrer dans
les redoutes. A quoi j'ai r6pondu que cette proposition 6tait inacceptable,
Now. Becuei Gd.
2 S. V.
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les points blevds indispensables h nos observations se trouvant justement
dans l'int6rieur des redoutes. Hadji Osman Pacha a alors indiqu6 le MaliHoti, qui ne pouvait nous tre d'aucune utilit6.
>Malgr6 nos vives instances, le Pacha a insist6 dans son refus. Je
lui fis remarquer que son Excellence Riza Pacha avait donn6 des ordres
formels non comme Commissaire mais comme Chef d'Etat-Major de la Division de Scutari. Je priais alors le Lieutenant-Colonel Bedri Bey de renouveler au Gdn6ral les ordres de Riza Pacha qu'il avait entendus lui-meme.
>Apris une courte discussion, et devant l'inutilit6 de nos instances,
j'ai d6clar6 devant tous mes collbgues, et avec leur assentiment, que la
Commission se voyait obligde de quitter le terrain, en laissant toute la
responsabilit4 de ce grave incident aux autoritds qui 1'avaient provoqu6<.
Tous les autres Commissaires prdsents h l'incident, savoir: MM. le
Lieutenant-Colonel Ottolenghi, le Capitaine Sale, le Lieutenant-Colonel Bedri
Bey, le Capitaine Sauerwald, le Lieutenant Caillard, S. Popovic, et N.
Matanovi6, appuient de leur tdmoignage la narration de M. le Baron
Kaulbars. Bedri Bey ajoute que Hadji Osman Pacha avait propos6 de demander des ordres 4 Scutari; mais le Baron Kaulbars lui rdpondit que ses
ordres ne pourraient parvenir h Tusi que dans un temps tout-k-fait inddtermind, et que les Commissaires n'6taient mome pas sfir de la nature
qu'ils auraient, et que, par cons6quent, ils ne pourraient les attendre.
Le Li~utenant-Colonel Ottolenghi rappelle qu'avant de quitter Tusi,
Bedri Bey a 6crit une lettre 4 Hadji Osman Pacha - une lettre dans laquelle il r6p6tait qu'il dtait pr6sent lorsque Riza Pacha avait donn6 l'ordre
de permettre l'accs des fortifications aux Commissaires. Osman Pacha
r6pondit derechef qu'il n'avait pas d'instructions qui lui permirent d'accorder cet acobs, et qu'il le regrettait vivement.
Le Baron Kaulbars propose que la Commission proteste formellement
contre le fait regrettable qu'il vient d'exposer, et que chaque Commissaire
en r6fire h son Gouvernement afin d'dviter le renouvellement d'incidents
pareilles.
Le Capitaine Sale demande au Commissaire Ottoman ce qu'il pense
de cot incident.
Son Excellence Riza Pacha d6clare qu'il a pris sur lui la responsabilit4
de faire entrer la Commission dans la Redoute de Hilim (Helmit) en donnant les ordres ncessaires en sa qualit6 de Commissaire, et non comme
Chef d'Etat-Major, attendu qu'il ne remplit plus ses fonctions dans la Division de Scutari. La veille du ddpart pour Hum (Hilim) le GouverneurG6n6ral lui avait adress6 une lettre pour l'informer officiellement que la
Commission ne devait pas entrer dans les fortifications. Plus tard Hussein
Pacha, 4 la suite d'une visite faite par lui 4 M. le Comte Ceccaldi, h dit
b Riza Pacha que les Commissaires n'entreraient pas dans les fortifications.
Le Commissaire de France s'6tonne que le Gouverneur-G6n6ral ait pu,
apris leur conversations, formuler une telle conclusion. II fait remarquer
tout d'abord que cette conversation a eu lipu par l'intermddiaire d'un
Drogman, et il prend occasion du sujet de cette discussion de prier son
Excellence Riza Pacha de faire connaltre an Gouverneur-Gdndral, qu'aprbs
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cet incident il se trouve dans l'obligation de n'accepter aucune conversation,
mome & titre priv6, sur le terrain des affaires qui pourront donner lieu 'a
un dchange de communications avee les autoritds locales, que par Pintermddiaire indiqu6 du Commissaire Ottoman, et en s6ance.
Entrant ensuite dans 1'expos6 de sa conversation avec le GouverneurGdndral, le Comte Colonna Ceccaldi la rdsuine en ces termes, d'aprbs le
carnet des notes qu'il tient 4 jour sur tons les incidents notables se rapportant aux travaux de la Commission:
>Le Vali parle du ddsir de ne pas voir 'visiter' par les officiers de
la Commission les redoutes ou fortifications 6lev6es par les Turques sur la
ligne d'Helmit h Dinosi. Je lui dis que son ddsir peut 8tre pris en considdration, en r6sumant toutefois les n6cessitds du travail topographique
que la Commission a h accomplir, et qui peuvent 1'obliger h se transporter
sur l'emplaceinent d'une redoute pour faire le lev6 du terrain<.
Le Comte Ceccaldi demande ensuite:
)>1. Si son Excellence Hussein Pacha a pu induire de ses paroles,
que meme dans le cas oi il serait indispensable pour les op6rations topographiques d'entrer dans les lieux fortifids, lui, Prdsident, admettait qu'on
peut en refuser l'entrde aux Commissaires. Ceci est inadmissible, et quelles
que soient les erreurs d'appr6ciation d'une conversation par intermddiaire
de Drogman, c'est une pure question de bonne foi de reconnaltre que le
Prdsident n'a jamais pu admettre une prdtention de ce genre".
Le Commissaire de France demande encore:
>2. Si, comme militaire, comme Officier Gan6ral, le Vali, Commandant-en-cbef, a pu croire un instant qu'il ne serait pas indispensable aux
Commissaires et officiers chargds des travaux topographiques de se porter
sur les lieux les plus 6levds (qui sont d'ordinaire aussi les points choisis
pour 6tablir les ouvrages de d6fense), et s'il ne s'est pas rendu compte dbs
lors de la gravit6 de I'interdiction donnde d'une manibre absolue, d'entrer
dans les points fortifidsc.
Le Commissaire de France dit qu'il ne saurait done stre question de
diplacer les responsabilitds, d'autant que d'autres faits devaient rendre dvidentes aux yeux de son Excellence Hussein Pacha, si elles dtaient restdes
douteuses dans. son esprit, les intentions de la Commission au sujet de 1'
entrde dans les points fortifids.
Effectivement le Gouverneur-Gdndral, Commandant-en-chef, se rendit h
Helmit le 20 Mai, dbs qu'il efit connaissance de la rdsolution de la Commission d'aller faire une reconnaissance de ce c~td. Il y donna ses ordres
quant h l'entrie dans les redoutes, et ce n'est que le 21, dans l'aprbs-midi,
qu'il vint faire au Pr6sident la visite dont il a td parl6. C'est le 22
que la Commission se rendit b Helmit. Aprbs son d6barquement, et quand
elle se prdsenta h la redoute, qui occupe le sommet du Hum (Hilim) opposition ayant 6td faite h son entrie, le Prdsident s'adressa h son Excellence Riza Pacha, en lui repr6sentant que les Commissaires devaient otre
admis sur tons les points oth il leur paraitrait n6cessaire de faire des
op6rations.
A la suite do cette d6claration son Excellence fit admettre les ComCc 2
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missaires dans la redoute. Quelques instants plus tard et au moment de
retourner 4 Scutari avec MM. les Commissaires d'Allemagne, d'AutricheHongrie, et de Turquie, le Pr6sident s'adressant de nouveau, en pr6sence
de tous les membres de la Commission rdunis sur le sommet de Hum (Hilim) & son Excellence Riza Pacha, - lui exposa, de manibre pracise, qu'il
devait stre bien 4tabli que les Commissaires et officiers laissds sur le terrain auraient toute latitude pour pdndtrer dans tous les endroits ndcessaires
k leurs travaux - redoutes on non. Riza Pacha ddclare que les ordres
pr6cis 6taient donn6s par lui dans ce sens, et que rien ne viendrait entraver les op6rations, et il donna, siance tenante, des ordres conformes au
Commandant des redoutes des collines de la plaine, le Capitaine Sauerwald
ayant d6clard que 1'entrde des officiers dans plusieurs de ces redoutes , le
lendemain, 6tait indispensable.
Son Excellence Riza Pacha fut de retour le meme soir h Scutari avec
les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et de France, et il ne
pouvait conserver aucun doute sur Pintention de la Commission, manifest6e
par son Prdsident au sujet de 1'entrde dans les redoutes. Il ne serait pas
admissible que le Commissaire Ottoman n'eit pas inform6 de suite le Gouverneur-G6n6ral des incidents de la journ6e, de 1'entrde des Commissairas
dans la redoute de Hum (Hilim), et des ordres par lui donn6s sur la
demande de la Commission. A ce moment le Gouverneur-G~ndral a donc
6t compl6tement dclaird h son tour, s'il conservait quelques doutes sur la
fagon dont la Commission, y compris son Prdsident, entendait la question
des lieux fortifi6s. Hors, il y a de Scutari & Helmit trois heures au plus
en bateau h vapeur; & Helmit il y un t6tdgraphe correspondant en quelques minutes avec le quartier-g6ndral de Tusi; rien n'dtait donc plus facile
h son Excellence Hussein Pacha par ces deux moyens combinds, que de
transmettre it Hadji Osman Pacha, commandant sur ce point, dans la nuit,
des ordres nouveaux et prdois au sujet de la question des redoutes, ordres
qui eussent 6vit6 le grave incident q'on vient d'exposer devant la Commission.
Aprbs ces explications le Pr6sident invite la Commission h discuter la
proposition du Baron Kaulbars concernant la protestation h transmettre
aux Gouvernements respectifs.
Le Capitaine Sale appuie la proposition du Commissaire de Russie avec
vifs regrets, convaincu qu'il est que la Porte, qui a toujours facilite les
travaux des autres Commissions, n'est pas l'auteur do ce malentendu, mais
que ce sont des faits purements locaux.
M. le Premier Commissaire Ottoman ne peut s'associer h la protestation.
Pszonny Effendi est convaincu que Pincident est un malentendu regrettable, qui ne saurait avoir des suites srieuses pour les travaux de la
Commission. II pense done que la protestation ne pr6sente pas d'utilit6
pratique.
Le Capitaine Sale ddsire que la protestation soit exp6dide sous forme
d'un rapport prdcisant les faits aux Gouvernements respectifs.
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La abance est suspendue jusqu'h 4 heures pour la rddaction de la protestation proposde.
A 4 heures MM. les Commissaires se rdunissent de nouveau. Les
Commissaires Ottomans donnent lecture de la d6claration suivante:
>A la suite des dclaircissements donnis par son Excellence le Gouverneur-G6n6ral, les Commissaires Ottomans font connaltre
>1. Que Pordre ddfendant I'accs des fortifications n'a pas 4td donnd
rdcemment dans le but d'entraver les travaux de la Commission; c'est une
mesure militaire g6ndrale mise en vigueur de tout temps;
x2. Que dans la conversation qui a eu lieu entre M. le Comte Colonna Ceccaldi et son Excellence Hussein Pacha, ce dernier n'a pas interprdt6 les paroles de M. le Comte Colonna Ceccaldi dans le sens que la Commission fdt dans la n6cessit6 absolue d'entrer dans les fortifications. Si ce malentendu ne s'6tait pas produit, son Excellence Hussein Pacha aurait autoris6 la Commission 4 entrer dans les dites fortifications, sauf 4 en 4tre
informd quatre jours d'avance;
>3. Quo, mome en voulant envoyer des ordres h Tusi, aprbs le ddpart de son Excellence Riza Pacha, 1e temps matdriel aurait manqud pour
les faire parvenir, vu le retour prdcipit6 de la Commission;
)4. Dans l'tat de la question, son Excellence Hussein Pacha autorise la Commission pour le prdsent et 1'avenir h entrer dans les positions
militaires des troupes de la division de Scutari, chaque fois que besoin en
sera, h condition que le dit Hussein Pacha soit inform6 quatre jours d'
avance du ddsir de la Commission;
z,5. Devant ces d6clarations les Commissaires Ottomans pensent que
la protestation dont il a t question n'a plus sa raison d'6tre, attendu
qu'aucune entrave n'existe plus au libre travail de la Commission, et que
le regrettable incident de Tusi ne pourra en aucune fagon se reproduire 4
l'avenire.
Le Baron Kaulbars demande pourquoi 1'ordre de laisser entrer les
membres de la Commission dans les redoutes n'a pas t donn6 h temps,
puisque son Excellence le Gouverneur-Gdn6ral savait trbs-bien depuis quelques jours que la Commission devait se rendre sur les lieux et pourrait
avoir besoin d'entrer dans les fortifications qui courronnent certaines collines. lie terme de quatre jours, fix6 par son Excellence, ne lui parait pas
pratique, parce que la Commission, une fois sur le terrain, ne pourrait pas
attendre pendant quatre jours et plus peut-tre Pautorisation de visiter
tel on tel point.
Le Commissaire de France, i propos du quatribme paragraphe, trouve
6galement quo les propositions faites ne sont pas acceptables. II observe
que 1'obligation de pr6venir quatre jours '6 1'avance du ddsir des Commissaires d'entrer dans tel endroit fortifi6, dquivaudrait dans la pratique 4
l'empAchement des travaux.
M. Lippich dit que le Gouverneur-G6ndral sachant que la Commission
devait se rendre aux environs do Hum, aurait dil donner tout ordre ndcessaire pour 6viter tout malentendu.
Pszenny Effendi ne saurait nier que son Excellence Hussein Pacha
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n'ait ddfendu d'une manibre g~ndrale l'accs des fortificatious; mais il semblerait que le Gouverneur - G6n6ral n'a pas inf6rd des paroles de M. le
Comte Ceccaldi que la Commission dfit absolument p6nitrer dans les dites
fortifications. D'ailleurs, cette prohibition n'existe plus par le fait du paragraphe 4 de la D6laration des Commissaires Ottomans. La condition
qui y est mentionnde et qui ne semble pas pratique k la Commission pourrait du reste etre modifide.
Le Prdsident demande h la Commission quel est son sentiment sur
les conclusions contenues dans le paragraphe 5 de la D6claration pr6sent~e
par MM. les Commissaires de Turquie.
La Commission rejette ces conclusions, et passe h la lecture du projet
de protestation qui est conqu dans ces termes:
>A la suite d'un grave incident, la Commission est tombde d'accord
que chaque Commissaire enverra le t6l6gramme suivant 4 son Gouvernement:
>Hier, 23 Mai, dans une reconnaissance prdliminaire entre le lac et
Podgoritza, les Commissaires chargds des travaux out 6t arret6s par 1'opposition formelle et absolue de I'autorit6 militaire Turque. Elle s'est refusde 4 les laisser monter sur certains points indispensables h leurs opdrations, parce quils 6taient fortifids, bien que ces points se trouvent dans
une zone encore ind6termin6e. Cependant, la veille, sur le terrain et en
pr6sence de tons les membres de la Commission, le Commissaire Ottoman,
sur la demande du Prdsident de la Commission, avait fourni 1'assurance
formelle que des ordres dtaient donnds pour que les Commissaires fussent
libres d'op6rer partout oi ils le jugeraient n6cessaire. La Commission a
le regret de voir lh nullement un malentendu, mais la consequence d'une
disposition gdn6rale qu'elle a pu constater d6s le commencement, et qui
paralt ne viser qu'h rendre sa tache impossible.
En pr~sence de cette situation, qui l'atteint dans l'autorit6 qu'elle tient des Hautes Puissances
qu'elle reprdsente, la Commission ddclare que, sans une satisfaction prompte
et exemplaire atteignant toute personne h qui remonterait la responsabilit6
des faits signal6s, la continuation de sa tche ne peut avoir lieu<<.
Riza Pacha, pr6sentant ses observations sur ce projet de protestation,
ne reconnalt pas que les fortifications dont il y est parld se trouvent dans
une zone ind6terminde, et it ajoute qu'elles ont exist6 de tout temps.
M. Matanovi6 soutient que ces points ont 4t6 fortifids peu de temps
avant la rdunion de la Commission.
Riza Pacha maintient son affirmation.
Le Premier Commissaire Ottoman proteste ensuite contre le contenu
du troisibme alinda de la Protestation; il est compldtement inexacte (selon
lui) que 1'autorit6 militaire Turque ait soulev4 >dds le commencementg
des difficult6s 4 la Commission.
Aprbs une discussion sur le mode de transmettre la protestation aux
Gouvernements respectifs, le Capitaine Sale d6clare qu'il eut prdfdr6 un
rapport dcrit, et qu'il renverrait ce rapport b son Gouvernement, mais quo
pour agir d'accord avec la majorit6 de la Commission qui d6sire envoyer
un t6l6gramme, il enverra 6galement ce tdligramme.
Quant 4 la ddclara-
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tion des Commissaires Ottomans, il la transmettra & son Gouvernement
avec la protestation.
La Commission passe au vote sur le projet de protestation, qui est
adopt6 dans les termes ci-dessus transcrite par 7 voix contre 1 (celle de
M. le Commissaire Ottoman).
Aprbs ce vote, le Commissaire Ottoman remet le vote suivant, r6sumant les instructions qu'il a reques:
>Le Gouvernement Ottoman ne peut accepter la d6cision de la Commission qui fait passer la ligne-frontibre prbs l'llot nomm6 Goriea-Topal,
sur la Carte Autrichienne. Pour ne pas interrompre les travaux, .e Commissaire Ottoman propose que la Commission, en rdservant entibrement 4
une ddcision ult6rieure le trac passant prbs de l'ilot susdit pour atteindre
le sommet des hauteurs entre le lac et la mer, continue ses travaux en
tragant la frontibre partant de Val Cruch pour aboutir 4 un point entre
Kalimed et Megureds.
La Commission ajourne la discussion de cette note h une sance ult6rieure.
La s6ance est levee h 5 heures.
La prochaine s6ance, consacrde b la lecture du dernier Protocole, est
fixde pour Lundi, 26 Mai, h 9 heures du matin.
Fait h Scutari, le 24 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 11. Sance du 26 Mai, 1879.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G~n6ral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la
nde-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant - Colonel Ottolenghi.
Pour le Montin6gro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6n6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. Pszenny Effendi.
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La sdance est ouverte 4 9 houres du matin.
Le Capitaine Testa lit le Protocole No. 10.
Aprbs la lecture des d6clarations du Commissaire de France, concernant l'incident de Tusi, M. le Comte Colonna Ceccaldi demande & la Commission si ses explications lui paraissent claires, satisfaisantes, et de nature 4 ddgager compl~tement la responsabilit6 de son Pr6sident.
La Commission 6met
l'unanimit4 une rdponse affirmative h cette
question et elle approuve le Protocole sus-mentionn6.
Le Pr6sident demande h son Excellence Riza Pacha quel est le r6sultat des d6marches faites prbs leurs Excellences Hussein Pacha et Nazif
Pacha au sujet des informations sur '6tat actuel du district de Gusinj6Plava.
Riza Pacha rdpond que son Excellence Hussein Pacha lui a d~clard
n'avoir aucune information relative h ce district, lequel ne fait pas partie
du vilayet de Scutari. Pour ce qui concerne Nazif Pacha, vu. les changements survenus r6cemment dans la circonscription du vilayet de Kossovo,
Riza Pacha s'est adress6 4 la Sublime Porte, laquelle a d6clar6 que l'on
ddlibdrait sur la question de Gusinj6 - Plava et que les d6cisions prises d6finitivement ne tarderpnt pas h 6tre communiqudes.
L'ordre du jour 4tant 6puis4, le Pr6sident propose de suspendre les
travaux de ddlimitation -jusqu'd ce que les Commissaires aient connaissance de la suite que leurs Gouvernements respectifs jugeront convenable
de donner h leur protestation du 24 Mai.
Cette proposition est approuv6e h l'unanimit6 et la sdance est lev6e.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 12.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.

Sdance du ler Juillet, 1879.

Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Testa.
1'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdn6ral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi,
le Baron d'Estournelles de Constant.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale,
le Lieutenant Caillard.
l'Italie
le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
le Montin6gro
Simo Popovic,
Nico Matanovich.
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Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6n6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 1'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La s6ance est ouverte h 4 heures.
Le Comte Colonna Ceccaldi prdsente M. le Baron d'Estournelles de
Constant, envoyd par le Ministre des Affaires Etrangbres en qualit6 d'Attachd & la mission du Commissaire de France.
Le Prdsident donne lecture d'une communication officielle de son Excellence Riza Pacha en date du 5 Juin, 1879, et de 1'accus6 de rdception
auquel elle a donn6 lieu de la part du Pr6sident. (Voir Annexes 1 et 2
au prdsent Protocole).
It rdsulte de cette communication que la Commission pourra dordnavant entrer dans les fortifications se trouvant sur le terrain de ses op~rations chaque fois que besoin en sera.
Le Prdsident lit ensuite une lettre du Lieutenant-Colonel Ottolenghi,
demandant la rdunion de la Commission pour lui faire une proposition
importante ayant trait & la reprise des travaux. (Voir Annexe 3 an prdsent Protocole.)
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi pense qu'h la suite de la declaration
contenue dans la lettre de son Excellence Riza Pacha, la Commission ne
rencontrera plus a l'avenir d'entraves mat6rielles.
Le Gouvernement Italien a pris acte de la protestation du 24 Mai
et a chargd son Reprdsentant h Constantinople de faire les d6marches ndcessaires pris la Sublime Porte pour que les inconv6nients qui ont surgi
ne se renouvellent pas.
Le Commissaire d'Italie croit que si quelques Gouvernements n'ont
pas encore pris une ddcision ' l'6gard de la dite protestation, cela
ne saurait empacher la reprise des travaux. En consdquence il prie le
Pr6sident de vouloir bien demander ' M. le Premier Commissaire Ottoman
s'il se croit aut6ris6 ' reprendre les travaux en faisant le bornage d6finitif
d'aprbs les d6cisions de la majoritd.
La question dtant pos6e par le Prdsident, Pszenny Effendi prend la
parole an nom de son Excellence Riza Pacha:
>Le principe sur lequel repose la question pos6e par M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi a td adoptd par la Commission dans la sdance
du lor Mai. Dans la suite, les incidents soulev6s par les erreurs de la
Carte Autrichienne oat produit entre les Commissaires Ottomans et leurs
collbgues une divergence d'appr6ciations consid6rable sur la valeur a donner
' cette carte dans l'application du texte du Trait6 de Berlin au terrain.
Cette diff6rence d'opinion, soutenue du reste par la Sublime Porte, a oblig6
les Commissaires Ottomans, malgr6 leur vif regret, 'a ne plus prendre part
aux travaux de d6limitation, conform6ment ' la d6claration qu'ils en oat
faite dans la sdance du 8 Mai dernier. Depuis cette 6poque les efforts de
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la Sublime Porte n'ont pas encore rdussi b 6tablir un accord ddfinitif entre
les Puissances Signataires du Trait6 relativement & la valeur de la Carte
Autrichienne comme document officiel. La situation des Commissaires Ottomans ne s'est done pas modifide depuis le 8 Mai, la mome divergence
de vues subsiste encore et n'est pas 6cart6e par la proposition du Lieutenant-Colonel Ottolenghi. Par suite de leur refus antdrieur les Commissaires Ottomans ne peuvent en cons6quence accepter la proposition de faire
le trac6 et le bornage d6finitif de la frontibre d'aprbs les d6cisions de la
majorit6 et en base du Protocole No. 2. Toutefois les Commissaires Ottomans croient devoir porter h la connaissance de la Commission que dans
le but d'amener ine entente relle entre les D614gu6s, permettant d'acbever
promptement et d~finitivement les travaux de d6limitation, ils ont soumis
4 leur Gouvernement la proposition suivante:
>On fera un lever g~ndral du terrain sur le parcours de toute la
frontitre, indiquant le trac6 de la majorit6 ainsi que celui proposd par
l1'examen
chacune des parties int6ress6es. Ce travail sera ensuite soumis
des Puissances Signataires du Trait6 de Berlin. Le bornage d6finitif sera
posd selon le trac6 sanctionnd par les dites Puissances.>La Sublime Porte a rdpondu par deux t6ldgrammes, en date des 12
et 18 Juin, que des ndgociations 4taient entam6es 4 ce sujet avec les
Puissances dont la rdponse n'6tait pas encore connue.<
Le Pr6sident dit que la proposition des Commissaires Ottomans b
lour Gouvernement n'entre pas dans le cadre de la discussion.
Le Baron Kaulbars ne partage aucunement l'opinion des Commissaires
Ottomans, qui vise 4 transformer la Commission de D61imitation en simple
Commission de Topographes.
Les Gouvernements respectifs ont pourvu leurs Commissaires de pleins
pouvoirs qui lour donnent le droit de proc6der h un trac6 ddfinitif de la
frontibre, et c'est de ce dernier qu'elle doit s'occuper.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, du
Montdndgro, et d'Italie partagent P'opinion dmise par M. le Baron Kaulbars.
Pszenny Effendi ne croit pas quo la Commission Europ6enne descendrait au rOle de Commission Topographique si le projet des D616guds Ottomans 6tait adopt6. Outre le lever g6ndral du terrain, la Commission
aurait toujours 4 discuter sur les lieux le trac6 de la frontibre devant
6tre soumis h la sanction des Cabinets ainsi que les modifications proposdes
par les parties int6ressdes.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi, 4 la suite du refus des Commissaires Ottomans dans un but de transaction, introduit la proposition
suivante:
>Pour rdpondre h la mission technique qui liyi est imposde par son
titre mome de Commission de Ddlimitation, et pour l'accomplir conformdment aux d6libdrations prises dans sa deuxibme saance, la Commission
devrait, apris les ddeisions de la majorit6, procdder directement an bornage do la frontibre. Ce systhme qui a 6t propos6 dbs le commencement
par le Commissaire d'Italie, et accept6 & l'unanimit6, serait sans doute 4
pr6fdrer, mais du moment que le Commissaire Ottoman s'est refus6 de s'y
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rallier, plus tard 4 plusieurs reprises et anjourd'hui mome, le Ddldgu6 dc
1'Italie, anim6 du d~sir d'arriver 4 une entente g6ndrale, a l'honueur de
proposer h ses collbgues la procddure qui serait h suivre aprbs avoir d6cidd 4 la majoritd la marche des travaux et l'itindraire de la Commission:
>1. Faire la d6limitation sur le terrain et sur la carte au zE gy
d'aprbs les d6cisions de la majoritd: cette ddlimitation sera ddfinitive pour
la majorit6.
>2. Lorsque les deux parties intdress6es se rallient h l'opinion de
la majorit6, on procde tout de suite au bornage d6finitif.
>>3. En cas contraire on ne fait pas de bornage mais ' sa place on
marque sur le terrain, en corrd1ation du tracd fait stir la carte h -61
les points de la frontibre dont it s'agit, avec des signes bien visibles, et
tels qu'ils puissent durer jusqu'h 1'abornement d6finitif.
>De plus, pr6voyant le cas oii ces signes pourraient etre ditruites,
ils sont 6tablis par des relvements g6omitriques assez prdcis pour etre
facilement retrouv6s.
>4. Dans ce cas, et pour mieux sauvegarder les int6rots des parties
intdressdes qui n'auraient pas admis le tracd de la majoritd, la Commission
adhere 4 cc que la Sous-Commission Topographique comprenne dans son
croquis le, ou les, trac6s contradictoires, propos6s par la minorit6. Le
tout sera insdr6 au Protocole et acquis 4 la Commission.
>Comme consdquence de ce systhme qui vise b concilier tous les intdrots sans manquer aux buts et aux devoirs de la Commission, on aura:
le trac6 de toute la frontibre avec reconnaissance et lever du terrain, le
bornage, l 0i6 les deux parties int6ressdes sont d'accord; enfin pour les
points sur lesquels on ne pourra pas s'entendre, on donnera aux Puissances
des bldments siars et positifs pour ddcider plus tard en dernier ressort.<<
La discussion s'ouvre sur la proposition qui vient d'6tre lue.
Le Commissaire d'Italie espire que ses coll6gues voudront bien se
rallier & sa proposition, et approuver une proc6dure qui, tout en permettant h la Commission d'accomplir sa thche, sauvegarde les r6serves des
parties intdressdes.
Les Commissaires Ottomans sont heureux de pouvoir accepter la proposition du Lieutenant-Colonel Ottolenghi, qui rdunit 4 leur avis les 616wents d'une entente pratique et tend 4 r6soudre la plus grande partie
des difficult6s qui out arretd la Commission jusqu'I ce jour, tout en sauvegardant d'une manibre effective les r~serves des parties intdressdes.
Le Deldgu6 du Mont6n6gro ne pout adhdrer h la proposition du Commissaire d'Italie, il d6sire un bornage g6ndral et d6finitif.
Le Baron Kaulbars propose la modification suivante ' la proposition
Ottolenghi:
1. Faire la d6limitation sur le terrain au moyen d'un bornage ainsi
que sur la carte h 1'6chelle de
d'apris les ddcisions de la majorit6
de la Commission. Cette d6limitation sera considdrde comme d6finitive et
exdcutoire par les deux parties int~ress6es.
2. Aprbs que la Commission aura dtablie de cette manibre toute la
ligne-frontibre, les Puissances Signataires du Traitd de Berlin statueront
.ise
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d'un commun accord sur les points oif les d~cisions de la Commission
n'auront pas dtd unanimes.
Le Capitaine Sale a proposd que la Commission 6tablirait des signes
pour le bornage ddfinitif partout oii elle le jugerait n6cessaire; mais il
pense que le plus souvent il suffirait de faire un lever du terrain entre
les frontibres alternatives proposdes par les Puissances int6ressdes; la ligne
d6terminde par la Commission 6tant comprise dans ce lever. Le Capitaine
Sale est 4galement d'avis que la proposition de M. le Commissaire d'Italie
n'est gubre pratique, puisqu'il y aurait a peine 1 kilom. de la frontiere
sur lequel les parties intdress6es seraient d'accord, et que par suite la
proposition 6quivaudrait & une d6marcation temporaire de la frontibre tout
entibre entre la Turquie et le Mont6nigro, ce que le Commissaire de la
Grande-Bretagne condamne absolument. Avant de donner son vote, le
Commissaire Britannique voudrait demander au D616gu6 Ottoman s'il est
pret a prendre part aux travaux de la Commission dans ces conditions.
Le Capitaine Sale ajoute que la proposition Ottolenghi lui parait stre
1'6quivalent de la proposition des Commissaires Ottomans ' la Sublime
Porte.
M. le Consul-G6ndral Lippich dit que la Commission, ayant un mandat
exdcutif, elle ne devrait s'occuper que de travaux d6finitifs, et s'abstenir
de tout ce qui n'aurait qu'un caractbre provisoire. La proposition lui
semble en partie aboutir aux buts de la proposition faite 'a la Sublime
Porte par les D616gu6s Ottomans, et par celle-ci aux Cabinets. II adhare
par consdquent h la modification proposde par le Baron Kaulbars.
Le Capitaine Testa partage entibrement l'opinion 4mise par le Commissaire d'Autriche-Hongrie.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi insiste inergiquement sur la diff6rence existant entre sa proposition et celle des Commissaires Ottomans.
Le systbme de proc6dure qu'il propose, conduit directement a la ddlimitation d6finitive de la majorit6 avec trac6 sur le terrain, et sur la carte,
Le Commissaire de France se croirait autoris6 par ses instructions 'a
appuyer la proposition du Commissaire Italien, et elle aurait, selon lui,
ce r6sultat pratique et suffisant d'aboutir h un travail qui puisse servir
aux decisions (toujours rdservies) des Puissances sans qu'il soit besoin que
la Commission se rende une seconde fois sur le terrain.
La discussion 4tant close, le Prdsident met aux voix la premibre motion du Lieutenant-Colonel Ottolengbi, conque en ces termes:
>Consid6rant la communication de son Excellence le Gouverneur-Gdndral au Premier Commissaire Ottoman, et transmise par ce dernier au
President, en date du 5 Juin courant, la Commission so propose-t-olle de
reprendre et poursuivre les travaux en faisant le bornage ddfinitif d'aprbs
les d~cisions do la majoritd ?c
Le Premier Commissaire Ottoman ddclare qu'il ne peut s'associer '
la reprise des travaux sur cette base tant que la Commission n'aura pas
acceptd le principe d'appliquer le texte du Traitd de Berlin aux noms des
localit6s constatdes sur le terrain.
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Sur des objections pr6sentdes & cet 6nonc6, le Pr6sident juge qu'il
n'y a pas lieu de revenir sur une question 6puisde dans les s6ances pr6eddentes, et pense qu'il y a lieu de s'en tenir aux d6bats actuels.
Le Capitaine Sale croit qu'h tous les points de vue il serait pr6firable
pour la Commission d'attendre la ddcision prise par la Sublime Porte h
la suite des reprdsentations qui lui ont 6t adressdes par les diffdrents
Cabinets concernant l'interr ption des travaux. II sait que cette d6cision
a td prise, mais il ne s'6cartera pas de la majoritd, si elle ddcide la reprise des travaux.
Les D616guds de Montendgro, de Russie, d'Italie, d'Autriche-Hongrie,
de France, et d'Allemagne votent pour la Motion, qui est adoptie b la
majoritd de 6 voix.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi pose la mome question.
Riza Pacha declare qu'il ne pourra accompagner la Commission dans
ces conditions pour les motifs qui ont t exposds par Pszenny Effendi.
Le Prdsident est d'avis que le refus formuld par le Premier Commissaire Ottoman donne lieu 4 la question suivante, qu'il met aux voix:
>La Commission croit-elle pouvoir continuer ses travaux sur le terrain,
dans le cas o l'une des parties int6ressbes refuserait d'y prendre part?<
Les Ddliguds de la Turquie, de la Grande-Bretagne, d'Italie, d'Autriche-Hongrie, de France, et d'Allemagne, r6pondent n6gativement.
Les D616gu6s de Russie et du Mont6ndgro rdpondent affirmativement.
Le Baron Kaulbars demande que la proposition qu'il a pr6sent6e soit
mise aux voix.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi fait ressortir l'inopportunitd de cette
votation h la suite du refus des D6ligu6s Ottomans. Tout en 6tant d'accord en principe avec le Baron Kaulbars, il votera contre sa proposition
d'aprbs la decision prise par la majorit6 de ne pas reprendre les travaux
sans l'intervention des Commissaires Ottomans.
Le Baron Kaulbars insistant, le Pr6sident met aux voix la proposition, ainsi conque:
>1. Faire la ddlimitation sur le terrain au moyen de bornage, ainsi
que sur la carte, A l'dchelle de x
d'aprbs les decisions de la majorit6
de la Commission. Cette ddlimitation sera consid6rde comme definitive et
exdcutoire par les deux parties intdressdes.
>2. Aprbs que la Commission aura 6tabli de cette manitre toute la
lignefrontibre , les Puissances Signataires du Traitd de Berlin statueront
d'un commun accord sur les points oii les ddcisions de la Commission
n'auront pas 6t unanimes.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie reconnalt 1'exactitude du principe
6tabli par l'amendement de M. le Baron Kaulbars, et il vote par cons6quent dans le sens affirmatif, tout en d6clarant que pour le moment la
reprise des trauvaux ne peut pas avoir lieu h la suite de la votation prdc6dente, et qu'on ne pourrait les reprendre sans l'intervention de l'une ou
de l'autre des parties intdress6es.
Le Commissaire de France fait remarquer do son c6t6 qu'il a vot6 la
proposition No. 1, formulant le prinripe de travail de la Commission,
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contenu dans 1'amendement du Commissaire Russe; mais aprbs le ' vote
dmis ' 1'instant, et oii la majoritd de la Commission a ddclard De pas
vouloir travailler en dehors de la participation d'une des deux parties intdressdes, le vote en faveur de l'amendement pr6cit6 ne lui paraitrait pas
logique, ce vote ne pouvant avoir aucune application pratique. En cons6quence il vote contre I'amendement.
Le Commissaire d'Angleterre est d'accord avee le Commissaire de
France pour motiver son vote dans le mome gens, contre 1'amendement.
Le Commissaire d'Allemagne se rallie ' l'opinion dmise par M. le
Commissaire d'Autriche-Hongrie. II ajoute qu'un bornage immddiatement
d~finitif et exdcutoire par les parties int6ressdes, offrirait des inconvdnients
sdrieux dans le cas oii les Puissances croiraient devoir modifier le trac6
adopt6 par la majoritd.
Le Conimissaire de France pense en effet qu'il y aurait ' examiner
la question de savoir dans quelles conditions et dans quels cas, apris ddcision de la majorit4 et bornage, les parties intdressdes seraient autorishes
a occuper les territoires ddlimitds.
Le Prdsident, r6unissant les suffrages exprim6s sur I'amendement du
Commissaire de Russie, constate les r6sultats suivants du vote:
Los Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, du Mont6ndgro,
et de Russie votent pour lamendement.
Les Commissaires d'Italie, de France, de Turquie, et de la GrandeBretagne votent contre 1'amendement.
En consdquence , la proposition Kaulbars n'ayant pas r6uni de majorit6, n'est pas adoptie.
On passe alors 'a la votation de la proposition transactionnelle du
Lieutenant-Colonel Ottolenghi:
Les D616guds d'Italie, de France, de Turquie votent pour la proposition.
Le D616gud de la Grande-Bretagne accepte les paragraphes 1, 2, et
4, et rejette le paragraphe 3.
Les Ddlguds de Russie, du Mont6n6gro, d'Allemagne, et d'AutricheHongrie votent contre la proposition.
La proposition Ottolenghi n'est pas odoptie.
Le Commissaire d'Italie, en rdponse ' la r6serve formulde par le
Commissaire d'Angleterre, concernant le paragraphe 3, fait observer que
cette r6serve 6quivaut a repousser le fond mome de sa proposition.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi ddsirerait un croquis indiquant la
d6limitation effective des tribus Albanaises et la nomenclature des erreurs
que les autorit6s Ottomanes croient trouver dans la carte Autrichienne
relativement au tracd de la nouvelle frontibre.
Pszenny Effendi r6pond qu'une partie des erreurs de la carte est
mentionn6e dans les mimoires adress~s par le Ministre des Affaires Etrangares de Turquie aux diff6rentes Puissances.
M. le Consul-Gdndral Lippich est d'avis qu'en attendant la reprise
des travaux, la Commission pourrait 4tudier les questions se rattachant '
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la d6limitation du Mont6ndgro. II cite comme exemples Markowitz, Kalimed, Plavenica, etc.
Le Baron Kaulbars fait remarquer qu'il a dtd question pendant la
sance d'aujourd'hui de la conservation des signaux topographiques. Il
constate que la pyramide placde par la Sous-Commission Topographique
sur le Mont P6tubat a t6 renversde, et demande aux Commissaires des
deux Gouvernements limitrophes, par ordre de qui ce fait regrettable a
pu se produire. 11 est indispensable qu'aucun signal plac6 par la Commission ne soit d6truit.
Le D616gud du Montinigro r6pond qu'il a requ du Commandant de
l'avant-poste Montindgrin une lettre, lui annongant que cette pyramide
avait 6td renversde vingtquatre heures aprbs la construction.
Le Commissaire Ottomaa declare n'avoir ancune connaissance du fait.
Le Baron Kaulbars ddsire que la pyramide soit rd6difide par les
soins du Gouvernement Ottoman, vu que ce territoire est actuellement
entre les mains de la Turquie, et qu'elle est indispensable aux travaux
topographiques de la Commission.
Riza Pacha communiquera ce ddsir an Gouverneur-Gdndral.
Le Pr6sident, en exprimant le voeu de la Commission, d6clare que
tout signe topographique doit etre absolument respectd.
La sdance est lev6e h 7 heures.
La prochaine sdance, consacrie h la lecture du prdsent Protocole, est
fix6e A Vendredi, 4 Juillet, 4 9 heures du matin.
Fait h Scutari ce 10e Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)

Annexe 1 au Protocole No. 12.
M. le Prdsident,
Son Excellence Je Gouverneur - Gdndral, Commandeur-en-chef de la
Division de Scutari, m'informe qu'h la suite des nonvelles instructions
qu'il vient de recevoir, la Commission pourra dor6navant entrer dans les
fortifications qui se trouvent sur le terrain de ses op6rations chaque fois
que besoin en sera.
Je saisis, &c.
Le Premier Commissaire Ottoman,
Riza.

M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Pr6sident de la Commission Europdenne pour la
D61imitation du Montdn6gro, &c., Scutari d'Albanie.

Annexe 2 au Protocole No. 12.
M. le Commissaire,
J'ai requ la lettre que vous m'avez fait 1'honneur de m'dcrire hier
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pour m'annoncer que son Excellence Hussein Pacha vous informait qu'k
la suite des nouvelles instructions qu'il vient de recevoir, la Commission
pourra dor6navant entrer dans les fortifications qui se irouvent sur le
terrain de ses op6rations chaque fois que besoin en sera.
J'ai port6 aujourd'hui cette lettre h la connaissance de tous mes collbgues et je suis charg6 de vous donner acte de votre communication.
Je saisis, &c.
Le Pr6sident de la Commission,
Colonna Ceccaldi.

Son Excellence Veli Riza Pacha,
G6ndral de Brigade, Premier Commissaire Ottoman,
Scutari d'Albanie.
Annexe 3 au Protocole No. 12.
M. le Comte,
Je vous prie de bien vouloir r6unir le plus t6t possible et pas plus
tard que Mardi, ler Juillet, la Commission h laquelle je me propose de
pr6senter une proposition trbs-importante.
Veuillez, &c.
Le D616gud d'Italie,
Ottolenghi.

M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Pr6sident de la Commission de D6limation du Montdn6gro,
Scutari.

Protocole No. 13.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.

Sance du 4 Juillet, 1879.

Etaient pr6sents:
1'Allemagne
le Capitaine Testa.
1'Autriche-Hongrie
le Consul-G6ndral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-Gndral Comte Colonna Ceccaldi,
le Baron d'Estournelles Constant.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale,
le Lieutenant Caillard.
l'Italie
le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
le Montdn6gro
Simo Popovid,
Nico Matanovich.
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Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gd6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La s6ance est ouverte 4 9 heures du matin.
Le Protocole de la sdance prcddente est lu et approuv4.
Sur la proposition du Commissaire d'Allemagne, M. le Baron d'Estournelles est adjoint h la r6daction des Protocoles.
Le Commissaire d'Italie, se r6f6rant au d6sir qu'il a d6jh exprim6 h
la fin de la dernibre sance, prie le Commissaire Ottoman de vouloir bien
faire les d6marches n6cessaires pour que la Commission regoive des exemplaires plus complets et sur une plus grande 6chelle du tracd de la frontibre qui a t6 dress6 par le Gouvernement de la Sublime Porte en vue
de relever les erreurs de la carte Autrichienne, et communiqud avec un
M6moire aux Puissances Signataires du Trait6 de Berlin. Ce document ne
donne en effet que des indications tout-h-fait insuffisantes, notamment en
ce qui concerne les noms des villages et des erreurs en question. D'autre
part, le Lieutenant-Colonel Ottolenghi disirerait, comme il 'a dit pr6e6demment, que M. le Commissaire Ottoman fit remettre h la Commission
une nomenclature des diff6rentes localit6s situ6es sur les confins de ces
tribus.
Le Commissaire Ottoman prend acte du d~sir exprimd par le Commissaire d'Italie, et fera les ddmarches ndcessaires pour qu'il y soit donn6
satisfaction le plus tit possible.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie, en pr6sence des erreurs signaldes
sur la Carte Autrichienne par le M6moire prdcit6, demande 4 la Commission si elle ne jugerait pas utile de d6clarer que la dite carte est exacte
relativement a I'llot de Goriba Topal. II se r6serve d'ailleurs de prdsenter
dans une des prochaines s6ances des observations 6 cet 6gard.
Le Commissaire Ottoman observe que son Gouvernement ne saurait
considdrer comme complet l'enquote faite par la Commission le 7 Mai dernier pour constater 1'identitd de cet ilot: les Commissaires ne s'4tant pas
rendus jusqu'k Slanik pour *interroger la population des environs.
Pszenny Effendi, au nom de son Excellence Riza Pacha, fait savoir
qu'on a retrouv6 un document dcrit qui est de nature k fournir sur la
question contest6e de nouveaux dclaircissements.
Le Prdsident croit devoir exprimer au nom de la Commission 1'avis
qu'elle ne saurait revenir sur des d6cisions d6jh prises dans les s6ances prdc~dentes sans retarder d'une fagon pr~judiciable le cours de ses travaux.
Pszenny Effendi prend alors la parole sur une autre question pour
exposer que M. le Baron Kaulbars, ayant demand6 an Premier Commissaire
Ottoman des sauf-conduits pour six officiers topographes, attachds & sa
personne, et devant opdrer sur le territoire de la frontibre Turco-Montdn6grine, le Commissaire Ottoman d6sirerait obtenir du Commissaire de
Russie quelques renseignements sur la mission de ces officiers.
IDA
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La Commission croit qu'elle n'a pas h ddlib6rer sur cette question qui
lui est absolument 6trangbre.
La sdance est levde 4 midi.
La date de la prochaine s6ance sera d6sign6e ultdrieurement.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 14.

Sdance du 7 Juillet, 1879.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Gdndral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
M. le Baron d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montdndgro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La sdance est ouverte h 10 heures et demie.
Le Prdsident donne lecture de deux lettres des Commissaires Turcs et
Montdnugrins qui motivent la convocation de la Commission. (Voir Annexes
1 et 2 au pr6sent Protocole.)
Le Protocole de la s6ance prododente est lu et approuvd.
Le Pr6sident donne lecture de deux t6lgrammes annex6s 4 la communication du Commissaire Ottoman, 6changds entre son Excellence le Ministre des Affaires Etrangbres du Mont6n6gro et son Excellence le Gouverneur-Gdndral Hussein Pacha, en date des 2 et 3 de ces mois, relativement A des mouvements de troupes opdr6s aux environs de Duleigno.
(Voir Annexe 3 au prdsent Protocole.)
M. le Capitaine Sale d6sire savoir, avant de passer b la discussion de
la question, si l'intervention de la Commission est demand6e par les deux
parties.
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Les Commissaires Turcs et Montinigrins rdpondent affirmativement.
Sur la demande de son Excellence Riza Pacba, le Pr6sident donne
lecture des passages de la Convention de Vir - Bazar du 21 Janvier (v.s.)
et spdcialement des alin6as ainsi conqus:
>Une colonne composde des troupes qui occupent le versant sud de la
chalne de montagnes de la CraYna, situde entre le lac de Scutari et la mer,
se mettra en marche pour rejoindre la nouvelle frontibre Montdnigrine
prdsumbe jusqu'au pont de Mirkovitch. Une seconde colonne compos6e de
la garnison Montdndgrine de Dulcigno, se mettra en mouvement et traversera la nouvelle frontibre pr6sumbe jusqu'h Vrema Kruci. Une troisibme
colonne compos6e des postes Mont6ndgrins situds sur le versant nord des
montagnes de la CraYna se dirigera vers la nouvelle frontibre prdsum6e.
En ce qui concerne . . . .
>PPour 6viter toute esphce de malentendu, les Commissaires ddcident
que les troupes de part et d'autre se tiendront sur tout le parcours de
cette ligne (la ligne de la frontibre provisoire) b 500 mbtres de distance,
jusqu'h la d6cision de la Commission de Dlimitations.
Son Excellence Riza Pacha fait observer en cons6quence que les mouvements op~rds par les avant-postes Mont6ndgrins sont en contradiction
avec la dite Convention.
Le Commissaire de Montin6gro, invit6 par le Pr6sident & ddvelopper
de son c6td les observations qu'il ddsire pr~senter h la Commission au sujet
de cet incident, prend la parole en ces termes:
>Nos avant-postes n'ont pas cess4 d'occuper KruIi depuis le jour oil
notre arm6e a dvacu6 Dulcigno, ainsi que le territoire jusqu'h la Bojana.
>Ils n'ont pas avanc6 d'un pas et n'ont jamais requ de renforts: au
contraire, h Kruci comme sur tous les autres points, nos avant-postes ont
4td amoindris et portds 4 trente on mome 4 vingt hommes.
>Le per Juillet au matin, le CaYmacam de Dulcigno avec Arsian Bey
et des troupes s'est avanc6 vers Kruci en invitant nos avant-postes h se
retirer imm6diatement derribre la Mazura. Sur le refus de ces derniers,
qui ont dtelard ne pouvoir faire aucun mouvement en arribre, attendu
qu'ils n'avaient requ 4 ce sujet aucun ordre de leur Gouvernement, le CaYmacam avec ces troupes a alors d6pass6 nos avant-postes et occup6 des
positions derriare les leurs. Le Commandant de nos troupes, le VoYvode
Macho Androv, qui se trouvait & Antivari, aprbs avoir eu connaissance de
ces faits, s'est immddiatement rendu sur les lieux pour prdvenir et 6viter
les malentendus qui auraient pu se produire.
>Tels sont les renseignement que nous a envoyds notre Gouvernement
au sujet de l'incident de Krubi, et que nous avons du reste mentionnds
dans la lettre de ce jour que nous avons eu 1'honneur d'adresser 4 M. le
Pr6sident de la Commission.
>En dehors du fait sus-mentionnd, notre Gouvernement aurait eu h
plusieurs reprises de sdrieuses raisons pour protester contre d'autres mesures
prises h son dgard de la part du Gouvernement Ottoman , s'il ne s'6tait
abstenu de la faire uniquement pour ne pas compliquer les travaux de la
Dd 2
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Commission, d'autant plus que celle-ci, 6tant h la veille d'entreprendre ses
travaux, ses d6cisions ne devraient pas se faire attendre.
>Nous aurions par exemple h demander sur quel fondement 1'autorit6
Turque s'est appuyde pour occuper les hauteurs qui se trouvent dans la
Z6ta, et de choisir ainsi h son gr6 une ligne qui n'est nullement d6terminde
par le Congrbs de Berlin, et de plus, de la fortifier, meme encore aujourd'
hui, sans attendre la d6cision de la Commission Europdenne, soul juge selon
nous en pareille matibre.
>De plus, d'aprbs le Trait6 de Berlin il y a pleine et entibre libert6
de navigation sur la Bojana pour le Mont6ndgro, Nous aurions en cons6quence h protester contre les retards et les empechements systdmatiques
que rencontre l'importation de notre sel dans son passage 'a travers la
Bojana. Tous nos autres articles d'importation provenant de TrUst et dirigds sur Rieka et Podgoritza, sont arretds h6la Douane de Scutari, et 1'
autorit6 locale cherche h faire lever des droits sur ces marchandises comme
si elles appartenaient h ses nationaux.
>Pour ces faits et d'autres nous aurions eu h entretenir la Commission,
si des instructions formelles de notre Gouvernement ne nous avaient pas
ordonn6 d'6viter toute occasion de susciter des discussions dans la Commission sur des incidents et des faits isolds qui, loin de faciliter ses travaux, no tendraient qu'h les entraver davantage. En consdquence les Commissaires Montin6grins soumettraient h la Commission la proposition suivante:
'La Commission se trouvant sur le point et & la veille de reprendre
ses travaux de ddlimitation, et consid6rant que chaque question isolde se
rapportant h l'Ntat pr6sent des choses existant sur la frontiere Turco-Montin6grine, ne pouvant que cr6er des difficultis dans ses travaux et des malentendus, ddcide en cons6quence que les deux parties intdress6es maintiendront, pour tout ce qui a rapport aux avant-postes et aux autres questions
de la frontibre, le status quo, jusqu'h son arrivde sur les lieux memess.
Le Prdsident donne acte au Commissaire-Mont6ndgrin de sa proposition ainsi que de 1'ensemble de ses d6clarations; il ajoute que la Commismission est obligde, quant au pr6sent, de s'en tenir a l'incident dont elle
vient d'otre saisie et qui est actuellement soul en question.
Le Commissaire Ottoman, en r6ponse a une question que lui adresse
h ce sujet le Pr6sident, fait savoir a la Commission que le GouverneurG6n6ral Hussein Pacha a envoyd an Prince do Montindgro un t6l6gramime
pour prier son Altesse de vouloir bien ddsigner de son c6t6, comme l'a fait
la Sublime Porte, un D61gu6 qui soit envoyd sur le terrain.
Le Commissaire de France propose que, dans le cas oiL la rdponse an
Prince serait affirmative, la Commission envoie de son c6td un ou plusieurs
D6l6guds sur le terrain, avec la mission d'apporter aux parties intdress6es
leur arbitrage, et de les faire rentrer exactement dans les limites de la
Convention de Vir-Bazar.
Le Commissaire Ottoman accepterait cette proposition.
Le Commissaire Montindgrin pense qu'il serait ddsirable quo les D616guds envoyds par la Commission eussent a s'assurer par eux-memes de
l'dtat des choses et ' constater quelle est celle des deux parties dont les
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troupes ont ex4cut6 le mouvement en avance qui a produit I'incident en
question, et qu'ils eussent 4 faire rentrer les deux parties dans les positions qu'elles occupaient avant le dit incident.
La Commission est d6s h pr6sent unanime 4 se rallier h la proposition du Commissaire Frangais.
Le Capitaine Sale ddsirerait toutefois tre dclaird sur les deux points
suivants :
1. En raison des complications qui se pr6sentent et pour dviter des
conflits possibles, le Commissaire Ottoman serait-il dispos6 h reprendre les
travaux de d6marcation d6finitivement entre Megured-Kalimed et Val Krubi?
2. Les Commissaires Turcs et Montin~grins sont-ils autoris6s par
leurs Gouvernements respectifs k accepter dans ce cas, comme ddfinitives,
les d6cisions de la Commission on de ses D614guds?
En ce qui concerne la premibre question, le Commissaire Ottoman
r6pond qu'il est oblig4 de s'en tenir h son vote en faveur de la proposition Ottolenghi. Quant 4 la deuxibme question, le Commissaire Ottoman
rdpond, affirmativement.
Le Commissaire Mont6ndgrin fait observer quo, tout en ayant saisi
par sa lettre la Commission de 1'incident do Vir Krubi, il ne saurait se
prononcer sur la question du Capitaine Sale avant la rdponse de son Gouvernement au t6lgramme du Gouverneur-Gdndral, et h la demande d'instructions qu'il compte lui adresser aujourd'hui mome.
Le Commissaire de France d6clare en cons6quence que sa proposition
se trouve 4galement suspendue.
La Commission d6sirerait savoir dans quel ddlai le Commissaire Montindgrin espbre recevoir coes instructions.
Le Commissaire Montin6grin ddclare que sa lettre partira aujourd'hui
mome et qu'il pourra sans doute en recevoir la r6ponse demain, Mardi soir.
Le Commissaire d'Angleterre fait alors la proposition suivante:
>Je propose, pour 6viter des incidents regrettables, que les Commissaires des Puissances limithrophes donnent 1'assurance formelle de la part
de leurs Gouvernements qu'ils ddfendront 4 leurs troupes de faire aucun
mouvement en avant des postes avancds qu'elles occupent k prdsent jusqu'h ce que la Commission on son D616gu6 aient pris en main l'affaire de
Krubi et environs<.
Cette proposition est acceptie h Punanimitd, les Commissaires Tures
et Montdnigrins ayant, sur la demande M. le Capitaine Sale, d6clard stre
autorisis h donner une assurance de cette nature.
Le Commissaire de Russie fait une proposition ainsi conque:
Il propose d'inviter les deux Gouvernements limitrophes, apris r6glement de 1'incident de Kruei, h maintenir leurs troupes, par rapport b la
zone de la nouvelle frontibre du Trait6 de Berlin, dans le status quo, jusqu'k la fin d6finitive des travaux de la Commission.
Cette proposition est adopt6e par tous les Commissaires h Pexception
du Commissaire Ottoman, qui s'en tient h la proposition prcddente du
Capitaine Sale, qu'il considbre comme plus propre k assurer Pexdcution de
la Convention de Vir Bazar.
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Le Commissaire Britannique demande:
1. Que l'autorit6 locate de Scutari soit officiellement avis~e par 1'intermrdiaire du Commissaire Ottoman que MM. les Commissaires Mont6ndgrins ont donnd l'assurance formelle au sein de la Commission qu'aucun
mouvement en avant des troupes Mont6n6grines n'aurait lieu sur la ligne
de Kruei et des environs.
2. Que MM. les Commissaires Mont6n6grins informent le Gouvernement Princier que les Commissaires Ottomans out fait dans le sein de la
Commission la d6claration formelle qu'aucun mouvement en avant des troupes Turques n'aurait lieu sur la dite ligne.
La proposition est adopt6e h 'unanimitd.
La Commission s'ajourne jusqu'au moment oii les Commissaires Mont6ndgrins seront en mesure de communiquer des instructions qu'ils sollicitent.
La sdance est levie a midi et demi.
(Suivent les signatures.)

Annexe 1 au Protocole No. 14.
M. le Prdsident,
Son Excellence le Gouverneur-Gdndral m'ayant adressd une communication de la plus haute importance, touchant la d61imitation du Mont6n6gro, je viens vous prier de vouloir bien rdunir la Commission en s6ance
demain, Lundi, 'a 10 heures, si rien ne s'y oppose.
Veuillez, &c.
Le Premier Commissaire Ottoman,
Riza.

M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Prdsident de la Commission Europdenne pour la
Ddlimitation du Mont6n6gro, &c.

Annexe 2 au Protocole No. 14.
M. le Prdsident,
Scutari, le 7 Juillet, 1879.
Notre Gouvernement nous communique que dans la journde du Mardi,
lr Juillet, des troupes Turques parties de Dulcigno, se sont avanedes vers
nos avant-postes et les ont invitds ' se retirer. Sur le refus de nos soldats, qui out continue 'a garder les positions dans lesquelles ils se tronvaient depuis si longtemps, les Turcs ont continud leur marche en avant.
11 serait desirable que les faits aussi regrettables ne se reproduisent
plus 'a 'avenir, et que des deux c6tas les avant-postes gardent leurs premibres positions jusqu'h la d6cision d6finitive de la Commission Europdenne.
Notre Gouvernement, M. le Pr6sident, en nous chargeant de saisir do

cet incident la Commission, nous ordonne en meme temps de la prdvenir
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il d6cline toute responsabilit6

Veuillez, &c.
Les Commissaires du Montindgro,
Popovic.
Matanovic.
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Pr6sident de la Commission de D6limitation
du Mont6ndgro.
Annexe 3 au Protocole No. 14.
Hussein Pacha 4 M. Radonich, Ministre des Affaires Etrangbres,

Cettignd.

Scutari, le 2 Juillet, 1879.
(T416graphique.)
Les autoritds civiles et militaires Ottomanes sur les frontibres me
signalent que depuis deux jours les troupes Montin6grines avancent incessamment vers Grade-Kralna et Dulcigno. Causant ainsi des dommages
considdrables aux populations pendant la moisson, la Convention signde h
Vir-Bazar en date du 21 Janvier, 1879, devient par ce fait lettre-morte.
En attendant, les rdclamations des populations susdites se multiplient continuellement. En pr6sence d'un pareil 6tat de choses, je vous prie de vouloir bien donner des ordres n6cessaires pour que la Convention de VirBazar soit scrupuleusement exdcutde jusqu'h ce que la Commission Europdenne chargde de la d6limitation ait d~finitivement d~termin6e la lignefrontibre. En mome temps je prie votre Excellence de vouloir bien donner
les ordres les plus pricis pour que les troupes Montindgrines qui out pdndtr4 sous n'importe quel pr6texte dans les points prdcit6s, aient h se retirer. Je dois vous d6clarer que je d6cline d6s i prdsent toute responsabilit6 pour tout inconv6nient qui pourrait ddriver des faits dnoneds, si
contre toute attente les troupes Mont6ndgrines persistent de ne pas retirer.
M. Radonich & Hussein Pacha.

Cettign6, le 3 Juillet, 1879.
(T4lgraphique.)
J'ai eu 1'honneur de recevoir le t6l6gramme de votre Excellence du
Je suis en mesure de d6clarer for.
.courant.
mellement h votre Excellence que les informations qui lui sont parvenues
sur le pr6tendu mouvement des troupes Montin6grines vers Grade - Kraina
et Dulcigno sont compl6tement inexactes. Aucun mouvement de nos troupes
ne s'est opdr6 vers les localitis depuis la signature de 1'arrangement de
Vir-Bazar.
Le Gouvernement Princier par contre s'est trouv6 dans la n6cessit6
de signaler au Corps Consulaire de Scutari ainsi qu'h la Commission Europdenne de d6limitation le mouvement en avant des troupes Ottomanes
de Dulcigno vers Krudi, mouvement qui ne peut etre justifi6 par aucune
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raison plausible. Les derniers renseignements qui nous parviennent h ce
sujet disent que le d6tachement sortit de Dulcigno sons le commandement
du CaYmacam de cette ville, somma nos postes de se retirer de 1'autre
c6td de la Mazura, et apris avoir essuyd un refus, 6tablit ses avant-postes
bien au-dbla de la ligne occupde par nos troupes depuis 1'6vacuation de
Dulcigno.
Il me semblerait done, votre Excellence, plutat h mon Gouvernement,
qui a tenu en honneur de se conformer scrupuleusement an Trait6 de Berlin ainsi qu'h 1'arrangement de Vir-Bazar, de decliner toute responsabilit6
des cons6quences qui pourraient rdsulter de cet incident, d'autant plus regrettable qu'il se produit la veille de l'arriv6e de la Commission de D&limitation sur les lieux.

Protocole No. 15.

Sdance du 9 Juillet, 1879.

Itaient pr~sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G6ndral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G~ndral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estournelles Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Mont6ndgro
M. Simo Popovie,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6n6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant-Major Sabri Bey,
M. Danish Effendi.
La sdance est ouverte h 10 heures.
Le Protocole de la sdance prdeddente est lu et approuv4.
Le Premier Commissaire Ottoman prdsente Danish Effendi en qualit4
de D61lgu6 de la Sublime Porte.
Le Prdsident communique 4 la Commission les instructions reques par
les Commissaires Mont6ndgrins, et contenues dans la lettre suivante:
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>M. Popovic,
>Cettignd, le 8 Juillet, 1879.
>Le d6tacbement de Dulcigno s'6tant retir6 b une certaine distance de
notre poste de Kruei, et que, de notre ct6, ayant fait retirer le renfort
envoy6 h la suite de la sortie de ce d6tachement, nous consid6rons l'incident comme termin6, et par suite le Gouvernement Princier ne voit pas
l'utilitd de 1'envoi d'une Commission sur les lieux. Vous pouvez en outre
donner h la Commission les assurances les plus formelles que les ordres
les plus pr6cis ont 6t6 transmis h nos avant - postes de ne faire aucun
mouvement en avant, et qu'ils aient 4 observer le statu quo le plus strict
jusqu'h la fin des travaux de la Commission Internationale de d6limitation
sur les lieux.

>Radonich <.

Le Commissaire de France fait, en consdquence, la proposition suivante:
>La Commission, vu la lettre communiqu6e par MM. les Commissaires
Mont6nigrins, dans laquelle le Gouvernement Princier ddclare qu'il ne voit
pas d'utilit6 de l'envoi d'une Commission sur les lieux, considdrant qu'elle
ne s'dtait saisie de l'incident qu'apris la d~claration des deux parties rdclamant l'intervention de la Commission, vu que, dans la lettre pr~cit6e,
l'une des parties intdressdes revient sur cette demande, d6clare ne pouvoir
donner suite h son action dans l'incident de Krui<.
La Commission adopte cette proposition 4 la majorit6 de 7 voix.
Danish Effendi observe que la question reste ainsi sur le mome pied
et qu'un conflit demeure possible; il demande h cette occasion si la Commission consentirait h formuler son opinion sur l'incident de Kruei.
La Commission croit que cette interpr6tation n'entre pas dans son r6le
et que, d'ailleurs, en 1'absence d'une enquote pr6alable, elle n'est pas en
mesure de se prononcer.
La demande de Danish Effendi est en cons6quence 6cartde A la majorit6 de 7 voix.
Son Excellence Riza Pacha exprime alors de ddsir que la d6claration
suivante soit insirde au Protocole:
>A la suite du vote de la Commmission, les Commissaires Ottomans
croient devoir derechef r6server les droits de la Sublime Porte sur la ligne
de Kruei, conform6ment h ]a Convention de Vir-Bazar, et diclinent toute
responsabilit6 pour tout conflit ultirieur qui pourrait so produire 4 ce sujetc.
Le Commissaire d'Angleterre d6sire savoir si MM. les Commissaires
Ottomans out requ des instructions relativement 4 la reprise des travaux.
Son Excellence Riza Pacha rdpond qu'il n'en a pas requ, mais qu'il h
td14graphid h Constantinople en demandant avec instances.
Le Premier Commissaire Ottoman annonce h la Commission quo Pszenny
Effendi est rappel6 4 Constantinople.
Le Pr6sident exprime les regrets de la Commission.
Le Commissaire Ottoman ajoute que Danish Effendi a dtd ddsignd par
la Sublime Porte comme Secrdtaire de la mission Ottomane.
La sdance est levie h 11 hetires.
La date de la prochaine sbance sera fixde ult6rieurement.
(Suivent les signatures.)
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S6ance du 21 Juillet, 1879.

Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Gdndral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Gdndral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estournelles Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Mont6ndgro
M. Simo Popovie,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Golonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant-Major Sabri Bey,
M. Danish Effendi.
La sdance est ouverte h 9 heures.
Le Protocole de la sance pric6dente est lu et approuv4.
Le Prdsident donne lecture d'une lettre en date du 19 de ce mois,
par laquelle son Excellence Riza Pacha exprime le ddsir que la Commission
soit convoqude pour discuter de nouveau la reprise des travaux sur la base
de la proposition Ottolenghi; il consulte ensuite la Commission sur ses
intentions h cet 6gard.
Le Commissaire de Russie ddclare qu'il a requ de son Gouvernement
I'ordre d'accepter intdgralement la proposition Ottolenghi.
Le Prdsident demande alors & MM. les Commissaires Tures et Mont6ndgrins s'ils ont requ des instructions leur autorisant h so rallier 4 la
proposition Ottolenghi.
La rdponse de M. le Commissaire Ottoman est affirmative.
Le Commissaire Montin6grin d6clare que ses instructions lui prescrivent d'adopter la proposition Ottolenghi dans le cas oii elle serait votde
par la majoritd.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne est d'avis qu'il y a deux mdthodes pratiques suivant lesquelles la Commission pourrait travailler. La
premibre et la meilleure serait de mettre les signes de bornage permanents
sur toute la frontibre; la seconde (si les circonstances empochent de se
servir du premier moyen) serait de ne mettre les signes que l oiA les
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parties int6ressdes sont d'accord, mais de se fier entibrement aux croquis
et k une description detaillde et exacte de la frontibre fixde, tout en 6vitant soigneusement de mettre des signes provisoires-m6thode plus manvaise qu'inutile, parce que la population ne ferait aucune distinction entre
les signes de bornage provisiores et permanents. Une fois qu'elle aura vu
le bornage effectivement fait sur le terrain, elle le prendra comme d6finitif,
et tout changement subsdquent serait non-seulement pour elle la cause de
beaucoup de tort individuel, mais mome lui 6terait toute conflance dans la
ddcision des Puissances, en tant que repr6sent6es par la Commission.
Le Capitaine Sale demande en cons6quence h la Commission de substituer an paragraphe 3 de la proposition Ottolenghi 1'amendement suivant:
>Dans le cas oii les parties intdress6es ne seraient pas d'accord, la
Commission prendra une d6cision selon la majoritd des voix, et proeddera
au trac6 de la frontibre sur les croquis ou les levers faits par la SousCommission Topographique, et en mome temps, elle insdrera dans 'acte
officiel une description du bornage tellement d6taillde et technique qu'on
puisse 1'identifier avec la frontibre , sans qu'il y ait mome la possibilit6
d'une erreur.<&
MM. les Commissaires Montin6grins votent contre cet amendement,
et ddsirent le maintien des signes sur le terrain.
M. le Commissaire de Russie vote dans le mome sons, en faisant une
ddclaration semblable. IL reconnalt la valeur des objections du Commissaire Britannique, mais ses instructions 'obligent h insister sur le maintien
des signes.
M. le Commissaire d'Italie doit s'en tenir & sa proposition puisqu'elle
a 6td approuvie par son Gouvernement; mais il ne veut pas, n6anmoins,
se sparer de la majoritd, et vote pour 'amendement.
L'amendement est adoptd par 6 voix, contre 2.
La proposition ainsi modifi6e du Lieutenant -Colonel Ottolenghi est
done mise aux voix, et adoptie h lunanimitd.
Le Commissaire de Russie demande h faire la diclaration suivante:
>Il est bien entendu que la partie provisoire de la frontiare doit otre
respectde et consid6rde inviolable par les deux parties intdressdes jusqu'h
son acceptation d6finitive par les Puissances Signataires du Traitd de
Berlin.<<
M. le Commissaire Ottoman prend ensuite la parole, et fait la ddclaration ainsi conque:
>Le Commissaire Ottoman a 1'honneur de ddolarer qu'il accepte le
statu quo stir les bases de la Convention de Vir-Bazar, et insiste pour
que le Montin6gro fasse honneur a ses engagements envers la Sublime
Porte, contenus dans 'instrument du 21 Janvier, 1879 (wi.s.). II protesto derechef contre 1'occupation de Kruii, en demande l'dvacuation incessante, et signale h la Commission les empidtements du Montdndgro du
c~t6 de Calman, de Gorana, et de Lescova6. Les autoritis du vilayet ont
fait connaltre 4 Riza Pacha que des agents du Mont6ndgro out procdd6
dans ces localitds an recensement des populations, acte qui pr6juge nonseulement les d6cisions de la Commission, mais celles aussi des Puissances
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qui ont pris part aux ddlib6rations de Berlin. En effet, mme en laissant
de c6td pour le moment la question d'identit6, comme il est dit dans ce
Trait6, que la frontibre Montindgrine passera entre Kalimed et Megured,
Riza Pacha ne se rend pas compte pourquoi le Mont6ndgro a hWte d'exercer un droit de souverainetW sur un territoire en litige. Est-ce qu'il
nourrit 6sp6rance que ses empidtements constitueront en sa faveur le bndfice du fait accompli ? Dans ce cas, et & moins qu'on ne la rassure
compl6tement, la d616gation Ottomane se trouverait entrav6 das le d~but
des travaux. Riza Pacha se resume en demandant d'urgence 1'dvacuation
et la fixation du statu quo d'aprbs les indications de Vir-Bazar.<
Le Pr6sident observe que la Commission, devant se transporter incessamment sur les lieux, cette question se trouvera n6cessairement tranchde par ses d6cisions.
Le Prdsident, r6sumant ensuite les r6sultats acquis de la s6ance, ddclare que la Commission n'a plus qu'h fixer le moment de la reprise des
travaux.
La Commission decide de partir Vendredi, 25 de ce mois, pour
Gorana.
Le prdsent Protocole est r6dig6 et approuv6 sdance tenante.
La s6ance est levde h 10 heures.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 16.
Scutari, le 19 Juillet, 1879.
M. le Prdsident,
A la suite de nouvelles instructions reques de Constantinople, nous
croyons devoir vous informer nous trouver prets h reprendre les travaux
de ddlimitation, sur la base de la motion de M. Ottolenghi, D4lgu6 d'Italie,
h laquelle vous vous tes ralli6 d6jh. Nous serions cons6quemment d6sireux de voir la Commission rdunie pour Lundi prochain; en cas d'entente,
nous partirons au plus tot pour la frontibre.
Je saisis, &c.
Le Premier Commissaire Ottoman,
Riza.
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Consul-Gdndral, Commissaire de France, Pr6sident de la
Commission Internationale de D61imitation du Montin6gro,
Scutari.

Protocole No. 17.

Sdance du 25 Juillet, 1879.

Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
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Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G6n6ral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Gdndral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Montdn6gro
M. Simo Popovie,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. Danish Effendi, Consul-Gdndral.
La seance est ouverte h 6 heures du soir.
Le Pr6sident donne lecture d'une lettre en date du 24 de cc mois,
par laquelle le Commissaire de Russie prie la Commission de revenir sur
la decision qu'elle a prise dans la s6ance pr~c6dente relativement h la
question de signes provisoires d'abornement.
Le Commissaire de Russie d6clare en outre que conform6ment 4 de
nouvelles instructions compl6mentaires qu'il vient de recevoir, il regarde un
trac6, meme provisoire , mais indiqu6 sur le terrain avec pr6cision et en
prdsence des autoritis locales des deux parties intdressdes, comme le soul
et unique moyen de prdvenir des difficultds qui out arrot6 jusqu'ici la
Commission. En exposant ce point de vue de son Gouvernement, le Baron
Kaulbars invite la Commission h revenir sur sa d6cision concernant I'emplacement de signaux sur le trac6 provisoire , et h considdrer ce tracd
comme absolument inviolable jusqu'I la d~cision d6finitive des Grandes
Puissances.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie demande h M. le Baron Kaulbars
quelle serait la consdquence du refus par la Commission de revenir sur sa
ddcision ?
M. le Commissaire de Russie r6pond que son Gouvernement pourrait
refuser par la suite son adh6sion au trac6 adoptd, mais que, quant h lui
il n'en continuerait pas moins 4 prendre part aux travaux.
Le Prdsident avant de poser & la Commission la question de savoir
si elle vent revenir sur un vote acquis, consulte le Commissaire Britannique qui a proposd l'amendement-relatif aux signes de bornage.
M. le Capitaine Sale pense que la Commission ne saurait revenir sur
un Protocole qui a t6 approuv6 et signd.
Le Baron Kaulbars insiste sur sa proposition et d6clare que pour
faire un travail utile, la Commission doit adopter les signes provisoires:
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un trac6 sur la carte seule orderait des difficultis et entraverait, par la
suite, des violations trbs-prdjudiciables de la frontibre. En outre, il est 'a
craindre que, si le trac6 n'est pas marqu6 sur le terrain mome, il ne soit
n6cessaire d'envoyer 1'annie prochaine une autre Commission de d6limitation
en Albanie.
M. le Commissaire d'Italie ddsire faire une observation au sujet du
premier vote de la ,dernibre s6ance, concernant 1'amendement de M. le
Capitaine Sale. Le Protocole No. 16 relate qu'il a vot6 I'amendement de
M. Sale; il est plus exact de formuler que M. le Colonel Ottolenghi, aprbs
avoir fait toutes ses r6serves, a acceptd, sans voter, le r6sultat du vote de
la majorit6.
A cette occasion, M. le Commissaire de Russie dit que son vote en
faveur de la proposition modifide doit, bien entendu, stre interpr6td dans
ce sens, que la Commission, ayant d~jh accept6 l'amendement, il ne se sdparait pas de la majorit6.
M. le Commissaire du Mont6n6gro fait la mome observation.
Le Pr6sident donne acte de ces d6clarations 'a MM. les Commissaires
d'Italie, de Russie, et du Montindgro.
Le Commissaire Britannique, r6pondant aux objections prdc6dentes de
M.' le Commissaire de Russie, dit que le cabier de sp6cifications contiendra
des d~tails suffisants -Ngarantir 'identitd du trac6.
Aprbs une discussion tecynique, a laquelle prennent part les Commissaires d'Angleterre et de Russie, le President demande h la Commission
si elle vent revenir sur le second vote de la dernibre s6ance.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la
Grande-Bretagne et de Turquie votent contre la motion Russe; les Commissaires d'Italie, du Montdn6gro et de Russie votent pour, en d6clarant
qu'ils ne peuvent que reit~rer leur vaeu d'adoption du bornage provisoire.
La motion de M. Kaulbars est repoussde a la majorit6 de 5 voix
contre 3.
Le Prdsident consulte la Commission, et particulibrement la SonsCommission Topographique relativement h la direction qu'elle compte suivre
pour ses travaux.
La Commission d~cide de se rendre le 26 Juillet sur le sommet de
la Majoura pour y faire une reconnaissance,
La sdance est levde h 7 heures.
Fait h Veli Gorana, le 25 Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe an Protocole No. 17.
M. le Pr6sident,
Dans un second t4lgramme qui me parvient, les ordres d'adh6rer 4
la proposition du Lieutenant-Colonel Ottolenghi, Commissaire d'Italie, faite
dans la douzibme sdance, me sont renouvelds. Je crois done devoir maintenir le texte pricis de cette proposition, et surtout celni du paragraphe
3, qui vient d'etre sensiblement chang6 par la d6cision de la Commission
prise dans sa dernibre sance.

Ddimitation d Monthigro.

411

En consdquence, tout en maintenant la d6claration faite par moi dans
la seizibme sdance et an moment de reprendre nos travaux, j'invite la
Commission de d~cider dans un sens affirmatif I'emplacement de signaux
sur les parties provisoire de la frontibre; en cas contraire, je me crois
oblig6 de faire mes r6serves pour l'acceptation ult6rieure par mon Gouvernement de tout trac6 provisoire de la frontibre, et acceptd par la majoritd,
qui ne serait pas indiqud par des signes bien nets et visibles.
En vous priant, M. le Pr6sident, de bien vouloir communiquer cette
lettre h la Commission dans la prochaine sance, je saisis cette occasion
pour vous renouveler 1'assurance des sentiments d'amitid et de respect, &c,
Baron N. Kaulbars.
A M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Prdsident de la Commission.

Protocole No. 18.

S6ance du 26 Juillet, 1879.

Itaient prdesents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-G~ndral Lippicb,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6n6ral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montdndgro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdn6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. I'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. Danish Effendi, Consul-Gdndral.
La sdance est ouverte k 5 heures et demie.
Le Pr6sident ouvre la discussion sur les opdrations faites ce matin
par la Commission au sommet de la Mazura-Planina.
Le Commissaire Ottoman d6sire savoir nettement de la Commission
par quel point elle se d6cidera, h la suite de cette excursion, 4 commencer ses travaux.
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Le Commissaire d'Angleterre propose de fixer comme point de d~part
de la mer, 1'dcueil de Vieux Krubi.
La Commission est unanime d'adopter ce point, et il est admis dbs h
pr6sent que l'dcueil est attribud an Mont6nigro.
Le Commissaire d'Angleterre donne lecture de la note suivante:
>On pent considdrer comme autant de faits accomplis que le Bayrak,
on district de Merkovie, so compose de plusieurs villages; que la population du Bayrak est presqu'entibrement Slavo-Musulmane, et que les habitants du Bayrak ne font eux-memes mention d'aucun village on district
portant le nom de Merkovi6, mais qu'ils donnent plutot ce nom au
Bayrak entier.
>l1 pent y avoir des raisons pour quo la d6marcation de la frontikre
soit faite d'une manibre telle que le district entier soit inclus dans le
Mont6n~gro, savoir:
>1. De race les habitants sont Slaves et alli6s au Mont6n6gro.
>2. Les limites du district sont d~termin6es par des lignes naturelles qui fournissent une frontiare bien nette du point de vue topographique entre la Turquie et le Montinigro.
7,3. Le Traitd do Berlin dit qu'Antivari et son littoral seront annexds au Mont6nigro, et il est clair que le Bayrak de Merkovie formait
une partie du district d'Antivari.
n4. Il y aurait des objections k diviser un district, et 4 en donner
une partie a la Turquie et l'autre partie au Montindgro.
>Ces diff6rentes raisons paraissent assez concluantes pour inclure le
Bayrak entier de Merkovid dans le Montin6gro, mais cependant il me
semble que 1'intention du Trait6 de Berlin, quand il a Ut prdpar6, 4tait
6videmment de tracer approximativement une ligne droite entre les villages
de Megured et Kalimed; parceque:
1. Le Trait6 dit express6ment que Kalimed doit rester a la Turquie,
mais il s'exprimerait autrement si on avait eu l'intention de donner Merkovie au Mont6ndgro, puisque Kalimed forme une partie de ce district.
>2. 11 est vrai que la population de Merkovi6 est de la race Slave,
mais elle est aussi intimement allide a la Turquie par la religion.
>3. Le Trait6 porte 1'expression 'Antivari et son littoral.' Done
si en parlant d'Antivari, on avait voulu dire le district entier d'Antivari,
il n'aurait pas t6 n6cessaire de se servir de Pexpression 'et son littoral',
puisque l'expression 'le district d'Antivari' aurait fait comprendre ce qu'on
voulait dire d'une fagon beaucoup plus claire et pr6cise.
>4. Le Congrbs de Berlin se servait de la Carte de l'Etat-Major
Autrichien comme la meilleure information locale qu'on pouvait trouver,
et sur cette carte Merkovi6 est clairement indiqud comme village et non
pas comme district du Bayrak. Il est 6vident, si on examine la copie
certifide de la carte, qu'on n'a pris le village de Merkovic que comme un
point connu auquel on pourrait se rapporter pour la direction de la lignefrontibre.
>5. La carte navale Autrichienne, qui est bien et exactement faite,
indique Merkovie absolument comme village, et les t6moignages qu'on a
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recueillis ce matin prouvent bien que si un dtranger demandait qu'on lui
montre le village de Merkovie, on lui indiquerait le village ainsi nomm6
sur la Carte Autrichienne.
>6. Si on attribuait an Montin6gro le district entier de Merkovie,
le rdsultat serait de donner h cette Principaut6, une position sur la crate
du Mazura qui domino compl6tement la plaine qui se tronve prbs de la
Bojana et de Dulcigno; et cette attribution serait une violation directe de
ce principe que la Commission a ddjh pos4, c'est-h-dire, que la Carte de
l'Etat-Major Autrichien doit etre consid6rde comme compldmentaire et explicative du Trait6 de Berlin.
>L'objection contre la division du Bayrak est inadmissible, parce que
le Traitd & 6tabli trbs-clairemt et nettement que le Bayrak serait ainsi
divis6 en laissant Kalimed 4 la Turquie, et le soi-disant Merkovi6 au Mont6ndgro, et la Commission exc6derait compl6tement ses pouvoirs en s'dcartant de la ligne ainsi ddtermin6e pour dviter la division d'une commune
ou pour trouver une ligne-frontibre plus distincte.
>Donc, en rdsumd, tout en admettant les raisons qui aboutissent b
la conclusion contraire, je ne puis que croire que 1'intention du Trait6 est
bien exprimde dans la copie certifide de la Carte de 1'Etat-Major Autrichien,
et j'ajouterai que 'exactitude de l'indication de la frontibre, telle qu'elle
a t6 faite h Berlin h 1'dpoque du Congrbs, ne faisait pas question dans
le cas prdsent.<
Le Pr6sident lit la ddclaration ainsi conque du Commissaire du Montin~gro.
*Sur la base de 1'Article XXVIII du Trait6 de Berlin qui dit explicitement 'en laissant Merkovi6 au Montin6gro,' ce qui est plus clairement
encore pricisd par L'Article XXIX de la manibre suivante: 'Antivari et son
littoral seront annex6s an Montindgro, tandis que les contries situdes au
sud du territoire d'Antivari, y compris Dulcigno, seront restitues 6 la
Turquie.' De plus, les d6positions faites par les Chefs des Merkovi6, et
que la Commission a aujourd'hui, 26 courant, recuoillis sur les lieux memes, prouvent d'une manitre indubitable que les Merkovi6 out toujours
fait partie du territoire d'Antivari; en consdquence de quoi nous proposons 4 la Commission de tracer la frontibre du Montdn6gro l oi se trouvent actuellement les limites de la tribu Merkovii.<
Le Colonel Kaulbars lit ensuite h la Commission ce document qu'il
a rddigd: > J'ai ddjh fait observer dans une de nos premibres seances que
le texte du Trait6 de Berlin ne serait pas toujours suffisant pour pr6venir
et expliquer les malentendus en prdsence desquels nous pourrons 'nous
trouver sur le terrain. En abordant la question Kalimed et Megured,
qu'on ne saurait d6tacher de celle des Merkovi6, la Commission se trouve
en face d'une situation qui ne saurait Otre expliqude, ni par le texte du
Traitd, ni par la Carte de 1'Etat-Major Autrichien qui lui est annex6e.
Le Trait6 dit: 'd'oz (c'est-h-dire la frontibre) ayant atteint les sommets
de la crete, elle suit la ligne de partage des eaux entre Megured et
Kalimed.'
Nouw. Becueil Gin. 2" S. V.
Ee
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>Or, les deux villages en question, se trouvant tous les deux dans
la vallde du ruisseau 'le Megured,' et sur la rive gauche de ce dernier, il
est clair que 1'existence d'une ligne de partage des eaux entre les deux
villages n'est pas possible.
>II se prdsente done ici une difficult6 que la Commission ne saurait
rdsoudre qu'en interpr6tant l'esprit g6n6ral du Trait6, lequel, tout en tenant compte des conditions topographiques et stratdgiques du terrain, n'oublie pas de prendre en considdration les limites des tribus et des communaut6s. La phrase suivante du dit Traitb: 'laissant Merkovi6 au Mont6ndgro et rejoignant la mer h Vieux Krubi,' confirme en effet cette observation.
>Les Merkovi6 forment, comme le sait la Commission, non pas un
village, mais une communautd, dont font partie les localit6s Megured et
Kalimed (Kaliman), tout aussi bien que les villages suivants: Velje-Sela,
Kunia, Zeskowatz, Velje-Gorana, Mala-Gorana, Gadonici, Doberaici, Ravan,
Dobra-Woda, et Mikulichi.
>>L'intention du Traitd me semble done tout-h-fait 6vidente quand il
dit, 'laissant Merkovi6 au Montdndgro;' et il n'est pas douteux qu'il vise
ainsi ni un village mais la communaut6 tout entibre.
>L'enquote faite par la Commission ce matin sur la crote de la
Mazura-Planina a d6montrd entre autres que les Merkovi6 sont d'origine
Slave, et parlent la mome langue Serbe quo les Mont6ndgrins.
>De plus, comme la Commission a pu le voir, les limites de cette
tribu suivent une ligne stratdgique, indispensable pour la d6fense du littoral, ainsi que tout le territoire d'Antivari nouvellement annexd au Mont6n6gro, principe tris-grave pour la petite Principaut6, et dont le Trait6
de Berlin tient toujours compte. En abordant les diffirentes questions
de la frontibre Mont6n6grine, la Commission devrait, h mon avis, toujours
prendre en considdration trois documents. Deux de ces documents sont
visibles, ce sont: le texte du Trait6 et la Carte qui lui est adjointe; le
troisibme est plut6t spirituel, ce qui ne 1'empeche pas d'avoir la mome
valeur que les deux autres, c'est l'esprit gdndral qui anime le Trait6, et
d'oiL, h son tour, la Commission devrait s'animer.
>Ces diff6rentes raisons nous prouvent que la solution La plus simple
et en mome temps la seule exacte de cette question serait, de tracer la
nouvelle frontibre du Mont6n6gro 14 ou actuellement se trouvent les limites
do la communaut6 des Merkovie, tout en tenant compte en mome temps
des conditions topographiques sus-mentionn6es.
>En consaquence, la frontibre devrait suivre la crete principale jusqu'au
point odi elle atteint la limite des Merkovii, et h partir de 1&, suivre cette
dernibre jusqu'd La mer ainsi qu'il suit: Passant par les Montagnes
Mraured (Lipovniak Bratovina), Rasadac, Kruta, et Kokat, elle descendrait
dans la vall~e du ruisseau 'le Megured Potack,' laissant aux Merkovii le
pont 'Kamenitzki-Most' qui leur appartient. Puis, d6crivant une 16gbre
courbe, elle atteindrait la hauteur Kodra, laissant le village Vukici aux
Anamalits (c'est-h-dire i la Turquie). De Kodra elle devrait suivre, en
se dirigeant sur le sud-est, la ligne de ces hauteurs jusqu'au ravin Berdela
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(Bederla, Berdelica), et en longeant ce dernier elle monterait sur la crete
de la Mazura-Planina, qu'elle suivrait jusqud la mer, pour aboutir au
Skolio-Krubi.<
Le Pr6sident ayant demand6 aux parties int6ressdes de d6velopper
les observations qu'elles pourraient avoir i faire h la suite des d6clarations
prdc6dentes,
Le Premier Commissaire Ottoman prend la parole en ces termes:
>La d6ldgation Ottomane n'admet pas 1'existence d'un district appel6 Mirkovi6. Suivant les convenances administratives du moment, Mirkovi6 et
les villages Kunia, Dobrovoda, Pescoritsa, Torana, et autres out d6pendu
alternativement des Calmacamats d'Antivari et de Dulcigno. D'un autre
cit6, le Vilayet de Scutari n'a pas reconnu a ces divers Bayraks la qualit6 de tribu sp6ciale, et comme preuve i l'appui, il ife s'agit que de faire
connaltre i la Commission qu'h part une circonstance unique, lors de la
campagne du Serdar Omer Pacha, lorsqu'il s'est agi de grouper les hommes
d'armes de ces localitis autour d'un Chef responsable, jamais la Porte n'a
nomm6 pour Mirkovi6 et les villages envirounants an Beuluk-Bachi, comme
cela se pratique en Albanie pour les fractions de population qui sont
group6es par tribus permanentes avec des d6nominations reconnues. La
doldgation Ottomane reconnalt la n6cessit6 de fournir ces 6claircissements.
Toutefois la base principale de ses arguments pour l'adoption d'une ligne
de d6marcation allant de Vieux Kruei i la mer, et de cette localit6 directement vers la ligne entre Megured et Kalimed, en passant par Merkovid,
repose sur le texte du Traitd, sur les indications de la carte maritime
d'Autriche-Hongrie, et sur la Convention mome de Vir-Bazar, postdrieure au
Trait6 de Berlin, et qui i t6 librement intervenue entre la Turquie et le
Mont6ndgro. <
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie observe que le district administratif d'Antivari comprenait les communaut6s dont faisait partie celle de
Merkovi6; or, le Congris, en prenant soin de dire: >Antivari et son littoral,< et en ajoutant plus bas, Article 29: >1es contr6es situdes au sud
de ce territoire,< a eu 6videmment en vue de donner au Mont6ndgro le
territoire tout entier d'Antivari, sauf les restrictions y 6nonc6es. M. Lippich approuve en cons6quence l'opinion du Baron Kaulbars, tout en se rdservant, quant au pr6sent, en ce qui concerne le point de Kalimed.
Le Commissaire d'Angleterre fait remarquer que PArticle XXIX du
Trait6 est surtout un Article relatif aux questions maritimes, et i la frontiere Austro-Mont6n6grine; ainsi, en employant cette expression >Antivari
et son littoral,< on a voulu viser la question de la cote et non pas celle
du territoire d'Antivari.
M. le Commissaire d'Allemagne dit que le Congrbs ne pouvait pas
suivre toutes les limites de la communaut6 des Merkovi6 sur la Carte de
L'Etat-Major Autrichien, mais que selon son opinion, il avait l'intention
d'attribuer la partie entibre au Mont6ndgro.
Le Commissaire Montin6grin observe que les limites de la comaunaut6 ne pourraient pas facilement otre dtermindes dans la carte annex6e
au Trait6 de Berlin.
Ee2
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M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rappelle que parmi les diverses
d6clarations recueillies ce matin sur la Mazura-Planina, un homme du pays
a dit si un voyageur arrivait et demandait Merkovi6, on le conduirait &
Velje-Selo, parce que, a-t-il ajout6, c'est le plus ancien village, le chef-lieu
de la communaut6, et la residence du Bayraktar. D'autre c6td, le Congrbs a reconnu 1'utilit6 de diviser le moins possible des groupes homoghnes
de population; or, si dans le cas pr6sent nous ne tenons pas compte de
ce principe, nous crderons ainsi un pr6cident pour nos d6cisions k venir,
par exemple quand il s'agira de Hoti, Gruda, et Klementi.
Danish Effendi d6clare que les D616gu6s Ottomans ne partagent pas
cette inquidtude parce que le texte du Trait6 de Berlin est formel h
4 l'dgard de ces tribus.
Le Commissaire d'Angleterre fait observer que l'Article XXVIII distingue nettement entre les villages et les tribus toutes les fois qu'il en
est question, notaminent dans le deuxibme alinda, ou 1'expression >la tribus,
les tribus<<, est rdp6t6 b plusieurs reprises; d'un autre c6td, en lisant le
d6but de 'Article XXIX avec attention, on ne pent douter que ces mots
>1es contries situdes au sud de ce territoire((, d'aprbs la ddlimitation ei-dessus
d6terminde, ne s'appliquent 4 1'Article prdeddent.
Le Commissaire de France partage dans leur ensemble les iddes parfaitement exprimbes par M. le Commissaire de la Grande-Bretagne. Il y
a une tribu de Merkovi6, et 4galement un village appel6 Merkovic, sur
la Carte Maritime Autrichienne, comme sur la carte qui a servi au tracd
du Trait6 de Berlin. Lequel, du village ou de la tribu, l'Article XXVIII
du dit Trait6 laisse-t-il au Montdnigro? L' est le point douteux. Ce
doute s'impose d'autant plus s6rieusement A 1'esprit que quelques lignes
plus haut 'Article emploie le mot >tribuse en parlant des territoires des
Hoti, Klementi, et Grudi, laissds 4 l'Albanie. Il y a done matibre sdrieuse
k un doute. Or, la Commission a d6cid6 dans sa deuxibme sdance, que
les Articles du Traitd auraient pour compl6ment le trac6 de la Carte
Autrichienne, et ce tracd ne tient aucun compte des limites de la tribu
on communautd de Merkovi6. M. le Comte Colonna Ceccaldi se croit
oblig6 de se conformer au principe pos6 dans la seconde s6ance, et ne se
croirait pas autoris6 h modifier le trac6 de la Carte de l'Etat-Major Autrichien, surtout dans des proportions aussi sensibles que le demandent
MM. les Commissaires du Mont6udgro et de Russie.
Le Commissaire d'Italie d6clare que devant la difficult6 de trancher
une question aussi grave, en pr6sence de la ndcessit6 de faire les deux
trac6s en question, et enfin, en consdquence de la decision prise par la
majorit6 de ne pas marquer avec des lignes les frontibres provisoires, mome
si le trac6 est accepts par la majoritd, il lui parait d6sirable de ne pas
proodder an vote sur la question discut6e.
II propose: >>La Commission procdera 4 partir de Vieux Krudi, aux
deux traces contradictoires, et dont il vient d'8tre question; ces trois seront soumis au jugement des Puissances.<
Le Prdsident met aux voix cette proposition, qui est adopt6 A
l'unanimit6.
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Sur les representations de MM. les Commissaires Ottomans, M. le
Capitaine Sale propose de faire connaltre aux deux parties int6ressies que
la Commission, dans sa s6ance de ce jour, adopte h l'unanimit6 l'dcueil
de Vieux Kruci comme point de ddpart du trac6 sur la Mer Adriatique,
et que, par consdquent, le village de Kruei reste dans le territoire
Ottoman.
Cette proposition est accept6e A l'unanimit6.
La Commission d6cide de se rdunir demain 4 10 heures.
La s6ance est lev6e 4 7 heures et demie.
Fait& Veli Gorana, le 26 Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 19.

Sance du 27 Juillet, 1879.

Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Gdndral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G~n6ral Comte Colonna Ceccaldi.
M. le Baron d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Mont6n6gro
M. Simo Popovi 6 ,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-Gdndral Danish Effendi.
La sance est ouverte & 10 heures.
Le Prdsident expose qu'aprbs le vote d'hier sur les traces contradictoires de la frontibre it partir de Vieux Kruei, il s'agit actuellement de
d6signer ceux des membres de la Commission qu'elle d614guera avec ses
instructions pour l'6tablissement de ces trac6s.
Le Commissaire de Russie, se rapportant h sa declaration d'hier, donne
lecture du trac6 qu'il propose: >La frontibre partirait de Sioglio Vieux
Kruci; elle suivrait la crete de la Majoura-Planina dans toute sa longueur,
puis elle tournerait pour entrer dans le ravin de Berdela, et le suivrait
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jusqu'h sa sortie. Elle se dirigerait ensuite le long des hauteurs de Kodra
4 pen prbs jusqu'h la hauteur du village Veli Gorana; puis en contournant le village Vukici, qui resterait ' la Turquie, cette ligne traverserait
le Megured Potak, laissant le pont Kaminitski-Most aux Merkovi6. De
l4 elle passerait par les Montagnes Kokat et Kritta Rasadac, et monterait
par le ravin Naraudgel sur le sommet du Mraured (Liponiak Bratovitza)
pour aboutir a la crte principale, 14 oii se trouvent les linmites des
Merkovie. <
Le Commissaire d'Angleterre indique h son tour le trac6 qu'il a
compt6 suirre:
>1 suivra autant que possible le trac6 de la Carte de 1'Etat-Major
Autrichien; partant de 1'6cueil de Vieux Krubi, il passera par la ligne la
plus courte de 1'6cueil a la terre ferme; de lb il prend un point fix4 sur
la Carte (maritime) Autrichieune sons le No. 750 prbs de Carastranic,
laiss6 h la Turquie: de ce point il se dirige sur Kunia en longeant les
deux mosquies, laissdes an Mont6n6gro, ainsi que le village de Kunia.
De la mosqude, il va dans la direction de Leskovie, en passant d'abord
par une colline, marqu6e sur la Carte Autrichienne Maritime an nord-est
de Kunia; a partir de cette colline dans la direction du point marqud
1497 sur la dite carte maritime, en s'arrotant au thalweg du Megured,
que la ligne suivra jusqu'au premier contrefort du Mraured an nord du village
Kaliman (Kalimed). De l4, la ligne suivra le contrefort jusqu'au sommet
du Mraured, 3717, o-i elle s'arretera.
Le Pr6sident demande si la Commission donne au Capitaine Sale et
an Colonel Kaulbars les instructions de faire chacun un trac6 conforme
an double exposd qui prdcdde, et lear confbre le mandat n6cessaire 'a cette
mission.
Sur 1'assentiment de la Commission, le Pr6sident ajoute qu'il est bien
entendu que ces deux traces ayant 6t discutds et acceptis par la Commission, seront consid6r6s par elle comme son propre travail, sans s'en
tenir h des diffdrences de d6tails, et qu'il y aura lien soulement de lui
soumettre le travail fait sans qu'il soit constatd par elle que les D614guds
s'en sont tenus aux instructions reques.
Le Baron Kaulbars observe qu'en effet it peut y avoir lieu ' faire
sur le terrain quelques modifications de d6tail ' son trac6.
Le Capitaine Sale est d'avis que le travail dont il est charg4 devrait
6tre fait par la Commission meme; il accepte ndanmoins trbs-volontiers
cette d6ldgation.
Le Pr6sident exprime 1'opinion que, puisqu'il il s'agit d'un trac6 topographique dont les instructions out 6t6 approuvdes h 1'avance par la
Commission, elle est parfaitement en droit de d6lguer ce travail particulibrement ' ceux de ses membres que leurs capacit6s techniques recommendent pour le faire.
Le Prdsident prie les Commissaires des parties intdressdes de vouloir
bien donner 1'assurance que tout aide possible sera pretd aux D6ldgu6 de
la Commission et que surtout aucun obstacle ne sera apport6
leur
travail,

Dilimitation du Monidnigro.

419

Le Baron Kaulbars prie son Excellence Riza Pacha de vouloir bien
le faire accompagner par un officier et quelques soldats.
Le Capitaine Sale fait la demande d'8tre accompagn6 par un officier
Montdnigrin, qui puisse lui fournir toutes les indications n~cessaires.
La sance est levie h midi.
Fait h Veli Gorona, le 27 Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 20.

Sdance du 2 Aoit, 1879.

Etaient pr6sents:
'Allemagne
le Capitaine Testa.
'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdndral Lippich,
la France
le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale,
le Lieutenant Caillard.
P'Italie
VI. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Mont6n6gro
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6ndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-G6n6ral Danish Effendi,
M. Daguel Effendi.
La s6ance est ouverte 4 9 heures.
M. Danish Effendi pr6sente 4 la Commission M. Daguel Effendi, Secr6taire de la Mission Ottomane *).
Le Prdsident donne lecture d'une lettre en date du ler de ce mois
par laquelle le Premier Commissaire du Mont6ndgro lui fait savoir que le
Gouvernement Princier 'ayant appel6 d'urgence h Cettign6, il a transf6rd
ses pleins pouvoirs momentandment h M. Matanovich.
Le Pr6sident prie les Commissaires d6lguds par la Commission de
vouloir bien exposer les r6sultats de leur double travail.
Le Baron Kaulbars remet, avec un cahier de sp6cifications, un croquis,
dress6 en sa pr6sence par le Capitaine Sauerwald; il donne ensuite lecture
du 'trac6 qu'il a suivi:
>En commengant par le Skolio V. Kruei, qui reste an Mont6n6gro, la fronPour
M.
Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour

*) Annexe 1 au pr6sent Protocole.
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tiare atteint en ligne droite et en so dirigeant vers le sud-sud-est la colline de Mercina, d'oh elle suit la crete et la ligne de partage des eaux de
la Mazura-Planina, jusqu'h un point nomm6 Gradac.
)>De Gradac elle atteint en ligne droite, et suivant une direction nordest, le grand rocher rouge, le 'Crwenj-Kamen' dans la vallde de Berdelica
(Berdeluscha Bederla), dont elle suit le thalweg en le remontant jusqu'h la
sortie de cette vallue prbs du moulin h eau Podskala (Mouschkin), qui
se trouve & 1'endroit oiL le Karinjica - Potac s'unit avec le Megured - Potac.
>De Padskala la frontiare suit en remontant le Karinjica-Potac jusqu'au contrefort qui descend de la colline Karinjica vers le sud-est. Elle
suit la crote de ce contrefort jusqu'au sommet de la dite colline, puis se
dirige vers une seconde colline du mome nom, et descend de cette dernibre,
se dirigeant vers le nord-ouest du thalweg du Pelinkowich-Potac, qu'elle
suit en le remontant jusqu'h l'endroit oih ce potac touche la route qui va
de la mosqude V. Gorana au Kaminitzky-Most.
> Quittant en cet endroit le Pelinkowich - Potac, elle atteint en ligne
droite, et se dirigeant vers le nord-ouest, le rocher Ploea-Goranski, situd
sur la crte de Kodra-Pelinkowichi, d'oii, en ligne droite, en suivant une
direction nord-nord-est, elle passe par un jeune taillis pour atteindre un
rocher situd sur l'extr6mitd ouest d'une rangde de collines qui suit la rive
droite du Megured-Potac. De ce rocher elle se dirige vers le KamenitzkyMost (pont des Merkovii) qui reste aux Merkovii, pour atteindre, le Megured-Potac h 20 mbtres en aval de ce pont.
>De ce point elle suit et remonte le thalweg du MeguredrPotac jusqu'au grand contrefort qui descend vers 1'ouest de la Montague Ossoj (Kokat),
au bout duquel se trouve un grand rocher prbs d'un moulin b epu, qui
reste aux Anomalets.
>Remontant ce contrefort, la frontibre atteint le sommet de, l'Ossoj
(Kokat), et suit la crete de la montagne pour atteindre le sommet WranjaGnesdo (Kritta) , d'oiL elle descend en suivant la crete d'un contrefort de
cette dernibre montagne, pour atteindre, suivant une direction est-sud-est,
1'embouchure du Kritta-Potac, dans le Midia-Potac.
>De ce point elle remonte le thalweg de Midia-Potac jusqu'd la source
Goura (Gorana), situde sur le versant est du Rozadec, d'oii, en ligne droite,
et traversant un taillis, la frontibre se dirige vers le nord pour atteindre
une graude pierre, se trouvant prbs d'un mur de pierre et vers le chemin
qui va de Kaliman h Midia.
>De cette pierre elle se dirige vers le nord-nord-ouest pour toucher
un point inaccessible, se trouvant sur les rochers h pic qui bordent le
plateau de Lipovniak (Mraured, Bratowica), et qui porte le nom >Kokotowa-Spilas (sentier de la poule), d'oii, en remontant dans une direction
est, elle atteint le bord du plateau, prbs d'une source nommde 'N6randja'.
>De Ndrandja elle se dirige vers le nord-est pour atteindre la crete
principale au premier sommet situ6 h 1'est du Mraured (Bratowica)<.
Le Capitaine Sale fournit 6galement une carte et des spdcifications,
qui permettent 4 la Commission de reconnaltre le trac6 qu'il a suivi, sans
qu'il soit besoin d'autres explications,
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La Commission donne acte de la rdeeption de ce double trac6 au Colonel Kaulbars et an Capitaine Sale, en les remerciant do leur travail.
Le Pr6sident remercie en mome temps le Capitaine Sauerwald et le Lieutenant Caillard qui ont pris part a cette excursion.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie dmet la ddclaration suivante:
>J'ai l'honneur de d~clarer qu'h la suite d'instructions que j'ai reques
de mon Gouvernement h 1'6gard de la question de Merkovic, et de la direction gdndrale de la frontibre conduisant de la Mer Adriatique an Lac
de Scutari, j'accde i la ligne expos6e par M. le Commissaire Britannique
dans la s6ance du 27 Juillet, savoir, le trac6 qui, h partir de 1'6cueil pris
de V. Krubi, se rattache en ligne droite 4 la crete principale entre Megured et Kalimed (Kaliman)z.
A la suite de cette communication, le Commissaire de la Grande-Bretagne propose k la Commission de ne pas laisser en suspens sa d~cision
sur les deux trac6s qui viennent de lui etre soumis.
Le Pr6sident, ayant soumis cette motion 4 la Commission,
Le Baron Kaulbars rappolle que dans la 176 Sdance il avait demand6
4 la Commission de revenir sur une d6cision prise & la s6ance prc6dente
concernant la proposition du Lieutenant- Colonel Ottolenghi, modifiie par
l'amendement du Capitaine Sale, et que la Commission avait d~clard no
pas pouvoir revenir sur un vote djh acquis. 11 demande en cons~quence
que ce principe soit maintenu dgalement dans le cas pr6sent.
Le Pr6sident observe quo la Commission, dans les circonstances, ne
revient pas sur un vote acquis sur une question pr6cise, mais sur la ddcision do ne pas d6lib6rer ni voter.
La Commission d6cide qu'elle se prononcera sur le choix d'un des
deux tracs.
Ce vote est 6mis par 6 voix (celles des Commissaires d'Allemagne,
d'Autriche-longrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie),
contre 2 (celles des Commissaires de Russio et de Montdndgro).
Le Commissaire d'Italie fait observer toutefois qu'il lui est, quant k
pr6sent, impossible de donner son vote sur ce point, attendu qu'ayant informd son Gouvernement de la decision qui a t prise dans 1'avant dernibre saance, il doit attendre les instructions qu'il a provoquies. Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi ddclare done qu'il se rdserve jusqu'a I'arrivie de
ces instructions.
Le Commissaire de Russie ajoute d'autre part qu'aprbs le vote unanime de la Commission dans la s6ance du 26 Juillet, il a remis la question des deux trac6s entre les mains de son Gouvernement, et que dbs
lors il ne pout prendre part h aucune discussion sur ce sujet.
Le Capitaine Sale propose alors que la Commission ajourne son vote
jusqu'h ce que ceux des Commissaires qui attendent des instructions 4 cet
6gard les aient reques; il prie en meme temps le Commissaire de Russie
de vouloir bien informer son Gouvernement que la Commission va. prendre
une d~cision sur la question qu'elle avait rdserv6e, et desolliciter en meme
temps des instructions qui lui permettenL de, prandre part, an voter
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Le Commissairo de Russie observe qu'il a ddjh des instructions, et
qu'il croit n'avoir rien h changer h ce qu'il vient de dire.
Le vote 4tant ajourn6, la Commission passe h la discussion des travaux h executer de l'autre c6td de la crAte de la Kraina jusqu'au lac.
La Commission ddcide h 1'unanimit6 de se rendre Mardi prochain b
Martiei.
Le s6ance est levde 4 11 heures.
Fait h Scutari le 2 Aoilt, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protole No. 20.
Scutari, le 31 Juillet, 1879.
Monsieur,
Son Altesse le Prince Nicolas m'ayant envoyd I'ordre de retourner
pour quelques jours h Cettign6, je m'empresse de vous faire connaltre que
jusqu'au jour de mon retour, M. Nico Matanovich est muni de tous les
pleins pouvoirs du Premier Commissaire Montdn6grin.
Je saisis, &c.
Simo Popovic.

A M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Prdsident de la Commission Europdenne pour la
Ddlimitation du Montdndgro.

Protocole No. 21.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.

S6ance du 7 Aotjt, 1879.

Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Capitaine Testa.
I'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdn6ral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G~ndral Comte Colonna Ceccaldi,
le Iaron d'Estournelles de Constant.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale,
le Lieutenant Caillard.
l'Italie
le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
le Montdn6gro
Simo Popovi6,
Nico Matanovich.
la Russie
le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
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Pour la Turquie
M. le Gdndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. I'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. le Consul-Gdn6ral Danish Effendi.
La sdance est ouverte 4 9 heures.
Le Protocole do la sdance pricidente est lu et approuv4.
La Commission decide de voter sur le choix d'un des deux tracis qui
lui out 6t6 soumis dans la dernibre saance par ses D614guds, conformdment
4 leurs instructions, savoir:
1. Le trac6 fait par le Colonel Kaulbars, et suivant les contours
de la communaut6 de Merkovi6 *);
2. Le trac6 fait par le Capitaine Sale, et suivant autant que possible la Carte Autrichienne, de Skolio-Krubi au Mraured **).
Le Pr6sident ayant recueilli les voix,
Le Commissaire d'Italie d6clare qu'il aurait pr6f~rd attendre les instructions qu'ii a sollicit6es de son Gouvernement sur ce point sp6cial,
mais que la Commission ayant d6cid6 de passer an vote, il ne se siparera
pas de la majoritd.
Les Commissaires de Russie et du Montindgro s'abstiennent en s'en
rif6rant h leur d6claration de la pr6cdente sdance.
Le Commissaire d'Allemagne, reconnaissant la valeur du principe adopt6
par la Commission dans une de ses premibres s6ances, et par suite duquel
la Carte de 'Etat-Major Autrichien doit otre consid6rde comme document
compl6mentaire lorsque le texte meme du Trait6 de Berlin est douteux, so
rallie an second trac6.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, et de Turquie votent
dgalement pour ce trac6.
Le Commissaire d'Italie so rallie an vote de la majoritd.
En consdquence, le rdsultat du vote est que le second trac6 est adoptd
h la majoit6 de 6 voix - celles des Commissaires d'Allemagne, d'AutricheHongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie.
Il y a deux abstentions.
Sur le ddsir exprimd par la partie intdress6e, et conform6ment au
principe adoptd par la Commission, l premier tracd sera 6galement joint,
avec les sp6cifications qui s'y rattachent, an prdsent Protocole.
Le Pr6sident soumet h 1'examen do la Commission les traces de la
deuxibmo partie de la frontibre de la crete du Mraured ou lac de Scutari.
Trois projets sont pr6sent6s.
Par M. le Premier Commissaire Ottoman un projet fait et sign6 par
le Lieutenant-Colonel Bedri Bey et l'Adjudant -Major Sabri Bey, ddl~guis
par la Commission***). Ce projet, qui sera joint au Protocole avec le
trac6 et les sp6oifications qui l'accompagnent, est dcart6 h la majorit6 do
7 voix.
*) Annexe 1 as pr6sent Protocole.
**) Annexe 2 au prbsent Protocole.

***) Annexe 8 au pr6sent Protocole.

424

Grandes-Puissances, Turquie.

Le Cominissaire do Russie fait remarquer h6la Commission, relativement 4 cc projot, qu'il s'6carte notablement de la ligne propos6e par les
Commissaires Ottomans eux-memes dans une des premibres sances. 11 s'
agissait alors d'une ligne partant des environs de Megured et rejoignant
4 peu pris en ligne droite le village de Sestan et Plilot de Gorica-Plac,
tandis que le trac6 que nous venons d'avoir sous les yeux suit la crete
principale, passe par le sommet du Rumia, et ne quitte la crete, pour se
diriger sur Goriea-Plac, qu'h partir d'un point situ6 bien an delk et au
nord-ouest de Rumia.
Deux traceds restent en pr6sence:
L'un fait par le Capitaine Sale, avec la collaboration du Capitaine
Sauerwald et du Lieutenant Caillard *); l'autre fait par le Colonel Kaulbars et le Capitaine Sauerwald **).
Le Commissaire d'Autriche - Hongrie donne lecture d'une note ci-annex6e, par laquelle il motive son vote***).
Danish Effendi d6clare que la question de Goriea-Topal ayant 6td
soumise 4 la Sublime Porte, ba la suite de reserves faites par son Excellence Riza Pacha, la ddlgation Ottomane ne saurait participer h une discussion sur ce sujet; elle doit cependant faire observer que dans les traces
contradictoires, dressds par M. le Colonel Kaulbars et M. le Capitaine Sale,
il semble que l'on ait perdu de vue, et la partie stratdgique qui intdresse
vivement la s6curit6 future de Scutari, et la question de race et de religion, qui avait 0t l'objet d'une motion spdciale an Congrbs de Berlin par
son Excellence Carathdodory Pacba, Plnipotentiaire de Sa Majestd le Sultan.
Le Premier Commissaire du Mont6nigro lit le document qui est annex6 an Protocole t).
Le Commissaire de Russie, d'autre part, fait une d6claration qui forme
l'Annexe 8 4 ce Protole.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne, rdpondant aux dernibres
observations des Commissaires Mont6ndgrins et Russe, admet que le Trait6
de Berlin, relativement h la frontibre entre la crete et le lac pourrait etre
interpr~t6 dans le sens du trac6 soumis par M. le Baron Kaulbars; il insiste ndanmoins sur son propre projet parce que:
La Commission s'est ddcidde depuis longtemps h consid~rer la Carte
de l'Etat-Major Autrichien comme explicative du Traitd de Berlin dans les
cas douteux; or, dans le cas present le texte du Traitd laisse beacoup de
place an doute ; donc, pour r6soudre la question de cette partie de la frontibre, il faut se rapporter h la Carte Autrichienne. Le lever du terrain
entre le lao et la crote des montagnes de Kraina montre assez exactement
la direction et la forme de la crete dans cette carte ; en effet, si on avait
en l'intention an Congrbs de Berlin de faire passer la frontibre par la cime
indiqude dans le projet de M. le Baron Kaulbars, on n'aurait pas manqud
*) Annexe 4 au prbsent Protocole.
**) Annexe 5 au present Protocole.
***) Annexe 6 au pr~sent Protocole.

t)

Annexe 7 au pr6eent Protocole.
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de Pindiquer. Mais puisqu'il en a 6 autrement, et que sur la dite carte
cette frontibre franchit la crete par un point 6loignd de plusieurs kilombtres de plus au nord, on ne peut que suivre ce trac6 autant que les
accidents topographiques le permettent.
11 fait observer aussi que dans l'Annexe 1- au Protocole No. 10 du
Congrbs de Berlin, sur lequel 1'Article XXVIII est bas6, on trouve les expressions suivantes relativement h la partie de la frontibre en question:
>Elle (la frontibre) suivra ensuite les limites actuelles entre la tribu des
Kruei-Drakolivici d'un cOt6 de la Kiicka-Kraina, ainsi que les tribus de
Klementi et Grudi, do 'autre, jusque dans la plaine de Podgoritza, d'oii
elle so dirigera sur Plavnica, laissant a 1'Albanie les tribus montagnardes
des Klementi, Grudi, et Hoti. Ensuite traversant le lac, la frontiare passera prbs de 'llot de Goriea-Topal, et elle traversera la montagne pour
aboutir 4 la mer h la pointe de Kruci, laissant h l'Albanie le district de
Dulcignoq.
Si la frontibre est d~terminde selon le projet de M. le Commissaire de Russie, elle ne traversera pas la montagne en quittant GorivaTopal qu'aprbs avoir fait un grand detour, tandis qu'il est 6vident qu'elle
doit la traverser presque directement.
It fait observer aussi que le Pertubala est une position strat6gique
d'une haute importance, parce qu'il domine compl6tement le Tarabos, qui
lui-meme domine imm6diatement la ville de Scutari, et qu'il est le seul
point oii puissent Otre 6tablies les positions ddfensives de Scutari, dans le
cas oix le Pertubala serait cdd aux Mont6n6grins. Le Pertubala offre une
belle position pour les troupes, 4tant dans un pays fertile et bien approvisionn6 d'eau; mais en tous cas, elle a une valeur offensive pour le Montdn6gro, et d6fensive seulement pour la Turquie; et en L'attribuant au MontUnigro, on lui donnerait une position dominante qu'il n'6tait 6videmment
pas dans 1'intention du Congrbs de Berlin do lui donner.
En r6ponse aux objections formuldes par M. le Capitaine Sale, le
Commissaire de Russie fait remarquer que, au point de vue strat6gique,
la ville de Scutari est bien plus efficacement d6fendue par la position du
Mont Tarabos, ainsi que par les collines de Goriea, sur le coude que fait
la Bojana. Devant cette portion s'dtend en effet un terrain vaste et assez
uni qui oppose 4 l'attaque de grandes difficultds, tout on offrant les avantages
d'une position d6fensive.
Le Commissaire de France observe qu'h son sens, si le mot >directementc du paragraphe 4 de l'Article XXVIII du Traitd de Berlin, n'implique pas foredment la ligne la plus courte entre Goriea-Topal et la crate,
il ne 1'exclut pas non plus.
Le Commissaire d'Italie pense que la phrase du Traitd >de GorivaTopal elle atteint directement les sommets de la crete, d'oix elle suit la
ligne de partage des eaux entre Megured et Kalimede, doit Otre divisde en
deux membres s6par6s, s'expliquant ainsi:
1. De Gorida-Topal elle atteint le sommet de la crete, directement,
c'est-h-dire par la ligne la plus courte.
2. Elle suit la crete jusqu'h ce quelle arrive au point ddsign6 entre
Megured et Kalimed.

426

Grandes - Puissances, Turquie.

Le Commissaire d'Autriche - Bongrie est a mome de d6clarer que le
Congrbs n'avait aucune connaissance de la ligne le plus courte, mais que
la ligne directe doit etre prise dans le sons du trac6 de la Carte Autrichienne.
A la demande de MM. les Commissaires de France et d'Italie, le Colonel Kaulbars consent h rattacher sa ligne du point 24 'a la cime extreme
du Mraured; il ajoute qu'il fait ' regret cette concession, parce qu'elle a
pour effet de sdparer une portion de la communaut6 des Merkovi6.
Le Prdsident consulte la Commission, et met les deux traeds aux voix.
Le trac6 du Baron Kaulbars est adoptd par 4 voix - celles des
Commissaires du Mont6n6gro, de France, d'Italie, et de Russie; contre 3
voix - celles des Commissaires d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et d'Angleterre, donn6s an trac6 du Capitaine Sale.
Le Commissaire de Turquie s'abstenait.
En cons6quence, le trac6 du Colonel Kaulbars est adopt6.
En pr6sence de ce r6sultat, le Commissaire Ottoman fait la ddclaration suivante:
>>Riza Pacha croit devoir observer que la d6l6gation Ottomane n'a pu
voter aujourdhui, pour etre logique et pour fortifier la pr6sentation de son
trac6 sp6cial, cependant elle se r6serve de voter en faveur du trac6 de M.
le Commissaire Britannique dans le cas ofl il recontrerait 1'agriment du
Gouvernement Ottoman. Quant an trac6 du Colonel Kaulbars, Riza Pacha
considre qu'il s'6carte compl6tement du texte du Traitd de Berlin, et ne
tient pas compte du trac6 de la Carte de 1'Etat-Major Autrichien<<.
Le Pr6sident donne acte de citte d6claration au Commissaire Ottoman,
en observant que le vote qui vient d'avoir lieu, n'en reste pas moins soquis quant ' pr6sent. Si MM. les Commissaires Ottomans regoivent de
nouvelles instructions, ils en informeront la Commission, qui avisera.
Le Pr6sident, passant 'a une autre question, donne lecture de deux
lettres qu'il a 6chang6es avec son Excellence Riza Pacha relativement '
l'oocupation do Gorana.
Les Commissaires Montdn6grins prennent acte de cette assurance donnde
par le Premier Commissaire Ottoman; toutefois, ayant appris que l'autorit6 nyant laiss6 ' Vali Gorana des zaptids, ils ddclarent ne pouvoir meme
admettre la pr6sence ' Gorana, d'aucun zapti6, ces derniers 6tant des soldats et repr6sentant l'autorit6 militaire; et ils demandent formellement
que les avant-postes Tures qui sont venus occuper Kruci, et qui, d'aprbs
les informations qui leur sont parvenues de leur commandant ' Antivari,
so trouvent sur le versant de la Mazura, en degh, et du cOt6 des Merkovi6,
aient a se replier en arribre sur le versant oppos6, et ne s'avancent dordnavant en aucune fagon sur la crete de la montagne sus-mentionn6e, et
cel jusqu'a la ddcision d6finitive des Grandes Puissances. Telles sont les
dclarations que, par ordre de leur Gouverement, ils sont charg6s de communiquer ' la Commission.
Danish Effendi observe que le maintion du statu quo n'entraine pas
un arret absolu dans l'administration du pays, et que la pr6sence de ces
zapti6s est l'effet d'une mesure de simple police et non d'occupation.
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Le Commissaire de Russie desire que les troupes Turques, se trouvant
actuellement sur le versant nord de la Mazura- Planina, regoivent 1'ordre
de se retirer de 1'autre c6t6 de la crete: il ajoute qu'il est h souhaiter
que les deux parties s'abstiennent d'occuper la crete jusqu'h la d6cision
d6finitive des Puissances.
Les deux parties tombent d'accord sur ce point.
Le Baron Kaulbars rappelle, en ce qui concerne Gorana, qu'il a ddjh
demand6 aux deux parties 1'observation du statu quo; qu'il est d'autant
plus important de le maintenir dans ce cas, qu'il existe un trac6 alternatif.
En ce qui concerne les zaptids, il ne verrait pas un inconvdnient rdel h ce
qu'ils restent A Veli-Gorana, si leur nombre n'dtait pas toutefois augment6;
mais il serait prdfdrable d'adopter, une fois pour toutes, et en principe,
qu'il n'y ait occupation d'aucun cOt6 ni d'aucune sorte; dans le cas prdsent cela serait d'autant plus facile, que l'administration Ottomane a des
points voisins, tels que Pelin Kovi6 et Vukiei par exemple, oil pourraient
rester ses zapti6s sans inconv6nient.
Le Commissaire Mont6ndgrin d6clare qu'il s'associe entibrement h cette
observation.
Riza Pacha observe que le vote qui a eu lieu aujourd'bui relativement
4 la ligne de V. Krubi et Kalimed Megured, abstractions faites de toutes
autres consid6rations, autorise suffisamment la d416gation Ottomane & maintenir la gendarmerie Turque ' Gorana et aux alentours de ce village,
cons6quemment elle ne. peut adl6rer h la mise en demeure de MM. les
D616gues du Mont6n6gro.
Le Commissaire d'Allemagne pense que la Commission ne peut pas
utilement s'occuper de la question.
La Commission, aprbs avoir de nouveau exprim6 le ddsir que le statu
quo soit maintenu, d6cide de se rdunir demain h 9 heures pour 6tudier
la question de Slavinica.
La sdance est lev~e & midi.
Fait h Scutari le 7 Ao-tt, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 6 au Protocole No. 21.
D6claration du Commissaire d'Autriche-Hongrie.
En dtablissant la nouvelle frontibre du Montin6gro entre le Lac de
Scutari et Megured Kalimed, le Congrbs de Berlin a arret qu'elle doit
atteindre directement les sommets de la crete.
L'expression >directementq ne saurait souffrir d'autre interpr6tation
que celle d'une ligne droite dans le sens absolu, on relativement droite,
quand il s'agit de transporter du papier au terrain un tracd do frontibre.
Si ce trac6 doit relier directement deux points topographiques donn6s, la
ligne k 6tablir entre ces deux points ne saurait etre qu'une ligne droite,
surtout lorsque l'un deux, se trouvant 4 l'extrdmit6 de la ligne, est trbsrapproch6 d'un troisibme qu'il s'agit de gagner imm6diatement apris (sommets
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de la crete - partage des eaux entre Megured et Kalimed), et lorsque la
direction g6ndrale du trac6 est directe.
La Commission, pour faire la frontibre entre le lac, la crte, et Megured Kalimed, a le choix entre deux projets de tracd, prdsent6s de M. le
Commissaire de Russie d'une part, et par M. le Commissaire de GrandeBretagne de l'autre. Un troisibme projet, pr~sentd par la d6ldgation Ottomane, adopte un Ilot diffdrent de celui que la Commission a acceptd dans
sa 4 Sance, comme point d'attache sur la rive occidentale du lac. Il
devra Otre soumis h 'appr6ciation des Cabinets, mais il ne saurait etre discut6 par la Commission.
Le tracd de M. le Commissaire Russe, en partant de Goriea-Topal
(Carte Autrichienne), atteint la crote par la ligne la plus courte sur le
sommet le plus rapprochd de la chalne principale, qu'il suit apris avoir
form6 un angle, pour aboutir, par le -moyen d'un d6tour considdrable, b
'est do Kalimed 4 la limite de Merkovie, avec laquelle il se confond jusqu'k la mer.
Le trac6 de M. le Commissaire Britannique se dirige de Goriea-Topal
par une ligne relativement droite vers les sommets de la crete bordant le
lac au-dessus de cet Iot. Aprbs les avoir atteints, il suit le partage des
eaux au-dessus de Megured-Kalimed et passe entre ces deux villages pour
gagner la mer en ligne presque directe.
L'Article XXVIII du Trait6 de Berlin, pour indiquer que la frontibre
Mont6n6grine doit suivre une ligne* courte, d6signe cette direction nettement
& deux reprises (d6limitation du cOt6 de l'Herzdgovine par rapport 4 la
frontibre entre la C6pelica et les hauteurs bordant le Trebiajica, puis h la
direction do la ligne de Volnjak h la Piva).
De plus, il distingue entre direct et court, vu que dans une autre
phrase relative h la d6imitation Herz6govinienne, il s'exprim6 ainsi: 2A
partir de ce point (Orline) la frontibre s'avance directement vers le nordnord-est, puis elle descend par la ligne le plus courte sur la Pivaz.
Si le Congrbs s'6tait propos6 do donner A la ligne entre Je Lao de
Scutari et la crete la direction la plus courte, il n'aurait pas hisit6 h se
prononcer clairement en se servant des expressions qu'il a adopties 14, oil
il voulait la suivre. Ayant employd le mot >directements, il a exprim6
son intention de donner h cette ligne une direction droite. Sous ce rapport done, le tracd de M. le Commissaire de Russie ne semble pas 4tre
correct.
En outre, ce trac6 suit la crote h partir de la cime du Pet-Ublje
(Petubala) jusqu'h la limite de Merkovie.
L'Article XXVIII ne dit pas que la frontibre doit se diriger par la
crate, mais il prescrit qu'elle doit atteindre directement les sommets de ]a
crote, d'oit elle suivra la ligne de partage des eaux entre Megured et Kalimed. Sous ce rapport-1, il faut se rappeler que ce mome Article, pour
bien rendre son idde quand il dirige la frontibre par une crite, Pindique
on disant par exemple, que >de Sdkalare elle se dirigera par les crAtes de
la Mokra-Planinac, on bien qu'elle >>suivra la chaine principale formant le
partage des eaux entre le Zim, le Drin, et la Cievnas.
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M. le Commissaire de Russie, en partant de l'opinion que c'est la
crAte entre le Pet-UbIje et le Mraured -qui forme le partage des eaux dont
il est question dans le Trait6, s'6loigne de ce dernier, qui n'entend pas
qu'on suive le partage des eaux form6 par la chalne principale dans toute
son 6tendue; mais qui parle d'un partage entre deux points trbs-rapproch6s,
se trouvant tous les deux sur le mome versant de cette chalne, laquelle,
en outre, au - dessus de Megured et Kalimed, court derribre les sommets
que la ligne doit atteindre entre ces deux points indiquds nominativement.
Par contre, le trac6 de M. le Commissaire Britannique, sauf quelques ddviations, occasionndes par la configuration du terrain, tient compte de
toutes les exigences du texte par rapport h la ligne entre Goriea-Topal
et la crote. Il est direct, parce qu'il suit une ligne droite autant que les
accidents topographiques le permettent; il atteint les sommets de la crete,
d'oix il suit le partage des eaux au-dessus de Megured-Kalimed; il passe
entre ces deux villages; il coincide enfin avec le trac6 du Congrbs.
Il renferme aussi toutes les conditions pouvant faire supposer qu'il
sera agrde par les Cabinets, et le Commissaire d'Autriche-Hongrie en l'adoptant, se permet de le recommander vivement h messieurs ses collbgues.
Annexe 7 au Protocole No. 21.
D6claration du Premier Commissaire Mont6n6grin.
Los Commissaires Montindgrins se basant sur l'Article XXVIII du
Trait6 de Berlin, qui dit: i- partir de Goriea-Topal la frontibre atteint
directement les sommets de la crete<, demandent en consdquence 4 la Commission de vouloir bien fixer la frontibre suivant la ligne la plus courte
entre le point d'attache ddjh fixd sur le lac et les sommets de la crete.
En effet, si l'on ne considbre qu'un point, it est dvident que tous les rayons
partant de ce point comme centre et dans les divers sens, sont autant
de lignes directes. Mais entre un point et une ligne il ne peut y avoir
4videmment qu'une seule ligne directe, et c'est la plus courte, ou autrement
dit, c'est le perpendiculaire qui va de ce point h6 la ligne. Toutes les
autres lignes sont des lignes obliques. Or, il est facile de s'assurer, nonseulement par l'inspection des levers du terrain, qu'ont fait de ce c6td
MM. les membres de la Sous-Com mission, mais aussi 4 simple vue, que,
la ligne partant de Goriba-Topal, et aboutissant un peu b Pest du Mont
1'
Pet-Ouballab (Petubala) (sept puits) est prdcis~ment celle qui rdpond
Article susmentionn6, et s6pare en mome temps le petit district d'Ostresse
Nous proposons que la frontibre d6terminde d'un
de celui d'Arbanesse.
c6td par le groupe d'Ilots ddsign6 sous le nom de Gorida-Topal et de 1
autre par le Mont Ouballah, passe par le milieu du canal form6 par les
dpux iles Girgou et Ghiat d'un cOt6, qui appartiennent aux Ostresses, et
l'lle Arbanesse de 'autre, appartiennent au district du meme nom, et atteigne la rive du lac au pied du monticule appeld Grdac, pour se diriger
au pied de la hauteur Strani6a; d'oth, en passant entre le village Cekal
(du district d'Arbanesse) et le village Peraschi (du district d'Ostr6sse), elle
Nouv. Recueil Gdn. 26 S. V
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atteindrait les sept puits, qu'elle traversait pour atteindre la crete principale & 1'est du Pet-Ouballah, d'oii elle suivrait la ligne de partage des
eaux jusqu'I sa rencontre avec les limites de la communaut6 des Merhovii.
Cette ligne qui, dans le trac6 que nous venons d'exposer, se confond
presque avec la ligne directe prdcidente, et qui offre de plus 1'avantage
de s6parer jusque dans leurs moindres d6tails les possessions des Ostr6sses
de celles des Arbanesses, rencontrera, nous 1'esp6rons, 1'appui g6ndral des
membres de la Commission, par le double caractbre qu'elle prdsente de
r6pondre rigoureusement au texte du Trait6 de Berlin, et de se confondre
avec la ligne mome qui a jusqu'ici sdpar6 les possessions des deux districts
susmentionn6s.
Annexe 8 au Protocole No. 21.
Ddclaration du Commissaire de Russie.
Ayant fait dans les journdes des 14 et 15 Mai, et en compagnie de
MM. le Capitaine Sauerwald et Nico Matanovich, une 6tude du terrain
entre le Lac de Scutari et la crete des montagnes qui s~parent ce lac de
la Mer Adriatique, je pense que la frontibre, 4 partir de Goriea-Topal,
devrait se diriger vers le Mont Pjet-Uballa (Petubala).
Le Trait6 s'exprime ainsi: >Et & partir de Goriea-Topal elle (la
frontibre) atteint directement les sommets de la crete, &c.<<
J'appuie particulibrement sur l'expression >directement-parce que je
ne puis l'interprdter d'aucune autre manibre que celle de vouloir atteindre
le sommet de la crte le plus rapproch6 de Goriva-Topal.
Or, le lever du terrain fait par les membres de la Sous-Commission
Topographique -a d6montrd que le Ujet-Pballa, en efet, 6tait le sommet le
plus rapproch6 de Goriea-Topal. Que ce point blevd so trouve pr6cis6ment sur la crte principale des montagnes qui divisent le lac de la mer
est suffisamment clair pour tous ceux qui I'ont assistd, et qui ont pu constater que sur tout leur parcours le Mont Tarabosh y inclus, ces montagnes se prdcipitent rapidement vers la mer et les plaines de la Bayaua,
sans d6tacher un seul contrefort dans cette direction.
D'un autre cotd, la ligne proposie coincide h peu prbs avec les limites actuelles des deux communes: les >Ostrassc et les >>Arbaness.< Les
Ostrass occupent le terrain entre le lac et la crete, s'6tendant vers Pest
au-delh des ruines du monastare, jusqu'au Monticule Stranica, et c'est &
cette commune qu'appartiennent les Ilots Goriva-Topal (Top-Halwa on
Planick), Vogel, Giogut, et Gbiat. En revanche , c'est la Commune des
Arbaneg qui occupe le reste du terrain vers ZogaY, et c'est & elle qu'appartient en mome temps l'llot Arbane' (h 'est de Ghiat).
Sum la crete, et tout prbs du sommet Pjet-Uballa, se trouvent sept
grands puits creuss et des paturages , la jouissance desquels est divisde
entre les deux communes. Sur un point si dlevd, et dans un pays oiz
Peau est rare en 6t,
ces puits out une valeur toute particulibre
pour 1'abreuvage des troupeaux qui paissent sur la montagne.
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Pendant notre reconnaissance du 5 Ao-ftt, la Commission a pu s'apercevoir que tous les villages du littoral en question ont leurs sentiers descendant vers le lae. Ainsi, celui des Martibi aboutit au sud-ouest de
Gori6a Tap-Halwa (Planick) h l'endroit oii se trouvent deux petits konlas
et un puits. Colui des Ostrass au sud du mome 11ot ayant aussi deux
konlas, qui jadis servaient h la d6fense de ce sentier; celui des Arbanev,
au fond de la petite baie, qui se trouve au sud-onest de l'llot Arbanev,
et gardd de mome par un konla. Il me semble done juste et 6quitable
que le tracd-frontibre tienne compte de ce fait, et laisse les sentiers dans
la possession des villages auxquels ils appartiennent, d'autant plus que les
habitants du littoral, pour la plupart 6tant pecheurs, se servent de ces
sentiers comme le seul moyen de communication avec le lac.
Tenant compte de toutes les consid6rations que je viens de faire, je
propose quo la nouvelle frontiere, tout en so dirigeant de Goriea-Topal
vers le Mont Pjat-Uballa, devrait, en d~tail, poursuivre le tracd suivant:
En passant par le d~troit entre les Ilots Goriea-Topal (Tap-Halwa
on Planick) et Vogel, la frontiere suit une direction sud pour atteindre
la rive du lac h l'endroit oil deux petits konlas sont bItis au pied du
sentier des Osstross. De ce point el1e devrait monter par un ravin au
plateau, et tout en suivant les limites actuelles entre les communes Osstrov
et Arbanel, passer par le Monticule Stranica; remonter le contrefort entre
les villages Cekaj et P6rasi, passer par les sept puits, qui devraient rester
divis6s entre les deux communes, et atteindre le sommet du Mont PjatUballa.
Le Traitd de Berlin poursuit en ces termes: >D'oii elle suit la ligne
de partage des caux, &c.<
Conform~ment 4 ce texte, la frontiere devrait, en quittant le Mont
Pjat-Uballa, suivre la crete principale, passer par le sommet le plus dlev6
du Mont Bajea-Vrh (Coschara) et, laissant h la Turquie les petits champs
du village Bajea, qui se trouvent sur le plateau do cette montagne, se
diriger vers le Sommet No. 24, h 1'est du Mraured (Bretorvica), pour y
atteindre la ligue indiqude par moi dans le Protocole No. 20.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 22.

S6ance du 8 Aoift, 1879.

Etaient prdsents:
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.

1'Allemagne
le Capitaine Testa.
1'Autriche-Hongrie
le Consul-Gdndral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-Gdudral Comte Colonna Ceccaldi,
le Baron d'Estournelles de Constant.
Ff2
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Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant - Colonel Ottolenghi.
Pour le Mont6ndgro
M. Simo Popovi6 ,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Gdn6ral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. I'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. le Consul-G6ndral Danish Effendi.
La sdance est ouverte h heures.
Le Protocole de la sance prdcdente est lu et approuv6.
Le Commissaire Britannique d6pose toutefois, en signant le dit Protocole, la motion suivante:
%La question du second vote d'hier a 6t6 r~gulibrement posde et acceptde par la Commission; mais il me semble que les conditions dans lesquelles elle a 6t pos6e n'ont pas permis 4 la d6l6gation Ottomane de
donner sa v6ritable opinion. En effet, quoique MM. les Commissaires Ottomans n'aient pas voulu voter pour ma proposition afin de ne pas pr6juger de leur rdserve, il n'est pas permis de douter qu'ils 6taient contre
la proposition Kaulbars. La question avait 6t pos6e comme pour choisir
entre la proposition du Colonel Kaulbars et la mienne; puisque MM. les
Commissaire Ottomans n'ont pas pu voter pour une proposition, il leur
6tait impossible de voter du tout; je demande donc que chaque trac6 soit
mis au vote s6par6ment. <
Le Commissaire d'Italie croit que la d414gation Ottomane, aprbs avoir
vot6 pour son projet, n'avait pas le droit de voter sur un autre, mais que,
dans les conditions oix nous nous trouvons, c'est le devoir des parties disintdressdes de sauvegarder de toutes maniares les droits d'une des parties intdress6es; il ddclare en consquence se rallier h la motion du Commissaire
Britannique.
Le Commissaire de Russie appuie les premibres paroles de son collgue d'Italie, c'est-h-dire que celui qui a vot6 pour une proposition ne peut
voter sur une autre, et pour cette raison il considbre que la majorit6 a
6t6 justement fixde; il s'oppose h tout ddrangement.
Danish Effendi observe que la Commission, tout en ayant vot6 contre
le projet Ottoman, a participd aux autres votations; la ddl6gation Ottomane 6tait de son c6td pleinement en droit de rejeter le trac6 du Baron
Kaulbars, en votant contre, comme aussi de r6server son vote pour le
projet du Capitaine Sale, qu'elle consid6rait comme un de moyen-tenue entre
les tracs des deux parties int6ress6es. C'est dans ce but qu'elle a subor-
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donn6 son vote ddfinitif aux instructions ultdrieures que la Sublime Porte
donnera h ses Commissaires si elle le juge utile h ses intir~ts.
Le Commissaire d'Autricbe-Hongrie appuie la motion du Capitaine Sale,
dans cette pensde qu'il faut laisser aux parties intdressdes surtout la plus
grande latitude pour les votes.
Le Commissaire d'Allemagne adhbre h toute proposition de conciliation.
Le Pr~sident met aux voix la proposition du Capitaine Sale, & savoir:
>Chaque trac6 sera-t-il mis au vote sdpar6ment?<
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne,
d'Italie, et de Turquie votent pour; les Commissaires du Mont6ndgro et de
Russie votent contre.
Le Commissaire de France se rallie b la majoritd.
En consdquence, la proposition est adoptie 4 la majorit6 de 6 voix.
Le Prdsident met aux voix le trac6 du Colonel Kaulbars.
Le Commissaire de Russie d6clare qu'il maintient son vote d'hier.
Le Premier Commissaire du Montdnigro fait la mome observation.
Le r6sultat est done le suivant:
Les Commissaires de Russie, du Montdndgro, d'Italie, et de France
votent pour le tracd.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre, et de
Turquie votent contre le trac6.
Le Bureau constate 4 voix pour et 4 voix contre.
Le Pr6sident met aux voix le tracd du Capitaine Sale.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et d'Angleterre
votent pour le trac6.
Les Commissaires d'Italie, de France, du Montindgro, et de Russie
votent contre le trac6.
La d614gation Ottomane rdserve son vote: elle a d6jh tdldgraphi6 h
ce sujet h la Sublime porte, et se propose de faire connaltre 4 la Commission les instructions qui lui parviendraient en faveur de ce trac6.
Le Bureau constate 3 voix pour et 4 voix contre.
Le Commissaire Britannique demande qu'il soit constat6 que, h la
suite des votes qui viennent d'6tre 6mis, il rdsulte qu'il n'ya pas de ddcision prise, quant au trac6 de la crete au lac.
La Commission est d'accord sur ce point.
Le Pr6sident ouvre la discussion sur la question de Plavinida.
Le Commissaire d'Italie fait remarquer que, relativement au point
d'attache de la frontibre sur la rive orientale du lac, nous nous trouvons"
en prdsence d'une question semblable b la question d6jh r6solue au sujet
de 'lot Gori6a-Topal. Le texte du Trait6 dit: DElle se dirige sur Plaviniea,< et le tracd graphique passe h l'est du point oii, sur la Carte
Autrichienne, se trouve dcrit le mot 'Plaviniva.< Mais sur le terrain, ce
village se trouve rdellement & quelques kilombtres plus h P'ouest. Or, il
n'y a pas de doute que le Congrbs ne connaissait pas les localitis, et,
s'en rapportant au figurb du terrain sur la carte qu'il croyait exacte, avait
pris Plavinica comme point r6phre pour indiquer la direction et l'6tendue
de la frontibre; de sorte que le point d'attache ne rdpondrait pas h la
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volont6 des Grandes-Puissances si on ne le faisait pas passer sur le terrain en correspondance 4 celui du tracd de la carte, mome qu'h quelques
kilombtres o-h se trouve le village de Plaviniea. En consdquence, et en
conformit6 de la d~cision prise pour Gori~a-Topal, le Commissaire d'Italie
propose que le point d'attache de la frontibre soit le point qui correspond
sur le terrain h celui indiqu6 sur le tracd de la Carte de 1'Etat-lajor
Autrichien; soit, h l'est du Plaviniea de cette carte.
Le Commissaire d'Angleterre observe que le vrai Plaviniea est & 5
ou 6 kilom. du point indiqu6 sur la carte.
Son Excellence Riza Pacha declare qu'il demande que la Commission
s'en tienne 'a 1'identitd sur le terrain, le village de Plaviniba devant servir
de point de d6part aux travaux ultirieurs de la Commission. Doider le
contraire ferait d6vier sensiblement la ligne, et porterait pr6judice h la
Turquie.
Le Commissaire de Russie fait remarquer qu'entre le point d'attache
sur la rive orientale du lac et celui de la rive occidentale il y a une
grande diffdrence. A Gori6a-Topal on 4tait en pr6sence d'un Ilot bien
marqub, tandis quo de l'autre c6t6 on n'a que' des mardeages, oil tons les
points ont une valeur 6gale, on plutat n'ont aucune valeur comme points
d'attache. En raison des contradictions du Traitd de Berlin relativement
a la ligne-frontibre dans la plaine de Podgoriea, le Baron Kaulbars aurait
pr6f6rd no d6terminer ce point d'attache que lorsque la ligne sera fix6e
dans la plaine; toutefois il proposerait, dbs ' present, qu'on prenne comme
point d'attache le point oiL passe le tracd de la Carte Autrichienne, parce
que, selon lui, le Congrbs avait des raisons graves pour diriger cette ligne
sur ce point.
Le Premier Commissaire de Turquie observe qu'il no faut pas 'attacher a commenter le point de vue des officiers ddl6guds au Congrbs de
Berlin, et ndgliger le texte mome du Traitd, qui a plus d'autorit6, sans
aucun doute, en la matibre, puisqu'il constate une d6cision.
Le Commissaire de France pr~sente les observations suivantes:
>L'Article XXVIII du Trait6 de Berlin dit que la nouvelle frontibre,
' partir de la plaine de Podgoriia, 'se dirige sur Plaviniba, laissant '
1'Albanie les tribus de Klementi, Grudi, et Hoti.'<<
Si, en regard de ce texte,
'on consulte la Carte de 1'Etat-Major
Autrichien, on constate que son tracd ne mbne pas la frontibre sur PlaviniIa, mais ' l'est-sud-est de ce village. I y a bien une variante du
tracd qui dirige la frontibre sur un point nomnd Plaviniea sur la Carte
Autrichienne; mais la Commission a ddjh pu se convaincre que la position
de Plaviniea est par erreur indiqude a ce point, et que ce village est en
r6alitd situd ' quelques kilombtres au-dessus, dans la direction nord-ouest.
Si on devait transporter la ligne-frontibre ' l'emplacement rdel de
Plaviniea, il faudrait attribuer a 1'Albanie une partie notable de la plaine
de la Z6ta , et des populations , Slaves de race et Grecques de religion,
qui 1'habitent. Or, le Commississaire de France pense que ses coll6gues
reconnaltront qu'agir ainsi serait aller 'a l'encontre de l'intention des Puissances qui se trouvaient contractantes a Berlin,
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Selon lui, I'intention qui a guidd cette Haute Assembl6e se digage
clairement de ces mots: '>Laisser h l'Albanie les tribus de Klementi,
Grudi, et Hoti.< En consdquence, et devant les contradictions qui existent entre le texte du Traitd et le trac6 de la Carte Autrichienne, le
Commissaire de France est dispos4 h se guider, pour cette partie du trac6,
sur les limites des tribus de Klementi, Grudi, et Hoti, sans se prdoccuper
outre mesure de la position de Plaviniea, soit rdelle, soit celle que lui
donne la Carte Autrichienne.
Ce dernier point de vue (c'est-h-dire 1'intention de ne pas donner
une importance trop grande h la question de Plaviniea), est encore fortifide, chez M. le Comte Ceccaldi, par la raison suivante:
Dans le procks-verbal de la rdunion des D614guds Militaires, tenu 4
Berlin le 13 Juillet, 1879 (Blue Book, >Turkey No. 2, 1879,, Inclosure
2 in No. 21), il est dit, quant aux diffdrences des des trac6s d'apris la
Carte Autrichienne:
>,No. 3. La frontibre prbs Plaviniea a d tir6e sur ma carte [c'est
le Capitaine Ardagh, D616gud Militaire Britannique, qui parle] par le Colonel de Thommel, 4 trois ou quatre kilom. h 1'est de Plaviniea, et il y
a eu un accord gdn6ral sur ce trac6, except6 de la part du Capitaine Ardagh , qui maintenait que la ligne devait Otre tirde sur Plaviniea, selon
les termes du Trait6, admettant cependant que les frontibres existant entre
les tribus devaient Otre suivies aussi complhtement que possible.
>Aussi, et cette constatation a une grande valeur, c'est M. le Colonel
do Thommel lui-mime, D616gud Militaire d'Autriche-Hongrie, qui, h Berlin,
dans le tracd qu'il a marqu6 sur la carte du Capitaine Ardagh, n'a pas
tenu compte de Plavinica pour d6terminer la ligne-frontibre, et son point
de vue a 6t partag6 par I'ensemble de la rdunion des Ddligu6s Militaires,
sauf celui de Grande-Bretagne ('And there was a general concurrence in
this line except on the part of Captain Ardagh. . . . .')<<
Le Commissaire Britannique dit que si on suit le texte du Traitd de
Berlin il n'y a pas de doute; mais il pense que 1'intention du Trait6 est
seulement de prendre un point d'appui.
Les Commissaires Mont6n6grins, tout en adoptant 1'appr6ciation des
Commissaires d'Italie et de Russie sur le point d'attache de la frontibre
entre Hum et le Plaviniba de la Carte de 1'Etat-Major Autrichien, pensent
de leur cotd que ce point ne pourrait Atre, quant 4 prdsent, ditirmind
d'une fagon ddfinitive; il d6pend, en effet, de la ligne de s6paration que
la Commission arretera sur le terrain d'apris les intentions du Trait6 de
Berlin.
Le Commissaire de Russie adhbre pleinement h l'expos6 que vient de
faire son collbgue de France, tout en maintenant ce qu'il vient de ddclarer
par rapport au point d'attache.
Danish Effendi observe que la Commission a choisi comme point d'attache sur 1'autre rive, Goriba-Topal, dont 1'identit6 6tait contest6e; et que,
aujourd'hui, ayant un point ddsign6, et existant sur le terrain, elle ne
saurait faire autrement que de 1'adopter.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie dit que, sans pouvoir s'arreter
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aux d6cisions prises par la D6ligation Militaire au Congrbs de Berlin, il
doit avant tout s'en rapporter au Traitd mome; il pense qu'on pourrait
accepter le Plaviniea, tel qu'il est sur la Carte de 'Etat-Major Autrichien.
Le Commissaire d'Allemagne pense aussi qu'il faut adopter le point
fixd par la carte, bien que sur le terrain il n'y ait pas de village ni de
maison.
Son Excellence Riza Pacha exprime le ddsir que la question ne soit
pas encore soumise au vote, et que toute decision A cet dgard soit ajournde jusqu'A ce que la D616gation Ottomane ait requ le pouvoir, soit d'affirmer, soit de modifier les instructions qu'elle posshde ddjba, de r6clamer
le Plaviniea tel qu'il existe sur le terrain. Un t6l6gramme a 4td envoy6
dans ce but aujourd'hui mome ' Constantinople.
Le Commissaire d'Angleterre appuie cette demande d'ajournement.
La Commission ajourne son vote jusqu'h la prochaine seance, oil la
Commission s'occupera du tracd.
Le Commissaire de Grande-Bretagne voudrait demander, avant que la
Commission parte pour Podgorica, a MM. les Commissaires de Turquie et
du Montdnigro, s'ils sont prets a passer avec la Commission, de la ddmarcation de limites des tribus de Klementi, Hoti, Kucki, Kraini, et Drecalovici, directement ' la ddmarcation de la frontibre, situde au nord et
nord-est du district de Gusinjd-Plava, dans le cas oii les circonstances ne
permettraient pas ' la Commission d'entrer dans ce district.
La Commission tout entibre exprime le d6sir d'etre fix6e sur ce point.
La s6ance est suspendue de midi ' 3 heures et demie.
A la reprise de la sdance,
Le Pr6sident demande aux parties intdressdes la r6ponse qu'elles auraient a faire h la question posde par M. le Capitaine Sale.
Les Commissaires de Turquie sont dispos6s a se rendre a Kolaschin
avec la Commission.
Les Commissaires Mont6ndgrins ddclarent que 1'intention du Gouvernement Princier n'est nullement de laisser de c6t6 Plava et Gusinj6 dans
la ddlimitation, pour les raisons suivantes:
1. Que leur Gouvernement regarde, aujourd'hui comme toujours, que
la Sublime Poite doit, par le Trait6 de Berlin, faire au Montdndgro la
remise officielle de Plava-Goussinj6;
2. Que les esprits qui poussent les habitants de Plava et Gusinj6 '
la r6sistance, ainsi que, parmi ces derniers, ceux qui se sont laiss6 amener
a cette isitance, seraient excitds encore davantage, et disposds ' 'opposition, si la Commission passait outre, et reprenait ses travaux sur un autre
point.
D'un autre ctd, 1'Envoy6 du Gouvernement Princier ' Constantinople,
M. le VoYvode Radonich, est charg6, afin que 'affaire en question no puisse
arroter la Commission dans ses travaux, do traiter pour la remise de PlavaGusinj6, ot de faire dans ce sens un arrangement avec la Sublime Porte.
En cons6quence, dbs que le Gouvernement Princier aura connaissance
du r6sultat des ndgociations, les Commissaires Mont6n6grins pourront donner
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& la Commission une r6ponse pr6cise sur la question qu'elle vient de leur
poser.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie

declare qu'il ne saurait admottre

que la d6limitation de la frontibre Mont6n6gro-Herz6govinienue soit ajourn6e
par la question de Gusinj6-Plava. I demande en consdquence aux Commissaires Montin6grins de s'expliquer h cet 6gard.
Le Premier Commissaire du Mont6ndgro dit que, surpris par cette
question, il est dans l'impossibilit6 de r6pondre.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie d6clare qu'il ne pent rester dans
l'incertitude, et prie les Commissaires Mont6n6grins d'en prendre acte. 11
considbre, en effet, quo la question peut avoir des consdquences trbsgraves, et il n'admet pas que la d6limitation du Mont6n6gro et de 1'Herz6govine puisse etre ajourn6e, remise, on interrompue un seul instant. M.
le Consul-G6n6ral Lippich ddsirerait que la Commission, sur le point d'etre
saisie de cette question, d6cide si, quand il s'agira de reprendre ses travaux d'un autre c6td, h Kolaschin par exemple, elle devra s'y rendre.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie pense que la Commission se
trouve, en effet, devant une situation tout-h-fait nouvelle, et qui n'etait
pas privue; c'est-h-dire en pr6sence de la possibilit6 d'une nouvelle interruption des travaux. C'est pour cette raison qu'il prie la Commission de
so prononcer dbs i prdsent.
Le Commissaire de Russie est d'avis que, sans pr6juger la question,
il serait certainement ddsirable de poursuivre int6gralement les travaux.
Mais, comme les Commissaires Montin6grins, il pense qu'il serait funeste
d'dcarter le district de Gusinj6-Plava, 'et il se r6serve de pr6senter, en
temps opportun, ses observations i ce sujet.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait la proposition suivante:
>La Commission, en exprimant le ddsir quo la question de PlavaGusinj6 soit rdsolue avant quo la Commission arrive aux limites de ce
district, est d'avis que, si malheureusement cette question n'6tait pas rdghde
avant cet instant, la d6marcation devrait se poursuivre vers la Bosnie et
i'Herz6govine, ind6pendamment de la d6limitation r6serv6e du district PlavaGusinj6.<.
Le Pr6sident met aux voix cette proposition.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, do
Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie votent pour la proposition.
Le Premier Commissaire Ottoman d6clare, h l'appui de ce vote, que
la d61kgation Ottomane contribuera, de son cotd, i la d6iimitation de
Gusinj6-Plava, si les circonstances le permettent. Dans le cas contraire,
les Commissaires Ottomans n'entendent aucunement que 1'coeuvre de la
Commission subisse un arret, et ils se d6clarent prets i passer outro etA
suivre la Commission h Kolaschin, comme en Bosnie et la Herz6govine.
Les Commissaires de Russie et du Mont6n6gro se rdservent, en se
r6f6rant aux observations qu'ils viennent de faire.
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La Commission quittera Scutari Dimanche prochain pour se rendre h
Podgorida.
La sdance est lev6e b 6 heures.
Fait h Scutari, le 8 Aoftt, 1879.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 23.

Sdance du 22 Aofit 1879.

Etaient pr6sents:
Pour 'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Gdndral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-G6ndral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estournelles de Constant.'
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Ltalie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Montdnigro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6ndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-G6n6ral Danish Effendi,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 1'Adjutant-Major Sabri Bey.
La sdance est ouverte h 9 heures.
Le Protocole de la sdance preddente est lu et approuvd.
Son Excellence Riza Pacha remet une note explicative du trace Ottoman de la ligne de Gorica-Topal, qui sera annexde au trac6 de M. le
Lieutenant-Colonel Bedri Bey.
Le Pr6sident rappelle que, conformdment aux d6cisions prises, la Commission s'est rendue le 10 Ao-at de Scutari h Helm, et de 1 h Chipchianik, oii elle a couch6; que le lendemain, 11 Aoiat, elle est all6e faire la
reconnaissance des collines de Vranj, et qu'elle a, sur les collines, interrog6
les timoins Tures et Mont6ndgrins sur les limites des possessions dans la
plaine, tant des tribus de Grudi et Hoti que des gens de la Z6ta; que le
11, au soir, elle s'est rendue h Podgorida avec 1'intention d'y fixer son
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sdjour jusqu'h la d~termination de la frontibre entre le lac et les confils
de Gusinj6, aussi loin qu'il sera possible d'en approcher.
Les membres de la Sous-Commission Topographique ont releve les
points principaux depuis le lae jusque dans la Kuei-KraIna. Le 19 Aoeit
la Commission a fait une reconnaissance sur le sommet de la montague
de Suka, 4 la suite de laquelle, dans les journdes des 20 et 2 1, elle a
interrogd, soit h Podgoritza, soit h Omer-Bozo, les t6moins Tures et Montdnigrins sur les limites de la Kuci-Kralna, des Kutchki-Drelakovici, et
des tribus de Grudi et Klementi.
La Commission a d6cid6 de se r~unir aujourd'hui en sdance, pour se
rendre compte des travaux faits jusqu'h ce jour par la Sous-Commission
Topographique, et de ceux qui restent h faire, pour que la Commisgiori
ait les 616ments n6cessaires & la fixation de la frontibre de ce c6td do
1'Albanie.
Le Prdsident ddpose ensuite sur la table des d6libdrations deux lettres qui ont 6t6 adressdes h la Commission par le Comit6 de la Ligue
Albanaise, qui s'est institude 4 Gusinj6. L'une est en Turque, l'autre on
Albanais; celle-ci est uno reproduction de la premibre, et sans signatures.
Le premier de ces documents a 6t6 traduit en Franqais dans les termes
suivants:

>Lettre h MM. les Commissaires des Grandes Puissances pour la Delimiitation du Montinegro, dat6e do Gusinje, le 3 Aotit, 1879 (v. s.)
(1295 de l'H6gira).

>Excellences,
>Nous avons appris que vous avez td ddl6gu6s par vos Gouvernements respectifs pour la d6limitation du Mont6n6gro, et que vous Otes arriv6s h votre destination. La ddlimitation ne saurait s'effectuer sans 'assentiment de toute 1'Albanie, et le concours des Chefs et Bayrakdars, poss6dant des pleines pouvoirs r6guliers et sign6s. D6terminer sans cola la
frontibre, suivant les voeux, le d6sir et les intrigues du Mont6ndgro, serait
nul; et sans le concours des Chefs et Bayrakdars de notre Albanie nous
ne consentirons pas mome h la cession d'une palme de notre territoire.
Nous avons Phonneur, h la suite d'une d6cision prise entre nous, de vous
faire connaltre cette situation, pour que vous preniez vos mesures en conadquence.
>La Commission de Gusinj6. Suivent:
>1. Cachet de la Commission charg6e de mener h bonne fin les
affaires do Gusinj6.
> 2. Le cachet du Chef du bourg de Plava,
(Sign6)

>3.

>Hamza.

Le cachet du Chef de la ville et des Nahi6s de Djakova,
>Mohammed Abdullah.

>4.

Le cachet du Chef de la ville et des Nahids d'Ypek,
v Haireddin.
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Lo cachet du Chef de la ville et des Nahids de Rizren,
>,Nwreddin.
Le cachet du Chef de la ville et des Nahids de Dibra,

> You8souf.
La Commission, pensant que le sens de la lettre ci-dessus est g~ndral,
et ne s'applique pas spicialement h Gusinjd-Plava, mais h toute 1'Albanie,
est d'avis que l'incident est grave, et que chacun de ses membres devra
en saisir son Gouvernement, sans que pour cela les travaux soient suspendus un soul instant, I est d'ailleurs bien entendu qu'aucune rdponse
ne sera donn~e
ces lettres.
Le Commissaire d'Augleterre demande jusqu'h quel point d6termin6
les Gouvernements Ture et Montdndgrin garantissent Is s6curitd de la
Sout-Commission Topographique, avant qu'elle se rende dans la KuiKrafna et chez les Klementi.
Le Commissaire Ottoman donne cette garantie jusqu'au Lac de
Rikavai.
Le Commissaire Montdndgrin donne cette garantie sur toute la lignefrontibre qui divise les Kutchki des Grudi et Klementi, jusqu'aux approches de la frontibre de Goussign6.
Le Pr6sident prend acte, au nom de la Commission, de cette double
garantie.
L'ordre du jour appelle les instructions h donner h la Sous-Commission Topographique, relativement aux travaux du trac6 de la ligne-frontibre
de la plaine de Podgoriea, dans la direction du Kaza de Gusinj6.
Le Commissaire de Russie propose que la Sous-Commission se rende
h Korita, seul endroit o1 on trouve de 1'eau.
Ce choix est approuvd par la Sous-Commission.
Aprbs une discussion g6ndrale, le Commissaire de Grande-Bretagne
fait la proposition suivante:
>)Je propose que la Sous-Commission Topographique ait pour instructions d'dtablir le traod de la frontibre, it partir de la plaine de Podgoriea
jusqu'h 1'extr6mitW de la Kuei-KraYna, en suivant d'une manibre gdndrale
la ligne de la Carte Autrichenue, et, h partir de lt, en suivant les limites
de la tribu de Klementi.
>>Chaque membre de la Sous-Commission pourra d'ailleurs comprendre
dans son travail des variantes avec le trac6, mais son travail devra toujours fournir en entier la ligne indiqude plus haut.<
Cette proposition est adopt6e par 7 voix contre 1-celle de la d6lgation Ottomane.
Le s6ance est lev6e 't midi.
Fait i Podgorica, le 22 Aodit, 1879.
(Suivent les signatures.)
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Sance du 6 Septembre, 1879.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour PAutriche-Hongrie
M. le Consul-G~n6ral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald,
Pour la France
M. le Consul-Gdn6ral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Montdnigro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6ndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-Ghdnral Danish Effendi,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. 'Adjutant-Major Sabri Bey.
La saance est ouverte h 9 heures du matin.
Le Protocole do la sdance pricddente est Iu et approuv4.
Le President rappelle que, conform6ment aux ddcisions prises daus la
sance prio6dente, la Sous-Commission s'est rendue A Korita et environs
pour y faire les levers et travaux n6cessaires. A son retour, la Commission a td convoqu6e aujourd'hui.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la ligne de la rive orientale
du Lac de Scutari au Zem.
La D616gation Ottomane, se conformant *h Pesprit et h la lettre du
Trait6 de Berlin, prend, a partir du lac, la ligne de Plavnica, dont Pidentit6 a 6td constat6e sur le terrain, et passaut par le moulin, dit de Hadji
Moukhtar et h VoYna, la fait aboutir au monticule de Boran, situd sur la
Kakaritchka-Gora, laissant intacts A P'Albanie les terrains de la tribu de
Gruda.
Le Commissaire de Russie fait remarquer A Ja Commission quo le plan
prdsentd par MM. les Commissaires Ottomans comprend une grande partie des
populations Slaves et Orthodoxes, que le Congrbs laisse au Montdn6gro.
Le Commissaire Montdnigrin prdsente la Ddclaration suivante:
l'ordre du jour de
>Avant de nous prononcer sur la ligne qui est
la sdance d'aujourdhui, nous constatons avant tout que le Congrbs de Berlin
a 6t6, dans la dMtermination de cette ligne, guidd par le principe de sdpa-
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ration de deux 6lements Serbe et Albanais, ce qui est clairement exprim6
dans l'Article XXVIII du Trait6 par les mots, 'laissant h l'Albanie les
tribus de K16menti, Grudi, et Hoti'.
>D'apres cela, le terrain 6tant aujourd'hui connu, et nous r6f6rant aux
enquotes et aux itudes faites par la Commission concernant les limites des
tribus, nous sommes en 6tat de d6clarer
> 1. Les tribus de Grudi et Hoti vivent sur le territoire qui est i
1'est de la ceinture des montagnes qui s'6tendent depuis le Hum jusqu'h la
Cievna, et qui s6parent ces tribus de la plaine de la Z6ta, quelle que soit
sa religion. Elles ont un caractre tout-h-fait propre ne payent aucun
imp6t h l'Empire, et sont h la guerre sous leur propre, drapeau. Les
Turcs de la plaine de la Z6ta, an contraire, out toujous 6t6 sous la domination Imp6riale directe, reprsent6e i Podgoriea; ils ont pay6 les imp6ts
et n'ont jamais 6t reus, ni par les Hoti, ni par les Grudi, sous leurs drapeaux. Toute la Z6ta 6tait s6par6e, an double point de vue administratif
et territorial, des tribus des montagnes Hoti et Grudi, et avait Podgoriea
pour centre de son administration.
>>2. Il y a un certain nombre des maisons Turques qui sont originaires des Grudi, et qui se sont 6tablies dans la Zdta; mais cette immigration a en lieu i des 6poques dloignes; ces familles sont venues d'abord
it Podgoriea, d'oix elles ont 6migrd comme Podgoritziennes, sur les biens
qu'elles avaient achet6s, et elles ont depuis le temps perdu tout rapport
avec les Grudi. A Podgoriea il y a beaucoup de familles Turques, depuis
longtemps venues de Grudi, et meme ii y a en de ces familles qui s'6taient
6tablies i Nikchitch, dont un quartier s'appelait pour ce motif >xGroudska
Mahala<<. Mais il n'est jamais venu i i'idde do personne, ni aux Grudi
eux-memes, de comprendre Podgoriea et Nikchitch dans la tribn du Grudi.
>3. Pour appuyer le t6moignage ot les d6positions que les habitants
ont faits devant la Commission, nous d6posons ici un Rapport fidble et
d6taill6 pour 6tro annex6 au Protocole (Annexe 1 an prdsent Protocole),
et d'aprbs lequel on peut voir que presque toute la plaine de la Zdta
appartient aux Zetciani et aux Podgoritziens; que dans les villages de Matagouche et de Gotchitci, habitent exclusivement des Serbes Orthodoxes, et
qu'h Vrany plus de la moiti6 des habitants sont Orthodoxes; en effet, il
y a dans ce village vingt maisons Serbes Orthodoxes, sur treize maisons
Musulmanes, et sur trois maisons Catholiques. Des constations semblables
peuvent se faire pour Chipchanik et Milesche, dans le m6moire indiqud cidessus. Pour prouver ce que nous avanyons, nous poss6dons en langue
Turque des documents dcrits sur le recouvrement des imp6ts dans la Z6ta,
pendant l'occupation Turque, et les principaux Turcs de Podgorica ont d6clard qu'ils taient prts i t6moigner que tout le terrain appartient aux
Zetciani et aux Podgoritziens, i i'exception de la partie qui se trouve aux
pieds de Hum, oii ils posshdent aussi des terres confondues avee celles des
Hoti. De plus, cette occupation de la partie de la Z6ta par les Hoti,
a son histoire. Moustapha Pacha, de Scutari, s'dtait, il y a quatre-vingtdix ans, empard ill6galement, de concert avec Hassam Hoti, des terrains
aux pieds de Hum: plus tard, Hassan Hoti les distribuait aux habitants
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de sa tribu, afin de mieux les gagner et de les avoir toujours sous la main
dans les guerres contre le Mont6ndgro.
>4. Toutes les fois qu'on parle des tribus, on entend toujours le terrain des montagnes. En effet, dans l'Annexe No. 1 au Protocole No. 10,
qui a servi de base 4 la redaction de 1'Article XXVIII du Trait6, it est
express~ment dit, '>laissant 4 l'Albanie les tribus montagnardes des K16menti, Grudi, et Hiotie, habit6 par ces tribus momes, de sorte que si,,par
hasard, quelques individus de la tribu poss6daient des propri6t6s dans la
plaine, cela ne signifie nullement que les propridt6s acheties par ces individus font partie int6grante de la tribu; en effet, il est conna par tout
le monde que les habitants de certaines montagnes descendent 1'hiver dans
les plaines, qui se trouvent mome h une grande distance de leur territoire,
sans que les endroits oix ils se ddplacent rentrent dans les limites de leur
tribu. Les Kldmenti et les Schkrdli, par exemple, descendent l'biver dans
la plaine de la Zadrina, h Alessia, et aussi dans la contr6e situde entre
la rive droite de la Boyana et Dulcigno. 11 est certain que, si le Traitd
de Berlin avait laiss6 an Mont6nigro tout le territoire jusqu'h la Boyana,
on n'aurait pas certainement pu interpreter la phrase Dlaissant h 'Albanie
les tribus montagnardese dans le sens de lui laisser aussi les terrains de
la plaine, o-i ces tribus descenderont 1'hiver, parce que ces territoires sont
tout-h-fait en dehors des montagnes qu'elles habitent, et dont elles tirent
leur d6nomination.
'>5. De plus, il rdsulte de i'esprit gin6ral et des discussions qui ont
eu lieu au sein du Congrbs, que les P16nipotentiaires rdunis, avant toute
question de religion et de race, out voulu 6tablir la frontiare suivant une
ligne bien marqu6e, en donnant des positions d~fensives 4 chaque Etat,
pour 6viter dans 1'avenir des conflits dangereux entre les Etats limitrophes.
Or, l'importance militaire de Podgoriva, depuis sa cession au Mont6n6gro,
En effet, en laissant h la Turquie les positions
est tout-h-fait changde.
de Chipchanik, de Milesh, et les hauteurs de Dinosh, cette ville se trouverait compldtement h la merci de la Turquie, et le Montdndgro n'aurait pas,
du c6td de l'Albanie, une seule position d~fensive qui lui permettrait do
couvrir cette ville, et mome serait rdduit, au premier danger, h se retrancher dans ses anciennes frontibres pour pouvoir se d~fendre. D'un
autre c6t6, la Turquie, en abandonnant les collines sus-mentionndes, ne
manque pas do hauteurs dominantes, telles que celles qui s'6tendent depuis
le Hum jusqu'au Datcice<.
D'aprbs ce qui prichde, et ayant strictement dgard aux tribus des
Hoti et des Grudi, la nouvelle frontikre du Montindgro irait du lac, depuis
le point que le Congrbs it fix4 sur la Carte de l'Etat-Major Autrichien,
vers la Cjevna, en suivant une direction d'aprbs laquelle les collines de la
plaine Vrany, Chipchanik, et Ragami resteraient au Mont6ndgro.
Danish Effendi remarque que le Commissaire du Montin6gro perd
compl6tement de vue le Traitd de Berlin, qui fait partir de Plavnica la
ligne & suivre dans ]a plaine de Podgori6a. Ce Trait6 n'a aucunement
attribud toute la plaine de Podgorica au Montdnigro. D'un autre cotd,
la question d'imp6ts que M. Popovi6 invoque, n'est gubre probante, attendu
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que le Gouvernement Ottoman, prenant en considdration la pauvret6 du
sol des montagnes, les a exon6rb de certains imp6ts, a la charge pour les
Chr6tiens des tribus de lui donner des hommes d'armes en cas de guerre;
lb oil les tribus empidtent dans la plaine, il est de rkgle absolue que les
terrains qu'elles posshdent restent soumis aux momes contributions que les
propri6tds qui les limitent et qui appartiennent a des districts non privi14gids. Riza Pacha dans son trac6 a eu surtout en vue de sauvegarder
les propridtis de la tribu des Grudi, et si les circonstances 1'ambnent h s'
6carter de ce principe, il n'entame que des propribtds Ottomanes, appartenant a des Ottomanes qui out 6migrd h Scutari, et qui d6sirent que leurs
biens situ6s en dehors de la zone de Podgoriea mome, continuent 'a faire
partie du territoire de 1'Empire. La D616gation Montdnigrine parle aussi
de villages de langue Slave et de religion Chrdtienne. Danish Effendi doit
observer itrativement que la mission Ottomane a tenu h conserver intacte
la frontibre de Grudi; d'ailleurs, elle suit le trac6 indiqu6 par le Trait6
de Berlin.
Le Commissaire de France voudrait offrir 'a ses collbgues un terrain
de transactions qui pfit ramener les opinions dissidentes.
Les termes momes du Trait6 de Berlin obligent la Commission au
respect de l'intdgritd des tribus des Kldmenti, Grudi, et Hoti. Le Commissaire de France a retenu des interrogations faites le 11 Aoitt sur Vrany
que ces collines appartiennent au village de ce nom. Or, de quoi se compose ce village? D'aprbs les momes interrogations, la population y est
male; on y trouve sur 30 'a 36 maisons, un tiers environ de Catholiques.
Grudi un tiers de Musulmans (qu'il n'est pas prouvd qu'on doive consid~rer comme appartenant ' la tribu des Grudi); un tiers enfins de Slaves
Orthodoxes, qui n'appartiennent a aucun dogr6 ' cette tribu. Une constatation de genre analogue pourrait se faire pour les collines de Chipchanik
et Rogami.
Chipchanik compte six maisons principales. Une de ces maisons avec
les terrains est la propridtd de S6lim l'Iassewitch de Podgoriea; les autres
6taient, il y a trente ans, propridtds de gens de Podgoriea, et furent rendus pen a peu aux gens de Grudi et de Tusi.
Rogami a deux maisons et des terres avoisinantes, mais la maison principale et le terrain y appartenant, sont la propri6t6 de Chaban Adjovitch,
de Podgoriea.
L'autre maison, fort petite, appartient ' Husseim Koutekar, de Grudi.
Faut-il admettre que l'intgritd des tribus de Grudi serait d6truite si la
possession entibre des trois collines sus-nommdes ne lui 6taient pas attribudes? Le Commissaire de France ne le pense pas. Il est d'avis que cette
int6grit6 soit entendue dans un sens raisonnable. Ainsi dans les propositions Austro - Hongroises annexdes au Protocoles No. 10 du Congrbs de
Berlin, propositions qui, dans leur redaction presque textuelle, ont produit
'Article XXVIII du Traitd de Berlin, il 6tait dit squ'on laisserait h l'Albanie les tribus montagnardes des Kl6menti, Hoti, et Grudic. Le mot >montagnardes exprime bien, suivant M. le Commissaire de France, que la Haute
Assemblde avait en vue les tribus constitudes dans leur montagne, dans
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leur centre epsentiel, et non toute extension par voie d'acquisitions de propridtis privdes de ces tribus dans la plaine. Ce point de vue s'impose
si bien que personne sauf les D16guds Ottomans ne semblent avoir admis
que l'intdgriod des tribus Montagnardes Albanaises puissent etre prise dans
un sons aussi abusif.
Le Commissaire de France voit les plus fortes raisons pour que le
mome point de vue soit adopt6 en ce qui concerne les collines de Viany,
Chipchanik et Rogami, non-seulement parce que ces collines, comme il vient
de le dire, ne sont pas exclusivement la propridtd des gens de. Grudi, mais
encore parce qu'il y a lieu de tenir compte ici de considdrations stratdgiques d'un haute importance. Les collines qu'on vierit de nommer dominent
en effet la plaine de la Zeta et de Podgoriea; elles commandent tout le
terrain jusqu'aux portes de la ville, et les laisser h la Turquie serait lui
remettre la domination des territoires que le Congrbs attribue au Montd.
ndgro. Laisser les collines an Montdn6gro n'enl6verait au contraire rien
h la force d6fensive essentielle de la ligne-frontibre Turque, puisque cette
ligne, 6tablie depuis le Hum jusqu'd Dinosh sur des hauteurs formidables,
domine de plusieurs centaines de metres les petites collines dont i s'agit.
Toutefois le Commissaire de France ne propose pas d'attribuer ces collines
an Montdnigro , car il ne croirait pas rester ainsi dans 1'esprit de conciliation que dicte sa proposition. 11 se borne 4 demander quo la lignefrontibre passe par le milieu des dites collines, les attribuant par moitids
4 chacun des deux pays, suivant la ligne tracde en blen sur la carte cijointe. Il sera en outre stipuld qu'aucune fortification ne pourra etre maintenue ni cr6de, aucune garnison on aucun poste militaire 4tabli sur les
collines de Vrany, Chipchanik, et Rogami, et stir celle de Milesh.
Son Excellence Riza Pacha se r6serve de r6pondre 4 la prochaine
sance au M6moire de M. le Commissaire de France.
Danish Effendi no saurait cependant s'abstenir de faire remarquer h
la Commission que M. le Comte Colonna Ceccaldi, dans la ligne qu'il indique, non seulement s'6carte du Trait6 de Berlin, mais ne prend pas on
considdration que les limites r6elles des tribus doivent 4tre respectdes. Or,
ces tribus dans la Plaine do Podgori6a, comme d'autres tribus de la Plaine
de Scutari, posshdent des terres qui font partie intdgrante de leur terriElles
toire, et sans lesquels lour bien-6tre serait gravement compromis.
doivent done les conserver si on ddsire suivre les rbgles du droit et do
1'6quitd.
Le Conimissaire de Grande-Bretagne propose de prendre chaque point
principal de la ligne h d6terminer, pour le discuter et le fixer h part et
successivement; par exemple, dans Pordre suivant:
1. Point d'attache au lao.
2. Du lao aux collines de Frany.
3. De Vrany 4 Chipchanik.
4. De Chipchanik i Milesh.
5. De Milesh au Zem.
6. Do Zem 4 un point 4 prendre sur les montagnes.
Nouv. Recueil Gdn. 2' iS. V.
Gg
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Le Prdsident appuie cette proposition, et soumet & la discussion le
point d'attache h la rive orientale du lac.
Le Commissaire Britannique observe que d'un c6t6 le texte du Traitd
dit Plavnica, mais que, d'autre part, il dit aussi, >laissant h l'Albanie les
tribus de Grouda et Hoti<<. En prdsence des interprdtations contradictoires
que provoque ce rapprochement, it est d'avis qu'il faut adopter le Plavnica
de la Carte Autrichienne, qui lui semble se rapprocher d'avantage de la
frontibre des tribus.
Le Capitaine Sale ajoute que cette ddcision serait I'application du
principe adoptd par la Commission en sa deuxibme sance.
Le Commissaire de Turquie s'en tient au village mome de Plavnica,
vu qu'il existe en fait sur le terrain, en remarquant que le Trait6 n'a pas
dit de suivre les limites des tribus, mais de se diriger sur Plavnica, en
laissant, &c.
Le Prdsident, aprbs avoir consult6 les autres membres de ]a Commission, propose, en consdquence, le point d'attache au lac (rive orientale) en
se fixant au Plavnica de la Carte Autrichienne, latitude 420 16' 45 ", longitude est de Paris 160 56' 36", point correspondant h pen prbs h l'embouchure du Patak Stanitza.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche - Hongrie, de France, de
Grande-Bretegne, et de Russie votent pour le point.
Les Commissaires de Turquie votent contre, ainsi que les Commissaires
du Mont6ndgro.
Le Premier Commissaire Mont~ndgrin motive son vote en disant qu'il
s'en tient an point d'attacbe de la Carte Autrichienne qui se trouve 4 31
kilom. h 1'est du point propos6.
Le Commissaire d'Iltalie se rallie hala majoritd, en d6clarant qu'il aurait
prdfdrd le mome point d'attache.
Le Commissaire de Russie dit qu'il a vot6 pour ce point d'attache
uniquement parce que le Stanitza Potak constitue pour lui un point topographique.
En consdquence le point ci-dessus d~termind est adopt6 4 la majorit6

de 6 voix contre 2.
Aprbs la lecture d'un mdmoire ci-joint (Annexe 2 an present Protocole), prdsent6 par le Commissaire de Russie h I'appui de son tracd au lac
h Dinosh, une discussion g6ndrale s'engage sur la question des collines de
Vrany, Chipchanik, et Milesh.
Le Commissaire d'Angleterre fait remarquer que la Carte Autrichienne
laisse ces collines 4 la Turquie.
II constate d'autre part que Matagas appartient sans doute h Podgoriia. Au point de vue stratdgique le Capitaine Sale accorde que les
collines de la plaine sont une menace pour Podgoriba, mais il fait valoir
4galement qu'elles couvrent le chemin militaire Ottoman, qui va du Hum
h la vallde du Zem.
Le Commissaire de Russie rdpond h cette dernibre observation que le
chemin qui mbne du Hum an Zem, n'est un chemin militaire que parce
qu'il passe actuellement derriere les collines occup6es par les troupes Otto-
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manes, et qu'il perdra toute valeur stratdgique si ces collines sont attribudes au Mont6negro.
Danish Effendi objecte que cette attribution aurait pour effet de fermer pour la Turquie 1'acces h ces tribus du c6t6 du lac.
Le Commissaire d'Angleterre rappelle 4 l'appui de cette observation
quo le Zem est en effet le chemin naturel Ottoman pour les troupes comme
pour les tribus, jusqu'h la vallie de cette rivibre.
Le Commissaire do France reconnalt que ces collines ne sont pas sans
aucune importance militaire, mais, selon lui, il ne faut par perdre de viie
que la Turquie conserve en tous cas ses positions de Mala Hoti et du Hum
tandis que, priv6s de collines, les Mont6nigrins restent sans aucun point
de defense de ce cot6.
A la suite de cette discussion, le President, divisant la question, met
aux voix le trac6 suivant:
iLa frontiare part directement du point qui vient d'etre vot6, et va
aboutir en ligne droite h la crete de Vrany (celle qui est situde au sud,
et la premitre des crotes fortifides) ; elle continue en passant par le sommet des cretes de ce systeme de collines, le petit monticule isol6 restant
h la Turquie(.
Les Commissaires d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, et de France adoptent ce trac6.
Les Commissaires de Turquie et du Montinegro votent contre.
Le Cormissaire d'Allemagne s'absteint.
Le Commissaire de Russie r6serve son vote.
Le Commissaire d'Italie dit quo, en pr6sence de la difficultd h arriver
h un rdsultat, il adhbre au vote de ses collbgues d'Angleterre, d'Autriche,
et de France, en d6clarant toutefois qu'il aurait pr6f6rb voir la ligne passer
par l'ensemble du systeme des collines.
En cons6quence, le trac6 en question et adopt6 par 4 voix contre 2.
Le bureau constate une abstention et une voix r6servie.
La s6ance est lev6e h midi et demie.
Fait h Podgoriea le 6 Septembre, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 24.
M6moire adress6 & la Commission par la D616gation Montindgrine.
Podgorica, le 6 Septembre, 1879.
1. Govedgi-Brod. On appelle Govedgi-Brod toute la partie du terrain
qui s'dtend depuis Gashli6 et Boroumada d'un cOt6 et Lumsko de 1'autre.
Le Sobov-Suba (puits de Sobov) et le Patak (ruisseau) Stanitza divise
cette 6tendue de terrain en deux parties ill6gales : 'un de deux tiers,
1'autre d'un tiers. Les deux tiers qui sont sur la rive droite du ruisseau,
prbs Cette, et, du cot6 occidental, et comprenant environ 3,000 journdes
de terre arable, appartiennent exclusivement aux habitants de Podgoriia
et de la Zta. Le tiers qui est sur la rive gauche du ruisseau, et du
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c6td oriental, 6tait d6sign4 sous le nom de Palat-Grudi, appartient de mome
pour les trois quarts aux gens de Podgori'a et de la Z6ta, et pour un
quart seulement aux Grudi des montagnes.
2. Prairies, plaines, collines, et villages; deux tiers de ces propridtds
appartiennent aux habitants suivants de Podgorida:
,Kot
Mourad-Aga-Adje; Monis Possed . .
Le fils d'Adji-Alia-Marie . . . . .
Le fits d'Adje-Abhor

. . . .

Adje Macho . . . . . . .
Medo Lacbwich . . . . . .
Ibrabim Adje Hussein Nov . .
Rouhim Charkik,. avec ses fr~res.
Derviche Effovich . . . . .
Ahmed Ememed Loumanovich .
Adjou Turco . . . . . . .
Mamoud Georgevitch . . . .
Abla Adje Seljaro . . . . .
Houssein Mehemedon

. . .

.

. .

. .
. .
. .
.
. .
. .
. .
. .
. .

Jakoub Djetchevitch . . . . . .
Aiko Triou Tchetou, avec ses frdres
Alia Bata et Betcho .
Ahmed Marie
.
Mamoud Beg Andovitch......
Amed Loutnitch ..
......
S61im Bibizitch . .....
Mustapha Aga Djetchevitch .
Ousta Nezir . . . . . . . . .
Amed Adrovitch ..
.
Hussein Chelebitchi
Assan Kranich
Houssein Beg Abdovitch...
..
Selic Papic . . . . . . . . . .

.*)
68s
15
10

Journees.
26
40

Maisons.

.1

15

25
55
5

8
1

13

8
2

20

2
9

*) La mesure pour les pr6s, appe1e dans ces pays
journ6es de terre arable.

150
40
15
20
15
40
30
25
10
10
25
15

>kotchaw,

1
1

6quivaut i deux

Dans le village de Vrany il y a trois maisons Catholiques venues
directement des Grudi, treize maisons Musulmanes, et vingt maisons Serbes
Orthodoxes *). Ces treize maisons Musulmanes se sont form6es par les
habitants de Chipchanik qui ont quitt6, les uns il y a soixante ans, leg
autres dix ' quinze ans, ce village, et se sout 4tablis 4 Vrany.
Les Musulmans de Vrany sont de la mome parent6 que ceux de Chipchanik et se nomment Pdpitcbi. Les Musulmans de Chipcbanik, les Pdpitchi, sdnt originaires de Podgorica, et en parentd avec les familles Adro*) Dana le village de Vrany il y a une 6glise Orthodoxe qui est une des plus
anciennes do la plaine-de la Z6ta.
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vita, Aldovitch, Povic, qui sont venus de Grudi h Podgorica il y a h peu
prbs deux sibcles. Les collines de Vrany appartiennent dgalement aux habitants de la plaine, c'est-h-dire an gens de Vrany, de Matagust, et nullement aux habitants des montagnes.
3. Village de Matagus et de Gotchitchi. Dans le premier il y a sept
maisons toutes Serbes Orthodoxes, et dans le deuxibme, dix maisons 6galement toutes Serbes Orthodoxes. Dans ces deux villages, et outre leurs
habitants, il n'y a que des gens de Podgoriba et de Gouloubovitch qui y
ont des propri6tds.
Les habitants de Podgori6a dont les noms saivent:
Kotchas.
Ali Beg Lekitch..

Mourat Adje Ablov
Alia Adje Ablov
Noumanovitch
Adji Vodapic .
Adou Souliov .
Ibro Lekitch..

.
.
.
.
.

.

. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. .

. .
. .
. .
. .
. .

. .

.

.
.
.
.

.
.
.
..

. .
. .
. .

. . . .
. . . ..

.
.

40
120
6
15
15
15
10
12
6
4
7
4
4
2
24
5
12
6
15
30
120

. .
. .
. .
.

. . . . . . . .

Yakoub Djecevitch . . .
Medo Agda Ov . . . .

15
80

. .

Mopio Adje Bayrug, Etai Adje Ablaov
Alia Kadrin . . . . . . . . .

Tahir Charkik

200
100
50
50

.
.
..
..
..

. . . .
Adjablovich)
. . .
. . . ..
. . . .
. . . ..

Mahmoud Abdavitch . . . .
. . . . . .
Orantchevitch
Soulio Teganovitch
. . . .
Kaphan Redjovitch . . . . .
Zemian Efendi Avereta
Velea Chabanovitch, et son frbre
Hassan Djenevitch . . . . .
Adje Ibro Lekitch . . . . .
Omer Aga Krnik . . . . .
Adje Mo ...........
La fille d'Aga Redgovitch . .
. . . ..
.
A Gatchitcbi.
Les fils d'Ibro Lekitch . . .
Mabmoud Aga Adje Hussein Mov

Maisons.

200

. . . . . .

Mahmoud Hussein Nov .
Monio Mond Mussiz (Hatai
Alia Kadrin . . . . ..
Tahir Charkete . . . .
Jakoub Djetchevitch . .
Medo Ai Barov . . . .
Yousso Grajiovic

. ..

Journ6es.

6
15
15
10
14

4. Village de Vladnir. Dans ce village il v a vingt - cinq maisons
Musulmanes. Les habitants de ce village posshdent le tiers des propri6tds
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et les habitants de Podgorida de deux tiers.
Podgorica sont propribtaires :
Kotcha.
Jesis Moustapha Agitov . . . ..
Assam Youssouf Aga . . . . ...
Mourat Aga . .........
Mahmoud Georgevitch . . . . ...

Turquie.
Les habitants suivants de

Journies.
100
50
84
12

Maisons.
8
3

Au-dessus de ce village deux familles de Dinosh posshdent des propridtds qu'elles ont achet6es depuis cinq ou six ans.
Les habitants de Vradni sont originaires de Rakouyan, village de
Kutei. Leurs ancetres sont venus de Rhkouyan il y a un sidcle et demi,
et s'dtaient d'abord 6tablis h Podgoriea d'otL ils out 6migr6 les uns il y
'a cinquante ans, les autres vingt, et mome plus r6cemment, et se sont fix6s
' Vladni.
5. Village de Kadro-Bouda. Dans ce village il y a dix-huit maisons
Musulmanes. Les habitants de Podgoriba dont les noms suivent sont propridtaires: Mourad Aga, Adje Moniov, Medo Adje Routemonik, Tahic
Thakic, Harasseu Taskic, Abhi Adje Sali.
Toutes les families de ce village sont originaires de Tusi.
6. Village de Chipchanik. Dans ce village il y a sept maisons Musulmanes nommdes Lepepatch, venues de Podgorica, et de la parent6 des
Adrovitch et des Vodopic (voir Vrany).
Tout le Cbipcbanik (la colline comprise) appartenait d'abord aux trois
frbres Krnitch, de Podgoriba; deux d'entre eux vendirent leurs biens aux
Turcs Pipitchi, tandis que le troisibme frbre, appeld Selim Krnitch, conserve
actuellement encore ses propri6tds.
7. Village de Tusi. Dans ce village il y a cinquante maisons Musulmanes. Les habitants de Podgoriea dont les noms suivent ont des propridtds (terres arables, vignobles, prairies, maisons) :
Abla Adje Selior posshde une maison, beaucoup de terres arables et
des prairies.
Assan Latchevitch posshde des terrains et des vignobles,
ainsi que Mido Roustemovich Ibro Oustemovic at Soulio Ostovic, Adjou
Touco, a une maison et de terres; Mabmed Agar, Selio Adje Aliagic, Adji
Mourat, Assan Youssouf Tol posshdent des terrains, des maisons, et des
moulins.
Tusi est un village tris ancien. Les habitants n'ont de parentd nulle
part exceptd avec les familles suivantes de Podgoriea : Dayovitch, Adje
Surovitch, Sakovitch, Eskaratchi (tous amis).
8. Village de Milesh. Dans ca village il y a vingt maisons Musulmanes toutes venues de Dinosh, il y a environ quinze ou vingt ans. En
formant le village, les 6migr6s de Dinosh achethrent aux habitants de Podgoriea, et particulibrement h la famille des Krnita, qu'ils poss~daient en
cet endroit. Les Podgoriciens suivants possbdent des propridtds:
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Selio Moustapha Agic, Krenic Adje Murat, Samali Krone, tous trois
ayant des terrains et des vignobles; ainsi que Selim Krnitch et Molio
Moussic.
9. Village de Dinosb. Dans ce village il y a soixante maisons Musulmanes et une Catholique. Les Podgoriciens suivants out des terres et
des vignobles:
Selio Oketich, Amer Oketich, Yakoub Jossevitch, Mahmoud Adja Signaf,
Ali Beg, Lekitch.
Les habitants de Dinosh sont originaires de Matagouche, Parmi les
anciens dmigrds de Matagouche les uns s'6tablirent h Podgoriba, les autres
4 Dinosh, et on trouve ainsi les memes familles h Podgorida et 4 Dinosh,
comme les familles, par exemple, Krnitch, Jesevitch, Latsevitch, Kalonje
Cevitch, &c. Les trois familles de Dinosh appelds Omer Bojovitch sont
originaires do Cidnitza, village de Konci, en parent6 avec le Voivode actuel
de Cidnitza, Vaso Boracanov.
10. Tout le terrain qui s'dtend depuis Kodrabouchan et Tusil, jusqu'au pied du Hum, dtait il y a quatre-vingt-dix ans la propridt6 exclusive des familles suivantes de Podgorica: Abdovitch, Maridj, Adje Achmet,
Moukovitch, Zandanitch, Cheliovitch, Selebitchitch, Aligokitch. Moustapha
Pacha, Boucha Klia, et Hassan Hoti, arrachbrent h cette 6poque ces terrains
h leurs 16gitimes possesseurs, sans rien payer en 6change.
Une d6putation compos6e des principaux membres des familles prdcddentes alla h Scutari auprbs de Mahmoud Pacha, le Grand Vizir, qui commandait en personne l'armde Imp6riale, et qui venait d'4touffer I'insurrection
en Albanie, pour lui demander la restitution des terres qu'on leur avait
injustement enlev6es. Le Grand Vizir, au moment de retourner 4 Constantinople, oii il amenait avec lui prisonnier Moustapha Pacha, Boucha Klia,
leur donna une lettre pour le Moudir de Podgoriia afin qu'il leur restitutt leurs terres. Mais h cette 4poque le Moudir 6tait 4 Podgoriba le
soul reprdsentant du pouvoir Impirial, et comme il n'avait sous sa main
ni troupes ni milice organisde, son autoritd fut sans effet, et l'ordre du
Grand Vizir ne put etre exdcut6. Quelque temps aprbs le ddpart de Scutari du Grand Vizir, Hoti, avec les gens de sa tribu, rdunit h sa part celle
de son compagnon qu'on amenait captif & Constantinople, et les Hoti ont
ainsi conserv6s ces terrains en leurs mains jusqu'aujourd'hui.
11. Imp6ts do la dime (en Ture Achar). Le village de Vrany 4
donnd jusqu'en 1878 inclusivement l'imp6t do la dime aux deux familles,
Mesi Koukitch et Daz Darevitch, do Spuz.
(2.) Le village de Vladny a toujours donn6 la dime aux deux familles, Osman Agic et Alez Pai, de PodgoriCa.
Au-dessus de Viadny se trouvent les terrains nommds Samaris. Les
dimes de Samaris ont 6td de tous temps pr6lev6s par la famille Omar
Seaica, de Zabliac.
(3.) Les dimes do Chipchanik do Kodraboudan, do Tusi, et de Milesh
ont 6td pr6levds en partie par la famille RaIkitch de Podgorica, en partie
par une famille Turque de Scutari, et on partie ausssi par I'autorit6 de
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Podgoriea.
La partie des dimes que prdlevait Pautorit4 de Podgorica
6tait employ6 pour les ddpenses des troupes qui y 6taient en garnison.
(4.) Les dimes du Gori Tibrod out toujours t prdlev6es par 1'autorit6 Impdriale, versdes h Podgoriea et affectdes aux d6pensdes des troupes
en garnison.
(5.) Les Hoti donnaient aussi l'imp6t de la dime sur le terrain entre
Kodraboudan, Tusi et Hum, avec deux familles Mesi Koukitch et Daz Darevitch de Spuz, et h la famille Ralkitch, de Podgori6a.
12. Organisation Militaire. En temps de guerre les habitants des
villages prc6dents se r6unissaient sous le drapeau de Tusi. Ce drapeau
ainsi constitu6 allait toujours en guerre avec les deux drapeaux.que formaient la ville de Podgorida.
De tout ce qui pr6cede il r6sulte clairement que toate la plaine de
la Z6ta jusqu'au pied de la ceinture des montagnes qui s'6tend depuis le
Hum jusqu'au Zem, 4tait s6parde complktement des tribus Montagnardes
Hoti et Grouda, et avait Podgoria pour centre d'administration. La ceinture des montagues pr6c6demment nommbe a toujours 6 la limite entre
la plaine de la Z6ta et les tribus pr6cedentes, et cette limite doit tre
maintenue aujourd'hui si l'on vent appliquer strictement sur le terrain le
texte du Trait6 de Berlin.
Annexe 2 au Protocole No. 24.
Expos4 de M. le Commissaire de Russie.
En abordant la question de la frontibre dans la plaine, nous trouvons
le texte du Trait6 de Berlin qui dit, >D'oii elle se dirige sur Plavnica<;
cependant, en jetant un regard sur la carte annexde au Traitd, on 4tait
d'abord vivement surpris de voir que le tracd fait et adoptd par le Congrbs,
lui-mme, ne coincide pas avec les paroles du Trait6 et, au lieu de diriger
la frontibre sur Plavnica, elle est dirigde vers un point se trouvant 4 4
kilom. au sud-est de cet endroit. Pour expliquer ce malentendu, je reviens
sur l'expos6 dans la vingt-deuxibme sdance par notre collbgue de France,
et je rappelle h la Commission ce trac6 adopt6 par la Sous-Commission
Militaire 4 Berlin.
Connaissant personnellement plusieurs de ces membres de cette SousCommission, sachant que ces messieurs agissaient en parfaite connaissance
de cause, parce que le terrain en question leur dtait connu, je suis persuad6 qu'il s'agissait d'dloigner la frontibre autant que possible de Podgoriba, vu la position militaire trbs-peu favorable k la d6fense de cette ville.
En effet, pendant notre s6jour h Podgoriea on a pu s'apercevoir que
les positions stratdgiques et tactiques, tout en 6tant formidables par rapport
4 un ennemi venant sur Mont6ndgro, ne sont d'aucune valoir au ctW sud,
c'est-a-dire vis-h-vis de la Turquie.
Ici la ville est tout - - fait d6couverte de tout point qui pourrait
tant soit pen la couvrir. Il en est de mome pour la plaine de la Z6ta
qui sur toute son 6tendue entre le lac et la ville est compl6tement ouverte
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et accessible.
Vis-h-vis d'une position si faible et h proximit6 de la ville
nous trouvons du otb de la Turquie une position dominante d'une force
formidable dont le canon peut atteindre la ville, et domine toute la plaine
des deux citds du Zem. La position Turque entre le golfe Jemeque 4
Strati et Dinosh, est une position 6minemment agressive et repr~sente an
vritable type des positions de ce genre.
Laisser vivre une population paisible constamment sons le canon du
pays voisin est incontestablement un inconvnient trbs-grave. Le Trait6
de Berlin accorde tonjours et 4 tons les pays dont il fait mention, le juste
droit de se ddfendre, tout en sauvegardant des positions dminemment agressives, comme celle que nous avons devant nous.
La Commission, il me semble, devrait done s'animer de cet esprit, et
dans l'inthrot des deux pays limitrophes, t~cher de trouver le moyen de
remddier cet 6tat de choses. Il y a trois moyens de sauvegarder la sdcurit6 de Podgoriva et des plaines adjacentes:
1. Le plus efficace serait de tracer la frontibre an milieu du Golfe
Laseneque Castrati, et Hoti jusqu'h Kuse; de passer entre les Monts Vele
Ciko et Buko-Raitza, et en descendant par la Vallde de Rapsa, atteindre
le Zem h un endroit nomm6 Grabon, se trouvant vis-h-vis des villages de
Paprad et BenkaY. Ce moyen, tout en prenant 4 la Turquie la position
agressive sons-nomm6e, lui permettrait d'avoir une position d6fensive formidable par sa force sur la rive est du golfe mentionnd, mais ce moyen
ne pourrait s'appliquer qu'au d6triment des tribus Hoti et Grudi, et malheureusement il est hors de la comp6tence de notre Commission.
J'ajouterai qu'il serait le seul h mome d'6tablir un 6quilibre militaire
entre les deux pays sur toute l'dtendue de la frontibre d'Albanie.
2. Un second moyen moins efficace serait de reculer la frontibre
Turque 4 la distance do 10 kilom. de Podgoriea, moyen dont on a parld
dans les sdances du Congrbs, et qui mettrait cette ville, ainsi qu'une partie
de la plaine, hors do port6e de canon. Cette frontibre passerait par le
petit pont de la Ruela, ruisseau de Tusi, au sud-est du village de Tusi, et
en passant par la cime du Mont Mala Hoti, atteindrait le Zem vis-h-vis
du village Pikali. Ce moyen pourra Atre propos6 et rdsolu par la Commission, si les parties intdressdes 4taient d'accord.
3. A la fin, le moyen le moins efficace, et en mome temps celui que ne
s'6cartdrait pas du trac6 fait par le Congrs sur la carte, est celui qui ddtacherait en faveur du Montdndgro, les trois collines de Vrany, de Chipchanik et la colline est de Milesh, nomm6e Rogami.
Ces trois collines permettraient h la Principantd de sauvegarder tant
soit peu la ville et la plaine de Podgoriba.
La petite carte ci-jointe montre quo les membres de la Commission
Militaire h Berlin avaient donn6 am tracd une direction qui ddtacbait les
trois collines sus-nommdes en faveur du Montindgro. Quoique ces collines
no soient pas indiqudes sur la carte, ces messieurs, connaissant le pays,
pourraient bien le faire. En effet, prenant Podgoriba comme point fixe et
rectifiant toutes les distances, et la position relative des diffirents points
d'aprbs le lever rdgulier de ce pays, on trouve que le trac6 du Congrbs
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non-seulement coYncide parfaitement avec la ligne que je propose, mais
mome la ddpasse en plusieurs endroits. II serait d'antant plus possible de
tracer cette ligne que l'enquote faite par la Commission an sujet des limites entre les populations Slaves et les tribus des Hoti et Grudi h ddmontrd que l'6l4ment Slave occupe presque toute entibre la plaine, et que
seulement les villages avoisinant la montagne contiennent une population
mixte oix les Gradi et les Hoti ont ultdrieurement acquis des possessions.
C'est ce dernier trac6 que je propose, dans l'espoir que mes collbgues,
animbs comme moi du d6sir de donner un appui quelconque ' la ville et
& la plaine de Podgoriea, adhdreront et accepteront le tracd suivant:
Ayant pass6 par le d6troit entre les Etats Gorica-Topal (Tap Halwa
on Planick) et Vogel, la frontibre passera le lac en so dirigeant vers le
nord-nord-ouest pour atteindre 1'embouchure du Stanitza Patak, elle remonterait jusqu'au taillis nommde Gob6dibrod; ayant pass6 ce taillis, elle
se dirigerait vers le nord-est et atteindrait le ruisseau Raela Patak h6 2
kilom. h I'aval de Kodrobado. Elle remonterait ce Patak en passant entre
la colline Hum et le village de Tusi d'un c6td, et les collines de Vrany
et Chipchanik de 1'autre, pour atteindre un point situd a 1 kilom. en
amont du petit pont au pied du Chipchanik. Quittant la Ruela, la frontibre devrait se diriger vers le sommet de la petite colline qui se trouve
an sud-est de la colline Rogami, puis, -laissant le village de Milesh 'a l'Albanie, elle passerait entre les collines de Milesh et de Rogami, pour atteindre le Zem, qu'elle remonterait jusqu'au contrefort ouest de SaukaGrudi. Puis en suivant la crete de ce contrefort, elle atteindrait la cime
de la dite montague.
Si besoin 4tait, j'accepterai une variante a ce trac6 qui irait du misseau la Ruela en ligne droite vers le lac pour aboutir ' l'endroit oil
aboutit le trac6 du Congrbs de Berlin.
(Signd)

Protocole No. 25.

Sdance du 7 Septembre, 1879.

Etaient prdsents:
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.

Eaulbars.

l'Allemagne
le Capitaine Testa.
l'Autriche-Hongrie
le Consul-G6ndral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G~ndral Comt Colonna Ceccaldi,
le Baron d'Estournles Constant.
la Grande-Bretagne
le Capitaine Sale,
le Lieutenant Caillard.
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Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Montdn6gro
M. Simo Popovi 6 ,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le G6n6ral de Brigade V6li Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
La s6ance est ouverte & 9 heures.
Le Protocole de la s6ance pric6dente est lu et approuvd,
Son Excellence Riza Pacha pr6sente la D~claration suivante en rdponse an M6moire lu par la D616gation Montindgrine dans la sdance prdcdente:
>D'aprbs M. Popovi 6 , le Congrbs de Berlin aurait en en vue la sdparation complkte des 616ments Albanais et Serbes, et il s'en prdvaut pour
demander I'annexion- an Mont6n6gro de presque toute la plaine de Podgorica, recherchant les nouveaux sujets Princiers mome dans les villages
mixtes oii les habitants out une teinte d'origine Slave, seraient-ils 4tablis
sur un point en qualitd de simples colons! Les D6ioguds Ottomans ne
sauraient suivre dans cette voie leurs collbgues du Mont6n6gro. Riza
Pacha rappelle & la Commission que lors de la discussion de la ligne de
Gorica-Topal, malgrd son opposition, les deux tracds contradictoires de M.
le Colonel Kaulbars et de M. le Capitaine Sale ont compris dans la zone
affdrente au Mont6ndgro des BaYraks, dont les habitants n'avaient ni affinit6 de langue, ni de race, ni de religion avec cette Principautd. Le
Premier Commissaire Ottoman ne s'explique donc pas les raisons qui induiraient une partie de la Commission h annexer au Montdn6gro beaucoup
de villages de la plaine parce que quelques-uns des habitants se trouveraient etre d'origine Slave.
>Le Trait6 de Berlin, qui est formel, lorsqu'il dit que les tribus des
Hoti, Kl6menti, et Grudi resteront h l'Albanie avec leurs limites actuelles,
n'exprime pas la pensie de 1'annexion de la plus grande partie de la plaine
au Mont6ndgro. Bien au contraire, il indique une ligne de Podgoriba an
lac, aboutissant i la Plavnica, dont l'identitd a 4t6 constatde sur le terrain,
ligne qui conserve h la Turquie une grande partie de la plaine de fagon
4 sauvegarder les droits des populations Ottomanes, comme ceux de
1'Empire.<<
La D614gation de la Sublime Porte n'admet pas des pr~tentions sonlevdes en dehors de 1'esprit et de la lettre du Traitd de Berlin, et le
gain de cause qu'on donnerait 4 la partie adverse au sein de la Commission, sans tenir compte des limites des Grudi.
Et cependant, 1'enquote invoqude par M. Popovi6 n'est gubre favorable
au Montdndgro. En effet, tous les t~moignages s'accordent 4 4tablir que
les collines prbs de Vrania appartiennent aux Grudi et Hoti, ainsi que la
fordt de Pula-Gruda et bien d'autres terrains qui s'dtendent dans la plaine.
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Pourquoi done circonscrire les Grudi comme les Hoti, presque h leurs
montagnes? Les inqui6tudes pour l'avenir manifest6es par les possesseurs
actuels de Podgorica, sont-elles suffisantes pour justifier un verdict de la
Commission qui se produit tout-h-fait au ddsavantage de Ia Turquie? La
dernibre campagne a prouvd que cette ville est d6fendable par ses propres
oeuvres, et quoiqu'on pr6tende, la situation n'est pas modifide. Mais on
dira que le Montin6gro n'a pas assez de troupes pour garnir les hauteurs
de Podgorica; raison de plus pour ne pas 6parpiller ses forces en lui
donnant des positions comme celle de Vrania, qui sont hors de sa sphbre
d'action.
Le Montdnigro n'a d'ailleurs qu'h vivre en bons rapports avec la
Turquie, et rien ne troublera sa s6curit6 , Podgoriea comme ailleurs. Si,
contrairement 4 toute prdvision et dans le but de rassurer le Mont6n6gro,
on enlevait h la Turquie les collines de Vrania, on pr6judicierait la tribu
de Grudi, et on enlbverait au Gouvernement de Sa Majest6 le Sultan la
ligne strat6gique qu'il posshde actuellement et qui assure ses communications entre le Lac Touzi, Dinosh, la tribu de Grudi, celle des Kl6menti,
et les CaYrak de la Kucka Kraina.
Riza Pacha fait en outre remarquer qu'un point comme celui de
Vrania, situd k 12 kilom. environ de Podgorica, ne saurait effrayer cette
citd, tandis qu'il est pour ainsi dire un point d'observation et de protection pour les communications d'une partie du territoire Ottoman avec
le lac.
M. Popovi6 , parlant de la diversitd des imp6ts appliquds en pays de
plaine, ou dans la montague, en tire l'argument que la plaine de Podgorica n'appartient mome pas en partie aux Grudi.
Danish Effendi a ddjh donrd quelques dclaircissements h ce sujet; le
Premier Commissaire Ottoman sait cependant ajouter qu'administrativement,
non-seulement toute la plaine, mais meme la montagne de Grudi, avait
des rapports avee le Calmacat de Podgoriea, vu sa proximit6 avec la ville
de ce nom. Pour ce qui est des liens d'armes de la plaine avec Grudi,
la population qui fraternisait avec cette tribu s'est toujours rang6e sous
ses drapeaux.
Effectivement, et ainsi que 1'assure M. Popovie, il n'est venu h l'idee
de personne de comprendre Podgoriea dans la circonsciption de Grudi;
d'ailleurs, mome si cela existait effectivement, l'engagement national pris
h Berlin par les Pldnipotentiaires Ottomans est d suffisant pour dearter,
de la part des autorit6s Ottomanes, toute revendication. Tout le monde
sait que Podgorica dtait une ville fortifide, rdglde presque militairement,
tandis que les Grudi, Hoti, Kl6menti et autres, jouissent de certaines immunitds qui ne s'6tendent pas h leurs propridtds de la plaine, vu quo la
fertilit6 du sol en cet endroit ne justifierait pas un traitement exceptionnel.
Le payement de la dime en nature par les propridtaires montagnards en
pays de plaine, ne saurait Atre invoqu6 pour d6truire les droits des Grudi
et reculer les limites de leur tribu.
Malgr6 les assertions de la D6ligation Montdn6grine, on ne saurait
considdter comthe Slaves la majorit6 des habitans de Podgori6a; 1'histoife
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est 14 pour prouver le contraire. Mahomet le Conqudrant, qui a fondd
cette ville, 'a peuplee avec des Cipays et des Albanais provenant des montagnes, qui insensiblement, et par des alliances avec des femmes Slaves,
et des rapports de commerce avec le Montenegro, sont arriv6s 4 parler
indifferemment le Slave comme l'Albanais.
Une decision Europdenne a'
mis des centaines de families dans l'alternative d'emigrer on d'accepter la
sujition Montdn6grine; il ne s'ensuit pas que la Commission ait le mandat
de rechercher sur un parcours ind~fini les propridtbs appartenant on ayant
appartenu 4 des habitants de Podgoriea, dmigris et vivant de secours pour
la plupart, pour les comprendre dans le nouveau territoire Princier. En
procidant ainsi, on risquerait de rencontrer une ligne de continuit6 qui
ambnerait le Mont6n6gro jusqu'au cceur de Scutari.
La pensde du Congrbs n'a pas mome en vue la cession d'une grande
partie de la plaine de Podgoriea an Mont6n6gro, car elle se serait exprimie
h ce sujet avec la prdcision qui caract6rise ailleurs ses decisions.
Nous avons tous le devoir de contribuer h l'exdcution du Traitd de
Berlin, mais la Commission, par ses ddeisions, doit-elle contraindre h Ia
mendicit6 les 6migrds de Podgoriba, qui sollicitent, sans exception, que leurs
terres continuent h faire partie du territoire Ottoman? La D616gation
Ottomane ne le pense.
Les pibces en langue Turque dont la Dd16gation Montindgrine vent
s'appuyer pour prouver que l'administration du Podgoriba percerait des
impits sur toute Ia plaine, n'ont pas la valeur qu'on leur attribue, et les consdquences que M. Popovie en tire n'ont pas la logique qu'il manifeste. Il
est notoire que le fisc Ottoman a un systhme uniforme de perception pour
le recouvrement des contributions de tout genre, et il ne prend, conseil
que de ses convenances pour faire des perceptions, en dd14guant ses pouvoirs, indiffdremment A tel on tel CaYmacam, on an chef-lieu mome de la
province; ainsi, souvent la plaine a-t-elle vers6 ses imp6ts directement A
la Caisse de Scutari, comme le plus souvent & Podgorida. Il est un fait
quo le4 Grudi eux-memes reconnaissaient fiscalement, d'ordre suprieur, le
Calmacat de Podgoriea, comme ils relbvent aujourd'hui sous ce rapport du
Gouvernement de Torch; ce fait s'est produit trbs-souvent, quoiqu'en pr6tende M. Popovie.
Moustapha-Pacha et Hoti se sont empar6s, dit M. Popovie, d'une partie
de la plaine en cause; cola est probable, mais il s'agit d'un temps qui, remonte jusqu'k un sibcle. La D614gation Ottomane est pesaadde qu'd Berlin
on n'a pas eu en vue une dpoque qui a subi une triple prescription, mais
les frontibres actuelles des tribus, qui doivent ,tre prises en sdrieuse considdration.
Les Kldmenti et les Skrdli sont chez eux h Alessio, malgrd ce qu'en
pensent MM. Jes Conmissaires Montinigrins, avec la diffdrence quo leurs
possessions sont en pays de plaine, entrent dans le rdgime commun fiscal
par lour nature mome.
La Turquie, en abandonnant les collines de Lipsanik, Miljes, Dinosh,
et autres localitis, ainsi que le veulent MM. les Commissaires MontinIgrins
et M. le Commissaire de Russie, semble-t-il, renoncerait 4 la souverainetd
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absolue de la plaine dite 'de Podgoritza,, et devrait s'babituer graduellement a voir les tribus de FAlbanie 6chapper h son controle, car elles se
trouveraient sans d6fense, exposdes aux agissements du debors, s'il prenait
fantaisie ' certains de ses Chefs influents a faire d6fection ha un moment
donnd, et tourner les armes des montagnards contre la Turquie.
Pour la shouritd des tribus, pour leur existence nationale, pour l'intigritd de l'Albanie, que les Puissances ont eu ia cour de conserver, la
route militaire du Bum h Dinosh doit etre ' la Turquie avec sa continuitd,
avec la zone des limites actuelles des Grudi dans la plaine; se prononcer
autrement ne serait certainement ni juste ni prudent.,x
Danish Effendi donne ensuite lecture d'une rdponse de la D616gation
Ottomane aux conclusions de M. le Commissaire de France expos6es dans
la sdance pr~c'dente, et relatives a un compromis pour les CaIraks de la
Kucka-Kraina:
>Daus 1'expos6 de M. le Commissaire de France, la D616gation Ottomane pergoit un but transactionnel qu'elle ne saurait admettre, attendu
qu'il se produit tout 'a l'avantage du Mont6n6gro, tout an prdjudice de
la Turquie. Un compromis a pour caractbre essentiel de rapprocher les
parties intdressdes par des concessions mutuelles. Dans le cas prdsent, le
b6ndfice est uniquement pour le Montdn6gro; le sacrifice est exclusivement
pour la Turquie. La mission Ottomane regrette de ne pas trouver les
timoignages invoquds par M. le Comte Colonna Ceccaldi en rapport avec
la conviction qu'elle s'est formde par les d6clarations des Chefs des tribus,
interrogds par la Commission. Les limites des Grudi out 6t6 d6finies, il
ne s'agit pas de les restreindre, mais de les conserver intactes.
>Lorsque M. le Commissaire de France parle de l'intdgritd des tribus,
il ne saurait,' dit-il, D1a prendre dans un sens abusif. Sons esprit de
conciliation I'entralne cependant jusqu'a faire peser la balance en faveur
du Montindgro. Il en est de meme pour la situation strat6gique du pays,
qu'il ddplacerait d'une fagon d6plorable pour la Turquie, si les Puissances
Europdennes prenaient en consid6ration la transaction que M. Colonna
Ceccaldi propose, et contre laquelle la Dd14gation Ottomane proteste
formellement.<
Riza Pacha ne vent pas trop occuper l'attention de la Commission,
aussi s'abstient-il de rdpdter les arguments qu'il a 6mis dans sa rdponse
' la Dd16gation Montdndgrine, et qui, a son avis, ddtruisent les assertions
de M. le Commissaire de France, aussi bien que la dissertation de M. le
Colonel Kaulbars, laquelle prouve une fois de plus combien il tient h
cceur d'avantager le Mont6n6gro.
La Convention de Vir-Bazar ayant 6 invoqude a diffdrentes reprises
dans le cours des d6bats de la Commississon, Danish Effendi remet cette
pice au Bureau, pour etre annexde an pr6sent Protocole. (Annexe 1 an
Protocole No. 25).
Le Commissaire de Russie fait remarquer qu'aucun militaire ne saurait
admettre que la position actuelle de Podgoriia puisse stre en quoi que ce
soit comparde a celle qu'elle avait sons les Tures, et un soul coup d'ceil
sur le terrain prouve que cette position entre les mains des Ottomans
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6tait autretois formidable, tandis qu'aujourd'hui, telle qu'elle reste au Mont6ndgro, elle est absoulument ind6fendable.
.Le Commissaire d'Angleterre observe que les Pl6nipotentiaires du
Congrbs de Berlin n'ignoraient pas que Podgoriea restait sans d6fenses.
Le Commissaire de France est d'avis que le Congrbs ne connaissait
pas l'existence des collines.
Le Commissaire Britannique rdpond que le Trait6 fait cependant
mention de Dinosh, qui est plus prbs de Podgorida.
Riza Pacha observe que dans la discussion d'hier, les D614gu6s Mont6n6grins ont recherch6 un point d'attache pour les travaux de la plaine
en dehors de Plavnitza. Cependant, dans la Convention de Vir-Bazar,
M. Popovic, qui repr6sentait alors aussi Son Altesse le Prince Nicolas, a
admis parfaitement cette localit6 comme point d'attache, et il ne saurait
aujourd'hui se prdvaloir de l'ignorance du terrain, car il agissait en pleine
connaissance de cause. Plavnitza est d'ailleurs un point topographique
trbs-d&fini, puisque tout prbs se trouve un petit cours d'eau.
Le Colonel Kaulbars demande h son collbgue d'Italie, quel aurait
6t0, dans sa pens6e, le trac6 qu'il eat propos6, si, comme il le ddsirait,
le point d'attache au lac avait 6t6 pris & 3-1 kilom. & l'est du Plavnitza
de la Carte Autrichienne.
Le Commissaire d'Italie rdpond que d'aprbs lui, vu que les populations de la plaine sont m6lang6es, vu que le territoire de la commune de
Vrany n'est pas aux Albanais, et que ses populations sont presque Slaves;
vu que, an contraire, dans le doute, on peut croire que les territoires des
collines de Chipcbanik et Rogami sont Albanais, les habitants dtant en
majorit6 de Grudi; vu, enfin , que le trac6 do la Carte Autrichienne
doit servir comme compldment du Traitd, toutes les fois qu'il y a des
doutes, il aurait prdfdr6 la ligne donn6e par la carte mome. En consdquence, en partant du point i 31 kilom. A 1'est du Plavnitza de la carte,
le trac6 aurait gagnd en ligne droite le pont sur le Zem, en laissant la
grande colline de Vrany au Montin6gro et les autres & la Turquie.
Avec ce trac6, et pour donner & Podgoriba un certain rayon de sdretd, le Commissaire d'Italie aurait encore propos6 que toutes fortifications
des collines de Chipcbanik fussent rasdes, et que les chemins militaires, construits dans les collines momes pour gagner aux fortifications, fussent
d6truits.
Mais, puisqu'il y a en une majoritd pour adopter le point d'attache
de Plavnitza, et partager la grade colline de Vrany, il y a adhdrd.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la ligne-frontibre, 4 partir
de Vrany.
Le Commissaire de Grande-Bretagne propose que la Commission:
1. Constate h qui appartient la colline de Chipchanik.
2. S'en rapporter, en cas de doute, 4 la Carte Autrichienne.
Le Commissaire de France rappelle que la presque totalitd des villages semble appartenir h des gens qui sont venus des montagnes, et ont
achetd ces terrains; en considdration de ce fait il pourrait 14gbrement chan-
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ger sa ligne, de fagon 4, laisser la presque tolalitd des villages h la Turquie, conform6ment au tracd modifi6 qu'il prdsente.
Le Commissaire d'Angleterre pense que ces collines appartiennent aux
gens des montagnes, et malgrd le danger qui rdsulte sans doute de cette
decision pour Podgoriea, il ne voit pas que l'on puisse ex6outer le Traitd
sans laisser ces collines h Ja Turquie. Cette d6cision n'est pas sans graves
inconvenients, mais le Capitaine Sale la considbre comma forede, la Commission n'ayant pas le le pouvoir de modifier le Trait6,
La DdlIgation Ottomane conteste jusqu'b 1existence d'une seule famille Slave it Chipchanik.
Le Commissaire de France rdpond que, sans discuter l'exactitude de
cette assertion, il laisse le village h la Turquie, prdcisdment en raison de
ces consiirations.
Le Commissaire Montin6grin se rdfbre 4 ce qu'il a dit 4 ce sujet
dans son M~moire annexd an dernier Protocole.
Aprbs les explications qui viennent d'etre dchang6es, M. le Commissaire Britannique demande que la Commission r6solve cette question: k
h qui appartient Chipchanik?
Le, Pr6sident recueille les opinions.
Le Commissaire d'Autriche-flongrie reconnalt que le village et les collines sont la propri6t6 des montagnards Albanais.
Le Commissaire d'Angleterre exprime la meme opinion.
La D6ligation Ottomane d6clare que le village et les collines sont la
propridtd des Grudi.
Le Commissaire d'Italie fait la mome d6claration que ses collbgues d'Autriche et d'Angleterre, mais it distingue entre la propriet6 de certains terrains de la tribu, h laquelle les propridtaires de ces terrains appartiennent.
En effet, des gens des tribus peuvent se porter ailleurs, et mnme trbs-loin
pour acheter des proprietds hors de leur territoire. En cons6quence, le
Colonel Ottolenghi, se rdf~rant 4 sa ddelaration ci-dessus, entend, en parlant des tribus de Hoti, Groudi, Kldmenti, ne parler que des territoires
do la montagne dans lequel ils se trouvent.
Le Commissaire du Montdn6gro, en se r6f6rant 4 son Mdmoire d'hier,
attribue la propridtd de la colline et du village 4 des habitants de Podgoriea on & des gens venus de Podgori6a.
Le Commissaire de Russie se range & Pavis restrictif du Commissaire.
d'Italie..
Le Commissaire de France fait la mome Declaration, en so r6fdrant.
aux observations, qu'il a ddvelopp6es dans la, dernibre s6auce,; la question
ne lui parait pas absolument tranchie, et il faut distinguer entre les propridt6s acquises et le territoire primitif des tribus.. Le Comte Col9nna
Ceccaldi rdpte quo dans son trac6 modifi6 il tient compte, autant quo
possible, presque int6grale .du village de Chipcbanik qui appartient 4 des montagnards, en laissant entibrement ce village 4 l'Albanie, tandis quq, de
Pautre c6td, son trac6 n'attribue en fait que quelques rochers inhabit6s,
au Montndgro.'
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Le Commissaire d'Autriche-Hongrie complete son opinion en reconnaissant que, selon les t6moignages recueillis par la Commission, la colline
et le village sont territoires des Grudi.
Le Commissaire de l'Angleterre exprime le ddsir que la Commission
se prononce sur cette question:
>oSur la Carte Autrichienne , le trac6 est-il fait h Pouest du site vrai
des collines susmentionndes ? <
Le Pr6sident ayant soumis cette question h la Commission,
Le Commissaire d'Allemagne ne saurait se prononcer.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie,
et de Turquie repondent >>oui.<<
Le Commissaire du Montdn6gro r6pond "non.<
Le Commissaire de Russie rdpond que, d'aprbs les 4tudes par lui
faites, le trac6 laisserait les collines aux montagnes, mais ces 6tudes, sur
une carte 4 l'chelle de zzyz6, ne permettent pas de juger exactement
la ligne qu'on entendait tracer 4 Berlin; il so prononce pour la n6gative.
Le Commissaire de France d6clare que la dite carte , ne contenant
aucune de ces collines, it lui est impossible de donner une rdponse h la
question du Capitaine Sale, et de se prononcer en prdsence des affirmations
contradictoires de MM. le Colonel Kaulbars et le Capitaine Sale, tous deux
membres de la Sous-Commission Topographique.
Le Bureau constate, en cons~quence, sur la question du Commissaire
d'Angleterre, 4 votes affirmatifs, 2 votes ndgatifs, et 2 rdserves.
Le Commissaire de France demande que la Commission vote sur le
traed modifid qu'il a eu l'honneur de lui proposer.
Le Pr6sident recueille les voix.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie votent contre.
Le Commissaire du Mont6n6gro vote contre, en renouvelant 1'assurance
que Chipchanik appartient & Podgori6a.
Le Commissaire d'Italie vote contre, parce qu'il ne croit pas que la
Commission ait le pouvoir de ddtacher de 'Albanie cette colline, qui appartient presque exciusivement aux Grudi, et en outre, parce qu'il a ddclar6 (Protocole No. 2) que, dans les cas douteux, il s'en tiondrait au
trac6 de la Carte Autrichienne. Il se r6serve d'ailleurs de faire une proposition spiciale h ce sujet.
Le Commissaire de Russie reserve son vote.
Le Commissaire de France vote pour.
Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
En cons6quence, le tracd du Commissaire de France est rejetd par 5
voix contre 1, et 2 r6serves.
Les Commissaires de Grande-Bretagne et d'Italie sont d'accord pour
proposer uno ligne qui, partant du sommet nord de la colline de Vrany,
gagne en ligne droite le pont en pierre du Zem Rzanicke Most MM. le
Capitaine Sale et le Colonel Ottolenghi ajoutent que la Commission dmettrait alors le voeu que toutes les fortifications pouvant exister actuellement
sur les collines do Vrany, Chipchanik, et Milesh seront rasdes, qu'il n'en
Nouv. Becueil Gen.
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pourra stre 6difides des nouvelles, et que les routes, ou chemins militaires,
dtablies sur les dites collines, seront d6truits par le Gouvernement Ottoman.
Le Pr6sident recueille les voix sur cette proposition.
d'Angleterre, et d'Italie voLes Commissaires d'Autriche-Hongrie,
tent pour.
Les Commissaires de Russie et du Montdudgro votent contre.
Le Commissaire de France vote 6galement contre la ligne en question.
En ce qui concerne la partie de la proposition relative h la neutralisation
des collines, il serait d'autant plus dispos6 h l'adopter, qu'il a ddjh formul6 explicitement le meme veu, qui est la base de son projet g6ndral.
Les Commissaires de Turquie s'abstiennent, ainsi que le Commissaire
d'Allemagne.
Le Bureau constate 3 voix pour, 3 voix contre, et 2 abstentions.
Le Commissaire de Russie, considdrant que la Commission n'a pas
r6uni une majorit6 pour laisser les collines de Vrany, Chipchanik, Rogami
(Milesh), au Montdnigro, propose de se prononcer sur la neutralisation,
non-seulement de cos trois collines, mais do toutes les positions occup6es
actuellement par les troupes Ottomanes au nord du Golfe do Liceni-Castrati
et Hoti jusqu'au Zem.
Cette proposition est mise aux voix.
Danish Effendi proteste au nom de la D616gation Ottomane contre
cette proposition, qui soulbve unae question excdant le pouvoir de la Commission.
La Commission, h une majorit4 de 5 voix-celles des Commissaires
d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre, de France, d'Italie, et de Turquie; contre
deux-celles des Commissaires du Mont6n6gro et de Russie refuse de
saisir les Gouvernements de cette demande.
Le Commissaire d'Allemagne ne saurait se prononcer sur la question.
Le Pr6sident constato qu'h partir du sommet de Vrany jusqu'au Zem
aucune ligne n'a rduni de majorit6 dans la Commission.
A la suite de cette constatation, le Commissaire d'Italie fait observer
que les diff6rents votes qui ont en lieu n'ont pas donnd des rdsultats pratiques, pout-0tre h cause du fractionnement de la ligne-frontibre. Il espbre
qu'en proposant une ligne entibre du point d'attache sur le lao jusqu'au
Zem on pourrait r6unir une majoritd.
En cons6quence, il propose une ligne qui, partant i 31 kilom. h P'est
du Plavnica de la Carte Autrichienne, gagne directement le pont du Zem,
en laissant la grande colline de Vrania au Mont6n6gro, et toutes les autres
& la Turquie. Cette ligne, dont le Colonel Ottolenghi 4 d6jh fait mention
plus haut, correspond h celle de la Carte Autrichienne.
Le Pr6sident recueille les voix.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne,
de Turquie, et d'Allemagne votent contre.
Le Commissaire de Russie et celui du Mont6n6gro acceptent la ligne
jusqu'h la hauteur de Vrany, mais non plus loin. Or, le Commissaire
d'Italie n'admettant pas de fractionnement, ils doivent voter contre.
Le Commissaire d'Italie vote pour.
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En cons~quence la proposition est repoussde par 7 voix contre 1.
La s6ance est suspendue de midi h 3 heures.
A la reprise de la s6ance le Prdsident fait remarquer qu'il n'a 6t
dmis aucun vote sp6cial sur les traces des deux parties intdressdes. II ne
faudrait pas qu'on pfit en induire que la Commission ait n6glig6 systimatiquement ces deux trac6s. 11 demande done aux Commissaires de Turquie
et du Mont6nigro s'ils croient n~cessaires que leurs tracds soient soumis
au vote de la Commission.
Les parties intdress6es r6pondent affir mativement.
Le Prdsident met aux voix le trac6 du Montdn6gro qui est r6pouss
par 5 voix-celles des Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie : contre 2-celles des Commissaires de Russie et du Montdndgro. Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
Le President met aux voix le trae6 Ture; ce tracd est repouss par
7 voix contre 1.
La discussion est ouverte sur le tracd de la ligne partant du Zem
dans la direction des Kl6menti.
Danish Effendi demande que la Commission vote sur les deux points
suivants:
1. La Commission reconnalt-elle l'existence de la Kucka-Kraina ?
2. Le Traitd de Berlin attribue-t-il ce territoire h la Turquie ?
Le Prdsident consulte la Commission sur le premier point. La Commission rdpond affirmativement. Toutefois, les Commissaires de Russie et
du Mont~n6gro observent qu'ils ne donnent pas h cette denomination le
sens que paralt lui accorder le Trait6 de Berlin; ils ajoutent que la carte
Autrichienne n'en fait pas mention.
Sur le second poit la Commission se prononce h l'unaimit6 pour l'affirmative.
La DdIlgation Ottomane prdsente un trad partant de Bolcen, et se
dirigeant vers la frontiare des Kldmenti, jusqu'k Skala-Rikavatz.
Le Commissaire du Mont6n6gro donne, de son c6td, lecture de l'exposd suivant:
>Pour ce qui regarde la ligne depuis Dinosh jusqu'h Goussign6, on
ne peut douter que le Congrbs de Berlin a 6td pour cette ligne, comme
pour celle de la plaine de la Zeta, guid6 par le principe de s6paration
des deux 616ments, Serbe et Albanais. Prenant en consid6ration les vues
du Congrbs, et nous rapportant h l'enquote faite par la Commission,
ainsi qu'aux s6rieuses 6tudes qu'elle a faites du terrain, nous d~clarons
ce qui suit:
>1. La tribu Serbe des Kouci s'dtend de la Moratca 4 la Cievna;
sur la rive droite de ce dernier cours d'eau it y a seulement les quatre
petits villages: Pikali, Prifti, Lowka, et Silista, appartenant aux Grudi, et
comptant ensemble une cinquantaine de maisons environ.
>2. La tribu de Kouci est une, indivisible, et n'est molde avec aucune autre tribu. Quand Chefket Pacha, ancien Gouverneur de Scutari,
fit en 1872 la d6limitation des Kouci, il u'a pas du tout song6 b une
Hh2
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s6paration, mas il avait seulement laiss6 4 part les quatre petits villages
prc6demment nomm6s, ainsi que la partie des K14menti qui se trouve en
deh de la Cievna.
>3. De 1'enquste qui a A6t faite par la Commission, on a pu voir
que les habitants des Kouci n'avaient aucune connaissance de 1'existence
de la Koncka-Krayna, dans le sens que lui a aitribud le Congrbs de Berlin.
De plus, sur la Carte de l'Etat-Major Autrichien, qui a servi de base au
Trait6, il n'y a nulle part d'inscrit Koncka-KraYna, pas mome dans la
dernibre ddition, dans laquelle on a ddjh introduit certaines corrections,
et les officiers techniques qui ont fait cette partie de la carte, et qui out
ddsign6 certaines montagnes At certains villages par leur veritable nom,
n'auraient pas manqu6 de d~signer un territoire d'une pareille 6tendue,
s'il avait eu une d6nomination particulibre.
)4. Les Kohci posshdent plusieurs piturages consid6rables, comme
Korita, Rikana, Veli-Polic, Stran6 od Biotca, &c., qui leur sont en commun, et sur lesquels tous les Konci, depuis la Moratea jusqu'a la Cievna,
avec un dgal droit, viennent, et restent, l't6, avec leurs troupeaux. Cette
circonstance que jamais ces paturages n'ont t6 divis6s, d6montre clairement l'unitd, l'indivisibilit6 des Konci, et Plimpossibilit6 de les sdparer sans
de graves et s6rieux dangers, sans causer leur ruine, sans de terribles et
sanglants confits qui ne manqueraient pas de se produire. Pendant leur
excursion dans les Konci, MM. les Commissaires out pu certainement
s'assurer de l'impossibilit6 de diviser cette tribu.
>5. Nous prdsentons 4 la Commission la traduction de la supplique
adress6e et remise & Son Altesse le Prince Nicolas par toute la population
des Konci, et d'aprbs laquelle on peut voir que les Konci d6sirent int~gralement Otre rdunis h la Principautd. (Annexe 2 an prdsent Protocole.)
>D'aprbs ce qui pr6chde, et. toujours avec la plus stricte observation
du principe de la s6paration des deux 616ments, Serbe et Albanais, nous
pensons que la ligne suivante r6pondrait aux v6ritables intentions du
Congrbs :
>De Dinosh, la frontitre irait, suivant les limites de la tribus des
Konci, laissant a 'Albanie les quatre petits villages pr6c6demment nomm6s, ainsi que la partie des Kldmenti qui se trouve de ce ctW de la
Cievna.
>Mais, d'autre part, nous avons h exposer ce qui suit: Comme une
pareille ligne serait ddfectueuse, et ne serait pas naturelle, car:
>1. Elle nous s6parerait et bloignerait de Goussignd, nouvelle acquisition qui doit Atre remise au Montdn6gro.
>2. Elle nous enlaverait 1'unique et naturelle route qui conduit a
Goussign6, et formant le seul lien possible entre ce territoire At le Montdndgro. En effet, de Podgoria a Goussign6 par la valide de la Cievna,
il y a juste un jour, tandis que par le cbemin qui contourne le Mont
Kem il y a quatre jours; de plus, ce dernier chemin est, dans la manvaise saison, c'est-h-dire depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Avril,
impraticable, a cause des nombreuses rivibres At de la grande quantit6 de
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neige. La route de la Cievna est donc compldtement indispensable au
Mont6nigro pour poss6der Goussign6.
>Pour ce qui regarde Dinosh, ce village est aujourd'hui une ruine,
mais il a compt6 soixante maisons. Les babitants sont venus, il y a
pen prbs un sitcle et demi, du village Serbe de Matagoriche, et ont 'a cette
6poque embrass6 la religion Musulmane. Parmi les familles qui ont 6migrd
de Matagoriche, les unes s'6taient dtablies a Dinosh, les autres h Podoriea, oii elles existent encore aujourd'hui. (Voir pour Dinosh le M6moire
ddjh cit6 et annex6 au Prorocole.)
>D'aprbs ce qui prichde et pour faire disparaitre les causes des futurs conflits, les Commissaires Montdn6grins croient devoir servir 6galement
les int6rets des deux pays on proposant que la nouvelle frontibre aille, en
sortant de la plaine de la Zeta, par la vallie de la Cievna jusqu'h la bifurcation de cette rivibre on Cievna des Voukels et en Cievna des Selci,
puis le long de cette dernibre jusqu'h la Tciaffa on col de la Prdelesca,
do 14 par Boudoc, Godihid et Grtcar h Goussign6. Si la frontibre 6tait
tracde suivant cette ligne, sans laquelle toute autre ne serait ni pratique,
ni naturelle; on attribuerait, il est vrai, au Montdn6gro les quatre petits
villages dijh nomm6s, avec le village Selci de la tribu des Kl4menti, et
quelques montagnes, mais ceoci pourrait Otre a peine pris en considdration
lorsqu'on a h dlterminer une frontibre naturelle, et qui pr6senterait toutes
les garanties de paix pour l'avenir.
>Cependant, comme d'un cote le tracd d'une pareille ligne sortirait
des attributions et du pouvoir de cette Commission, et que de 1'autre le
Mont6ndgro doit, par les considerations et les raisons qui prdcddent, attacher la plus srieuse attention 4 des frontibres naturelles, nous pensons
que cette question devrait etre soumise aux dilibdrations et aux d~cisions
des Grandes Puissances. Nous sommes persuad6s, du reste, que les rapports que MM. les Commissaires prdsenteront a leurs Gouvernements sur
la valeur pratique de la ligne que nons proposons, donneront aux Cabinets
une idde claire et pr6oise sur l'impossibilit6 de la frontibre, telle que 1'a
indiqude le Congrbs de Berlin, et leur fourniront des bases pour une solution juste et 6quitable.<
La D614gation Ottomane juge inutile de rdfuter le M6moire de la
Mission Montdndgrine; elle a la conviction que les Balraks de la KuckaKraTna feront retour a la Turquie, conform6ment h la ddcision du Trait6
de Berlin.
Le Commissaire d'Angleterre d~clare qu'il avait d'abord propos6 que
la Sous-Commission Topographe suivit, d'une manibre g6ndrale, ]a ligne
de la Carte Autrichienne dans la Kucka-Kra~na, mais sur le terrain il a
td trouv6 impossible de -diviser les quatre Bafraks de la Kucka-Kraina,
qui sont m6langds, non-seulement entre eux, mais avec les Kutci-Drelakovic.
D'autre part, le Trait6 est si explicite, qu'il est difficile de l'interpr6ter
dans un sens diff6rent. En rdsum6, il pense que 1'on ne peut diviser la
Kucka-Kraina des Kutci-Drelakovic, et par consdquent que la question
pourra tre r6gl6e par les Gouvernements, aux moyens de compensations
territoriales.
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Le Commissaire de France est d'avis que la ligne-frontibre entre LL
plaine de Podgoriea et les confins de Goussignd-Plava est, h cause dc la
question de la Kucka-Kraina, impossible & d6terminer par un vote.
Le texte stricte du Trait6 de Berlin obligerait la Commission 4 attribuer intdgralement la Kucka-KraYna & la Turquie; or, si les Hautes
Parties Contractantes du Congrbs avaient pu se rendre compte de la r6alit6 des choses, comme l'ont fait les membres de la Commission, elles
n'auraient jamais song6 h une pareille attribution. En effet, les Kutchi
de la Kucka-Krana, issus de la mome famille que les Kutei-Drelakovic,
ne pourraient en etre s6pards politiquement, sans des inconv6nients qui
sautent aux yeux. Deux au moins des Bairaks de la Kucka-Krayna,
Temdina et Orahovo, sont de fait et de sentiment tout-h-fait Montdn6grins,
et le troisibme, celui de Triebee, est tel par son esprit, que 'ordre y est
maintenu par le Mont6n6gro, non an moyen de soldats Mont6n6grins, mais
au moyen des habitants eux-momes, form6s en compagnies. Le quatribme
Balrak, celui de Koci, a vu, il est vrai, la plupart de ses habitants se
r6fugier sur territoire Turc, mais d'une part il ne compte que le nombre
trbs-restreint de quarante maisons, et, d'autre part, il y a lieu de penser
que les habitants 6migr6s en Turquie ne sont pas revenus chez eux uniquement b cause de l'6tat d'incertitude sur la d6marcation future de la
frontibre.
Dans de telles conditions, attribuer la Kucka-KraYna h la Turquie,
serait faire une ceuvre vaine et meme grosse de conflits sanglants.
Une seconde solution est apportde par la ligne trac6e sur la carte de
l'Etat-Major Autrichien. Cette ligne divise la Kucka-Kraina d'une fagon
d'ailleurs assez arbitraire. Les liens que r6unissent les quatres Bayraks
do la Kucka-KraYna entre eux, et avec les Kutci-Drelakovic, liens qui ont
entre autres une d~monstration matdrielle dans le fait de piturages, communs aux uns et aux autres , ne permettent pas de songer 4 cette
division.
La troisibme solution consisterait h attribuer la Kucka-KraYna avec
ses quatre BaYraks an Montdndgro. C'est, h l'avis de M. le Commissaire
de France, la seule logique, la seule qui rdponde i 1'6tat des choses; mais
elle est en contradiction absolue avoc le texte du Trait6. Elle ne pourrait donc stre adoptde que si les Hautes Puissances qui ont sign6 le Trait6
tombent d'accord pour qu'un moyen de compensations territoriales (sur
lesquelles il ne serait sans doute pas impossible d'amener les deux
parties int6ressdes h une entente) le Kucka-KraYna plat rester entier an
Montdn6gro. C'est cette solution 4 laquelle s'arrote le Commissaire de
France, en 6mettant la proposition suivante: >La Commission remet la
fixation de la frontibre, h partir de la plaine de Podgoriva aux confins
de Goussign6, et au-delk dans le district de Goussign6-Plava, jusqu'h ce
que les Puissances puissent, on prdsence des difficultis que soul6ve la
question de la Kucka-KraYna, donner leur avis sur la possibilit6 de rigler
la question au moyen de compensations territoriales dans ces r6gions.
Dans cette hypothbse la ligne 4 6tablir, partant d'un point voisin de
Dinosh, qui resterait h la Turquie, suivrait la frontibre Suden la Kucka-
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KraYna, laissant h la tribu des Grudi les quatre villages qui lui appartiennent: Picali, Lofka, Setisse, Priftni, et longeant ensuite la frontibre des
Kl6menti jusqu'aux confins de Goussign6s.
Le Commissaire d'Angleterre pense que, si la Commission s'arretait h
la solution qui vient d'etre exposde, et qu'elle remit aux Cabinets h se prononcer, elle devrait n6cessairement d6terminer exactement toutes les limites
de la Kucka-KraYna, et celles des Kl6menti , afin de fournir ainsi aux
Puissances une base d'apprdciation.
Le Capitaine Sale appuie sous ce
rapport la proposition de M. le Commissaire de France.
Le Premier Commissaire Ottoman d6clare qu'il ne saurait admettre
le point de vue auquel s'est plac6 son collgue de France dans sa d6claration.
Le Commissaire, de Russie donne lecture d'un document ci annex6
(Annexe 3 au pr6sent Protocole) dans lequel ii developpe son opinion sur
la question. M. le Baron Kaulbars fait 6galement une proposition dans
le sens de celles des Coinmissaires de France et d'Angleterre.
La D616gation Ottomane, en rdponse i M. le Colonel Kaulbars, exprime la surprise que ces objections n'aient pas t6 faites an sein du Congrbs. Le Traitd de Borlin, qui porte la signature de MM. les Pl6nipotentiaires de Russie, ne saurait etre mis en question , en ce qui concerne la
Kucka-KraYna, pour des consid6rations qui ne sauraient etre admises par
le Turquie.
M. le Capitaine Sauerwald d6sire avant que la Commission passe i
la ddlimitation des frontibres de la Kucka-KraYna, faire savoir que, quant
aux d6clarations recueillies i diff6rentes reprises par la Commission i ce
sujet, il a vtrifid 1'existence des noms des localit6s sur les lieux.
Les Commissaires d'Angleterre et de Russie s'associent i cette remarque.
Le Pr6sident prie MM. les membres de la Sous-Commission Topographique de vouloir bien faire L'6noncd de la frontire en question.
>La frontirc de la Kucka-KraYna part de la cime de le VaYna, d'oil
elle se dirige dans la direction du nord-quart-est sur le sommet le plus
61ev6 de la Kaka-Ricka-Gora, nomm6 BoYan, de lt sur la cime de 'Ostrica
en laissant la localit6 de Buzo-Ranicka i la Kucka-KraYna, puis en ligne
droite sur le rocher nommm Svizda. De Li sur les cimes suivantes4 GairiMelemitch, Ricvic, Kevstnik, Listnick. De cette dernibre cime la ligne descend sur la Selle-Prehoc, d'oi elle suit les hauteurs entre les villages Beziovo et Crahovo pour atteindre directement les localitis appeLks Kiafa,
Mkites. La ligne monte alors sur les contreforts do la Zihova nomm6s
Raonja, en suivant la crote de la Zihova jusqu'i la cime, d'oii elle se dirige au sud-est jusqu'h la localit6 de Kunura Bourkouv. De li la frontibre, dans la direction nord-est, se confond avec le chemin jusqu'h la Kiafa
Gastich (Velia), col qui se trouve entre la montagne Bezaze et Stitani;
elle se dirige en ligne directe sur la partie sud du lac do Rikavaz, oit elle
De 1
so confond avec les confins des Kuci-Drakalovich ot des K16menti.
la frontibre continue entre les Kldmenti et les Kucka-Kraina, du lao do
Rikavaz gravit les cimes du Vila, d'oix elle descend i la cime plus bas
Maja 1'Nerzit. De ce point la frontibre traverse les groupes nomm6s Slapa
pour gravir la cime de Kunj-Kostic. De lt, en ligne directo, ele gagne
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la Skala-Zlomestic, puis la cime ouest do Sakal. De lh elle suit l bord
du pr6cipice Skainbri Sakal, puis par la ligne des hauteurs, monto sur la
crete do Suka Milce pour suivro onsuite le bord du prdcipice jusqu't Ia
cime appele Hunkuca, au sud de Daprat, d'ofi elle va rejoindre le Zern
en face du Han Grabou.
>Du Han Grabou elle suit le cours du Zem (MM. les Commissaires
do Russie et du Mont6n6gro sont d'avis qu'il y a uno parcelle de Kuci
sur la rive gauche du Zem, qui s6pare le Hoti de la Kucka-Kralna, et qui
longe le pied des montagnes entre la Skala-Rapsche et un endroit nomm6
Gromec, oh elle repasse sur la rive droite du Zem pour monter dans la
gorge de Delay, MNI. les Capitaines Sale et Sauerwald pensent an contraire
quo la frontibre do la Kucka-KraYna suit la rive droite du Zem jusqu'k la
gorge de Dela, nomnde Skala Smedech).
>Du bord du pr6cipice de DelaY la ligne remonte le contrefort du
Suka-Gruda entre Muzich et Seliste, contrefort nomm6 Suka Mahame (Suka
Nagriva). Elle gagne la cime de Suka-Gruda, d'ot elle atteint directement
Lapari, qui est h Tundina. Enfin elle va directoment sur Gradista (laissant
Ledina h la Kucka-Krafna) , d'oft elle gagne presque en ligne droite les
hauteurs de VaYna en passant par les deux mamelons interm6diairese.
La Commission passe ensuite it la d6termination de la frontibre des
Kl6menti h partir du lac de Rikavaz.
>La ligne descend la Skala-Rikavaz et va directement jusqu'h KiafaBraks, ensuite elle traverse la plaine de Velipoli directement jusqu'h Plavnica4.
MM. les Commissaires de Russie et du Montindgro pr6sentent une variante:
>En partant du sud de Rikavaz la frontibre atteint directement la
cime sud de la Vela, puis elle descend sur le col Sug-Odvila, suit le Patak
Skrobotouch dans toute sa longueur, passe dans la Vall6e de Velipoli, le
Vouci Patak, et remonte la Tarcicia Patak, jusqu'k la Skala-Drakalviche.
La s6ance est lev6e 4 7 heures.
Fait h Podgoriba le 7 Septembre, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 25.
Accord 6tabli entre les Commissaires Turco - Montdndgrins, rdunis h
Vir-Bazar pour s'entendre sur le mode d'6vacuation et d'occupation des
territoires sis dans le Vilayet de Scutari d'Albanie, Podgoritza, Spousa, et
Zabliak, qui doivent etre c6dds au Mont6n6gro conform6ment aux stipulations du Traitd de Berlin, et des localitis qui, actuellement occup6es par
les troupes Mont6n6grines, doivent tre restitudes aux autoritis Imp6riales
Ottomanes.
1. L'dvacuation et Poccupation des territoires eddds am Mont6ndgro,
et des localit6s oocupdes par les troupes Mont6ndgrines, et qui doivent etre
restitudes au Gouvernement Impirial Ottoman, doivent avoir lieu dans un
terme do deux jours, h partir du cinqui6me jour de l'dchange du pr6sent
Acte, c'est-h-dire du 26 au 27 Janvier (v.s.), 1879; i'6vacuation et Poc-
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cupation des territoires sus-mentionnds aura lieu simultaninent ct dans
l'ordre suivant:
Le Vrendredi, 26 Janvier, 1879 (v.s.), les troupes Ottomanes, composant la garnison 4 Zabliak, quitteront la forteresse a midi pricis. A la
mome heure les troupes Montin6grines prendront possession de la place.
Le m~me jour, et h la mome heure, les troupes Montendfgrines 6vacueront Chucheraz (Saint Georges) et Chinkel (Saint Nicolas), villages situds sur la rive droite do la Boyana, ainsi que tous les postes situds entre
ces deux localitds.
Le jour mome do l'6vacuation par les troupes Montinegrines des villages sus-mentionnis, la libre navigation do la Boyana sera ouverte pour
la Turquie et le Montin6gro.
Le Samedi, 27 du mome mois, les troupes Ottomanes conunenceront
k 6vacuer dbs 7 heures du matin, 10 camp retranch6 de Spousa-Podgoritza,
ainsi que ses ddpendances; 1'dvacuation aura lieu dans l'ordre suivant:
Une colonne, compos6e des garnisons d'IsmaTl Pacba, Dervish Pacha
Kould, Spouse, Kapou Tabia, Hamidid, Plotcha, Serdar, Avnie, Hifsi6, et
Soouksou, prondra la route de Veli Brdo; h son passage du sommet de
cette colline, les garnisons de Chefketi6 et Azizie se joindront h elle; d'oil
ello continuera sa marche jusqu'h Tchenguel-Kauld, pour se diriger ensuite
par la plaine vers le pont du Vizir, qu'elle traversera, et ira rejoindre la
garnison de Podgoritza.
Une seconde colonne, composde des garnisons des Koulks, situdes le
long de la Skala, se mettra en marche le mome jour et h la meme heure,
et suivra cette route, en se dirigeant vers le pont du Vizir, qu'elle traversera pour se joindro h la garnison de Podgoritza.
Une troisibme colonne, compos6e du camp du Mali Brda, descendra
cette colline, et aprbs avoir travers6 le pont du Vizir, ira 6galement rejoindre la garnison de Podgoritza.
Ces trois colonnes sus-mentionndes
doivent atteindre Podgoritza dans 1'espace de trois heures. Ces troupes,
rdunies h la garnison de Podgoritza et de ses environs, se mettront en
marche h midi prdcis, pour traverser, avant la tomb6e de la nuit, la nonvelle frontibre prdsum6e.
Les Commissaires n'ayant pas pu s'entendre en ce qui concerne le
pont de Zem, d6cid~rent d'y laisser la garnison Ottomane.
Les postes
Montindgrins se tiendront ht une distance de 1,000 mtres du pont ; on
supposera une ligne figurde, partant du pont vers la Plavnitza, et les deux
parties se tiendront 4 600 mbtres de chaque c6t6 de cette ligne.
Le mome jour et aux memes heures, les troupes Montinigrines prendront possession des endroits dvacu6s par les troupes Impiriales Ottomanes,
et dans le mome ordre de leur 6vacuation.
Le 27 du meme mois, et h la meme beure, les troupes Montenegrines
commenceront h 6vacuer les localitds occupdes par elles, et qui doivent etre
rdtroodddes au Gouvernement Impdrial Ottoman. L'6vacuation aura lieu
dans l'ordre suivant:
Une colonne, composde des troupes qui occupent le versant sud de la
chaine des montagnes de la CraYna, situd entre le Lac de Scutari et la
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mer, se mettra en marche pour rejoindre la nouvelle frontibre Mont6n6grine
prdsumbe, jusqu'au pont du Mirkovitch.
Une seconde colonne, composde de la garnison Mont6nigrine de Dulcigno, se mettra en mouvement, et traversera la nouvelle frontibre prdsumde, jusqu'd Vren Kruci.
Une troisibme colonne, composde des postes Mont6n6grins, situds sur
le versant nord des montagnes de la Craina, so dirigera vers la nouvelle
frontibre pr6sumde.
En ce qui concerne la Crayna, les Commissaires ne connaissant pas
suffisamment les localit6s 4 occuper on h 6vacuer, tombent d'accord, pour
l'envoi sur les lieux, de D614guds de part et d'autre, pour fixer approximativement, en consultant les populations, la nouvelle froutibre prdsumde.
Les troupes Mont6n6grines commenceront A 6vacuer le camp de Dinosh,
4 la mome date et la meme heure, en traversant la nouvelle frontibre
prbsumb.
En ce qui concerne la Koucka-Kraina, les Commissaires ne connaissant
pas suffisamment les localitis 4 occuper ou h6 6vacuer, tombent d'accord
pour 1'envoi sur les lieux de Ddlgu6s de part et d'autre, pour fixer approximativement, en consultant la population, la nouvelle frontibre pr~sum6e.
Le mome jour ot 'a la mome heure, les troupes Impiriales Ottomanes
prendront possession des localitis 6vacudes par les troupes Montin~grines.
Pour 6viter touto espcee do malentendu, les Commissaires d~cident que
les troupes de part et d'autre se tiendront, sur tout le parcours de cette
ligne, h 500 mbtres de distance, jusqu'h la d6cision de la Commission de
D61imitation.
2. Toutes les facilit6s seront accorddes aux habitants qui voudront
6migrer des localitds annex6es an Montdndgro, dans le terme de trois ans,
tant pour 1'alidnation de leurs biens, que pour leur 6migration.
3. Les objets et les armes en ddp6t, on se trouvant entre les mains
des populations, et appartenant aux deux Gouvernements, et qui ne pourront pas otre enlev6s jusqu'au jour de 1'dvacuation, seront confids aux soins
des autoritis locales, et restituds h qui do droit. Les malades, so trouvant
dans les b6pitaux militaires, dont 1'6tat ne permettra pas le transport, continueront b tre soignds dans les memes hipitaux par les soins des mbdicins
militaires Ottomans, jusqu'h leur rdtablissement.
4. En ce qui concerne les documents constatant les droits de propridtd, les Tribunaux Montdnigrins reconnaissant toute pibce authentique
6manant des autoritds Impiriales Ottomanes, les Commissaires passent outre.
5. Les Commissaires Ottomans ayant soulev6 la question des propridtds de 1'Etat et des Vakoufs, relativement h leur ddsignation, et les
Commissaires Montdndgrins ayant d6clard que cette question est en debors
do leurs instructions, proposent qu'un employe des autorit6s Impriales
Ottomanes s'adresse h co sujet aux futures autoritds locales Mont6ndgrines
pour dresser l'inventaire des objets connus par lui.
6. Les Commissaires Montdndgrins ayant soumis la question do la
romise de Plav-Goussigna, les Commissaires Ottomanes d6clarent n'avoir pas
d'instructions h ce sujet, mais qu'ils sont seulement autorisds 4 s'enten4re
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sur la remise des territoires c~d6s an Mont6n6gro, et sis dans le Vilayet
de Scutari d'Albanie. Les Commissaires Mont6ndgrins ayant d6clard qu'une
remise officielle lour parait indispensable, leurs collbgues Ottomans les prient
de laisser cette question h l'entente des deux Gouvernements.
Fait en double, Vir Bazar, le 21 Janvier, 1879 (v.s.).
Pour la Turquie:
Pour le Gouverneur-Gdneral:
Riza.
Suliman Cherke.
Aaly.

Pour le Mont6ndgro:
V. 8. Radonitch.
Simo Popovic.

Annexe 2 au Protocole No. 25.
Supplique adres6e h Son Altesse le Prince du Mont6nigro par les Populations des Kouci, le 1- Ao-it, 1879.
Altesse, notre glorieux est bien-anim Maitre.
D6s que la Commission Europdenne vint h Podgoritza et se rendit
dans les Kouci, sur la Souka, nous foimes tous frappis par la douloureuse
nouvelle quo la Commission avait l'intention de nous partager, en laissant
une partie au Montindgro, et en donnant l'autre h la Turquie.
Nous tous Kouci, nous formons une seule tribu qui est comme une
famille, de la Maratca h la Cievna. A l'exception des quatre petits villages:
Pekali, Lowka, Prifti, et S61ista, de la tribu des Groudi, et qui se trouvent
sur les bords de la rive droite de cette dernibre rivibre, tout est pur
Kouci. Tous les Kouci forment une seule &me, et, do mome que nous
sommes toujours rest6s unis h Zoi, 4 sa glorieuse famille et h notre cher
Mont6n6gro, nous avons aussi combatta broquement sons los <1rapeaux
pendant la dernibre guerre, dans laquelle plus de 200 des nOtres ont p~ri
sur le champ de bataille.
Nous ne regrettons pas leur mort; nous nous enorgueillissons au
contraire de leur courrage, ot nous nous trouvions heureux plus que jamais,
de ce que tu nous avais d61ivrds, pris sous ta protection, et rdunis avec
les Montdn6grins, qui sont pour nous des frares insiparables et de la morne
origine Serbe. Tu nous a donnd l'organisation militaire et des lois justes;
nous commencions 4 goitter do la vie douce et tranquille quo depuis tant
de sibcles nous ignorions ; car pendant qu'une partie des Kuci juissait de
la libert6 dans notre patrie, Pautre soupirait pour lui, pour ses frbres
libres, et vivait sur une terre oix it n'y avait pas de lois; sous un maitre
6trauger, et en luttes continuelles avcc les tribus Albanaises.
Si on nous sdparait de nouveau aujond'hui, nous n'aurions plus aucun
espoir, et nous serious ruin6s pour toujours.
En consdquence, Altesse, le peuple tout entier de Kouci, to prie do
faire ramener ses cris et ses plaintes jusqu'au pied des Tranes Europdens,
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atin qu'on no sipare pas des frbres, et qu'on no prdcipite pas dans une
ruine certaine un peuple qui a tant souffert. Nous voulons qu'on nous
laisse an Montindgro, avec lequel nous formons un seul corps, et sous son
Gouverneinent, sous lequel sous nommes si henreux.
Ddcide en grande Assemble populaire h Medoune le "I Aofit, 1879,
an nom du people entier des Kouci, les Chefs ddl6guis:
Pour Zatribbac
Pour Si6nitca (suite)
Marasche Markov, Capitaine.
Ilia Lorikine, Maire.
Nico Ghiline, Porte Drapeau.
Vou Spahov.
Pioko Meraschev, Sous-Lieutenant.- Radoid Novakov, Sous-Officier.
Small Prencitine, Perianik.
Lako Milovanov.
Galo Smailov, Perianik.
Pour Kocci6
Dodo Ivanov.
Ouca Maraschev, Lieutenant.
Vorikgan Ghdgine.
Dedoricho VocYov, Porte Urapeau.
Pour Tundina
Lalouche Vocov.
Nicolas Vouler, Maire.
Tomo Pr6line, Sons-Officier.
Giouro Savov, Sous-Lieutenant.
Small Vodov.
Milov Spagov, Porte Drapeau.
Marasche Oulkov, Maire.
Toko Radovanov, Sous-Officier.
Prenco Maraschev.
Kourta Ramov, Officier en retraite. Pour Modoune
Selman Ougov.
Ilia Lorikine, Capitaine, et 15 anBatzo Vouksanov.
tres signatures.
Pour Bezievo
Pour Orahovo
Radogat Roczin6, Maire.
8 signatures.
Petar Radochev, Lieutenant.
Pour Liosebta
Radoic Radogavov, Porte Drapeau.
7 signatures.
Miho Radochev, Perianik.
Pour Kosjar
Mileta Stanichine.
8 signatures.
Stanoid Voulev.
Pour Biote
Milouv Piokine.
8 signatures.
Pour Sidnitca
Pour Oubli
Volvoda Vaso, Commandant.
14 signatures.
Stanko Giourov, Lieutenant.
Pour Kruni-Db
Porinicha Miloschev, Porte Drapeau.
7 signatures.
Mirkov StankoM, Perianik.
Le Seer6taire de l'Assembl6e, temoin des signatures.
Vouco Papovich (de Kossov).

Annexe 3 an Protocole No. 25.
Expos6 du Colonel Baron Kaulbars.
L'enquo faite par la Commission au sujet des Kuci, et plus encore,
la reconnaissance do cc pays mome, nous ont suffisamment renseign sur
cette question.
11 nP pout pas etre de doute que do tout temps los Kouci-Drekalovichi,
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et les Kuci-Krajna ne faisaient qu'une seule et mome tribu. La d6nomination
>Kra~nac n'est qu'une suite des guerres friquentes que les Kuci avaient
avec leurs voisins. On nommait en temps de guerre =>Krajna< la partie
qui 6tait limitrophe 4 1'ennemi. >Krajna< provient du mot Slav 'Kraj<<
(Kpan), >Okrainar (Okparena), c'est-h-dire le bord, le pays adjagant a la
frontibre. De I provient le nom tr6s-connu de >1'Oucrainec, que porte
encore la partie sud de Russie d'Europe, oiL indistinctement s'6tait daveloppie une population guerribre, >les Cosacks' , pour d6fendre le reste du
pays contre les attaques des Tatars.
Nous avons constatU que la d6nomination Krajua, par rapport aux
Kuci, n'a pas toujours 0i6 donn6e au pays sur la rive droite de la Cjevna
qui la porte en ce moment, mais que bien d'autres parties de cc pays se
nommaient Krajna h leur tour, suivant la direction dans laquelle on faisait
la guerre. Ainsi, il y avait un temps oii la partie Fundina portait le
nom de Krajna, une autre fois c'6tait celle de Bioci, bordant la Moraca,
&c. Les Kuci-Drekalovichi et Krajna n'6taient done jamais s6pards, ils ne
faisaient qu'une soule tribu des >Kuci<<, ayant les momes mceurs et les
memes int6rets.
Les considdrations suivantes prouvent encore plus ce que je viens de dire:
1. L'Administration Ottomaine de son temps n'a jamais fait de diff6rence entre les Kuci-Drekalovichi et Krajna. Tous les Kuci 6taient divisds
en un certain nombre de Balraks et le centre de 1'Administration do la
tribu entibre se trouvait i Medun.
2. Tous les Kuci ont des piturages communs i toute la tribu, et
pendant notre s6jour dans cc pays, nous avons vu les troupeaux des parties les plus bloign6es des Kuci paitre ensemble sur les momes prairies de
Korito, Kostica, Lac de Rikawac Sirokar, &c.
3. Le pays des Kuci en ce moment-ci est administr6 par le Mont6ndgro, et suit de bone volont6, sans qu'il y ait n6cessit6 d'aucune pression,
la loi de la Principaut6. Le pays tout entier est divis6 en bataillons
comme le reste du Montindgro, et les capitaines et commandants, ainsi
que les troupes, no sont pas Montdn6grins, mais du pays mome. Contre
cot 4tat de choses les Kuci de la Krajna ne font non-seulement point d'objection,
mais encore d~sirent rester unis aux Drekalovichi, qu'ils regardent comme
dtant de leur propre famille. Des gens qui habitent le pays depuis des
dixaines d'anndes, comme, par exemple, les deux Padres Catholiques, Secondiano d'a Firemze, et Ludovico d'Alsasso, regardent la siparation des
Drekalovichi et Krajna de fait, comme impossible, et pensent qu'une s6paration de force ne pourrait pas se faire sans verser du sang.
4. Tous les membres de notre Commission ont pu s'apercevoir que
la compagnie d'escorte qui nous a accompagn6 dans les Kuci, n'6tait compos6e que des gens du meme pays. Il y avait des reprdsentants
de tou
les villages Krajna et Drekalovichi, milds ensemble et faisant compagnie
sous les ordres d'officiers et d'un VoYvode du mome pays. Les gens de
la Kraina savent parfaitement bien quo le Congrbs de Berlin les laisse 'a
1'Albanie, et tous ceux qui connaissent les mours et les habitudes de ces
tribus montagnardes, devront connaitre que le fait quo je viens de citer

474

Grandes - Puissances, Turquie.

n'est qu'une suite de l'unit6 complite qui existe entre les Drekalovichi et
Krajna.
Cette unit6 d'int6rets est maintenue, tout en permettant aux
Kuci des parties nord d'6tre de religion Orthodoxe et de parler le Slave,
et aux Kuci de sud, d'8tre pour la plupart Catholiques, et de parler particulibrement l'Albanais, ce qui s'explique facilement par le contact avec
I'Albanie pendant de longues anndes.
5. Les limites entre les Drekalovichi et Krajna sont trbs-difficiles h
dtablir, parce qu'elles n'ont jamais exist6 de fait. On pourrait se tenir
aux limites des Bafraks, mais ces limites ne s6parent que des villages de
la meme tribu, et n'ont aucune valeur etbnographique. Meme le Congrbs
de Berlin, tout en laissant les Krajua h 1'Albanie, ne tient aucun compte
do leurs limites, et fait passer son trac6 d'Orohawo et de Fundina, et j'ajouterai que le Repi6sentant de la Turquie an Congrbs, son Excellence
Carathdodory Pacha, n'a pas fait la moindre objection, en voyant que le
trac6 du Congrbs coupait en deux la Krajna, et attribuait au Montindgro
une partie consid6rable des Kl6menti, 4 en juger d'aprbs la Carte que le
Gouvernement Ottoman a pr6sent6c h ce sujet aux Cabinets Europ6ens.
6. A.ucune Carte publi6 jusqu'ici ne porte 1'indication d'une Krajna
tandis que les Kuci-Drekalovichi sont partout indiquds, et meme la nouvelle 6dition de la Carte de 1'Etat - Major Autrichien, apparue aprbs le
Congrbs de Berlin, n'en fait pas mention.
Toutes ces raisons sont plus que suffisantes pour d6montrer que les
Kuci ne devraient pas etre divisds et qu'il serait plus juste d'attribuer au
Montdnigro la tribu entibre.
Mais il y a encore une autre consid6ration:
Le Congrbs de Berlin attribue an Montinigro le district de GoussigndPlava; mais pour des raisons qui me sont inconnues, et qui pourraient
n'etre qu'un malentendu, il laisse h 1'Albanie la Vall6e du Zem (Cjevna),
le soul chemin praticable qui unit ce district an Montinigro. On pourrait peut-otre me rdpondro que le Congrbs tenait h 1'intdgrit des tribus
Albanaises, et notamment h celles des Gruda et Kl6menti, qui ont des possessions sur la rive droite de cette rivibre, mais jo ferai remarquer que
le Congrbs, h en juger d'aprbs la Carte sus-mentionude an Gouvernement
Ottoman, a fait son trac6 au d6triment des Kl6menti.
>'La reconnaissance que nous avons faite dans les Kuci a ddmontr6
qu'en effet, si on acceptait le Zem (Cjevna) comme frontibre, on ne pourrait le faire qu'au detriment des Kldmenti et Gruda, mais, d'un autre c6t6, il
faudrait prendre en considdration que le gros des tribus susmentionndes se
trouve dans les montagues do la rive gauche du Zem, et que sur la rive
droite ces tribus ne posshdent que quelques petits villages et des paturages,
dont la jouissance pourrait leur etre accordde mome si le pays change de
matre. Que depuis l'annexion an Mont6n6gro du district Goussignd, la
route par la Vall~e du Zem a acquis pour la Principaut6 une valeur trbsnotable, strat6gique, et administrative, comme seule route praticable en
tout temps. Que cette route, depuis l'annexion de Goussignd an Montindgro, a perdu toute valeur pour la Turquie, et n'est qu'un moyen de
communication locale entre les petits villages de la vallde.

Dlinitation du Montinigro.

475

Prenant en consid6ration tout ce que je viens de dire, la Commission
se trouvait devant deux trac6s alternatifs:
>1. L'un suivant h peu prbs des limites sud des Kurci, et s'attachant
h celui que j'ai propose pour li plaine, devrait commencer par le sommet
du Mont Sukaj-Gruda, et poursuivre la crete des montagnes qui siparent
les villages Selitte et Nikmaros, jusqu'au bord du grand pr6cipice qui flanque la rive droite de la Cjevna proprement dite, et de la Cjcvna do Selci.
Puis, en suivant toujours le haut bord du pricipice, le trac6 passerait au
sud des villages Delaz et Benkaj, an sud et h 1'est de la localit6 Poprad;
par le Mont Sukaj-Milca ; le Skambi-Sokolit, et 10 Mont Sokol, jusqu'au
sentier Skala-Slomestit, qui descend de Korito h Selci. Puis il suivrait le
haut bord du pricipice de Grear et celui du ravin Slap, au'fond duquel
Des sources du Perucica le trac6 se diricoule le ruisseau le Perucica.
gerait sur la cime du c~ne rocailloux nomm6 Maja-Z'norzit; do 1 il passerait par le sommet sud du Mont Vila, pour redescendre sur le col nomm6
Luc-ot-Vilo, d'oii ii suivrait, en le descendant, le thalweg du ruisseau
Skrobo Tuseba jusqu'au point oii, h l'avenir, la Commission jugerait convenable de faire tourner la frontibre vers le sud-est pour contourner le
district Goussign6-Plava.
2. L'autre, suivant toute la Vallie do la Cjevna, et celle de la Cjevna
de Selci, remonterait cette dernibre jusqu'h sa source >>Vanate Grobs<<, et
monterait sur le col de la Troica (Trajan) nomm6 Chaffa Perdeleca.
Jo n'ai pas besoin de dire que le second trac6 m'est bien plus sympathique que le premier; mais ils out tous deux le grand inconvdnient
d'tre en d6saccord avec le Trait6 de Berlin, qui doit nous guider. Malheureusement je ne vois pas la possibilitd d'en proposer un troisibme, qui
serait d'accord avec tous les 6ldments du Trait6 qui a servi de base, et
tout en faisant moi-meme mes rdserves sur les deux traces, je me bornerai
de prier mes collgues do bien vouloir exposer leurs opinions h ce sujet,
pour donner aux Gouvernements, qui ddcideront definitivement, tons les
6lements propres h 1'6claircissement de cette grave question.
Colonel Baron Kaulbare I,

Commissaire de Russie.

Protocole No. 26.
Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.

Seance du 8 Septembre, 1879.

Etaient prdsents:
l'Allemagne
le Capitaine Testa.
1'Autriche- Hongrie
le Consul-G6neral Lippich,
le Capitaine Sauerwald.
la France
le Consul-G~ndral Comte Colonna Ceccaldi,
le Baron d'Estournelles de Constant.
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Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Montdnigro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour l Turquie
M. le G6ndral de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-Gdndral Danish Effendi,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. I'Adjutant-Major Sabri Bey.
La s6ance est ouverte h 9 heures.
Le Protocole de la s~ance pricidente est lu et approuv6.
Le Prisident prend la parole en ces termes:
> M. le Consul-Gin6ral Lippich a remis h chacun de nous un certain
nombre d'exemplaires remarquablement imprim~s par les soins de son Gouvernement, de chacun de nos seize premiers Protocoles. Je crois etre 'interprkte des sentiments de mes collbgues en priant M. le Cominissaire de
1'Autriche-Hongrie de soumettre h son Gouvernement l'expression de toute
la gratitude de la Commissions.
Danish Effendi lit un M6moire responsif de la D616gation Ottomane
h l'expos6 pr6sent6 dans la sdance d'hier par les Commissaires du Montdndgro lors de la discussion du trac6 de la Koucka-KraYna (voir Annexe 1).
Le Deuxibme Commissaire du Mont6n6gro donne 6galement lecture
d'une note tendant h refuter le M6moire remis h la Commission concernant
le nome trac6 (voir Annexe 2).
Le Capitaine Sauerwald observe que la D6ligation Ottomane l'a mentionn6 dans le M6moire dont il a t6 donud lecture en dernier lieu comme
ayant fourni les indications les plus exactes sur la frontibre entre la KouckaKraIna et les Drekalovici. 11 croit devoir objecter qu'il n'a constat6 sur
le terrain que la frontitre mentionn6e par les timoins Peternik-Hodga
Bashi, de Koca, et Stajan Djeb, de Orahova, en pr6sence de toute la Commission entre la Koucka-KraYna et le Drekalovici, sans assumer une responsabilitd quelconque pour les exactitudes de ses d6positions. Du moment que les Montin6grins ont ni6 l'existence de la Koucka-Krayna et de
la frontibre entre cette dernitre et les Drekalovici, it etait impossible de
contrbler les declarations en question.
Le Pr6sident, se rdfdrant aux d6lib~rations contenues dans le Protocole
No. 25, concernant la frontibre de la Koucka-KraYna, met aux voix la
proposition formul6e ainsi:
1. Si les Cabinets s'en tenaient au texte strict de 1'Article XXVIII,
laissant la Koucka-KraYna 4 la Turquie, la ligne propos6e par M. le Cornmissaire de France, de Grande-Bretagne, et de 1'Italie partirait du moulin
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du Zem, restant & la Turquie, au nord-ouest de Rogami, et irait rejoindre
les limites de la Koucka-KraYna en ligne directe, en laissant Omerbojo A
1'est, et rencontrant la crete des hauteurs de Vojna et de Boicin.
Le Bureau constate la votation suivante: Les Commissaires d'Autriche,
de Grande-Bretagne, de France, et d'Italie pour; de Russie et de Mont6ndgro
contre; et deux abstentions - la Turquie et 1'Allemagne.
Si, au contraire, les Cabinets jugeaient que, an moyen de compensation territoriale h r6gler par leur interm6diaire et avec 1'adhision des parties intdressdes, la Koucka-Kralna devait etre laiss6e au Montin6gro, la
ligne proposde par MM. les Commissaires de France, de Grande-Bretagne,
et d'Italie partant du mome point, se rendrait directement sur la hauteur
de Vojna, en laissant toujours Omerbojo 4 1'est, pour venir ensuite h peu
prbs directement 4 Gradiste, en passant par deux mamelons intermddiaires
pour suivre ensuite les limites de la Koucka-KraYna du c6t6 des Kl6menti.
La votation donne les rdsultats suivants:
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, de France,
et d'Italie pour;
Les Commissaires d'Allemagne, du Montindgro, de Russie, et de Turquie se r6servent.
M. le Commissaire de Russie en acceptant le point de ddpart du moulin
du Zem, dirige ensuite la ligne en suivant le cours du Zem jusqu'h sa
sortie de la montagne, et remonte sur la cime de la Suka-i-Grudi.
MM. les Commissaires Montindgrins acceptant 6galement le point de
d6part du Rogami, se rapportent & leur M6moire pr6sent6 dans la sance
d'hier, et s'en rapportent aux d6cisions des Puissances.
Les Commissaires de Turquie admettraient une ligne qui, partant du
moulin Hdji Mouktar traverserait la plaine gagnant directement Vojna et
Boicin, ligne qui, suivant eux, s~pare les Grudi de Podgoritza.
Le Baron Kaulbars fait observer qu'il a des raisons de penser que,
si les Gouvernements acceptaient comme frontibre la limite nord de la
Kraina, des consid6rations stratdgiques les empocheraient do se trouver
d'accord pour diriger la ligne du moulin du Zem vers le Boicin, point qui
so trouve seulement h 4 kilom. de Podgoritza.
En effet, le Congrbs a
reconnu que mome les positions de Dinosh 6taient pr6judiciables k la sdcurit6 de cette ville.
La Commission passe ensuite 4 la votation du trac6 de la frontibre
des Kidmenti enonc6 hier par MM. les Capitaines Sale et Sauerwald, ainsi
que par M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey, du Lac de Rikavac passant
par Cafa Braks sur le Plavinica.
Ont vot6 pour: MM. les Commissaires d'Autriche, de France, d'Angleterre, d'Italie, et de Turquie.
So sont r6servis: MM. les Commissaires d'Allemagne, du Mont6ndgro,
et de Russie.
Quant h la frontibre totale de la Koucka-Kralna, la Commission admet les limites fixdes au Protocole No. 25, sauf modifications indiqudes par
M. le Colonel Kaulbars.
Le Capitaine Sale demande 4 la Commission si elle a l'intention de
Nouv. Recueil Gin. 20 S. V.
Ii
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fixer les limitds de Spizza, et, dans le cas affirmatif, 4 quelle dpoque elle
proc6derait 4 ce travail.
D'aprbs les d~clarations des Commissaires d'Autriche et du Montin6gro,
cette frontibre a ddjh td rdgle par leur deux Gouvernements, qui remettront 4 la Commission sur le vceu qu'elle en a exprimd, les croquis et les
cahiers de spdcifications y relatifs, k l'6chelle adopt6e par la Commission.
Sur la demande de M. le Commissaire d'Autriche, le Prisident met
aux voix la neutralisation du pont du Zem dans le cas oix les Puissances
adopteraient le trac6 qui passe par ce pont, auquel cas la ligne-frontibre
traverserait le pont par le milieu.
Le r6sultat de la votation donne 4 voix - celles de MM. les Commissaires d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, et d'Italie; les Commissaires de Turquie, d'Allemagne, du Montdn6gro, et de Russie s'abstiennent.
Le sdance est suspendu h6midi et reprise b 4 heures.
Danish Effendi prend la parole et remarque que M. le Commissaire
d'Autriche-Hongrie ayant bien voulu se charger de 1'impression des Protocoles, pour que ce travail fat complet, it serait 4 desirer que des croquis
d6posis aux archives soient joints aux exemplaires de ces Protocoles. N'y
aura-t-il pas un moyen de reproduire ces croquis en nombre suffisant par
un proc6dd special?
Le Commissaire de Grande-Bretagne dit qu'il se trouvera k Londres
les proc6d6s ndcessaires de reproduction par la photographie, et que, si la
Commission ddsire, il est disposd h prendre sur lui ce soin.
La Commission appuie le d6sir exprimd par Danish Effendi, et accepte
l'offre de M. le Capitaine Sale en le remerciant.
La Commission constatant qu'elle avait termind ses travaux sur la
frontibre de l'Albanie aussi loin qu'il lui a td possible de la pousser, la
situation de Goussignd-Plava ne lui permettant pas de les poursuivre dans
cette direction, c'est h leur poser la question de savoir si elle devait reprendre une autre sdrie d'opdrations, dans la direction de Kolashin et du
cours de la Tara.
Aprbs ddlib6ration, considerant que ces op6rations nouvelles prendraient
une pdriode s'dtendant de la mi-Septembre h la mi-Octobre, et que d'aprbs
des renseignements recueillis il est h pen pris certain qu'h cette 4poque de
l'annbe les pluies et les mauvais temps qui out ddjh commenced rendraient
impossibl6 le voyage et le sdjour de la Commission de D6limitation dans
ces pays montagneux et d6pourvus d'habitations; qu'en outre les travaux
topographiques de la Commission n'y seront pas possibles;
Consid6rant d'ailleurs que la Commission, oblig6e de revenir l'an prochain sur ce mome terrain selon toute probabilit6 , aura l'occasion de ddterminer la frontibre de Kolashin et de la Tara, dans une saison propice;
que d'ailleurs aucune des parties int6ress6es n'6met un vceu pour la ddlimitation immddiate de cette section; d6cide de clore ses travaux pour
l'ann6e courante, se donnant rendez-vous le ler Mai prochain & Raguse.
La Commission exprime le d6sir que les Gouvernements limitrophes
fassent proedder avAnt le mois de Mai prochain, si les circonstances le
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permettent, au relev6 des zones qui restent encore 4 d6limiter et dont on
ne posshde de cartes exactes. Si cette proposition est sonmise par les
D616gu6s directement intdressdes h leurs Cabinets, il est 4 espdrer qu'elle
sera agrd6e, ce qui au printemps prochain permettra h la Commission de
pousser ses travaux avec c6l6ritd.
La Commission, sur la proposition du Prdsident, vote des remerciments
et des 41oges aux membres de la Sous-Commission Topographique, qui ont
rempli avec autant de zWle que de capacit6 leurs difficiles fonctions. Parmi
ces membres la Commission entend comprendre M. le Lieutenant Caillard,
qui s'est associ6 4 tous ces travaux et dont le nom ne figure pas dans
la liste de la Sous-Commission Topographique, simplement parce qu'il n'
6tait pas encore arriv4 lors de sa formation.
Le President exprime 6galement le sentiment de tous ses collgues en
remerciant, au nom de la Commission, les membres du Secr6tariat, M. le
Capitaine Testa et M. le Baron d'Estourelles de Constant.
Le Baron Kaulbars se fait l'interprbte de tous ses collbgues en exprimant, au nom de la Commission, 4 M. le Comte Colonna Ceccaldi, ses
remerciments pour le zWle et l'impartialitd que, pendant plus de quatre
mois, il a mis h remplir ses fonctions de Prdsident.
La Commission s'associe tout entibre b ces paroles de M. le Commissaire de Russie.
Le Prdsident est vivement touch6 de ce t6moignage. S'il a pu s'acquitter de sa tachbe de manitre h le m6riter, il en attribue la plus grande
part aux sentiments qui n'ont cess4 de rdgner parmi tons les membres de
la Commission.
Le prdsent Protocole est lu et approuv4.
La saance est lev6e h 6 heures.
Fait h Podgoriea, le 3 Septembre.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 26.
R6ponse de la D616gation Ottomane h la Note prdsent6e par la Mission du
Montinigro h la Commission Europ6enne de D6limitation, dans la sdance
du 7 Septembre 1879.
D'aprbs MM. Popovie et Matanovich le Congrbs de Berlin, dans le
trac6 de Dinosh h Goussignd, aurait en en vue la sparation complbte des
deux 616ments Albanais et Serbes.
La D616gation Ottomane appr6cierait beaucoup cette fagon de voir si,
dans le cas pr6sent, elle pouvait octroyer i 1'Albanie les avantages qui
d6couleraient pour elle de cette interprdtation. A Dinosh il y a peu on
point de Slaves. Dans ]a Kralna trois Barraks sur quatre sont exclusivement mixte, mais ses habitants, quoique parlant les deux langues principales en usage dans ces parages, sont plut~t d'origine Albanaise, Musulmans et Latins de religion. Plus loin, dans le district de Goussignd-Plava,
on trouve le pays scind6 en deux; une partie est de race Albanaise, aIautre

480

Grandes - Paissances, Turquie.

et Slave d'origine ou de sang m6l6. Si 1'on pouvait, ainsi que ces messieurs du Mont6ngro le r~clament avec insistance, op6rer la division des
deux races, la chose serait ais6e de ce c6td, et avantageuse h la Turquie.
Malheureusement telle n'a pas toujours 6t la pens6e du Congrbs.
A part 1'insistance que nous remarquons, ces messieurs persistent dans
leur systhme de confondre les Drekalovici avec le Kraina, donnent les limites d'une tribu lorsqu'il y en a deux, et nous font connaitre que les
villages de Pikali, Prifti, Lovka, et Seliste, situ6s h la rive droite de la
Cievna, appartiennent 4 la tribu Albanaise de Grudi. Cela serait d'une
exactitude remarquable si, en meme temps, la Mission Mont6ndgrine admettait 1'existence, ainsi que L'a fait la Commission, d'une Kra~na ddvolue
h la Turquie h titre de r6trocession, et si elle ne contestait pas qu'une
grande partie an moins de ce pays est de race Albanaise, Skipe, comme
les Chefs Montagnards Pont d6clar6 avec fiert6 h la Commission.
Chefket Pacha est malheureusement mort' depuis longtemps, mais il
eat 6t6 bien 6tonn6 d'apprendre que l'adjonction du Mudirat de Medun de
deux tribus diffdrentes, implique la reconnaissance de 1'unit6 et de 1'indivisibilitd de ces deux tribus. Demain il peut plaire au Gouvernement Impdrial de faire admistrer par un Mutessarif ou autre les Grudi, Hoti, Kldmenti, &c.; s'ensuivrait-il que la personnalit6 de chacune de ces tribus
disparaltrait? Une telle thbse n'est pas soutenable.
MM. Popovii et Matanovich veulent bien nous apprendre que les habitants de Kuci n'avaient aucune id6e de l'existence d'une Kucka-KraYna,
tandis que tous les t6moignages out prouv6 le contraire, 4 tel point que
la Commission a reconnu
l'unanimitd (avec explications et r6serves de la
part de MM. les D616guds de Russie et du Mont~ndgro), 1'existence de
cette tribu, on, pour etre encore plus exact, des quatres Balraks group6s
sous ce nom.
La possession des pAturages communs entre les Drekalovici et la
KraYna serait un fait qui se produit souvent en Albanie, et qui ne prouverait ni indivisibilit6 ni 1'unit6 des deux tribus. Tout prbs de Krayna, et
aux abords de la plaine meme, il y a des propridtds et des piturages qui
se confondent entre les Grudi et les Hoti; il y a aussi, dit-on, des paturages communs entre les Kl6menti, les Grudi, et les Kraina, et peut-otre
les Goussignd; cependant tous gardent leur particularisme. Que lors de
leurs excursions MM. les Commissaires du Mont6ndgro aient jug6 impossible la division des Drekalovici et la Kralna, c'est une opinion personnelle,
que tout le monde ne partage pas. D'ailleurs, cette appr6ciation ne modifierait pas la d6cision de Berlin relativement & la- Kraina. On parle
aussi de conflits, disordres, flots de sang, qui pourraient otre rdpandus si
1'on forgait la Krana h se s6parer des Drekalovici.
A notre avis le contraire pourrait produire ces effets, et la qui6tude
actuelle de la KraYna peut etre mise sur le compte de la certitude qu'ont
les habitants de continuer h faire partie de l'Albanie.
Puisque les Repr6sentants du Montindgro sont entr6s sur un terrain
aussi ddlicat, qu'il nous soit permis de rappeler que Goussign6 aussi menace
ed verser tout son sang plutot que de changer de maitre; la philanthropie
,
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de ces messieurs les induira-t-elle A abandonner cette portion du territoire
de l'Albanie? esp6rons que oui.
Nous avons trop le sentiment des convenances, et du respect dif 4
un Prince Souverain pour douter de la spontan6it4 des suppliques pr6sentees 4 son Altesse, par lesquelles les Kuci de toute nuance demandent 4
vivre sons le r6gime paternel du Mont6ndgro.
Des pays plus avancds ont vu surgir de l'urne du suffrage universel
des plbiscites vraiment inattendus. 11 ne serait pas dtonnant que des
fonctionnaires experts fassent aussi signer dans ces parages des p6titions
en faveur de l'Administration qui r6git actuellement la Kralna. C'est
pour bchapper k un tel souppon que nous avons, quant h nous, dicid6 de
ne pas prdsenter h la Commission beaucoup de petitions qui nous sont
parvenues de tous c6t6s au profit de la Turquie; et, s'il ne s'agit que d'un
vceu formul6 par 6crit, qu'on n'oublie pas que Goussign6, entre autres, est
pret h parler.
Nous concluons en demandant l'exdcution, pure et simple de l'Article
XXVIII du Trait6 de Berlin, h moins que le Gouvernement de Sa Majestd
Impdriale le Sultan n'en ddcide autrement, d'accord avec les Puissances
Europdennes, et 4 la suite d'une entente, et d'un compromis avec la Principaut6 du Montindgro.
Riza.
Daniea.
Bedri.

Annexe 2 au Protocole No. 26.
Note responsive de la D614gation Ottomane h l'Expos6 presentd par M. le
Colonel Kaulbars h la Commission de Ddlimitation dans la sdance du
7 Septembre, 1879.
Dans son expos4 d'hier, M. le Conmissaire de Russie, h propos de
la Kucka-Kra~na, entre dans des d~tails 6tymologiques dont la D616gation
Ottomane n'a pas h se pr6occuper. Il ne faudrait pas en induire cependant que nous admettons que la d6finition Slave du mot KraYna implique
la fusion des Kuci - Drekalovici avec les Kuci-Kralna. Il est possible au
contraire que le territoire de ces derniers ait fait primitivement partie des
terres des Grudi, et que plus tard le Gouvernement, auquel ils pretaient
assistance, leur ait reconnu une existence k part pour r6compenser leurs
vertus guerribres, en leur donnant l'appellation de Kra~na que leur reconnaissaient leurs adversaires Serbes. Et veuillez bien remarquer que nous
n'affirmons pas; nous supposons simplement, comme le fait M. le Colonel
Kaulbars dans son M6moire.
De tout temps, et il n'y a pas longtemps encore, les deux tribus en
question formaient deux cercles ou Nahici, places sous la jurisdiction immddiate d'un Mudir. Il est aussi utile de rappeler qu'h diff6rentes dpoques
des dissensions sans fin et des luttes sanglantes s6paraient ces deux tribus
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appartenant & deux races distinctes. En effet, tandis que chez les Drekalovici 1'616ment Slave on Slavis6 est d'une majoritd imposante, le sang
Albanais est pr6dominant chez les KraTna.
La Commission se rappelle, pensons-nous, les d~positions d'un protre
Orthodoxe des confins de la KraYna, dont le timoignage avait 6td requis
par MM. les D6l6guds du Montindgro.
Cet ecoldsiastique, dans sa droiture, n'a pas h6sit6 'a designer les limites rdelles de la KraYna. Tous les Chefs et Notables interrogds sur le
mome sujet ont td dans leurs r6ponses d'une unanimit6 et d'une exactitude remarquable, ainsi que le constatait hier en pleine sdance M. le Capitaine Sauerwald, qui, en sa qualit6 de membre de la Sous-Commission
charg6e des travaux topographiques, a 6t6 plus qu'h mome de se rendre
compte de la valeur des d6positions.
11 y a aussi une chose ' observer, c'est que pas un des timoins des
tribus Albanaises n'a eu mome 1'id6e de donner ' la Kraina la mobilit6
des frontiares, soutenue par MM. les Commissaires de Russie et du Montdn~gro, et que certains t6moins prdsentds par l'autre partie intdressde, ont
essay6 de la soutenir sans convaincre personne, nous pensons.
M. le Colonel Kaulbars pr6tend que les Drekalovici et les KraYna se
sont toujours confondus; que leurs intdrots ont dtd de tout temps identiques, et que partout ils formaient une seule et mome tribu.
Si ce qui a t dit plus haut ne parait pas suffisant pour d6truire
une pareille assertion, nous ajouterions que les quatre BaYraks de la
Krana 6taient placds sous la haute surveillance d'un Buluk-Bashi, qui
s'expatrier.
existe encore, et que les dvinements ont forced
Le BaYraktar Stogan Ghili, qui s'est 61ev6 avec v~h6mence contre la
prdtention de l'englobement de sa fraternitd (nous nous servons d'une expression locale, afratellanzas) dans la famille Slave et dont les renseignements ont td aussi clairs que loyaux, a 6te presque bafou6 par un des
t6moins Montdn6grins lorsqu'il n'dtait pas 14 pour se ddfendre, et on a
mome contestd sa qualit6 de Chef. Or, a quelques jours de 1 le cur6
Catholique de la commune de Triebse, interrog6 devant M. le Capitaine
Sale, a reconnu 1'honorabilit4 et la qualitd de la personne prdcitde.
Pour la ddfense de la cause que nous avons en main, et au risque
de d6plaire, ce que nous regrettrions beaucoup, nous devons constater incidemment que les D6ldguds du Mont6ndgro ont voulu d6montrer Slaves
dans la Kraina de vrais enfants de 1'Albanie en les confondant ' dessein
avec les Drekakovici et en niant 1'existence d'une frontibre d6finie de tout
temps dans ce pays. Contrairement a ce qu'assure M. le Baron Kaulbars,
la Turquie a toujours reconnu une s6paration entre les Drekalovici et les
KraTna.
La Mission Ottomane a d6jk eu l'honneur d'affirmer verbalement que
la question du Mudirlik de Medun ne saurait tre d'aucun poids dans 1'argumentation Russo-Mont6n6grine , pas plus que pour les paturages qui
sont souvent communs en Albanie entre deux tribus diff6rdntes.
M. le Colonel Kaulbars constate que les pays des Kuci, qu'il confond
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en un soul, admettent actuellement la loi du Montdnigro, et que les officiers et les hommes d'armes de la Kralna, quoique exergant leur autorit6
par mandat Princier, sont indighnes et nullement Mont6n6grins.
Les
Kraina, ajoute-t-il, ne font aucune opposition b cet 4tat de choses et ils
d6sirent leur union aux Drekalovici, qu'ils regardent comme de leur propre
famille.
L'opinion de la D616gation Ottomane est diamitralement opposde h
cette conviction de M. le Commissaire de Russie, malgrd ce qu'en penseraient les Padre Secondiano et Ludovico, insurgds pour la circonstance.
Le premier de ces eccl6siastiques qui demeurent chez les Triebse n'a
nullement nid cependant que ses ouailles fussent Catholiques et de race
Albanaise. II n'a pu ainsi s'empocher d'avouer qu'au d6but de la guerre
les montagnards de la KraYna out demandd aide et assistance 4 la garnison de Podgoritza. Cot appel n'ayant pas dt6 entendu par Salim
Pacha, Commandant de cette place, les Krafna ont d6fendu tons souls
leurs foyers contre l'invasion. Ceux qui n'ont pu 8tre soumis se sont
expatrids et leurs maisons ont 6 livr6es aux flammes: ceci est historique.
S6parer ces deux tribus par la force ferait verser des flots de sang;
c'est toujours le pore Socondiano qui parle. Si lon voulait preter l'oreille
les dchos de 'Albanie rdpdteraient pareil langage. Cependaut on insiste
pour quo Goussign6 se sacrifle. A-t-on tenu compte des sentiments des
habitants de Podgoritza pour annexer cette ville an Montdndgro? Demandezleur les efforts faits par les autoritds Turques pour les calmer et les
amener h se soumettre. La Turquie a dt6 loyale lorsqu'il s'est agi d'exdcuter le Trait6 de Berlin, et malgrd la cessation de l'autorit6 Ottomane
dans le pays on rdclame une consignation formelle, contrairement aux prdc6dents internationaux. Pour ce qui est de la Kralna, que le Montn6gro
s'ex6cute aussi, et que l'on ne vienne pas nous parler de sang.
MM. les Commissaires du Montinagro out ddclar6 que Dinosh 6tant
en ruine la Turquie pourrait en faire le sacrifice. Dinosh se relbvera
bientat de ses ruines qui, d'aprbs ce qu'on nous assure, proviennent du
fait des Montindgrins qui, profitant d'un armistice, auraient enlev6 la toiture des maisons de cette localith; les intemp6ries aidant, tout s'est affondrd.
Les limites entre les Drekalovici et la Kra~na n'ont jamais existd de
fait, dit M. Kaulbars; cependant la Commission les a facilement constat6es,
et M. Kaulbars lui-meme a d6clard que, qant h lui, il a reconnu une diversion de BaYraks et non des limites ethnographiques. II ajoute que le
trac6 du Congrbs dans la KraYna est inexact, chose que les P16nipotentiaires Ottomans n'ont pas relev6e.
Les Repr6sentants de la Turquie h Berlin avaient des pr6occupations
d'un ordre supdrieur qui ne leur laissaient pas la latitude de veiller aux
ddtails. D'ailleurs, si la ligne-frontibre proposde h Berlin eiat 6 d'uue
exactitude mathdmatique, edtt-on songd 4 recourir h 1'exp6rience et aux
lumibres des Commissaires Europ6ens, la plupart officiers d'Etat-Major ou
do gdnie? Les erreurs du trac6 de la Kucka-KraYna ont 6td relevdes et ses
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limites consciencieusement d6finies par une tendance chez un ou deux de
porter ses confins au delh du Zem, avec une prdvoyance digne d'etre remarqube et qui empidte sur les K1menti.
Nous terminons les considdrations que M. le Colonel Kaulbars cherche
A faire pr6valoir aux yeux de la Commisson et de l'Europe pour conserver
la KraIna au Mont6n6gro, sans mome faire mention d'une compensation
pouvant avoir de 1'importance pour la Principaut6 dvidemment, mais le
principal intdress6, la Turquie, ne saurait les admettre.
M. le Commissaire de Russie insiste sur I'mportance qu'il y aurait 4
conserver au Montbngro la course du Zem pour lui assurer, pensons-nous,
une double communication avec Goussignd. Cela ne saurait nous intdresser,
d'ailleurs; h notre avis la route de la Moraca suffit et au-delk aux besoins
de la Principaut6 pour ses relations avec Goussign6.
Riza.
Daniech.
Bedri.
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I.
Note du Ministbre des Affaires 6trangbres de la Sublime Porte au
Pr6sident de la Conf~ddration Suisse.
Le 16 novembre 1876.
Monsieur le Prdsident,
Comme signataire de la convention de Genbve, la Turquie a pris l'engagement de respecter et de protdger les ambulances de la soci6t6 de la
Croix-Rouge en meme temps qu'elle a acquis le droit de former elle-meme
des soci6tds ayant le mome objet et rdgies par les momes rbgles.
Son engagement a t6 scrupuleusement observ4; mais 1'exercice de
son droit a td jusqu'h prdsent paralys4 par la nature mome du signe distinctif de la convention de Genbve, qui blessait les susceptibilitis du soldat
musulman.
Pour obvier h cet inconvinient, la Sublime Porte a autoris6 la crdation
d'ambulances ottomanes placdes sous la rbgle et sous la sauvegarde de la
convention de Genbve avec le drapeau et le brassard blanes, en substituant
seulement le Croissant A la Croix-Rouge.
*) V. N. R. G. XVIII. 607.
Kk2
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En portant cette rdsolution h la connaissance de Votre Excellence, je
viens La prier de vouloir bien prendre les mesures qu'Elle croira n6cessaires pour que le Croissant-Rouge sur fond blanc soit admis et respect6
par les Puissances signataires, de la convention comme signe de neutralisation au mome degr6 et dans les momes conditions que la Croix-Rouge.
Je suis convaincu, Monsieur le Prdsident, que vous serez heureux de contribuer ainsi h 6tendre les bienfaits de l'institution que vous reprdsentez
dans un but d'humanit6, quels qu'en puissent tre les moyens et les formes
ext6rieures et apparentes. Je n'ai pas besonin d'ajouter que le CroissantRouge dtant accept6 comme l'6quivalant de la Croix-Rouge ne sera jamais
employ6 dans les armdes impdriales que pour le service des ambulances et
les secours aux blessds.
Veuillez agrder, Monsieur le Prdsident, 1'assurance de ma haute consid6ration.
Sa/vet.

II.
Note circulaire du Conseil f~ddral suisse aux Minist~res des Affaires
6trangbres des Etats signataires de la convention de Genbve.
Berne, le 29 novembre 1876.
Le Conseil f6ddral de la Conf6ddration suisse vient de recevoir du
Ministbre des Affaires dtrangbres de la Sublime Porte une note, datde du
16 courant, dont il a ihonneur de joindre A la prdsente une copie.
La proposition renfermde dans cette note tend 4 modifier la convention de Gensve, notamment l'art. 7 de cette convention, par 1'adjonction
d'une disposition nouvelle. Le Conseil f6d6ral croit done devoir en donner
immddiatement connaissance 4 tous les Etats signataires de la convention.
Le Conseil fid6ral a 1'honneur de communiquer ce qui prdchde & Son
Excellence Monsieur le Ministre des Affaires 6trangbres . . en Le priant
de bien vouloir lui faire connaltre l'avis de son Gouvernement sur la proposition prdsentde par la Sublime Porte. Lorsque les r6ponses des Etats
intdressds lui seront parvenues, le Conseil f6ddral prendra des d6cisions
ultdrieures.
Le Conseil f6d6ral saisit cette occasion pour renouveler k Son Excellence les assurances de sa haute considdration.
Au nom du Conseil f~ddral suisse,
Le Pr6sident de la Conf6ddration:
Welti.
Le Chancelier de la Conf6ddration:
schiese.
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II.
Note duConseil f6ddral suisse an Ministbre des Affaires 6trangbres de la
Sublime Porte.
Berne, le 13 avril 1877.
Le Conseil f~ddral de la Conf~ddration suisse a eu 'honneur de faire
part h Son Excellence Safvet Pacha de la note qu'il a adressde, en date
du 29 novembre de l'annde dernibre, 4 tous les Etats signataires de la
convention de Genbve, pour leur donner connaissance de la communication du Ministbre des Affaires 6trangbres de la Sublime Porte du
16 du mome mois, relative & la substitution du Croissant h la CroixRouge pour les ambulances ottomanes. Consid6rant que cette communication tendait h modifier la convention de Genbve, notamment 'article 7
de cette convention, par 1'adjonction d'une disposition nouvelle, le Conseil
f6ddral priait les Gouvernements co-contractants de bien vouloir lui faire
connaltre leur avis sur la modification proposde.
Bien que onze Etats seulement aient r6pondu & la note du 29 novembre et que les r6ponses de huit Etats soient encore attendues, le Conseil f6ddral ne croit pas devoir tarder plus longtemps h communiquer &
Son Excellence Safvet Pacha, Ministre des Affaires 6trangbres de la Sublime
Porte, les avis des Gouvernements qui se sont pronone6s jusqu'h cette
heure, se r6servant de Lui communiqer le plus tit possible les rdponses
qui lui parviendraient encore et dont il vient de solliciter le prochain
envo.
Le Conseil fiddral constate en premier lieu que, de l'avis de la plupart des Gouvernements, le projet de la Sublime Porte do substituer le
Croissant & la Croix pour les ambulances ottomanes implique une modification do Particle 7 de la convention de Genbve et que, pour devenir obligatoire, cette modification doit tre consentie par les Etats qui ont adhdr6
h cette convention et revotir la forme solennelle d'un acte international
conclu et sign6 par les repr6sentants de ces Etats. En ce qui le concerne,
le Conseil fiddral a ddjh exprim6 une manibre de voir tout h fait semblable
dans sa note du 29 novembre: il envisage 4galement la proposition de la
Sublime Porte comme modifiant l'article 7 de la convention par 1'adjonction d'une disposition nouvelle, ot c'est par ce motif qu'il a cru devoir la
sonmettre 4 1'approbation des Puissances signataires. Quant aux autres
Gouvernements qui n'ont pas explicitement adbird h cet avis, il est h remarquer qu'ils n'ont prdsent6 non plus aucune objection.
Si le Gouvernement de la Sublime Porte a l'intention de donner suite
h sa proposition, le Conseil f6ddral doit done lui laisser le soin de provoquer, par les moyens qui lui paraltront convenables, 1'entente ndcessaire
entre les Hautes Parties co-contractantes, et il leur transmettra volontiers
les communications ult6rieures qu'il plairait au Gouvernement Imp6rial de
lui adresser.
En communiquant ce qui prdchde & Son Excellence Safvet Pacha, le
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Conseil fiddral suisse saisit avec empressement cette occasion pour Lui prdsenter les assurances de sa haute considdration.
Au nom du Conseil f6d6ral suisse,
Le Vice-Pr6sident:
Schenk.
Le Chancelier de la Confdd6ration:
Schie8s.

Annexe de la note du 13 avril.
Edponses 4 la note du Conseil f6ddral suisse du 29 novembre 1876, concernant la proposition de la Sublime Porte de substituer le Croissant h
la Croix-Rouge pour les ambulances ottomanes placdes sous la rbgle et
sous la sauvegarde de la convention de Genbve.
1.

Autriche-Hongrie.
(Du 10 mars 1877.)

En accidant h la convention de Genave, la Sublime Porte n'avait, h
ce quo nous sacbions, fait aucune r6serve. L'ensemble des rdformes promulgudes dernitrement en Orient ayant en vue de faire p6n6trer dans
les masses 1'esprit de tol6rance, le Gouvernement impdrial de Turquie
devrait d'autant moins, il nous semble, soulever des difficultds contre la
Croix comme signe distinctif de neutralisation. Ses rdeentes appr6hensions
ont done lieu de nous surprendre h divers titres.
Elles nous paraissent d'ailleurs sans fondement. La Croix de Genbve,
en effet, n'est pas un symbole religieux. C'est un signe de ralliement dans
un but humanitaire. L'usage exclusif du Croissant pour les ambulances
ottomanes offrirait dans la pratique de graves inconv6nients, le Croissant
6tant aussi 1'emblbme du drapeau turc. Au milieu des 6motions et du
trouble d'une campagne la distinction serait difficile, souvent impossible.
Des confusions funestes pourraient se produire. La vie des bless6s, la
s6curit6 du personnel et du mat6riel hospitaliers seraient h la merci du
jugement ou du bon vouloir individuels, tant sur les champs de bataille
que dans les forteresses. La fraude d'une part et de l'autre 1'arbitraire
de la rdpression auraient libre cours, contre l'intention et malgr6 les efforts
des Gouvernements et des commandants respectifs pour les empocher.
Pour ces motifs, la substitution pure et simple projet6e par la Sublime Porte nous semble 16gitimer de srieuses objections.
Toutefois, si le Gouvernement imp6rial do Turquie persistait dans sa
demande, si, pour mdnager les susceptibilit6s du soldat musulman et pour
garantir surtout la stricte observation des engagements r6sultant do la
convention de Genbve, - il continuait 4 considdrer comme indispensable,
en ce qui concerne, une modification du symbole de neutralisation, nous
serions disposis, afin de ne pas le frustrer des bindfices de ladite convention par un refus absolu, h consentir, pour notre part, h 1'adjonction du
Croissant-Rouge 4 la Croix-Rouge sur fond blanc.
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Si notre opinion 6tait partagde par les autres Gouvernements, une
confdrence ad hoc des repr6sentants des Puissances signataires & Berne
pourrait r6gler les d6tails de la modification 6ventuelle de 1'article 7.
2. Belgique.
(Du 8 f6vrier 1977.)
En ce qui le concerne, le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des
Belges n'dlive pas d'objection h ce que, conform6ment h la proposition formulde par la Sublime Porte, le Croissant figur6 sur le drapeau et le brassard blanc d'ambulances ottomanes qui, tout en portant cet embleme, seraient placdes sous la rbgle et sous la sauvegarde de ladite convention.
Il estime toutefois que cette modification, aux termes de 1'art. 7, devrait,
pour devenir obligatoire, revetir la forme d'un protocole additionnel conclu
et sign6 par les repr6sentants des Etats qui ont adh6r6 h la convention
du 22 aoiat 1864.
3. Danemark.
(Du 5 janvier 1877.)
Le Gouvernement du Roi n'a
susmentionn6e d'aprbs laquelle, pour
le Croissant-Rouge sur fond blanc
de neutralisation au meme degrd
Croix-Rouge.

rien h objecter contre la proposition
ce qui concerne les ambulances turques,
serait admis et respect6 comme signe
et dans les momes conditions que la

4. Grande-Bretagne.
(Du 11 ddoembre 1876.)
Her Majesty's Governement see no objection to the turkish proposal,
but as that proposal implies a modification of the 7 th article of the Geneva
convention, a protocol should be signed by the various Parties to the
convention recording their assent to the proposed modification.
(Le Gouvernement de Sa Majest6 ne voit pas d'objection h faire k la
proposition turque, mais, comme cette proposition implique Wae modification
de Part. 7 de la convention de Genbve, un protocole devrait Otre sign6
par les diff6rents Etats signataires de la convention, afin de constater leur
adhision h la modification propos6e.)
5.

Italie.

(Du 8 janvier 1877.)
Le Gouvernement du Roi s'empresse de prendre acte de la ddclaration
contenue dans la note de Son Excellence Safvet Pacha, de vouloir respecter
Pengagement pris de prot6ger les ambulances de la socidt6 de la CroixRouge et de n'employer le Croissant - Rouge que pour le service de ses
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ambulances; anim6 d'ailleurs du d6sir d'6tendre les effets bienfaisants de
ladite convention, le Gouvernement n'a aucune difficult6, pour sa part, 'a
adh6rer ' la nouvelle proposition ottomane, en maintenant toutefois dans
leur intigrit6 les autres dispositions et principes adopt6s par la Confdrence
de Genbve. Il est bien entendu que cette d6claration ne pr6juge aucunement
les d6terminations qui pourraient tre prises par les Gouvernements qui
viendraient a se trouver en 6tat de guerre avee la Sublime Porte.
6. Mont6ndgro,
(Du 21 et 29 d6cembre 1876.)
Le Mont6n6gro, au cas oii la guerre devrait recommencer entre lui et
la Turquie, ne fera aucune difficult6 pour reconnaltre le drapeau international ainsi modifi6, a la condition toutefois que les autres signataires de
la convention ne feront pas d'opposition. Pourvu que le but d'humanit6,
que les Etats concordataires se sont propos6, soit atteint, nous no tenons
nullement 'a imposer aux musulmans l'usage du symbole adoptd par les
chrdtiens. Seulement nous comptons absolument que les Turcs, de leur
c6t6, respecteront en toute occasion la Croix-Rouge de nOs ambulances.
Nous avons malheureusement eu 1'oecasion, pendant le cours de la
dernibre campagne, de porter a votre connaissance le fait que les troupes
ottomanes ont syst6matiquement m6connu les insignes de la convention de
Genbve et, plus que cela, en ont fait intentionnellement le but de leur
feu. Pendant les mois de septembre et d'oetobre, quelques convois de
nos blessds, dirig6s, pour dviter des souffrances superflues, par un chemin
comparativement facile mais expos6 au tir des forts de Spush (frontibre
d'Albanie), ont servi de cible ' 1'artillerie, jusquth ce qu'ils eussent abaiss6
le pavillon blanc ' Croix-Rouge. Lors de certains pourparlers subs6quents,
nos officiers ayant eu l'occasion de signaler le fait h des officiers tures,
ceux-ci out d~clard ne pouvoir ni voulir avoir d'dgards pour un drapeau
marqud de la Croix.
Je crois bien faire, Monsieur le President et Messieurs, en vous signalant ces faits, parce que si, ce qu'h Dieu ne plaise, la guerre doit se
rallumer dans quelques semaines, il y a lb une source d'horreurs inutiles,
que votre bi~iveillante intervention pourra peut-Otre dviter.
Pour en revenir au but special de votre lettre, je suis charg6 de vous
informer que le Montdndgro accepte d'avance la d6cision de la majorit6
des signataires de la convention de Genive.
7. Pays-Bas.
(Du 8 mars 1877.)

Le soussign6 (le Consul g6n6ral des Pays-Bas prbs la Conf6d6ration
suisse) a 'honneur de vous notifier pr6alablement que son Gouvernement
a regu avec tout l'intdret qui s'y rattache les communications du Conseil
fiddral relatives 4 la modification dont il s'agit, et que, pour le moment,
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le Cabinet de La Haye en est encore h examiner la question, tout en se
sentant disposd, en attendant qu'il puisse prendre une d4cision en ce qui
concerne les ambulances ottomanes, & aller an devant des scrupules manifest6s par la Turquie, si la majorit6 des Paissances int6ressdes vent suivre
cette voie.
8. Portugal.
(Du 3 f6vrier 1877.)
Le Gouvernement de Sa Majestd Trbs-Fidble est d'accord que l'on
accepte le remplacement de la Croix-Rouge par le Croissant ottoman,
de la meme couleur, dans les ambulances militaires de la Sublime Porte,
comme le distinctif adopt6 par les Etats signataires de la convention de
Genbve.
9. Roumanie.
(Du 23 d~cembre 1876 et 4 janvier 1877.)
La Roumanie se rangera du ctd de la majorit6 des Puissances chr6tiennes signataires de ladite convention.
10. Russie.
(Du 16 mars 1877.)
Le soussign6, Ministre de Russie, a 1'honneur de porter h la connaissance du Conseil f6d6ral les appr6ciations que 1'examen de ces deus pibces
a suggdrdes au Cabinet impdrial.
La note de la Sublime Porte se borne h demander h Monsieur le
Pr6sident de la Conf6ddration suisse de prendre les mesures ndcessaires
pour faire respecter le Croissant au mome titre que la Croix comme signe
de neutralisation de ses ambulances. La Turquie ayant l'air d'annoncer
qu'elle a d6jh procdd h cette substitution, semble se considdrer en droit
h P'opdrer unilatdralement en vertu de l'art. 8 de la convention de Gen~ve,
qui confie aux commandants en chef le soin de r6gler les d~tails de 1'application de la convention, sans toutefois en enfreindre les principes
g6n6raux.
La circulaire du Conseil f~ddral, an contraire, envisage la proposition
ottomane devant Otre soumise h 1'approbation pr6alable des Puissances signataires, parce qu'elle tend h modifier 'article 7 du pacte de Genbve, qui
indique la Croix-Rouge comme un signe distinctif des ambulances de tons
les pays.
Le Cabinet imperial croit devoir relever cette contradiction, en se
joignant A la manibre de voir du Conseil f6ddral.
Tout on ne voulgnt prdjuger le ddveloppement de la question par
1'dnonc6 des opinions des autres Gouvernements, dont il ignore. encore la
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pensde, le Cabinet impirial, pour sa part, croit, pouvoir s'arroter aux consid6rations suivantes:
10 La note de Safvet Pacha ne contient aucune d6claration explicite
que la Croix-Rouge sera respect6e par les troupes turques en temps de
guerre comme signe de neutralisation, malgrd son remplacement par le
Croissant projet6 pour les ambulances ottomanes. Une d6claration formelle
h cet effet lui semble indispensable dans tous les cas.
20 Des confusions regrettables pourraient s'6lever h cause du drapeau
turc national, sur loquel le- Croissant figure 6galement, entre les 6tablissements ottomans purement militaires et les ambulances turques. Elles ne
sauraient tre dcart6es que par l'adjonction d'un signe spdcial sur le drapeau et le brassard de ces dernibres.
3o Le choix du Croissant comme signe de neutralisation semble malheureux et propre h exciter plut6t qu'h calmer le fanatisme. La CroixRouge sur fond blanc avait 6t choisie en effet pour servir do ralliement,
non comme embl6me chrdtien, mais parce qu'elle reprdsentait le pavillon
de la Confdd6ration suisse, dont les couleurs seules avaient t6 interverties.
En lui opposant le Croissant, on risquerait de donner aux embl6mes de
la soci~t6 de secours aux militaires bless6s et malades un caractbre purement religieux, qu'ils ne poss6daient 'pas 's l'origine et qu'il serait d6sirable d'dviter 6galement h l'avenir, en vue de conserver i la convention
1'esprit humanitaire gdn6ral qui lui avait servi de base.
Tout en 6tablissant son point de vue sur les diff6rentes questions
soulevies par la demande de la Turquie, le Cabinet impirial est trbs-dispos6 h s'entendre sur cet objet avec les autres Gouvernements signataires
de la Convention.
11.

Subde.

(Du 13 janvier 1877.)
Le Gouvernement du Roi n'h6site pas it consentir, pour sa part, h
cette proposition. Toutefois, comme il s'agit d'une modification de l'article 7 do la convention de Genbve, le Gouvernement du Roi se figure
qu'il deviendra n6cessaire, an cas que la proposition soit favorablement
accueillie par toutes les Puissances int6ress6es, de consigner la nouvelle
stipulation dans un protocole sp6cial.

IV.
Note de l'Ambassade de France en Suisse au Pr6sident de la Conf6dration.
Berne,

le 18 avril 1877.

Monsieur le Prdsident,
Par une note en date du 29 novembre dernier, le Conseil f6ddral a
bien voulu consulter le Gouvernement frangais sur l'accueil qu'il rservait

'
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h la demande de la Sublime Porte tendant h obtenir 1'autorisation de
substituer le Croissant A la Croix-Rouge, comme signe distinctif de la
neutralisation du personnel et du mat6riel hospitaliers de ses ambulances.
Monsieur le Ministre des Affaires 4trangbres a examind aveo la plus
grande attention la proposition dont il s'agit , mais il a 6t6 promptement
convamen que son adoption ne pourrait manquer d'amener des difficultis
dont il y a lieu de se prdocuper.
Il est certain, en effet, que le Gouvernement ottoman ayant en connaissance de Part. VII do la Convention au moment mome de sa d4claration d'accession, les objections qu'il croit devoir soulever actuellement
peuvent paraltre un pen tardives. On est d'ailleurs fond6 h penser que,
si ces objections no se sont pas produites antdrieurement, c'est que la Porte
s'dtait rendu un compte exact de la signification de 1'emblkme adopt6
pour la neutralisation des services hospitaliers, cot emblbme empruntd aux
dispositions du drapeau f6d6ral suisse n'ayant aucun caractbre religieux et
n'ayant 6t dans ]a pefnsde des pl6nipotentiaires qu'un bommage rendu au
pays auquel revenait 1'initiative et l'bonneur des ndgociations qui out
abouti A la convention de Genbve. Mais cette analogie qui existe entre
le drapeau f6ddral et celui qui a td choisi par la convention no saurait,
par suite de la neutralit6 de Ia Suisse, pr6senter aucun invonvdnient, tandis
qu'il n'en serait pas do mome de 1'usage qui serait fait du Croissant pour
les ambulances turques. La ressemblance entre ce nouveau signe de neutralisation et le drapeau ottoman pourrait certainement donner lieu h des
confusions regrettables et compromettantes pour la sdcuritd des blessds
Teutefois, bien que, par ces considdrations, la demande de la Turquie
ne lui paraisse pas pouvoir 8tre accueillie dans les termes oi elle a 4td
faite, mon Gouvernement m'a cbarg6, cependant, de faire connaltre que
la France ne se refuserait point h examiner, de concert aveoc les autres
Puissances contractantes, les moyens de donner, dans la mesure du possible,
une certaine satisfaction aux d6sirs de la Porte. Le Gouvernement frangais serait done dispos6, en ce qui le concerne, h prendre part h une Confirence qui se rdunirait 4 cot effet h Berne; ce mode de proceder justifierait,
d'ailleurs, par l'importance du but qu'on aurait en vue et qui ne serait
autre que la modification d'une des dispositions essentielles d'une convention
ayant force de loi pour tous les Gouvernements signataires. Mais Je suis
autoris6 h ajouter que si, cependant, en considdration de l'urgence particulibre que les circonstances actuelles paraissent donner h la solution de
cette affaire, il semblait ndcessaire de prendre, sans entente prialable entre
les Gouvernements, et au moyen d'une simple rdunion des reprisentants
accriditis A Berne, une rdsolution immddiate, le Gouvernement frangais
serait prit 'a se rallier h toute combinaison qui aurait obtenu lassentiment
des Puissances.
Agrdez, Monsieur le Pr6sident, les assurances de ma tris-baute considdration.
Cte de Canclaux.
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V.
Note de l'Office des Affaires ttrangbres de 1'Empire Allemand au Prdsident
de la Confbd6ration suisse.
Berlin, le 25 avril 1877.
(Traduction.)
Le soussign6 a eu l'honneur de recevoir les communications que le
Conseil f6ddral suisse a bien voula lui faire en date du 29 novembre de
1'aunde dernibre et du 13 de ce mois, concernant la r6solution de la Porte
de substituer, pour sa part, la Croissant-Rouge & la Croix-Rouge comme
signe distinctif de la convention de Genbve.
Le Gouvernement imperial allemand, qui a soumis cette question & un
examen approfondi, n'h6site pas, h la suite de cet examen, b se ranger,
sur tous les points essentiels, h la manibre de voir exprim6e par le Gouvernement imp6rial russe.
La Porte prdtend avoir t ddterminde h pfendre la mesure dont il
s'agit - h notre avis aussi, le consentement des autres Etats contractants
serait en tout cas n6cessaire - par le fait que, d'aprbs ses observations,
le signe distinctif prdvu par la convention de Genbve blesse les susceptibilitds du soldat musulman.
S'il en est ainsi, la seule raison qui puisse expliquer ce sentiment est
1'erreur dans laquelle se trouve la population musulmane en admettant que,
lors de l'adoption du signe distinctif de la convention de Genbve, les Etats
contractants out en l'intention de lui attribuer une signification religieuse,
tandis qu'en r6alit6 l'emblbme du drapeau national suisse h seul ddtermin6
ce choix.
D'autre part, le signe du Croissant preterait extdrieurement au matdriel
et au personnel sanitaires un caractbre essentiellement religieux et provoquerait ainsi des contrastes qui sont en opposition avec 1'esprit de la convention de Genbve.
En outre, le fait que le Croissant figure 6galement comme embl~me
sur le drapeau national ture et qu'il serait choisi pour servir en mome
temps de signe distinctif de neutralisation, donne lieu 4 de graves apprdhensions et rendrait en tout cas ndcessaire une modification de la proposition turque.
Mais si, par l'adoption d'une mesure telle que la projette la Porte,
l'organisation des 6tablissements hospitaliers, pr6vus par la convention de
Genbve, le service du personnel et 1'emploi du mat6riel sanitaire peuvent
etre facilit6s pour la Turquie, on ne voit cependant pas que cette mesure
offre 4galement la garantie que la Croix-Rouge, qui demeure le signe de
neutralisation des 6tablissements et du personnel hospitaliers de l'autre
partie bellig~rante, sera respect6e par les soldats musulmans.
Or, cette garantie - et sur ce point encore le Gouvernement imp6rial
allemand ne peut qu'adhdrer & la manibre de voir du Cabinet de St.-Pdtersbourg - cette garantie devra stre la condition prdalable et n6cessaire
de toute acceptation des propositions de la Porte par les autres Etats
contractants.
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Du reste, si cette condition pr6alable devait mome otre remplie, il
conviendrait cependant de ne pas adhdrer d6finitivement h ces propositions,
c'est-h-dire en donmant i cette adhision pour effet de modifier en consdquence la convention de Genbve d'une manibre d6finitive; mais il y aurait
lieu de n'admettre la mesure projet6e par la Porte et dont il est ici question, que comme un mode de vivre devant en premier lieu recevoir 1'assentiment de l'autre bellig6rant, puis 4tre approuvd ensuite par les autres
Etats contractants.
Do cette manibre, on conserverait la facult6 d'examiner d'abord, d'apr~s
les expdriences qui seraient encore 4 faire, si le nouveau signe distinctif
- toujours sous rdserve do la modification dont il a td question cidessus - est propre 4 remplir le but de la convention.
A l'occasion de la proposition prdsent6e plus haut, on peut rappeler
qu'en cas de guerre, les articles additionnels de la convention de Genbve,
interprdt6s comme it a 6t convenu dbs lors, mais sans avoir encore 6td
ratifies, ne pourraient non plus Otre mis en vigueur qu'h titre de mode
de vivre et & la suite d'une d6claration -conforme des parties bellig6rantes,
ainsi que cola out lieu prc6demment lorsqu'dclata la guerre en 1870.
Quant & la forme que devrait 6ventuellement revetir l'adoption du
nouveau signe distinctif, dont il a 6t6 fait mention h diverses reprises, d6s
l'instant o-h cetto adoption aurait lieu dans les limites que nous avons
proposdes et pour un cas de guerre sp6cial, ii suffirait d'une simple ddclaratation des diff6rents Etats contractants, qui serait d6pos6 en mains du
Conseil fdd6ral suisse, sans qu'il flt n6cessaire 4 cot effet de recourir 4 la
forme d'un acte international solennel.
Le soussign6 a l'honneur de communiquer ce qui prdcbde & Son Excellence Monsieur Heer, Prisident de la Conf6d6ration suisse, comme dtant
la manibre de voir du Gouvernement imp6rial allemand, et ii saisit avec
plaisir cette occasion de Lui renouveler l'assurance de sa considdration la
plus distingu6e.
de Bulow.

VI.
Note du Ministbre des Affaires Etrangbres de Grbce au Prdsident de la
Confdddration suisse.
Athines, le 14/26 avril 1877.
Monsieur le Pr6sident,
J'ai 1'honneur do vous accuser reception de la note de la Sublime
Porte que Votre Excellence m'a fait l'honneur do me communiquer par
sa lettre du 29 novembre 1876 et qui est relative h la substitution du
Croissant-Rouge & la Croix-Rouge sur les drapeaux des ambulances ottomanes, ainsi que sur les brassards des hommes qui y serviraient.
Le Gouvernement royal trouve cette proposition fort rationnelle et

consent volontiers b ce qu'il y soit donn6 suite.
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Je saisis cette occasion, Monsieur le Pr6sident, pour vous renouveler
les assurances de ma haute considdration.
Le Prdsident du Conseil des Ministres
et Ministre des Affaires 6trangbres de
Sa Majest6 HeIl6nique:
L. Deligeorgi8.
VII.
Note du Ministbre des Affaires Itrangbres de Serbie au Pr6sident de la
Conf6ddration suisse.
Monsieur le Pr6sident,
Le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Serbie a requ les communications du Conseil fiddral relatives h la proposition de la Sublime
Porte de substituer le Croissant ' la Croix-Couge comme emblbme de neutralisation pour les ambulances ottomanes.
L'expdrience acquise dans la dernibre guerre de la Serbie contre la
Turquie ne saurait gubre nous encourager a donner notre assentiment a
cette proposition, qui du reste ne nous semble pas devoir conduire au but
qu'on se propose d'atteindre. En effet , la Croix-Rouge, signe de neutralisation des services hospitaliers, n'est en aucune manitre un symbole religieux, et l'on peut appr6hender que la substitution du Croissant ne tende
prdcis6ment b, donner a la Croix ce caractbre religieux que personne n'a
jamais song6 ' lui attribuer. Il est d'ailleurs difficile d'admettre que l'adoption du Croissant pour leurs propres ambulances d6termine les troupes
ottomanes a 6pargner chez leurs ennemis le personnel et le materiel que
la Croix-Rouge est destin6e a couvrir.
En aucune occasion, durant le cours de la derniTre guerre, les Tures
n'ont timoign6 le moindre respect pour la Croix-Rouge. Nous avons dit
au contraire signaler le fait que, partout, oit les Turcs ont aperqu le
drapeau blanc ' la Croix-Rouge, ils l'ont pris r6gulibrement pour but de
leurs coups jusqu'h ce qu'on le fit disparaitre. On sait aussi dans quelles
circonstances un membre de la Croix-Rouge fut mis 4 mort par les Tures
et comment le brassard qu'il portait parait au contraire avoir exaspdrd
davantage les agressours.
L'adoption du Croissant pour les ambulances turques nous semble de
plus pouvoir otre une source d'erreurs et de fraudes, parce que les troupes
ottomanes ne se servent pas d'un drapeau uniforme. Ainsi, 'on a fr6quemment vu, dans le cours de la dernitre campagne, des troupes turques
marcher au feu avec des drapeaux blancs portant le Croisant-Rouge sur
fond blanc.
Quelle que puisse 6tre la valeur de ces objections, je suis ndanmoins
autoris6 'a d6clarer ' Votre Excellence que le Gouvernement princier de
Serbie accepte d'avance la d6cision ' laquelle la majorit6 des Etats signataires de la convention de Genbve croira devoir s'arreter.
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Agr6ez, Monsieur le Pr6sident, l'expression de ma haute considdration.
J. Rietitch.

VII.
Note du Conseil f6ddral suisse au Ministbre des Affaires 6trangbres de la
Sublime Porte.
Berne, le 2 juin 1877.
So r6f6rant 4 ses communications du 13 et du 23 avril dernier, le
Conseil f6ddral de la Confiddration suisse a l'honneur de remettre ci-joint
h Son Excellence Safvet Pacha, Ministre des Affaires 6trangbres de la
Sublime Porte, copie de la note que Son Excellence Monsieur de Biilow
lui a adressde en date du 23 avril, relativement 4 la substitution du
Croissant b la Croix-Rouge pour les ambulances ottomanes.
Le Gouvernement imp6rial allemand propose de n'admettre la mesure
projet6e par la Sublime Porte que comme un mode de vivre pour la guerre
actuelle, ce mode de vivre devant en premier lieu recevoir I'assentiment
de l'autre bellig6rant, puis etre approuvd ensuite par les autres Etats contractants.
Le Gouvernement imp6rial russe a d~s lors port6 4 la connaissance
du Conseil f6ddral qu'il adh6rait h la proposition de 1'Allemagne, 4 condition toutefois que la Sublime Porte d6clarat officiellement s'engager h
respecter la Croix-Rouge, et qu'en vue des actions militaires engagdes, il
avait autoris6 ses commandants en chef h s'entendre directemnent avec les
chefs militaires turcs au sujet d'un reglement provisoire pour sauvegarder
l'inviolabilit6 des ambulances respectives.
Le Conseil fdd6ral estime que la Sublime Porte, comme signataire de
la convention de Genbve, n'hdsitera pas 4 faire, sous la forme qui lui
paraltra convenable, une ddclaration conforme au ddsir exprim6 par le
Cabinet de St-P6tersbourg.
Par I'adoption de la proposion de la part des deux Gouvernements,
la convention de Genbve ne serait modifide absolument que pour les deux
Etats bellig6rants pendant la durde de la guerre actuelle. Si, au contraire, le mode de proodder propos6 n'6tait pas accept6 par la Sublime
Porte, comme il l'a 6t6 par la Russie, les dispositions de la convention de
Genbve continueraient h etre obligatoires pour les bellig6rants comme par
le pass6.
Le Conseil fdd6ral joint 6galement & la pr~sente copie de la note que
le Gouvernement hell6nique lui a adress6e en date du 14/26 avril, en r6ponse h la circulaire du 29 novembre dernier.
Il saisit cette occasion pour renouveler h Son Excellence Safvet Pacha
les assurances de sa haute considdration.
Au nom du Conseil fiddral suisse,
Pour l Vice-Pr6sident:
Scherer.
Le Chancelier de la Conf~ddration:
Schiees.
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Ix.
Note du Ministere des Affaires ttrangbres de la Sublime Porte au
Pr6sident de la Conf6ddration suisse.
Le 6 juin 1877.
Monsieur le Vice-Pr6sident,
J'ai 1'honneur d'accuser reception ' Votre Excellence des deux notes
qu'Elle a bien voulu m'adresser en date des 13 et 23 avril, relativement
' la proposition faite par la Sublime Porte de substituer le Croissant 'a
la Croix-Rouge comme signe distinctif des ambulances ottomanes.
Le Gouvernement imp6rial est heureux de constater que presque tous
les Etats consult6s a ce sujet par le Conseil f6d6ral et qui ont donn6 leur
r6ponse se montrent dispos6s & accueillir cette proposition et qu'ils acceptent le principe mOme de la substitution. Seulement, la plupart d'entre
eux estiment que, cette substitution constituant une modification ' la convention de Genbve, il y aurait lieu de la faire consacrer par une entente
eutre les Etats contractants. La Sublime Porte n'a aucune objection '
6lever contre ce mode de proc6der. Elle serait done toute prete 'a
faire les ddmarches n6cessaires pour provoquer cette entente, si la guerre
qui vient d'6clater entre l'Empire ottoman et la Russie n'apportait un
obstacle invincible ' l'exdcution immddiate de ce projet. D'un autre
c~td, ce meme 6tat de guerre rend plus urgent encore, au point de
vue de l'humanitd, 'adoption d'une entente qui doit permettre aux deux
pays belligdrants de jouir des avantages si prdcieux que doit leur assurer
P'observation de la convention de Genve.
Dans cette conjoncture pressante, la Sublime Porte croit devoir proposer au Conseil f6dral pour qu'il veuille bien s'en faire l'organe, soit
pros des Puissances signataires de la Convention, soit prbs du Gouvernement russe, la solution provisoire suivante:
Pendant toute la dur6e de la pr6sente guerre, les arm6es ottomanes
respecteront la Croix-Ronge sur les ambulances russes placdes sous la rbgle
ot sous la sauvegarde do la convention de Genbve.
De leur cOt, les armdes russes respecteront le Croissant-Rouge sur
les ambulances ottomanes placdes sous la memo garantie.
Cot arrangement aura un caractere purement provisoire et s era remplac6 aussitOt que faire se pourra par un accord d6finitif entre tous les
Etats signataires de la convention de Genve.
La Sublime Porte croit pouvoir compter sur le concours empress6
du Conseil f6d6ral pour faire accepter et mettre en pratique cot arrangement, qui aura pour effet de faire jouir les deux armdes belligdrantes des
bienfaits de l'ceuvre humanitaire due a la gdn6reuse initiative de la Conf6ddration suisse.
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Veuillez agr6er, Monsieur le Vice-Pr6sident, I'assurance de ma baute
considdration.
,Safvet.

X.
Copie du texte de la d6poche t6lgraphique du Ministbre des Affaires
Etrangbres de la Sublime Porte au Prisident de la Conf~ddration suisse.
(Du 14 juin 1877.)
Par suite de la dimarche du Gouvernement imp6rial tendant i obtenir le remplacement, en ce qui concerne nos ambulances, de la CroixRouge par le Croissant-Rouge, on a dlevd des doutes sur notre intention
de respecter la Convention de Geybve. Afin de prdvenir tout malentendu
4 cet 6gard, le Gouvernement impirial d6clare que, conform6ment h ladite
convention, h laquelle il a adh6rd dbs le principe, la Croix-Rouge continuera 4 etre respectde religiensement par les armies ottomanes en toute
circonstance, que des instructions formelles leur sont donnies dans ce sens
et que la Soci6t6 de secours aux militaires bless6s, repr6sentde par le
Croissant-Rouge, n'est en rdalit6 que la branche orientale de la CroixRouge. Je serais heureux si vous vouliez bien ordonner que cette d6claration regoive la plus grande publicitd.

XI.
Note circulaire du Conseil f6d6ral suisse aux Ministares des Affaires
dtrangbres des tats signataires de la convention de Gensve.
Berne,

le 15 juin 1877.

Le Conseil f~ddral de la Confiddration suisse, se rdfdrant h ses prdcddentes communications du 13 et du 23 avril et du 2 juin dcoulds, a
l'honneur de porter h la connaissance de Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires 4trangbres . . . . . . une note du Ministbre des Affaires
4trangbres de la Sublime Porte, du 6 juin, et une dip~che tdlgraphique
adress6e au Prdsident de la Conf~ddration par ce mome Ministbre, en date
du 14 juin, touchant la substitution du Croissant 4 la Croix-Rouge pour
les ambulances ottomanes.
II faut remarquer que la note du Conseil fid6ral du 2 juin n'dtait
pas encore parvenue h la Sublime Porte lorsqud le Ministire des Affaires
4trang~res a exp6did sa communication du 6 juin, ces deux envois s'dtant
crois6s en route.
Le Conseil fid6ral constate que, la Sublime Porte ayant spontandment d6clard que les armies ottomanes respecteront la Croix-Rouge, la
condition posse par le Gouvernement impdrial russe, pour admettre, 4
titre provisoire et pendant la durde de la guerre actuelle, la mesure proposde par la Turquie, se trouve stre remplie et que rien nd s'oppose en
Nouv. Recuel Gdn. 2B S. V
L1 '
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cons4quence 4 ce que ce mode de vivre, accept6 par les deux Puissances
int6ress6es, soit aussitat mis en pratique par les soins de celles-ci.
En communiquant ce qui prdcbde 4 Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires 6trangbres, le Conseil fdd6ral suisse Le prie de bien
vouloir prendre acte de 1'arrangement intervenu. Il croit devoir encore
rappeler que cot arrangement a un caractbre purement provisoire, qu'il ne
saurait d6ployer d'effets qu'aussi longtemps que durera la guerre actuelle
et que, si la Sublime Porte d6sire le voir remplacer par un accord ddfinitif entre les Puissances signataires de la convention, il appartiendra 4
ces Etats de faire en temps et lieu les d6marches n6cessaires pour provoquer cette entente.
Le Conseil f~d6ral saisit avee empressement cette occasion pour renouveler & Son Excellence les assurances de sa haute considdration.
Au nom du Conseil f6ddral suisse,
Le Vice-Pr6sident;
Schenk.

Le Chancelier de la Conf6ddration,
Behiees.

6.
AUTRICHE- HONGRIE.

Proclamation aux habitants de la Bosnie et de l'Herzegovine;
en date du 28 juillet 1878*).
Par. Paper [2204] 1878.

Habitants de la Bosnie et de 1'Herzdgovinet
Les Troupes do 1'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie sont sur le
point de franchir les frontibres de votre pays. Elles ne viennent pas
en ennemies, pour s'emparer do force de votre territoire.
Elles viennent en amies, pour mettre un terme aux maux qui, depuis
une s6rie d'anndes, troublent non-seulement la Bosnie et 'Herz~govine, mais
aussi les pays limitrophes.
L'Empereur et Roi a appris avec douleur que la guerre civile d6sole
ce beau pays; que les habitants d'une meme province luttent entre eux
les armes h la main; que le commerce et le travail sout suspendus ; qu'on
enlbve vos troupeaux; que vos champs restent sans culture; et que la
misbre a envahi la ville et la campagne.
De grands et cruels v6nements ont priv6 votre Gouvernement de la
*) V. le texte allemand T. III. p. 467.
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facultd de rdtablir parmi vous d'une manibre durable le calme et Punion
sur lesquels repose le bien-6tre des peuples.
L'Empereur et Roi ne pouvait pas rester plus longtemps t6moin impassible de la violence et de la discorde qui r6gnaient dans le voisinage
de ses provinces, non plus que de la disette et de la misbre qui frappaient
h la porte de ses Etats.
11 a appel6 l'attention des Etats Europdens sur votre situation, et il
a td dicid6 unanimement dans le conseil des peuples que 1'Autriche-Hongrie
vous rendrait le calme et la prospirit6 dont vous 6tes privds depuis si
longtemps.
Sa Majestd le Sultan, anim6 du ddsir de pourvoir 4 votre bien-Atre,
s'est ddcidd 4 vous confier h la protection de son puissant ami, I'Empereur
et Roi.
Les troupes Impdriales et Royales vont done entrer parmi vous. Elles
ne vous portent pas la guerre; elles viennent, an contraire, vous rendre
la paix.
Nos armes seront pour chacun de vous un appui, et pour personne
un instrument d'oppression.
L'Empereur et Roi a ordonn6 que tous les enfants de ce pays jouissent des momes droits devant la loi; que tous regoivent protection pour
leur vie, leur croyance, et leurs biens.
Vos lois et vos institutions ne seront point modifides arbitrairemnent;
vos moeurs et vos coutumes seront respect6es. Aucun changement violent
ne sera introduit sans qu'on ait au prdalable rdfldchi mftrement 4 vos
besoins.
Les ancienues lois resteront en vigueur aussi longtemps qu'on n'en
aura pas cr6d do nouvelles. On attend de la part de toutes les autoritds,
tant civiles que religieuses, qu'elles maintiennent 1'ordre et secondent le
Gouvernement.
Les revenus de ce pays seront exclusivement employ6s 4 subvenir aux
besoins du pays lui-meme.
Les impats arridrds des dernibres ann6es ne seront pas recouvr6s.
Les troupes de 'Empereur et Roi n'opprimeront point le pays, et no
lui seront point h charge. Elles paieront argent comptant tout cc qu'elles
demanderont aux habitants.
L'Empereur et Roi est instruit de vos plaintes et d6sire votre bien-etre.
Des peuples nombreux vivent unis sous son sceptre puissant, et chacun d'eux parle sa langue. Il rbgne sur les fidbles de religions diverses,
et chacun professe librement sa croyance.
Habitants de la Bosnie et de l'Herz6govine!
Rangez-vous avec confiance sous la protection du glorieux 6tandard
de 1'Autriche-Hongrie.
Recevez nos soldats en amis; obdissez aux autoritds; reprenez vos
travaux, et vous obtiendrez protection pour le fruit de votre labour.

L12
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7.
RUSSIE.

Proclamations du Czar aux Bulgares de la Principautd et
de la Roumilie Orientale; en date du 11 avril 1879.
.Tournal de St. Pdierabourg du 16 (4) mai 1879.

I.
Aux Bulgares de la Principautd.
Bulgares de la Principaut6!
En ex6cution de la disposition du Trait6 de Berlin, j'ai donn6 ordre
4 mes troupes qui occupaient votre pays d'en commencer l'6vacuation h
1'expiration du terme fix6 par le Trait6 pour cette occupation.
En vous en informant, je ne puis m'empecher de vous exprimer h
cette occasion ma reconnaissance pour 1'accueil cordial que vous avez fait
4 mes troupes h leur entr6e sur votre territoire, ainsi que pour la sympathie et Pattachement r6ellement fraternel dont vous avez constamment
fait preuve 4 leur 6gard pendant la dur6e de leur s6jour dans votre pays.
Ayant combattu vous-memes dans les rangs de ma brave armie et ayant
support6 avec elle toutes les charges de la guerre, vous vous etes habituds
h la respecter et b 1'aimer*, et vous avez partag4 avec elle la gloire des
hdroYques exploits qu'elle a accomplis.
J'ai pu me convaincre avec plaisir, par vos fr6quentes d6clarations,
de vos sentiments de divouement et de reconnaissance pour moi et pour
tout le peuple Russe A la suite du secours disintdress6 qui vous a t
pret6 dans vos lourdes 4preuves et des sacrifices accomplis en faveur de
votre d6livrance. Je crois h la sincdrit6 de ces sentiments et je suis persuadd que t6moins des grands 6vdnements qui out pos6 les bases de votre
existence ind6pendante, vous conserverez h jamais ces sentiments dans vos
coeurs et les transmettrez k vos descendants.
Quand mes troupes out fait leur entrde sur votre territoire, je vous
ai annoned mon intention de d6fendre votre nationalit6 et de vous assurer
les droits n6cessaires A toute soci~td bien organisde.
Le Seigneur a b6ni les armes tirdes pour la d6fense de votre juste
cause et II m'a permis d'accomplir ce que je d6sirais.
Les Puissances, par un sentiment de justice, n'ont pas pu ne pas reconnaltre les droits civils de la nationalitd Bulgare.
Le Traitd de Berlin
vous a dbfinitivement reconnu ces droits et a garanti votre ind6pendance,
en posaut par la crdation de la Principautd de Bulgarie des bases solides
pour le d6veloppement ultdrieure de votre nationalitd.
Bulgares de la Principaut6, une nouvelle voie s'ouvre devant vous, et
les Puissances qui ont particip6
l'aeuvre de votre renaissance auront les
yeux sur votre marche dans cette direction; vous leur montrerez que vous
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6tes un peuple apte 4 la vie politique ind6pendante et suffisamment mxir
pour jouir des droits qui lui sont octroyds.
Par l'6laboration d'un Statut Organique pour 1'administration de la
Principaut6, vous avez pos6 les bases de votre organisation int6rieure et
vous vous etes r6servd une participation importante dans les affaires de
cette Administration. Je ne doute pas que vous ne sachies vous approprier
les principes qui servent de base au Statut et que vous n'en fassiez un
usage utile 4 votre d6veloppement.
Vous vous choisirez un Prince qui sera votre guide et le ddfenseur
de vos int6rots vis-h-vis des Puissances. Unis 6troitement 4 votre 61u,
vous ferez vos premiers pas sur la voie qui vous est indiqude par les Puissances et vous vous dirigerez aveoc assurance vers le but qui vous est assign6 par la Providence.
En adressant mes vaeux au futur premier Prince de Bulgarie, je salue
dans sa personne la renaissance du peuple Bulgare.

Alexandre.
Le 11 Avril, 1879.
II.
Aux Bulgares de la Roumd1ie Orientale.
Bulgares de la Roumblie Orientale !
Ayant la ferme rdsolution d'observer les stipulations du Trait6 de
Berlin et reconnaissant que c'est seulement par l'observation de ces stipulations que peuvent etre garantis, sans de nouveaux sacrifices et de nouvelles secousses, les droits qui vous ont td acquis par les armes Russes,
j'ai donn6 l'ordre h mes troupes de commencer l'dvacuation de votre territoire & l'expiration du terme fix6 par le Trait6 pour son occupation.
Je vous remercie pour le rdel attachement fraternel dont vous avez
constamment fait preuve 4 1'6gard de mes troupes pendant leur sdjour au
milieu de vous et pour les sentiments de ddvouement et de reconnaissance
que vous m'aves exprimbs h plus d'une reprise et, en ma personne, k tout
le peuple Russe pour les sacrifices qu'il a faits en faveur de votre renaissance. Je suis persuadd que vous transmettrez les momes sentiments h
vos enfants et qu'ils les transmettront h leur tour h votre post6rit6 4loignde.
Vous vous trouvez 4 la veille de l'introduction chez vous d'une nouvelle organisation civile, qui doit Atre 4tablie en vertu des conditions du
Trait6 et aux termes du Statut 61abord par la Commission Internationale.
J'espbre que vous rdpondrez & cette occasion h ce que j'attends de vous,
et que vous ne fournirez pas de prdtexte 4 1'accusation que vous troubleriez
la paix et la tranquillitd, si ndcessaires, non-seulement pour votre propre
f6licit6, mais aussi pour le bonheur de vos frbres, les Bulgares de la Principaut6.
Vous rappelant votre pass6 et le comparant 'a la nouvelle situation
qui vous sera faite, vous devez consid6rer avec confiance votre avenir. Dbs
4 prdsent, vos droits civils seront garantis. Votre vie, votre honneur, et
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vos biens se trouveront sous la protection des lois que vous appliquerez
vous-memes. Vous recevrez de larges droits d'autonomie et la possibilit6
d'user des ressources du pays comme vous l'entendrez. Enfin, vous aurez
toujours 4 la tote de votre Administration un de vos frares en religion,
-

un Chr6tien.

C'est ainsi que vous sont garantis des droits, dont vous n'aviez pas
joui jusqu'h pr6sent. Il d6pendra de vous d'en user pour votre bien, pour
le d6veloppement pacifique et r6gulier de votre vie civile. Votre avenir,
Bulgares de la Roum6lie Orientale, est maintenant dans vos mains.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont m6contents de la situation
cr6de h votre pays par le Traith et qu'ils d~sirent, au moyen d'un bouleversement violent, atteindre un but qui n'est pas conforme aux d6cisions
des Puissances.
Je ne puis approuver cette intention, dont l'accomplissement, sans la
volontd et sans le consentement des Puissances, est impossible et pourrait
Cherchez h r6sister h des
attirer de nouveaux maiheurs sur votre pays.
aspirations ill6gales de ce genre, qui peuvent saper dans sa base mome
1'ceuvre aujourdhui commenede de la renaissance de votre nationalit6 et
prdparez-vous, en restant tranquilles et sans aucune erainte pour votre
avenir, h recevoir les droits h une nouvelle vie qui vous sont octroyds.
Que le Seigneur vous accorde son concours dans la voie de votre
d6veloppement.
Alexandre.

Le 11 Avril, 1879.

8.

TURQUIE.
Firman d'investiture

du Prince de Bulgarie;
25 juillet 1879.

Mdmorial diplomatique du

en date du

16 aoit 1879.

Traduction.
Firman d'investiture de S. A. le Prince de Bulgarie, le Prince
Alexandre, 6lev6 h la dignit6 de Prince de Bulgarie.
Savoir faisons: aux termes de 'art. 3 du Trait6 de Berlin*), 1'assembl6e
convoqu6e dernibrement h Tirnova, h 1'effet de procder au ch6ix d'un
Prince pour la Bulgarie, qui tout en faisant partie int6grante de notre
empire vient d'otre drigde en Principautd, a port6 son choix sur Votre
Altesse.
*) V. N. R. G. 2e 86rie, IHl. 449.
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Vu la capacitd, l'intelligence, la profonde connaissance des affaires ot
la droiture, toutes qualit6s qui caractdrisent votre personne, le choix soumis 4 ma sanction imp6riale ayant td 6galement approuv4, la Principautd
de Bulgarie avec ses limites indiquies dans le Trait6 de Berlin a 6t confide 4 la capacit6 et h l'intelligence de Votre Altesse et, conform6ment i
mes ordres, ce rescrit imp6rial a 'effet de rendre publique et notoire la
haute charge qui vous est confide.
Ainsi j'ai lieu d'esp6rer que Votre Altesse, dans sa haute intelligence
et en conformitd des devoirs qui incombent 4 sa charge, respectera toujours
les droits de notre suzerainet6 sur la Principaut6 qui fait partie intdgrante
de notre empire, comme il vient d'etre dit plus haut. Elle s'appliquera
sans cesse h consolider et h d~velopper les liens qui attachent ladite Principaut6 h notre empire. De mome, tout en pr6servant de toute atteinte
les dispositions du dit Trait6, elle portera toute sa sollicitude au ddveloppement de la prosp6rit6 et de la tranquillit6 du pays, comme elle
veillera aussi h la sauvegarde des droits religieux, politiques et civiles de
tous les habitants, tant musulmans que non musulmans, conform6ment au
principe d'une dgalit6 rdelle.
Donn6 le schabau 1296 (25 juillet 1879).
Abd-ul-Bamid.

9.
AUTRICHE-HONGRIE,

ALLEMAGNE,

GRANDE- BRETAGNE,

ITALIE, RUSSIE,

FRANCE,

TURQUIE.

Protocoles de la Commission Europdenne institude pour la
dlimitation des frontibres de la Bulgarie; 21 octobre 1878
-

24 septembre 1879.

Parl. Paper [2227] 1879, [2471] 1880.
Protocole No. 1 du 21 Octobre 1878,
Itaient prdsents:

Pour I'Allemagne
M. von Scherif, Colonel du 29 Regiment d'Infanterie.
Adjoint: M. Krahmer, Capitaine d'Etat-Major.

Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.

Adjoint: M. le Comte de Wurmbrand, Capitaine d'Itat-Major.
Pour la France
M. Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major.
Adjoint: M. Nicolas, Capitaine du Gdnie.
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Pour la Grande-Bretagne
M. R. Home, Colonel d'ttat-Major.
Adjoint: M. Ardagh, Capitaine d'Etat-Major.
Pour 1'Italie
M. Orero, Lieutenant-Colonel d'ltat-Major.
Adjoint: M. Tornaghi, Capitaine d'Etat-Major.
Pour la Russie
M. Bogolubow, Colonel d'Etat-Major.
Pour la Tur-quie
Son Excellence Tahir Pacha, Gdndral de Brigade d'Etat-Major,
Simon Effendi (Papasian), Secr6taire,
Chdraf6tin Effendi, Capitaine du G6nie.
MM. les Commissaires se trouvant tous rdunis, sur l'invitation officieuse qui leur avait t6 faite prdcddemment par le Commissaire Ottoman,
d6clarent la sdance ouverte 4 1 heure de l'aprbs-midi.
M. le Commissaire d'Allemagne prdsente la copie 14galis~e de la lettre
par laquelle sa nomination de Commissaire est notiff6e h son Altesse le
Grand Vizir, par son Excellence l'Ambassadeur d'Allemagne.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie pr6sente l'original de sa lettre
de service, signde par son Excellence le Comte Andrassy.
M. le Commissaire de France pr~sente sa Commission, sign6e par M.
le Mar6chal de Mac Mahon et par laquelle M. le Pr6sident de la R~publique lui donne pouvoirs de prendre telles mesures et arroter tels rbglements qui seront jugds n6cessaires, le tout conform6ment aux instructions
particulibres qu'il recevra du Ministbre des Affaires Etrangbres et sauf
l'approbation du Chef de 1'Etat.
M. le Commissaire de Grande - Bretagne pr~sente sa Commission
sign6e par Sa Majest6 la Reine et Impdratrice, par laquelle il lui est conf6r6 pleins pouvoirs et autorit6 pour prendre telles mesures et executer tels
actes jug6s n~cessaires pour obtenir le r6sultat qu'on se propose en instituant la Commission.
M. le Commissaire d'Italie pr6sente une lettre du Charg4 d'Affaires,
par laquelle il est informd que sa nomination a 6t6 annonce 4 la Ldgation de Constantinople par une ddpoche de son Excellence le Ministre des
Affaires Etrangbres.
M. le Commissaire Russe pr6sente la lettre de son Excellence 1'Ambassadeur de Russie, qui lui annonce sa nomination et lui donne le droit
de voter et d'accepter les rdsolutions prises par la Commission. Le Gouvernement Imp6rial de Russie se rdserve le droit de ne pas accepter aprbs
la clture des travaux de la Commission les d~cisions pour lesquelles le
vote de son Reprdsentant se trouverait du cOt6 de la minorit6.
M. le Commissaire Ottoman pr6sente la lettre Grand-Vizirielle sign6e
par Son Altesse Safvet Pacha, qui l'accrbdite en qualitd de Commissaire.
Apris la lecture de ces documents M. le Commissaire de la GrandeBretagne fait observer que ses pouvoirs, h lui, sont trbs-6tendus, tandis
que ceux de M. le Commissaire Russe contiennent certaines restrictions.
M. les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie et de Turquie
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declarant, d'ailleurs, qu'ils entendent leurs pouvoirs dans le mome sens, et
avec les mmes restrictions que M. le Commissaire de Russie, le Colonel
Home annonce quo, malgrd I'6tendue des pouvoirs dont ii a td muni,
son Gouvernement se r6serve sa pleine et entiere libert6 d'action, par
,snalogie avec les pouvoirs moindres des autres Commissaires.
La lecture do ces documents ayant permis de constater que les Puissances sont d'accord pour constituer, d'aprbs la proposition du Gouvernement Russe, une Commission distincte chargde de la ddlimitation de la
frontiere Mdridionale de la Roumblie Orientale, Son Excellence Tahir Pacha
prdsente le Colonel d'Ittat-Major Tevfik Bey comme Commissaire Ottoman
pour cette Commission et son adjoint le Chef d'Escadron d'Etat-Major
Helmi Bey; en cons6quence, MM. les Capitaines Krahmer, Comte de Wurmbrand, Nicolas et Tornaghi se s6parent de la Commission de D61imitation
de la Bulgarie et se r4unissent pour so constituer en Commission do Ddlimitation de la Roumelie Orientale, en vertu des instructions qu'ils poss6dent de leurs Gouvernements respectifs.
M. le Commissaire Frangais prend la parole; il exprime le d6sir de
voir la Commission suivre dans cette circonstance les traditions de courtoisie diplomatique qui consistent 4 donner la Presidence au Repr6sentant
de la Puissance territoriale. 11 propose, en consdquence, h la Commission,
de nommer Son Excellence Tahir Pacha, son President. M. le Commissaire
de la Grande-Bretagne appuie cette motion.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie, tout en partageant cette opinion,
propose l'amendement suivant: Nommer Son Excellence Tahir Pacha, Prdsident, pour toute la durde du sdfour do la Commission h Constantinople,
comme hommage unanime rendu au Gouvernement Ottoman qui offre 'hospitalit6 aux Representants des antres Puissances, et prodder it une nouvolle 6lection, dans la sdance qui predcdera le ddpart de la Commission
pour se rendre sur les lieux oh elle doit commencer ses travaux.
MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Italie, et de Russie, appuient
I'amendement propose par M. le Baron de Ripp.
M. le Colonel von Scherif, sans vouloir pr6juger les rdsultats d'une
seconde dlection, 6met l'avis que le Repr6sentant de la Turquie sera bien
plus & mome, comme simple Commissaire, de d6fendre les int6rsts de son
Gouvernement, n'6tant pas gend par les attributions de la Pr6sidence qui
pourront jusqu'k un certain point 1'empecher de se poser en partie.
Son Excellence Tahir Pacha rdpond que les principaux int6rets de la
Turquie consistent dans la conservation des points stratdgiques n6cessaires
4 la d6fense des Balkans. Ce principe ayant td ddjh 4tablie et la question rdsolue au Congrbs de Berlin, le cot6 delicat qu'appr6hende M. le
Colonel von Scherff n'existe plus. Le travail de la Commission se rdduit
par consdquent h une simple question technique qui sera trbs facile 4 rdsoudre, tons les Commissaires otant des officiers d'Etat-Major.
M. le Colonel Orero fait observer que l'objet le plus important est
d'assurer pratiquement l'impartialit6 du Prdsident; celui-ci no devrait pas
avoir d'intdrets engagds ni d'opinion pr6conque dans les questions en dis-
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cussion. A Constantinople on ne traitera que des questions de principe,
tandis que sur le terrain c'est 1'application qui peut pr6senter des difficultds.
M. le Commissaire Frangais rdpond qu'il y a naturellement des intirots plus on moins graves pour telle ou telle Puissance; mais aucune
d'elles ne peut se consid6rer comme compl6tement ddsint6ressde dans cette
question.
M. le* Colonel Bogolubow expose que la Prdsidence est donnde en
vertu de deux principes: (1) la courtoisie diplomatique, et (2) un droit
qui rdsulterait de la territorialit6. II 4carte la question de la territorialit6,
pour les localit6s oii la Commission est appel6e 4 opdrer, et il propose de
s'en tenir simplement au principe de courtoisie.
Les avis 4tant partagds, 1'amendement de M. le Baron de Ripp est
mis aux voix.
MM. les Repr6sentants d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et
de Russie votent pour 1'amendement. Les Repr6sentants de France, de
Grande-Bretagne, et de Turquie donnent an vote contraire. L'amendement
est done accept6 k la majorit6 par quatre voix contre trois.
MM. les Repr6sentants de France et de Grande - Bretagne se rallient
h la majorit6 et prient, avec toute la Commission, son Excellence Tahir
Pacha de vouloir accepter la Pr6sidence offerte, comme un hommage rendu
au Gouvernement Ottoman.
Son Excellence Tahir Pacha accepte.
La Commission passe ensuite 4 la formation de son bureau. E1le
prie M. Lemoyne de vouloir bien prendre la direction du secr6tariat. M.
le Commissaire Frangais accepte et prie la Commission de vouloir bien
adjoindre au moins deux Secrdtaires, l'un Ottoman et 1'autre Russe, an
Secrdtaire Frangais qui sera son adjoint et qu'il attend incessamment. La
Commission fait droit k sa demande et ajoute un quatribme Secr6taire pris
parmi les adjoints de M. le Commissaire de la Grande-Bretagne. Ces
quatre Secr6taires seront nommds an mome titre, ils signeront les Protocoles.
Le Secr6tariat ainsi constitud est plac6 sous la direction immddiate
de M. le Commissaire Frangais.
La Commission d6cide de prendre toutes ses d6cisions h la majorit6
des voix. Le vote de la minorit6 sera ins~r6 an Protocole avec l'expos6
des motifs, mais ne pourra pas entraver la marche des affaires et laisser
en suspens la question agitde. La d~cision prise k la majorit6 des voix
reste acquise 4 la Commission. C'est aux Gouvernements seuls qu'appartient le droit inddniable d'accepter on refuser dans son ensemble, ou en
parties, l'instrument diplomatique qui leur sera pr6sent6 aprbs la cl~ture
des travaux.
Les procs-verbaux des sances seront tenus sous forme de Protocoles
de la fagon la plus succinte possible.
M. le Commissaire Frangais donne lecture d'une lettre du Pr6sident
de la Commission de D61imitation de la Serbie, touchant la frontibre commune h la Serbie et it la Bulgarie, et qui -lui a td remise par son Excellence 1'Ambassadeur de France. Elle est ainsi conque:
>Veuillez transmettre au Pr6sident Ddlimitation Bulgarie: Notre Com-

511

Dilimitation de la Bulgarie.

mission consid6rant que la v6tre n'a pas de Commissaire Serbe et que votre
tWche, d6jk trbs-6t6ndue, serait augmentde, se charge elle seule de la ddlimitation de la Province Bulgaro-Serbe. Le Commissaire Anglais qui a
des instructions opposdes, a demand4 1'autorisation; dans le cas oil le Commissaire Anglais serait autoris6 votre Commission aurait-elle des difficultis ?4
>Aubaret c.

Apris avoir pris connaissance de cette lettre la Commission rddige et
expddie au Prdsident de la Commission de Serbie le tdl6gramme suivant:
,La Commission de Bulgarie ne voit aucune difficult6 6. ce que la
Commission de Serbie se charge de la d4limitation de la Province BulgaroSerbe.
>Le Pr6sident,
7,Tahire.

M. le Colonel Home fait remarquer que d'apris ses instructions, le
travail de la Commission de Serbie. en ce qui concerne le tracd de la
frontibre Serbo-Bulgare, doit comme formalit6 otre approuv6 par la Commission do Bulgarie. Les Commissaires des autres Puissances n'ayant pas
d'instructions h cot dgard, il est entendu que chacun en r6f6rera 4 son
Gouvernement.
La Commission ddcide ensuite de commencer ses travaux par la ddlimitation de la frontibre Roumano-Bulgare. On agite la question de savoir s'il y a lieu d'entrer en relations h ce sujet avec le Gouvernement
Roumain. On d6cide d'adresser au Ministre des Affaires Etrangdres k Bucharest le t6l1gramme suivant:
>La Commission de D61imitation de la Bulgarie sera Samedi 2 Novembre 4 Silistrie, pour commencer ses travaux par la frontibre RoumanoBulgare. Elle serait heureuse que le Gouvernement Roumain voubfit bien
lui envoyer quelques officiers pour la suivre et le cas dchdant, ex6cuter les
travaux topographiques jug6s ndcessaires.
>Le Prdsident,
)>Tahir<(.

La Commission ddcide que, pour commencer les travaux, on se trouvera r6uni h Silistrie le 2 Novembre.
Le sdance prochaine est fix6e 4 mercredi, 23 Octobre.
La sdance est lev6e h 5 heures.
Scherf.
Ripp.
J. V. Lemoyne.
Rome, Colonel.
B. Orero.
A. Bogolubow.
M. Takir.

Certifid conforme h l'original:
Simon Papasian.
J. C. Ardagh.
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S6ance tenue h Constantinople, h 1'Ecole Impdrial de
Galata-SeraY, le 23 Octobre, 1878.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherif
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Ardagh.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence le Gdn6ral Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Capitaine Cherafetim Effendi.
La sdance est ouverte 4 1 heure.
Le Protocole de la dernibre s6ance est lu ; il est approuv6.
La Commission passe 4 l'ordre du jour. M. le Colonel Orero lit le
document ci-dessons, exposant ses iddes sur la question :
>La frontibre de la Dobroudja sera fixde sur les lieux selon les bases
suivantes :
>1. Description particularis6e de la ligne-frontibre;
>2. Cette description sera accompagn6e par des croquis ddmonstratifs
et, lh oii la Commission le jugera n6cessaire, par des lev6s rdguliers;
2,3. Dans les points les plus importants et en gdndral lb o-h on le
jugera n6cessaire, on drigera des bornes. Les bornes seront num6rotdes, et
les points oii elles se trouveront seront ddsign6s par des d6scriptions se
r6f~rant h des points inamovibles et facilement r6parables, et aussi d'une
manibre astronomique, s'il y a lieu;
>4. La description g6n6rale de la frontibre sera une ligne droite qui,
partant du point que la Commission fixera sur la rive du Danube, h l'est
de Silistrie, ira sur la Mer Noire au sud de Mangalia;
>5. Le trac6 rdel sera donn6 par une ligne brisde, formde par les
lignes naturelles qui s'approchent davantage de la direction g6ndrale;
>6. On consid6rera comme lignes naturelles les accidents topographiques (cours d'eau, ravins, crates, &c.), les limites administratives et les
voies de communication;
>)7.
LA oii le trac6 pourrait suivre sans diff6rence sensible l'une on
l'autre de ces trois lignes naturelles, on fixera d'ordinaire le choix dans
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l'ordre suivaut: limites administratives, accidents de terrain, voies de communication. Dans tous les cas, il n'y aura jamais des villages, des 4glises,
des cimetibres des habitations, &c., coupds par la ligne-frontibre;
>8. En g6ndral, les villages, les maisons isoldes, &c., qui se trouveraient dans ce cas, appartiendront 4 la Bulgarie on h la Roumanie, selon
que la plus grande partie de 1'espace qu'ils occupent on du territoire de
la commune so trouvent au sud ou au nord de la ligne de direction g6ndrale;
z9. La Commission r6soudra par majoritd de voix et sur les lieux
momes les doutes qui peuvent surgir sur le trac6 de la frontibre, ainsi que
sur le choix, l'exactitude, et la suffisance des moyens h adopter pour le
d6signers.
M. le Colonel Bogolubow, en remerciant M. le Commissaire Italien de
1'expos6 qu'il vient de faire, fait remarquer qu'outre les motifs d6jh soumis
par M. Orero pour justifier la n6cessit4 de s'dcarter, en certains cas, de la
ligne droite, il existe encore d'autres raisons, comme par exemple, les intirets 6conomiques de la population. Il pense qu'il serait pr6fdrable de
remettre la d6cision jusqu'h l'arrivde de la Commission k Silistrie.
M. Home pense que des marques de bornage seront ndcessaires.
M. Lemoyne explique que dans la d6limitation de la frontibre Mont6ndgrine en 1858, il y a eu deux opdrations successives:
1. Fixation sur la carte;
2. Tracd de la frontitre sur le terrain.
M. le Commissaire Italien dit que la description de la ligne faite par
la Commission doit etre suffisamment exacte pour donner aux topographes
toutes les bases nucessaires h l'exdcution d'un lev6 et h, 1'tablissement des
marques de bornage. I pense d'ailleurs qu'il est indispensable de fixer les
principes avant de partir.
M. Scherff fait observer que la Commission n'est pas chargde d'driger
des poteaux et marques de bornage tout le long de la frontibre.
M. Orero repbte que le but de la Commission est de mettre les topographes h mome de faire un levd exact.
M. Lemoyne est d'avis que le but de la Commission pout 4tre atteint
par des croquis 4 vue.
M. le Commissaire Russe porte 4 la connaissance de la Commission
qu'une section topographique actuellement h Roustebouck a peut-Atre ddjh
une carte exacte du pays, et dans ce cas la question se trouve rdsolue;
il n'y aurait mome pas besoin d'un croquis.
M. Lemoyne admet qu'il serait assez difficile de faire une description
trbs-exacte de la frontibre sans une carte exacte. En gindral, on fera la
description au moyen des accidents naturels du terrain. Dans le cas oii
des accidents de terrain facilement reconnaissables n'existeraient pas , on
pourra briger des signes de rephre quelconques. Mais combien de temps
subsisteront-ils? Solon ses iddes, la Commission dtablira ou par ridaction
ou par croquis une description de la ligne, et le lev4 et le bornage incomberont aux topographes des deux pays limitrophes. Le soul but de la
Commission sera do faire on une description on une carte ' insdrer dans
les Protocoles. Si la Commission admettait une fois qu'elle doit faire placer
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des poteaux, des bornes, on autres marques, son travail serait considdrable
et 'on n'en saurait privoir la fin.
M. le Colonel Home ne peut pas admettre qu'il soit possible de dresser
une description satisfaisante sans une bonne carte et sans marques de bornage.
M. le Colonel Bogolubow observe que I'adoption de la proposition de
M. le Colonel Orero rendrait sans doute ndcessaire la nomination d'une
autre Commission pour 6riger les marques de bornage et pour faire le plan.
M. le Commandant Lemoyne lit un article des Protocoles de la Commission Montdnigrine et r6phte qu'il y a eu en cette occasion deux op6rations distinctes: (1) celle de description ; et (2) celle de 1'6rection des
marques de bornage; la premibre confi6e h une Commission internationale,
la seconde h une Commission mixte oii 4taient reprdsentis seulement les
deux pays int6ress6es.
M. Bogolubow pense toujours que les deux opdrations seront indispensables.
MM. Orero et le Baron de Ripp disent qu'ils sont venus soulement
pour mettre h ex~cution la premibre opdration, mais h la condition qu'il
n'y ait plus de doute sur la ligne frontibre une fois fix6e.
M. Orero est d'avis que la Commission doit agir de la manibre suivante:
1. Examiner la carte;
2. Marcher le long de la frontibre qui aura At adoptd, en laissant
des marques o-h cela sera jugd n6cessaire, et en faisant un croquis.
L'opinion de M. le Baron de Ripp est qu'on pent faire une description
assez exacte des lieux an moyen des arbres, des maisons, &c., s'il en existe;
mais il demande ce qu'il faut faire dans le cas o-h il n'y en aurait pas.
M. Lemoyne fait la remarque qu'un arbre ne peut etre consid6re que
comme un point de repbre pour des topographes et que probablement la
ligne de la frontibre ne se dirigera pas dans le voisinage d'un nombre
suffisant de points de repbre existants. 11 propose de fixer d'abord le point
de depart & Sillistrie, et puis de faire une reconnaissance de la ligne,
d'aprbs laquelle on dressera une description d6taill6e.
M. le Colonel Orero pense que la toche de la Commission est de
donner certains points sur la ligne; mais elle n'a nullement le devoir de
d6cider sur tous les petits diff6rends d'int6rets particulier, que la Roumanie
et la Bulgarie doivent r6gler entre elles. Si 1'on entend, d'ailleurs, faire
une topographie rdgulibre, le travail pourrait durer plusieurs ann6es.
M. le Colonel Home explique que selon ses instructions il devait faire
un lev6 exact de la frontibre Roumano-Bulgare, indiquant chaque marque
de bornage; mais lorsqu'il a su que la majoritd de ses collbgues n'avaient
pas I'intention de faire ce lev4, il a demand6 de nouvelles instructions de
son Gouvernement, et celles-ci l'autorisent 4 faire un lev6 on k s'en abstenir selon les vues de la majorit6 de la Commission.
M. le Baron de Ripp dit qu'il ne pourrait pas apposer sa signature
h un croquis fait h vue et peut-Atre plus on moins exact.
Son Excellence Tahir Pacha dit que la question en discussion est de
d6cider si la mission de la Commission se borne 4 fixer la frontibre, mais
qu'on ne discute pas les moyens & employer pour obtenir ce r6sultat.
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M. le Colonel von Scherff fait remarquer de nouveau que la Commission tralnerait pendant des anndes, si elle cherchait la solution definitive
de tous les int6rets administratifs, communaux, ou priv6s, et si elle voulait
d6cider si une certaine maisonnette on cabane, ,si un champ on une propridt6 appartiendra h la Roumanie on h la Bulgarie.
M. le Commissaire Anglais annonce que si 1'on adopte la manibre
d'exdcution qui vient d'otre propos6, et si l'on d6cide de faire simplement
une description et un croquis h vue, il sera tenu de communiquer h son
Gouvernement sa conviction que la Commission en limitant ses procdds
4 ces travaux, aura fait un travail incomplet et presque inutile.
M. le Baron de Ripp r6phte que les instructions qu'il a reques de son
Gouvernement Pautorisent seulement h faire une description assez exacte
pour quo les deux Principautds limitrophes soient h mome de compl6ter le
trac6 et le lev6 de leurs frontibres. Ni lui, ni M. le Commandant Lemoyne
n'ont requ Pordre de faire un lev6, et ils n'ont pas les moyens materiels
ndcessaires.
M. von Scherff dit que si les Gouvernements de la Grande-Bretagne
et de la Russie voulaient bien mettre h la disposition de la Commission
leurs officiers pour faire un lev6, cela ne vaudrait que mieux; mais s'il
6tait question de payer des topographes, son Gouvernement refuserait.
M. le Commissaire Russe est d'avis que dans le cas oii la Commission
ne ferait pas un lev6, il faudrait que les Grandes Puissances avisassent h
un autre moyen d'y suppl6er, cette op6ration 6tant indispensable.
M. le Commandant Lemoyne fait remarquer que, bien que la Commission de D6limitation entre l'Allemagne et la France n'ait pas tenu compte
de tons les int6rots particuliers, sea travaux ont dur6 prbs de sept ans.
II propose de clore la discussion en votant sur la proposition suivante:
(a.) La mission de la Commission est-elle de fixer d'une fagon d6taillde les frontibres ddtermindes d'une manibre g6ndrale par le texte du
Trait6 de Berlin ?
(b.) Ou bien de fixer et tracer sur le terrain ces frontibres ?
M. le Colonel Home, rdsumant ses observations, dit qu'h son sens
toute ddlimitation comprendrait trois op6rations:
1. Fixation gdn6rale de la ligne;
2. Fixation d6taill6e de la meme ligne;
3. Travaux de bornage.
La premibre a 6t l'objet des stipulations du Traitd de Berlin, la
seconde est certainement dans la mission de la Commission; quant h la
troisibme, il croit, ainsi que M. le Commissaire Russe, que cette tache incombe 6galement h la Commission. Toutefois, d'aprbs des instructions nouvelles qu'il a provoqudes de son Gouvernement, M. le Colonel Home est
autoris6 h se rallier & lavis de la majorit6 de la Commission, si celle-ci
croit devoir borner sa mission & la seconde op6ration.
M. Bogolubow insiste pour faire counaltre qu'il serait oblig6, par ses
instructions, h ex6cuter le travail dans toute son 6tendue, c'est h dire:
fixation de la frontibre et son trac6 sur le terrain.
M. le Colonel Orero pense de son cit6 que dans cette seconde opd-
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ration il pourrait y avoir lieu d'introduire quelques travaux de bornage,
autrement dit d'dlever quelques points de repbre, lb oix les accidents du
terrain ne permettraient pas de reconnaltre suffisamment et d'une fagon
incontestable la frontibre fixde.
Sous cette r6serve on met aux voix la proposition de M. le Commismissaire Frangais. Le paragraphe (a.) est vot6 4 l'unanimitd; le paragraphe
(b.) est rejet6 par cinq voix contre deux (Grande-Bretagne et Russie).
La sdance est levie & 5 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 3.

Sance tenue h Constantinople, h l'Ecole Impiriale de
Galata-S6ral, le 24 Octobre, 1878.
Etaient prdsents:

Pour 'Allemagne

M. le Colonel Von Scherif.
Pour 'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke,
M. le Capitaine Ardagh.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence Tabir Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey.
La siance est ouverte h 1 heure et demie.
Le Protocole de la dernire sance est lu et adoptd.
Le Colonel Home prdsente comme Secr6taire Anglais M. le Capitaine
Clarke, qui se trouvant absent pendant les deux premibres sances de la
Commission, avait td provisoirement remplac6 par M. le Capitaine Ardagh.
La sance est lev6e i 2 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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Seance tenue 4 Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
Etaient prdsents:

Pour 1'Allemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke,
M. le Capitaine Adagh.
Pour I'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence le Gdndral Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La sance est ouverte h 1 heure et demie.
Le Protocole No. 3 est lu et adoptd.
M. le Commandant Lemoyne pr6sente h la Commission M. le Capitaine Marmier, son adjoint, rdcemment arriv6 et d6sign6 pour remplir les
fonctions de Secr~taire.
Lecture est donne h la Commission des trois pikces suivantes:
1. Rponse du Gouvernement Roumain h la d6peche de la Comission en date du 24 Octobre, 1878:
>Bucarest, le 23 Octobre, 1878, 3-30 soir.
>Son Excellence Tahir Pasha, Pr6sident Commission D6limitation Bulgarie,
IRequ votre ddpeche du 10 courant et je m'empresse de rdpondre
que Gouvernement Roumain a djh pris mesures pour mettre h la disposition officiers de genie et d~tachement soldats, afin exdcuter travaux topographiques et autres. Le d~tachement se trouvera en face de, Silistrie
dbs le

ier

Novembre.
(Signd)

>M.

>Kogalniceano. c

2. Demande d'audience des D616guds Roumains:
le Prdsident,
>Silistrie, le 3 Novembre, 1878.

>Les Soussign6s, D616gu6s par Son Altesse Royale le Prince de Roumanie au sein de la Commission Europdenne, out I'honneur de communiNouv. 1ecueil Gdn. 20 S. V.
Mm
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quer 'a votre Excellence copie de leurs pleins pouvoirs, en vous priant de
vouloir bien en donner connaissance 4 MM. les membres de la Commission.
>Veuillez, &c.
(Signd)

" Colonel Slaniceano.
>Colonel H. Arion.
>M. Ph&kidie.

>Colonel Falcojano.

3. Copie des pouvoirs donn6s h ces D616gu6s par leur Gouvernement.
La lecture de la seconde de ces pihces ambne M. le Colonel Bogolubow ' rappeler les termes de l'invitation prdcddemment adress~e au Gouvernement Roumain, et h observer qu'il lui semble impossible que la Commission discute contradictoirement avec ses reprdsentants les intdrets de la
Roumanie.
Cet avis est partag6 par M. le Colonel Home etpar M. le Commandant Lemoyne, mais ils croient qu'on doit accueillir h titre de renseignement la deposition des D614guds Roumains. M. le Colonel Orero rappelle
qu'en agissant ainsi, la Commission ne fera que suivre l'exemple donnd
par le Congrbs de Berlin.
M. le Colonel Bogolubow se d6clare satisfait de ces explications et
dit qu'il avait voulu simplement 6viter un malentendu au sujet de la nature des relations du Gouvernement Roumain avec la Commission.
La Commission, h l'unanimitd, confirmant une de ses pr6cddentes r6solutions, d6cide que les D616gu6s Roumains seront entendus par elle h
titre de renseignement, et ce aux moments qui lui paraltront les plus opportuns.
La Commission, it la demande de M. le Colonel Bogolubow, d6cide
1'insertion de cette resolution au Protocole.
Quant 4 la r6ponse 4 faire h la demande d'audience desdits D614gu6s,
M. le Colonel Bogolubow pense qu'il suffirait de leur accuser reception de
leur lettre. M. le Colonel Home croit, au contraire, qu'il conviendrait de
fixer immddiatement la date de I'audience sollicit6e, afin de pouvoir profiter des derniers beaux jours et d'utiliser 1'aide offerte par les topographes Roumains pour le lever de la zone frontibre et des environs de Silistrie en particulier.
M. le Colonel Bogolubow d~clare alors qu'il espbre etre en mesure
dans deux on trois jours do fournir h la Commission un croquis des environs de la ville. Si la Commission dtait d'avis d'arreter imm6diatement
sur le terrain la ligne de la nouvelle frontibre, il pourrait attacher un officier aux pas de la Commission, avee mission, de faire des croquis 'k
main-lev6e; ces croquis serviraient h un second op~rateur cheminant en
arritre avec des instruments , pour lever exactement la ligne-frontibre arrot6e par la Commission.
M. le Colonel Orero et M. le Colonel Baron de Ripp estiment qu'on
posshde ddjh assez de renseignements pour fixer l'attache de la frontibre
du catd de Silistrie. M. le Colonel Bogolubow demande alors 4 donner
lecture d'un M6moire relatif 4 ce sujet.
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M. le Commandant Lemoyne, pour la r6gularitd de la discussion, prie
la Commission de se prononcer auparavant sur la question en ce moment
ddbattue, c'est-h-dire sur la r6ponse h faire 4 la lettre des Ddl6guds
Roumains.
La Commission renvoie h statuer h la fin de la saance.
M. le Colonel Bogolubow, 6galement d6sireux de voir la Commission
imprimer h ses travaux une marche parfaitement correcte, demande, conform6ment h la ddcision insidre au Protocole No. 1, qu'il soit proc6dd
une nouvelle blection du President.
M. le Commandant Lemoyne croit 6tre en communion d'id6es avec
quelques-uns de ses coll6gues en proposant de maintenir la Pr6sidence &
son Excellence Tahir Pacha.
M. le Colonel Bogolubow combat cette proposition. II estime qu'on
doit faire comlfltement abstraction des personnes. Il croit que des ndcessit6s pratiques imposent h la Commission le choix d'un autre Prdsident;
il vondrait que celui-ci fAt absolument impartial et par consequent ddsint6ress6. La position des divers Commissaires est 4videmment diff6rente.
Deux se trouvent trbs-intdress6s-les Commissaires Turc et Russe; deux
sont int6ressds & un degr6 moindre, trois sont compl6tement d6sint6ress6s.
C'est sur un de ces derniers que M. le Colonel Bogolubow voudrait voir
tomber le choix de la Commission.
M. le Colonel Home, relativement h la Turquie, comprendrait l'observation prdcidente s'il s'agissait en ce moment du tracd de la frontibre des
Balkans, mais la Turquie n'a aucun int6ret dans la Dobroudja; et quant
h la Grande-Bretagne, il a pu Atre dit que cette Puissance 6tait dgalement intdressde au trac6 de la frontibre des Balkans, mais jamais pareille
all6gation n'a td formulde au sujet de la Dobroudja.
M. le Colonel Bogolubow declare qu'il ne saisit pas la distinction que
l'on fait en ce moment. Il ne voit dans les Commissaires Turc et Russe
que les reprdsentants des deux anciennes parties belligdrantes, et il ne
saurait admettre qu'on put dire 1'une de ces parties disint6ressde.
M. le Colonel Home rdpond que la distinction qu'il fait entre les
travaux relatifs 4 la Dobroudja et ceux concernant les Balkans a t pr6cis~ment faite par la Commission dans une prdcddente saance.
M. le Colonel Orero croit, comme le Colonel Bogolubow, que le Pr6sident ne doit pas pouvoir etre soupgonnd de partialitd, mais ne reconnaissant h la Turquie aucun intdrst dans la question de la Dobroudja, it
se rallie h la proposition de M. le Commandant Lemoyne.
M. le Colonel Von Scherif demande qu'on passe au vote.
M. le Colonel Bogolubow croit n~cessaire an pr6alable de d6finir
Pldtendue des pouvoirs attribuds au Prdsident qui va stre 61u. On peut,
soit le nommer une fois pour toutes, soit limiter ses fonctions h la dur6e
des operations dans la Dobroudja.
M. le Colonel Home estime qu'aprbs la cl6ture des dites opdrations
on devra proodder 4 une nouvelle dlection.
Cette rdserve 4tant admise par la Commission, il est procd h '6lection du Prdsident. Les Repr6sentants de la France, de la Grande-Bretagne,
Mm2
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de l'Italie, et de la Turquie, donnent lenr voix h son Excellence Tahir
Pacha; les Repr6sentants de 1'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, et le la
Russie votent pour M. le Commandant Lemoyne. En consdquence son
Excellence Tahir Pacha est, 4 la majorit6 de quatre voix contre trois,
r6lu Pr6sident. Il acceptepte, et remercie la Commission de l'honneur
qu'elle a bien voulu lui faire.
La discussion s'ouvre alors sur la d6termination du point de d6part
de la frontibre Roumano-Bulgare,
M. le Colonel Bogolubow donne lecture du M6moire suivant:
>Conform6ment aux Articles II et IV du Trait6 de Berlin, le point
de depart de la frontibre Bulgaro - Roumaine sur le Danube doit etre ddtermin6 par la Commission Europ6enne h 1'est de Silistrie.
>Pour fixer ce point, il me paralt ndcessaire et 6duitable que la
Commission tienne compte des considdrations topographiques, et ethnographiques. Ce n'est qu'a ces conditions qu'il est possible de tracer une
frontibre qui puisse r6pondre aux justes r~clamations des deux parties intdress6es, et qui soit en harmonie avec les ides des Pl6nipotentiaires qui
ont sign6 le Traitd de Berlin.
D1. En 6tudiant la topographie des deux rives du Danube 6 l'est
de Silistrie, il s'agit, en premier lieu, de donner h la Roumanie la possibilit6 de construire un pont permanent, qui puisse relier la Principautd
avec le territoire qui doit lui Otre annex6. Cette n6cessit6 m'ayant 6t
souvent indiqu6e par mes coll6gues de la Commission, j'ai envisag6 la
question avec la plus grande attention. Le point propice h la construction d'un grand pont de chemin de fer entre Silistrie et Rassova me
semble indiqud, par la nature meme, dans le voisinage du village D6kitchdni, oil les hauteurs des deux rives, inaccessibles 4 l'inondation, sont le
plus rapprocb6es, vu que la distance entre D~kitch6ni et la rive droite
du Danube ne ddpasse pas 41 kilom. A partir de D6kitchdni, en aval
et en amont, la largeur de la vallie du Danube augmente trbs-rapidement;
ainsi, en amont de ce village nous trouvons 4 Kozludjeni une distance de
51 kilom.,
Y2 h Tchoroiu 6' kilom., h Tonia 8'Y kilom.; en
e aval pres d'O1tina 51 kilom.; h Sebockaricin 7 kilom., b Beilikid 10 kilom. La nature
du sol et la configuration du terrain 6tant presque identiques sur toute
1'dtendue de 1'lle de Balta (formde par la Borcia et le Danube), il en r6sulte que les travaux et les d6penses pour la construction d'une digue ou
d'un pont h travers l'lle de Balta seront & D6kitchni moins grandes
qu'ailleurs.
>En ce qui concerne la configuration de la rive droite, la nature des
bauteurs qui la forment est plus ou moins la mome sur tout le parcours
de la partie du Danube que nous venons d'examiner; par cons6quent, rien
ne peut sensiblement influer sur le choix de 1'endroit pour la construction
du pont.
>2. Au point de vue doonomique, la ville de Silistrie est dtroitement
reli6e avec tous les villages dloignds h 1'est et au sud-est de la ville, A
une distance de 25 kilom. h 30 kilom. L'influence 6conomique de la ville
o'6tend certainement beaucoup plus loin, mais avec moins d'intensit6. Les
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produits de ces villages, consistant en bl6, foin, beufs, volailles, &c., sont
toujours dirigds du cot6 de Silistrie, et non de Rassova: ainsi Adakioj
(220 maisons), Kanli (110 maisons), Girliga (150 maisons), Almaluj (310
maisons) contribuent d'une manibre ddcisive & 1'approvisionnement de la
ville de Silistrie; prbs d'Adakioj se trouvent en outre de vastes vignobles
appartenant aux habitants de la ville. D'autre part, c'est de Silistrie que
lea villageois de toute cette contrde tirent tout ce qui est n6cessaire i leur
vie et leur mduage.
>3. En introduisant des donndes ethnographiques dans lea considdrations sur lesquelles j'ai l'honneur d'appeler 1'attention de la Commission,
je ne fais que d6velopper lea iddes exposdes au Congrbs de Berlin par le
Pldnipotentiaire Russe, le Comte Schouvaloff. Nous trouvons dans le Protocole de la dixibme sance du Congrbs une indication incontestable que
la Russie a consenti h 1'augmentation du territoire offert h la Roumanie
k l'ouest de Rassova, oii it se trouve assez compact. Personne parmi lea
Pldnipotentiaires des Puissances repr~senties au Congrbs n'a fait la moindre
objection contre l'admission dans ce cas du principe ethnographique; an
contraire, le texte de la proposition du Comte Schouvaloff a 6t6 unanimement acceptd et sa manibre de voir parfaitement approuvie par 1'Assembl6e.
>En 6tudiant lea conditions ethnographiques dans lesquelles se trouve
la population de la rive droite du Danube, de Silistrie jusqu'h Rassova,
on trouve qu'h partir du Lac de Holtena jusqu'h Rassova, 1'16ment Roumain est tout-h-fait compact; les villages Holtena, Kichla, Beglik, Mirlan,
Aliman, et antres sont Roumains; mais dans la rdgion du territoire h
l'ouest du Lac de Holtena, c'est-h-dire dans la direction de Silistrie, la
population est presque entibrement Bulgare, et si on y trouve des Roumains, comme par exe'mple dans les villages d'Adakioj et Boudjak, ces
parcelles de population Roumaine se trouvent englobdes par P'616ment Bulgare. Les villages Girliga (150 maisons) , Kanli (110 maisons), Galitza
(40 maisons), Lipnitza (60 maisons), Almaluy (310 maisons), ont une population exclusivement Bulgare. Dans la plupart des autres villages,
comme dans ceux de Velikioj (50 maisons), Kujudzuk (110 maisons), Kucink et Bujuk-Karvan (100 maisons), les habitants Bulgares sont mdlang6s
avec les Turcs et non aveoc les Roumains.
>Ayant en vue toutes coes consid6rations, et sans quitter le terrain
de la plus parfaite dquitd, je voudrais satisfaire tous lea d6sirs lgaux de
la Roumanie sans nuire' aux int6rets vitaux de cette partie de la Bulgarie.
J'ai la pleine conviction que la question se tranche d'elle-meme en fixant
le point de d6part de la frontibre sur la rive droite du Danube dans lea
environs du village Projovo (sur la carte Broso). Selon mon opinion, ce
point pourrait Are choisi sur une colline vis-h-vis, du piquet Roumain
Skural, h une distance de 14 kilom. en amont du village Projovo. A
partir de ce point la frontibre devrait Otre dirigde entre les villages Kozuldja et Lipnitza, laissant le premier h la Roumanie et le second 4 la
Bulgarie.
*Silistrie, le 223 Ocobre
(Signd) 5>A. Bogolubow.<
Novembrof 1878.

622

Grandes - Puissances , Turquie.

M. le Colonel von Scherff demande si M. le Colonel Bogolubow a
examin6 la nature des abords du pont sur la rive gauche.
M. le Colonel Bogolubow rdpond qu'il n'a pas 6 h Dkitchini mome.
I a cherch6 de la rive droite le point oit le terrain insubmersible de la
rive gauche se rapprochait le plus des hauteurs de la rive opposde. II a
admis que la lisibre extreme du bassin d'inondation 6tait dessind par les
villages Roumains de Chorolu, Kozlug6ni, D6kitch6ni, Satnieni, Oltina, et
il a trouv6 que la moindre largeur de ce bassin 4tait h D6kitchni. Le
terrain de l'lle de Balta est partout mar6pageux et l'abord de la rive
droite se pr6sente partout dans les momes conditions.
M. le Colonel Orero est frapp6 des apergus que contient le M~moire
de M. le Colonel Bogolubow: i voudrait, avant qu'on dd1ib~rAt, connaltre
l'opinion des D614guds Roumains; mais dans tons les cas il ne saurait admettre que la discussion portat sur les considdrations ethnographiques
pr~senties par le dit Mdmoire, attendu que le Congrbs de Berlin a deart6
un tel ordre d'id6es.
M. le Colonel Bogolubow rdpond en citant la proposition de M. le
Comte Schouvaloff insr6e au Protocole No. 10, proposition fondde sur des
donn6es ethnographiques, et agrdde par le Congrbs. II estime d'ailleurs
que le Congrbs n'avait ni le temps ni les moyens de r~gler les questions
de d6tail, et qu'd la Commission incombe le devoir de parfaire 1'ceuvre
n6cessairement incomplbte, en tenant compte des exigences topographiques,
ethnographiques et dconomiques.
M. le Commandant Lemoyne fait observer que la proposition soumise
an Congrbs an sujet de la fronti~re Roumano-Bulgare imanait de M. Waddington, qui demanda que le territoire cddd h la Roumanie comprit Silistrie. Cette proposition, il est vrai, ne fut pas agr6e', mais dans le
Protocole No. 15 le Congrbs adopta pour limite nord de la Principautd la
ligne de Silistrie 4 Mangalia. L'idde des Pl6nipotentiaires fut done de
laisser Silistrie 4 la Principaut6 Bulgare, mais de prendre le point de
d~part de la frontibre le plus pris possible de cette ville. On a admis
que le point devait tre choisi de manibre h permettre l'dtablissement d'un
pont entre les deux rives Roumaines. Or, de tout temps il a 6t6 reconnu
que ce pouvait otre 6tabli qu'h hauteur des l1es entre Kalarasch et Silistrie. C'est 6galement h cette conclusion qu'ont abouti en 1854 les 6tudes
entreprises par des officiers Frangais et Italiens. C'est Ik que la construction d'un pont entralnerait de moindres frais, et le Congrbs de Berlin a
en certainement le ddsir de rdduire le plus possible les sacrifices que la
Roumanie pourrait avoir h s'imposer de ce cbef.
M. le Colonel Home est d'opinion qu'on ne saurait se baser sur les
considdrations d'ordre ethnographique contenues dans la proposition de M.
le Comte Scbouvaloff, attendu que le Congrbs de Berlin lui-meme a jetd
au vent 1'ethnographie et qu'iil n'a, dans le texte d6finitif du Traitd, accueilli aucun terme pouvant impliquer approbation d'iddes de ce genre.
Si on lui objecte que les considerations de M. le Comte Schouvaloff ont
trouv4 place dans les Protocoles, il peut rdpondre que la proposition de
M. Waddington de comprendre Silistrie dans la cession de territoire faite
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h la Roumanie, bien que non agr6de par le Congrbs, figure 6galement dans
les Protocoles. IL n'accorde done aucune supdriorit6 & une proposition sur
l'autre. Le Congrbs de Berlin a en ddfinitif entendu que la frontibre
partit d'un point prbs de Silistrie. C'est dans les environs de cette ville
et non ailleurs que la Commission doit choisir le point d'attache de la
frontibre, attendu qu'elle est en ce moment chargde d'ex6cuter le Traitd
de Berlin.
M. le Colonel Bogolubow, r6pondant aux observations pr6senties par
M. le Commandant Lemoyne, soutient que la proposition de M. Waddington
n'ayant pas t6 appuyde, a t6 6cart6e, tandis que la proposition de M.
le Comte Schouvaloff a 6t agr6de, et sa ridaction adopt6e par le Congrbs. Il croit, d'ailleurs, ne devoir tenir aucun compte des anciennes
6tudes Frangaises et Italiennes, parce qu'il ignore dans quel esprit elles
ont 4t6 faites, et que, d'ailleurs, la Commission n'a pas requ communication de ces travaux. II voit que le Trait6 de Berlin assigne 4 la nouvelle
frontibre pour point de ddpart un point h l'est de Silistrie, et comme la
proposition prdcitde de M. le Comte Schouvaloff, qui fut adopt6e par le
Congrbs, dit que, vu la prdsence d'616ments Roumains, le point de ddpart
de la frontibre doit Atre cherch6 h partir de Rassova dans la direction de
Silistrie, on reste libre d'adopter, comme il le propose, un point interm6diaire h mi-chemin entre les deux villes. 11 a t6 amen6 h faire cette
proposition par les recherches ethnographiques entreprises sur les lieux
par lui et ses officiers, et par les renseignements qu'il a recueillis auprbs
de 1'Administration du district. It r6sume en terminant les trois ordres
d'id6es sur lesquels il fond sa proposition.
M. le Commandant Lemoyne ne peut pour trois raisons se ranger h
1'avis de M. le Colonel Bogolubow. D'apris de M~moire de celui-ci, la
population d'Adakioj, village important situd dans le voisinage mome de
Silistrie, est en majorit6 Roumaine. Une fraction importante de la population do Silistre l'est 4galement, et ce fait bien connu a inspird la proposition de M. Waddington de comprendre Silistrie dans le territoire c6d6
& la Roumanie. La frontibre ethnographique trace par M. le Colonel
Bogolubow devrait done tre reportde plus au sud. En second lieu, on a
toujours recounu que Pemplacement du pont devait Otre cherch6 dans les
environs de Silistrie; on pout se reporter
l'opinion 6mise devant le Congrbs par M. le Baron Haymerle, s'autorisant de 1'avis des experts pour
d6clarer qu'un soul point dans les environs de Silistrie est propice
h 1'6tablissoment d'un pont. Enfin le point de d~part de la nouvelle
frontibre doit Otre cherch6 h 1'est de Silistrie, et non au nord-est; et ce
qui prouve qu'on doit s'en tenir h la lettre mome du Traitd, c'est que
sur la carte annex6e an dit Traitd et arrAtde par la Commission technique
associde aux travaux du Congrbs, le trac6 de la nouvelle frontiere part de
Silistrie mome.
M. le Colonel Bogolubow croit que cette carte, n'6tant pas un document officiel, ne saurait faire foi, attendu qu'ayant fait partie de cette
Commission technique il a compris autrement le Trait6, et figur6 sur sa
carte, qu'il ddploie devant la Commission, un trac6 diff~rent. II pense
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maintenant devoir admettre avec plusieurs de ses colligues qu'entre les
deux points extremes la frontibre doit en principe stre tracoe en ligne
droite, mais le point d'attache h 1'est de Silistrie reste toujours & ddterminer. II certifie, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne ce point, il n'a jamais
dt6 question au sein de la Commission technique de l'emplacement le plus
propice 4 la construction d'un pont. Il estime que le Trait6 de Berlin ne
contient aucune stipulation conduisant a chercher 1'attache de la frontibre
prbs de Silistrie. Les Protocoles ne renferment que des consid6rations trbsvagues. II a done dii se livrer 4 des 6tudes personnelles pour se d6terminer en faveur d'un point ou d'un autre.
M. le Colonel Home lit un passage du Protocole No. 15 du Congrbs
de Berlin, duquel il r6sulte, d'une part, qu'il ne s'agit pas de tracer une
ligne de frontibre stratigique; d'autre part, que le point de depart de la
nouvelle f*ontibre doit Otre cherchd dans les environs de Silistrie.
M. le Colonel Orero rectifie 1'assertion de M. le Colonel Bogolubow
relative h la proposition de M. Waddington. Cette proposition a 6td appuyde en dehors des Pldnipotentiaires Frangais par M. le Comte Corti.
M. le Colonel Baron de Ripp dit que M. le Comte Adrassy 1'avait
dgalement admise. 11 ajoute que la limite nord de la Principaut6 a At
ainsi rigl6e par le Congrbs dans le Prolocole No. 15: >Une ligne de Silistrie 4 Mangalia.<
M. le Colonel Orero pense, en outre, qu'un pont doit avoir pour but
de desservir des centres de population. Il est, d'ailleurs, impossible d'en
arroter l'emplacement en faisant abstraction de la question des abords, de
Pexistence on de l'absence de routes, comme aussi des intdrets commerciaux de la region. Il croit que 1'int6ret meme de Silistrie commande
d'6tablir le pont le plus prbs possible de la ville.
M. le Colonel Bogolubow d6clare qu'il ne ddfend pas en ce moment
les int6rets Bulgares, mais bien plut6t ceux de la Roumanie.
M. le Colonel von Scherff se demande jusqua quel point cet avis sera
partag6 par les D6lgu6s Roumains. Il remarque qu'il n'est pas question
de pont dans le Traitd, mais seulement dans les Protocoles. II croit que
la discussion devrait en ce moment plut6t porter sur les termes memes
du texte du Trait6, sh Pest de Silistrie.< Il ne comprendrait pas qu'on
allAt chercher loin de Silistrie le point de d6part de la nouvelle frontiare.
Ndanmoins, comme il n'y a que deux points propices 4 1'dtablissement
d'un pont: le point de Ddkitchdni propos4 par M. le Colonel Bogolubow,
et le point en aval de Silistrie indiqu6 par le Comte de Moltke et par
le Gdndral Tripier, il propose d'aller les visiter en bateau le lendemain,
en entendant imm6diatement les D614guds Roumains.
Cette double proposition est adoptde, et la lettre suivante est envoyde 4 MM. les Repr6sentants du Gouvernement Roumain:
>Messieurs,
>Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
>La Commission Europ6enne, aprbs avoir pris connaissance de la
lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui addresser, sera heureuse
d'entendre dbs aujourd'hui les observations que vous auriez b, lui pr~senter
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au nom du Governement Roumain. La Commission se rdunira '
intention h 6 heures chez le Colonel Bogolubow.
. Veuillez, &c.
(Signd)

cette

v Tahir.

La seance est suspendue pendant deux heures et reprise a 6 heures.
M. Michel Phdrdkidis, Ancien Ministre et Membre du Parlement Roumain, le Colonel Slaniceano, chef d'Etat-Major de l'arm6e Roumaine, le
Colonel Falcojano et le Colonel Arion, D6ligu6s du Gouvernement Roumain,
sont introduits.
M. Michel Phdrdkidis porte la parole au nom de la d6l6gation.
Quand le Congrbs de Berlin a d6cid6 la cession de la Dobroudja a
la Roumanie, il a dii se pr6occuper de permettre ' ce pays d'administrer
dans de bonnes conditions son nouveau territoire. La premibre condition
6tait de mettre la Dobroudja en communication constante avec 1'intirieur
de pays; mais le temps et les documents manquaient au Congrbs pour
arreter d6finitivement la question des voies et moyens. II a ddl6gu6
ce soin h la Commission Europdenne. I r6sulte en effet de la lecture
du Protocole No. 15, que le Congrbs est tomb6 d'accord sur deux
points: nicessit6 d'dtablir une communication constante entre les deux rives
Roumaines; attribution ' une Commission Europdenne du soin de r6gler
le detail de la frontibre de Silistrie ' Mangalia. L'emplacement le plus
propice ' la construction du pont restait a d6terminer. Le Gouvernement
Roumain a fait aussitat rechercher cet emplacemert, et en a chargd sp6cialement le Colonel Falcojano, auquel M. Michel Phdr6kidis chde la
parole.
Le Colonel Falcojano fournit quelques explications techniques sur le
r6sultat de ses reconnaissances. Il rappelle que de temps immdmorial la
communication entre le pays Roumain et la Dobroudja s'est effectude par
Kalarasch, le long de la Borcia. Il indique les difficultds presque insurmontables que prdsente 1'dtablissement d'un pont plus en aval. Il n'a
hisitd qu'entre deux points situds tons deux dans le voisinage de Silistrie,
mais les sondages ex6cutds par ses ordres Pont amend 'a dcarter l'un deux;
le point seul propice ' l'6tablissement d'un pont serait done selon lui le
point de Kiciu.
Le Prdsident demande alors aux D614guds Roumains de vouloir bien
rdsumer leur opinion dans une note derite qui pourrait servir de thbme h
la discussion. Les D6ldgu6s Roumains acceptent cette proposition et promettent de pr6senter leur Mdmoire le lendemain.
Le Prdsident, conform6ment ' la d6cision ant6rieure prise par la Commission, leur fait observer qu'on demandera aux Repr6sentants de Gouvernement Roumain toutes - les explications et tous les renseignements qui
seraient jug6s ndcessaires, mais sans qu'il puisse y avoir lieu ' discussion
de leur part en prdsence de la Commission.
La s6ance est lev6e 'a 7 heures.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 5.

Grandes - Puissances, Turquie.
Sdance tenue h bord du >Jul,s sur la Borcia, le
4 Novembre 1878.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey.
La s~ance est ouverte & 5 heures.
La discussion s'engage sur l'opportunit6 d'une reconnaissance spdciale
des environs de Silistrie.
M. le Colonel Orero demande que cette reconnaissance s'effectue le
lendemain matin, afin de pouvoir tenir s6ance 1'aprbs-midi.
M. le Colonel Bogolubow propose que toute la journde du lendemain
soit consacrde h la reconnaissance et la discussion remise au surlendemain.
VI. le Commandant Lemoyne declare qu'il admettrait difficilement des
dlplacements de la Commission sur la proposition d'un de ses membres;
une reconnaissance sur le terrain a pour but de compldter les renseignements que 1'on posshde sur un point en litige, et d'dclairer l'opinion personnelle de cbaque membre; les discussions ne sont prises qu'en seance et
jamais sur le terrain. Les reconnaissances ne sauraient done constituer
une opdration obligatoire pour toute la Commission r6unie.
M. le Colonel von Scheff et M. le Colonel Baron de Ripp demandent
que la sance du lendemain soit fixde A une heure assez avancde de l'aprbsmidi pour leur permettre d'effectuer une reconnaissance du terrain, afin
de pouvoir prendre part d'une faqon comp6tente 4 la discussion. M. le
Colonel von Scherff ajoute que ndanmoins, si la Commission ddeidait de
tenir sance le lendemain matin, cola no l'empecherait pas de s'y rendre
et mome de voter.
M. le Colonel Bogolubow d~clare qu'en principe il voudrait qu'on
laissat toujours aux Commissaires le temps ncessaire aux reconnaissances
qu'ils croiraient utiles d'offectuer.
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M. le Commandant Lemoyne rappelle h ce propos, que la Commission
a d6cid6 que toutes les rdsolutions seraient prises 4 la majoritd.
La Commission d6cide qu'il n'y a pas lieu 4 faire en corps une reconnaissance des environs de Silistrie; mais sur la proposition de M. le
Colonel Orero, la s6ance du lendemain est fix6e 4 4 heures de l'aprbs-midi,
afin de donner satisfaction an d6sir manifestd par plusieurs Commissaires.
La s6ance est levie h 5 heures 45 minutes.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 6.

Seance tenue h Silistrie, le 5 Novembre, 1878.

Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Colonel von Scherif.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commendant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
"M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pouw la Turquie
Son Excellence le G~ndral Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La s6ance est ouverte h 4 heures un quart.
Le Protocole No. 4 est lu. Il est adoptd.
Lecture est donn~e du Mdmoire suivant, pr6sent6 par les Ddldguds
Ronmains:
Mdmoire.
Les Soussign6s, ddlguds par Son Altesse Royal le Prince de Roumanie auprbs de la Commission Europdenne pour la dd1imitation de la
Bulgarie, ont I'honneur de soumettre h P'appr~ciation de la Commission
les considdrations suivantes :
En d6cidant qu'une portion du territoire situ6 sur la rive droite du
Danube serait attribude h la Roumanie, le Congrbs de Berlin a certainement entendu que cette attribution se fit dans des conditions favorables
et pour la Roumanie et pour cette portion de territoire. Une des principales prdoccupations du Congrbs, dans cet ordre d'iddes, a done 6td na-
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turellement d'assurer une communication constante et facile entre la Ronmanie et la province de la rive droite; les n6cessit6s administratives, les
relations 6conomiques de toute nature exigeaient au mome titre qu'il fit
pourvu ' ce besoin imp6rieux. N6anmoins une difficult6 se pr6sentait: i
r6sultait do la connaissance gdndrale du cours du Danube que les marais
de la rive gauche, a hauteur du territoire ' attribuer ' la Roumanie, rendent sur une 6tendue consid6rable la communication presque impossible;
celle-ci, de temps immdmorial, avait toujours exist6 entre les deux rives
uniquement ' la hauteur de Kalarasch sur la rive gauche, de Silistrie sur
la rive droite. II 6tait de toute n6cessit6 avant de fixer le point de d6part
de la ligne-frontibre, de. s'assurer quo ce point ne serait pas en aval de
la zone oii la communication est possible, afin que le point-frontibre y fdt
compris; dans le cas contraire, la Roumanie se serait trouv6e isolde de sa
nouvelle province, avec laquelle elle n'aurait eu de contact qu'au moyen
d'un long circuit autour des marais de la rive gauche. Ce but ne pouvait
etre atteint sans une 6tude sp6ciale du terrain. Mais le Congrbs s'6tait
propos6 de rdsoudre dans un d6lai restreint des questions d'un trop haut
int6rst, pour consacrer son temps a cette 6tude de d6tail, qui d'ailleurs ne
pouvait tre faite que sur les lieux. Aussi s'est-il bornd ' donner une
indication gdndrale, confiant 'a une Commission Europ6enne le soin de faire
sur place l'dtude n~cessaire, et par suite de fixer le point-frontibre dans
les conditions indiqu6es. Ainsi done, bien que le Traitd de Berlin ne d6termine pas le point de d6part de la ligne-frontikre, les Protocoles n'en
contiennent pas moins des indications pr6cieuses qui suffisent 'a mettre en
lumibre 1'esprit du Trait6. Le Protocole No. 15 notamment constate l'unanimit6 des Pl6nipotentiaires sur la communication 'a tablir; il indique encore que cette communication doit etre cberche clans la zone oix de tout
temps elle a existd, dans les environs de Silistrie; enfin il attribue 'a la
Commission, avec la plus entibre comp6tence, le soin de trouver >dans les
environs de Silistrieo le point propice a la construction d'un pont , lequel
devra n6cessairement etro compris dans la frontire.
Le Gouvernement Roumain, p6n6tr6 de ses propres intirts et des devoirs que lui impose vis-h-vis de la nouvelle province le trait6 de Berlin,
s'est occup6 d'6tudier sur place cette question de la communication entre
les deux rives. La conclusion ' laquelle conduisent les 4tudes faites est,
qu'il n'existe qu'une seule communication avec la rive droite, et ainsi que
son Altesse le Baron Haymerle l'annongait au Congrbs, un seu point dans
les environs de Silistrie est propice 'a la construction d'un pont.
La soule communication naturelle de Kalarasch, chef-lieu de district,
est le canal ddriv6 du Danube, qui en aval et 'a proximit6 de Silistrie, se
dirige vers 'intdrieur de la Roumanie. De temps imm6morial il n'en existe
pas d'autre entre les deux pays riverains sur une 6tendue d'environ
130 kilom. En effet, sur cette 6tendue considdrable la rive gauche ne
pr6sente quo des mardcages d'une largeur moyenne de 12 kilom., absolument impraticables en temps de crue, et A paine franchissables, avec
de grandes difficultds, lorsque les eaux sont plus basses. Assurdment
une communication entre la Roumanie et le territoire qu'il s'agit de
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lui attribuer, h proximit6 de Silistrie, h travers les maricages de 1'immense
Ile Bolta, n'a pu etre considdrde par les Reprdsentants des Grandes Puissances de 1'Europe comme prdsentant les caractbres de communication sxre,
constante, et facile qu'ils avaient en vue. Le Protocole No. 15 est h ce
sujet suffisamment explicite; dans quel autre but aurait-il pr6cis6 la proximit6 ndeessaire de la ligne-frontibre et de Silistrie, si ce n'est dans Pintention manifeste de tenir compte de la communication 6tablie en face de
Silistrie par le canal de d6rivation nomm6 Bortcha; le Congrbs avait done
en vue cette communication par la Bortcba, l'unique naturelle, Punique
traditionnelle. S'il en est ainsi, la possession s-are et ]'usage facile de
cette communication r6clament forcment la possession, non-seulement du
Canal Bortcha, mais aussi celle de la rive en face de laquelle il s'ouvre
et des Iles qui se trouvent h son entr6e. 11 en rdsulte que la ligne-frontibre, si 'on tient compte, ainsi quo 1'exige 1'esprit du Trait4 de Berlin
nettement expliqu6 dans les Protocoles, de cette ndeessitd de premier ordre,
doit stre placde en amont de l'ouverture de la Bortcha.
Si maintenant nous abordons la question pr6sent6e au Congrbs par
son Altesse Srdnissime Prince de Hohenlohe, au nom de la Commission, et
rdservie h l'6tude de la Commission Europdenne devant laquelle nous avons
Phonneur de nous prdsenter, celle de 1'emplacement oii un pont pourrait
tre 6tabli, nous sommes conduits h dire qu'il n'existe qu'un soul emplacement propice h cette construction.
Ce point, en amont de l'ouverture
de la Bortcha, est 1'endroit portant sur la rive gauche le nom do Chiciu.
La rive droite, en face de Chiciu, se trouve h Pest de Silistrie, et dans ses
environs; ainsi done Chiciu remplit les conditions rigureusement exigds par
le Trait6.
Les reconnaissances sur le terrain conduiront ndcessairement k conclure
que tout autre point plus en aval, s'il 4tait choisi, imposerait h la Ronmanie d'6normes sacrifices qui pbseraient lourdement sur ses finances, au
lendemain surtout des charges qu'elle s'est imposdes dans des circonstances
suffisamment apprdcides par 1'Europe. II faudrait en effet construire deux
ponts, an lieu d'un, et do plus une digue de 8 h 10 kilom. de longueur,
dans les conditions de solidit6 ndcessaires pour rdsister aux courants les
plus violents du fleuve. Nous croyons que telle n'a point t la pens6e
des Grandes Puissances; lour intention n'a pu Atre de order 4 la Roumanie
Nous avons 1'espoir que la Commission se
une situation aussi difficile.
convaincra elle-meme par I'6tude du terrain, de la viraciti de ces assertions,
et qu'elle reconnaltra quo le point Chiciu, ou plut6t la rive en face de
Chiciu, doit Atre comprise par la ligne-frontibre.
Nous nous permettrons d'attirer la bienveillante attention de la Commission sur une derniare considdration. L'emplacement destin6 h la construction d'un pont se trouv ant fix6, il restdrait A d6terminer sur la rive
droite quelle 6tendue aurait la bande de terrain n6cessaire a couvrir ce
pont, ainsi que cela est admis sans conteste, pour tout passage 6tabli h
proximit6 d'une frontibre.
Nous bornons ici nos respectueuses observations, convaincus que la
Commission, poursuivant le tracd de la ligne droite entre le point qu'elle
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aura d6termin6 et le point voisin de Mangalia, voudra bien, s'il y a lieu,
nous permettre du lui faire connaltre, au fur et 4 mesure que besoin sera,
les consid6rations qui paraltraient aux Soussign6s devoir etre soumises A
1'appr6ciation de la Commission.
Colonel Slaniceano.

Colonel H. Arion.
M. Pherekydis.
M. Falkojano.

Aprbs cette lecture, la Commission passe h la discussion du point de
depart de la nouvelle frontibre.
Le Commandant Lemoyne rdsume l'opinion qu'il a exprimbe dans une
prc6dente sdance. Il se fonde sur l'esprit et la lettre du Trait6 de Berlin
pour d~clarer que la frontibre doit partir d'un point aussi rapproch6 que
possible de Silistrie. Selon lui, ce point devrait etre choisi 4 100 matres
en avant du retranchement de Detrmen Tabiassi, et h 500 mbtres en amont
des Iles situdes vis-h-vis l'entrde de la Borcia, entre l'abattoir et la tannerie.
M. le Colonel Home, appuyant cette motion, dit que ce point pourrait
etre ddfini 4 760 yards 4 'est du bastion Itch Tehenguel.
M. le Colonel Bogolubow rappelle qu'il a en 1'honneur de pr6senter
un M6moire qui a d6termin6 la Commission 4 se transporter sur le point
indiqud par lui h D6kitch6ni. II demande que 1'on vote sur sa proposition
avant de mettre aux voix la proposition de M. le Commandant Lemoyne.
Mais comme il pense que ce vote lui sera contraire , il serait heureux que
chacun des membres vouhlt bien lui formuler les objections que soulbve sa
proposition.
M. le Colonel Orero, lui r6pondant, d6clare que la reconnaissance
effectude la veille n'a fait que confirmer son appr6ciation premibre sur la
constitution g6ologique de 1'lle de la Bolta. Une communication permanente entre les deux rives ne pourrait etre obtenue que par la construction
d'un viaduct de 5 h 6 kilom. de longueur. De plus, ce pont viendrait
d6boucher directement & flano de coteau sur la rive droite, et pour 4tablir
une voie ferrde il faudrait que le viaduc fIt prolong6 par un souterrain
d'une grande longueur. Mettre les Roumains dans la ncessit6 d'6tablir
de pareils ouvrages d'art, cela 4quivaudrait A leur refuser la communication promise entre les deux rives. La reconnaissance de la veille lui a, en
outre, r6l6v6 1'importance de la ville de Kalarasch, chef lieu de pr6fecture;
et comme un pont doit desservir des centres de population importants,
c'est une raison nouvelle pour fixer l'emplacement du pont prbs de Silistrie,
vis-&-vis de Kalarasch.
On ne fera ainsi que suivre la voie traditionnelle
qui a 6 indiqude par les Reprdsentants de la Roumanie. Tous les arguguments prdsent6s dans la prd6dente Sdance par divers Commissaires, et
tendant tous b faire partir la frontibre des environs de Silistrie, n'ont pas
66, d'ailleurs, rdfut6s. M. le Colonel Orero ajoute, en terminant, que dans
le cas meme oii on lui ddmontrerait qu'il se trompe sur 1'emplacement le
plus propice & 1'6tablissement d'un pout, et que cet emplacement doit etre
cherch6 prbs de Ddkitchini, il voterait encore pour la proposition de M. le
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Commandant Lemoyne, attendu que cette proposition est plus large et laisse
les ing6nieurs Roumains libres de choisir entre les deux emplacements.
M. le Colonel Bogolubow d6clare qu'il laissera de cOt l'argument que
M. le Colonel Orero tire de l'importance de la ville de Kalarasch. I se
bornera 4 faire remarquer que la reconnaissance de la veille i D6kitcbni
a r6v616 1'existence d'un terrain insubmersible plant6 en vignes au milieu
de la Bolta. Cet Ilot diminuerait dvidemment et la longueur et les frais
de construction d'un pont 4 6tablir h Ddkitch4ni.
M. le Commandant Lemoyne rdpond que cet 11ot constituerait tout au
plus, pendant les hautes eaux, un palier entre deux ponts de bateaux sur
la Borcia et sur le Danube. Si 1'on agite la question de la construction
d'un pont permanent, il ne faudrait pas moins 4tablir un viaduc continu
d'une berge 4 l'autre de la vall~e. La construction de ce viaduc dtant
donn6, le resserrement des berges 4 D6kitcheni prdsenterait, en ce point,
des difficultis techniques plus grandes qu'en un autre point, oii la largeur
du fleuve 6tant plus grande, la force du courant s6rait n~cessairement plus
faible, et en hiver le choc des glagons cbarrids moins violent.
M. le Colonel Home d~clare qu'il ne veut, en ce moment, envisager
la question qu'au point de vue d'ingdnieur. Lorsqu'il s'agit de dresser
le projet d'un pont, on doit consid6rer la nature des abords, la profondeur
de 1'eau, et la vitesse du courant. Prbs de Dekitchdni on trouve d'un
cOtd une rive basse et de I'autre une chaine de hauteurs dont le fleuve
vient baigner le pied. Lors meme quo pour acc6der h la rive droite on
dtablirait le tablier du pont 4 40 mbtres au- dessus de l'tiage des basses
eaux - et cette hauteur semble la hauteur maximum admissible - on
n'arriverait pas encore A aborder la berge de plein pied; il faudrait alors
se decider h, continuer le pont en souterrain dans le montagne. Aussi, si
1'on voulait y faire passer une voie ferrde, le pont ne devrait pas traverser
perpendiculairement la vallIe, mais le prendre d'dcharpe. Mais alors l'ouvrage d'art aurait une autre longueur et de toutes autres proportions que
ne l'indique M. le Colonel Bogolubow. Que 1'on se d6cide pour un pont
de chemin de for ou simplement pour un pont de bateaux, I'lle de Bolta
ne peut etre franchie au moyen d'une lev6e de terre; il faudrait, tout au
moins, y construire un pont de pilotis; et encore on ne doit pas se dissimuler que les paldes de ce pont auraient 4 r~sister, an moment oil le
Danube charrie, soit au moment des ddbacles, h des choes d'une violence
exceptionnelle, parce que les rives du fleuve au lieu d'etre parallles so
rapprochent, de manibre h former un entonnoir au fond duquel les glaces
viennent se prdcipiter. Prbs de Silistrie le site est bien diffdrent. En
amont de l'emplacement propos6 se trouve le Lac de Kalarasch, dont les
eaux mortes attinuent la violence des crues, et qui en hiver, par suite du
remous, devient le rdeeptacle naturel d'une partie des glagons charri6s par
le fleuve. C'est h l'existence de ce remous que 1'on doit attribuer la formation de cette bande de terrain insubmersible, que 'on remarque sur la
carte au sud-ouest de Kalarascb. Une autre raison milite encore en faveur
de l'emplacement voisin de Silistrie: tandis que l'on ne pourrait entreprendre
que par un bout la construction d'un pout qui traverserait la Bolta, la
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Borcia permettrait an contraire d'amener les matdriaux en diffdrents points
de la digue, et par cons6quent de multiplier les chantiers, ce qui rendrait
le travail moins conteux, plus facile, et plus rapide. Enfin h Silistrie viennent converger toutes les routes de la r6gion, de sorte que le pont rdpondrait h des besoins beaucoup plus nombreux.
M. le Colonel Bogolubow r6plique qu'il n'est pas indispensable de pdn6trer en tunnel dans la berge droite du Danube et rappelant le mode de
construction du pont de Thorn, il prdtend qu'avec un pont courbe et en
pente on peut d6boucher sur la falaise pour courir ensuite sur son flanc.
M. le Colonel Home rdpond que l'exemple lui parait mal choisi et
qu'il y a une grande diffdrence entre les deux sites. L'emploi des poutres
en treillis est incompatible avec un trac6 courbe et un profil en pente de
l'ouvrage. 11 ajoute comme compldment a ses prdc6dentes explications, que
les ingdnieurs Russes ont 4tabli leurs ponts sur le Danube, en aval de laos;
ainsi ont-ils fait h Simnitza et h Roustchouk. Il d6clare en terminant,
que comme ingdnieur, l'h6sitation n'est pas possible entre les deux emplacements proposds.
* M. le Colonel Bogolubow attribue 1'6tablissement des ponts Russes
dans les points indiqu6s, non-seulement a des raisons techniques, comme
on semble le croire, mais encore a des raisons militaires.
M. le Commandant Lemoyne croit devoir rappeler 4 la Commission
le texte des Protocoles et du Trait6 de Berlin, qui font partir la frontibre
soit de Silistrie, soit des environs de Silistrie. II a 6t heureux de trouver
prbs de Silistrie l'emplacement le plus propice a la construction d'un pont,
mais il d~clare que, n'eit il pas eu cette satisfaction, il aurait encore
choisi pour attache de la frontibre un point voisin de Silistrie, afin de
rester fidble a l'esprit et a la lettre du Trait6 de Berlin.
M. le Colonel von Scherff entend 6galement respecter et la lettre du
Trait6 qui fait partir la frontibre d'un point a 1'est de Silistrie, et les intentions des P16nipotentiaires formellement exprimdes dans les Protocoles.
Qu'il s'agisse soit de placer I'attache de la frontibre dans les environs de
Silistrie, on de limiter an nord la Principautd Bulgare par une ligne de
Silistrie a Mangalia, le Congrbs de Berlin a entendue donner a la Ronmanie une bonne communication avec sa nouvelle province. Du c6t6 de
D6kitchdni, M. le Colonel von Scherff ne voit qu'une communication trbsprdcaire, si tant est qu'on puisse relier d'une fagon permanente une rive
& 1'autre; du cOt6 de Kalarasch et de Silistrie, au contraire, il trouve une
voie naturelle excellente et sdre - la Borcia - qui pourrait 8tre doublde
d'une chauss6e 6tablie sur la berge et menant a un pont situd en amont
de l'entrde de la Borcia. Il n'y a pas besoin d'6tre un homme du m6tier
pour voir que l on se heurterait a de grandes difficultis, qu'ici, au contraire, on trouverait de grandes facilit6s. Ainsi que l'a d6clard M. le Colonel Bogolubow, il n'existe pas entre Ddkitchdni et les environs immddiats
de Silistrie d'emplacement propice h la construction d'un pont. La Commission est done appelde a se prononcer en faveur de l'un on de 1'autre
point, et comme le second point satisfait mieux que le premier 4 toutes
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les conditions impos6es par le Trait6 de Berlin, M. le Colonel von Scherif
conclut dans le mome sens que ses collbgues.
M. le Colonel Bogolubow fait observer que dans un cas comme dans
1'autre il y a lieu de construire sur les deux rives des voies donnant acets
au pont. Les routes actuelles qui partent de Silistrie se dirigent sur
Varna ou vers le sud, mais non sur la Dobroudja.
M. le Commandant Lemoyne compl6te sa prdcddente ddclaration, en
disant qu'il est dans 1'intdrot de la Bulgarie tout aussi bien que dans celui
de la Roumanie, que le pont soit le plus prbs possible de Silistrie.
M. le Colonel Baron de Ripp ne croit pas avoir 4 joindre de nouvelles
considdrations h celles qui ont t prdeddemment ddveloppdes. Comme ses
collbgues, il pense que la question se posant entre un emplacement de pont
peu propice et 6loign6 de Silistrie d'une part, et de l'autre un site favorable aux communications et rapproch6 de Silistrie, c'est-h-dire r6pondant
aux conditions auxquelles le Congrbs 1'oblige de satisfaire, il n'hisite pas
4 se ranger & 1'opinion g6n6rale.
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha partage les iddes de la majorit6
et notamment celles ddveloppdes au point de vue technique par M. le Colonel Home. Il fait remarquer de nouveau que les hauteurs de la rive
droite du Danube en face de Ddkitch6ni sont esearp6es, tandis que pris
de Silistrie on trouve des routes conduisant i tous les centres importants
de la r6gion, et des vallkes propices 4 la construction d'une ligne ferrie.
De plus, les Protocoles du Congrbs l'engagent b faire partir la frontibre
des environs de Silistrie et non d'un point 6loignd de plus de 15 kilom.
de cette ville. Pour. ces diverses raisons il repousse la proposition de M.
le Colonel Bogolubow.
La question est mise aux voix.
A vote pour: le Repr6sentant. de la Russie.
Ont vot6 contre: les Repr6sentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, do la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, et de la Turquie.
La proposition de M. le Colonel Bogolubow est, par consdquent, rejet6e par six voix contre une.
La proposition de M. le Commandant Lemoyne est alors mise en discussion.
M. le Colonel Bogolubow ddclare que, mettant de c6td tout autre
ordre d'iddes, il vent discuter la question au point de vue dconomique; il
lui semble impossible que 'on songe h d6tacher Silistrie de ses terres environnantes. A ses yeux, la ville no comprend pas seulement 1'enceinte
fortifide, mais encore les environs. Elle englobe les pacages, les vignobles,
les potagers situ6s dans un rayon de prbs de 3 kilom. Ainsi la frontibre
ne partirait pas d'un point h 1'est de Silistrie, mais de l'int6rieur meme
do Silistrie. L'6tat de choses qui serait ainsi crdd ambnerait in6vitablement
la disparition de Silistrie. On a dit, au contraire, que le voisinage du
pont contribuerait h la prosp6rit6 de cette ville. Le pont sera-t-il jamais
construit? Dans tous les cas, il est certain que la Douane sera 6tablie
et viendra frapper de lourdes charges une population qui tire du dehors
tous ses mnoyens d'alimentation.
Now. Becueil Gin. 2 8. V.
Nn
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M. le Commandant Lemoyne rdpond que le d6manthlement do Silistrie
aura pour cons6quence immddiate Lextension de la ville. Celle-ci est aujourd'hui habit6e par une population Roumaine assez considdrable, qui
pourra fort bien se transporter de l'autre c~td de la fronti6re , sur le territoire renfermant ses pacages et ses biens-fonds. Il est probable 4ue les
denr6es parviendront a Silistrie sans etre grev6es de droits de Douane.
Mais toutes coes consid6rations ne peuvent pas tre mises en balance avec
1'obligation faite par le Trait6 de Berlin de choisir le point d'attache do
la frontire dans les environs de Silistrie. S'il fallait tenir compte de tons
les int6rets particuliers en jeu, il faudrait, peut-otre, reoculer la frontiare
30 a 40 kilom. plus loin.
M. le Colonel Orero fait remarquer que tout changement de frontibre
a pour cons6quence les inconvdnients signal6s par M. le Colonel Bogolubow.
Mais a ces inconvdnients on pout opposer les avantages qui rdsultent pour
la ville des nouveaux d6bouch6s que lui cr6e le voisinage de la frontibre.
M. le Colonel Home ajoute que Silistrie ne tire pas sa subsistance
do Pest. soulement, et qu'en acceptant meme toutes les observations formuldes par M. le Colonel Bogolubow; il reste encore a Silistrie toute sa
banlieue a l'ouest ot au sud.
M. le Colonel von Scherif fait observer que la Douane sera pergue
par la Bulgarie, et non par la Roumanie, pour les marchandises import6es

a Silistrie.

M. le Colonel Baron de Ripp demande que la proposition de M. le
Commandant Lemoyne soit formul6e par 6crit.
La proposition formul6e comme suit est mise aux voix:
>Pour se conformer aux stipulations du Trait6 de Berlin et donner
au Gouvernement Roumain la possibilit6 d'6tablir ,une communication entre
les deux rives du fleuve, sur 1'emplReement reconnu le plus propice en
amont de la Borcia et a travers les les, le point d'attache de la nouvelle
frontibre a 1'est de Silistrie sera fix6 sur la rive droite du Danube en face
de DeYrmen Tabiassi, a 800 mbtres du bastion nord - est de la ville (Itch
Tehenguel Tabiassi)<.
Ont votd pour: les Reprdsentants do l'Allemagne, de 'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de la Turquie.
A vot6 contre: le Reprdsentant do la Russie.
La proposition est, par cons6quent, adoptde par six voix contre une.
Sur la proposition de M. le Commandant Lemoyne et de M. le Colonel von Scherff, la Commission adopte pour r6gle de ses travaux la ddlib6ration suivante:
>En principe, la frontibre sera tracde d'apr6s les accidents naturels
du terrain, on se tenant tonjours le plus prbs possible d'une ligne droite
partant du point fix6 a 'est de Silistrie et aboutissant au sud de Mangalia.
S'il y avait lieu a compensations pour les deux Etats voisins, elles se feraient d'aprbs des considdrations ethnographiques et dconomiquese.
Cette proposition est mise aux voix et adopt6e par les Repr6sentants
de 'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, do la France, de la Grande-Bretagne,
do 1'Italie, et de la Turquie.
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Le Reprdsentant de la Russie donne un vote contraire, et le motive
ainsi: II admet, et le principe de la ligne droite, et celui des compensations
basdes sur des raisons ethnographiques et dconomiques; il repousse seulement la ligne droite partant du point fixd h 1'est de Silistrie par le
vote prdc6dent de la Commission.
La sance prochaine est fixde au lendemain h 5 heures.
La saance est lev6e 4 7 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 7.

S6ance tenue h Silistrie le 6 Novembre, 1878.
Etaient prdsents:

Pour l'Allemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence le G~n6ral Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La s6ance est ouverte A 5 beures et demie.
Les Protocoles No, 5 et 6 sont lus et adoptis.
M. le Colonel Home propose h la Commission de d6eider qu'on annexe
an Protocole No. 6 un lev6 rdgulier d~terminant d'une fagon prdeise la
situation du point de ddpart de la nouvelle frontibre dans les environs de
Silistrie. Cette motion est adoptde.
M. le President donne lecture d'une p6tition qui a 6t adressde h la
Commission par un certain nombre d'habitants de la ville de Silistrie et
de villages plus ou moins voisins. Cette requAte tend h faire fixer 1'attache
de la frontibre h 30-35 kilom. h l'est de Silistrie.
La Commission ddcide qu'elle est incompdtente pour accueillir de semblables pdtitions et qu'il y a lieu de renvoyer & ses auteurs, par I'interm6diaire de I'autoritd locale, la pidce dont elle vient d'Atre saisie.
La sance est lev6e 4 7 heures.
(Suivent les signatures.)

En2
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Protocole No. 8.

Grandes - Puissances, Turquie.
Sance tenue 4 Constantinople, h 'Ecole Imp6riale de
Galata-Sdral, le 26 Novembre, 1878.

Etaient prsents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
MM. les Capitaines Clarke et Ardagh.
Pour I'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
MM. les Commandants Hassan Bey et
Mehmed Ali Bey,
M. le Capitaine Cherafetim Effendi.
La s6ance est ouverte 4 1 heure et demie.
M. le Colonel Bogolubow prdsente son adjoint, M. le Capitaine d'EtatMajor Soubotitch, appeld 4 remplir les fouctions de Secr6taire.
Le Protocole No. 7 est lu et adopt6.
M. le Commandant Lemoyne lit le compte-rendu suivant des travaux
de la Commission depuis son d6part de Silistrie:
>La Commission avait dans la s6ance du 6 Novembre charg4 son
President de renvoyer k ses auteurs par l'intermddiaire de l'autoritd locale
une p6tition qui lui avait 6t6 indftment adressde. Son Excellence Tahir
Pacha, conform~ment h cette decision, bcrivit la lettre suivante au Chef de
l'administration du district de Silistrie:
>'M. le Prdfet,
>'La Commission Europ6enne s'est trouvie incomp6tente pour examiner
la p6tition ci-jointe qui lui a 6 adressde. Elle m'a charg6 de vous prier
de la restituer 4 ses auteurs en leur expliquant le motif de sa r6solution.
>>'Veuillez, &c.

>'Tahir'.
7M. le Capitaine Marmier, charg6 de porter cette ddpeche et de donner
verbalement au Pr6fet de Silistrie toutes les explications d6sirables, ne put
parler A ce fonctionnaire parti pour Roustchouk, ni h son d6faut 4 une
personne ayant capacitd pour recevoir les dites explications. Il crut devoir
prendre sur lui d'dorire au Prdfet une lettre personnelle, dans laquelle il
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essayait de rdsumer les iddes qui lui avaient paru animer la Commission,
et il ddposa sur le bureau de ce fonctionnaire la lettre de son Excellence
Tahir Pacha avec la pitition annex6e. Telle fut la suite donnde 4 la d6cision prise par la Commission.
>Les Commissaires 6taient tombds d'accord pour parcourir ensemble
A petites dtapes la zone-frontibre entre Silistrie et Mangalia, et ils avaient
fix6 ainsi qu'il suit les gites successifs: le 7 Novembre, Almaly; le 8,
Girliga; le 9, Kranova; le 10, Jukari-Mahald; le 11, Hassangi; le 12,
Mamusley ; le 13, Daveleti; le 14, Akbach; et le 15 4 Mangalia.
>En quittant Silistrie le 7 Novembre 4 4 heures de 1'aprbs-midi, ils
se transporthrent sur le point choisi h 1'est de la ville, afin de se rendre
compte des proc6dds adoptis pour la d6termination et le rep~rement exact du
point de ddpart de la frontibre. Poursuivant leur reconnaissance dans la
direction de Mangalia, la plupart acquirent bientat la conviction qu'il 6tait
impossible de tracer sur les lieux momes la ligne-frontibre, et qu'ils ponvaient, tout au plus, arreter entr'eux un premier trac6 approximatif pouvant, le cas 6ch6ant, servir de base aux travaux ultdrieurs de la Commission. D'un commun accord il fut convenu que tous les soirs, en arrivant
au g1te, on se rdunirait pour dchanger des iddes sur la reconnaissance du
jour et sur celle du lendemain. Dbs la troisibme rdunion on rdsolut pour
donner au travail de la Commission des bases nettes et fermes , de rdunir
au Secr6tariat un service topographique; ce service comprenait : pour la
Grande-Bretagne, MM. les Capitaines Ardagh et Clarke, et M. le Lieutenant Chermside; pour la Russie, M. le Capitaine topographe Schoubart,
et M. le Secrdtaire Provincial Wolkoff; pour la Turquie, M. le Commandant Mehmed Ali Bey, et M. le Capitaine Cherafetin Effendi; auxquels fut
adjoint un topographe Roumain, M. le Capitaine Kultscher. Le Commissaire Frangais fut 'charg6 de la direction de ce nouveau service. Il ne
peut prdsenter imm6diatement le rdsultat de tons les lev~s topographiques,
mais si M. le Colonel Bogolubow lui remettait les croquis Russes, le croquis
gdndral pourrait etre bient6t termindr.
Cette lecture'est alors interrompue par M. le Colonel Bogolubow, qui
remet h la Commission les lev6s faits par les topographes Russes sous la
direction du Secrdtariat, et annonce le d6p6t prochain des levds ex6cut6s
par les momes personnes en dehors de 1'action de la Commission. Ces
lev6s pourront servir h v6rifier et h contr6ler ceux des officiers de la Commission.
Cette promesse ambne M. le Colonel Home h se f6liciter de voir s'accentuer davantage le caractbre international de la partie topographique de
Poeuvre de la Commission.
M. le Commandant Lemoyne poursuit la lecture du compte-rendu:
>Malgr6 le zble et l'activitd extraordinaires ddployds par les officiers
charg6s d'effectuer le lev6 du terrain, les Commissaires durent b deux reprises interrompre leur marche; des raisons d'un autre ordre les conduisirent encore h modifier l'itindraire primitivement adoptd. On coucha le 7
Novembre h Almaly, le 8, h Girliga, et le 9, 4 Kranova; on s6journa le
10 dans cette localitd; on atteignit le 11, Achaga-mahald, le 12, Deli-

538

Grandes- Paissances,

Turquie.

Yussf-kujussu, le 13, D6rdkeui, le 14, Kadikeui; le 15 les Commissaires
effectubrent une reconnaissance finale du terrain entre Kadikeui et la mer.
La journde du 16 fut employ6e par les officiers topographes h achever
leurs travaux, et les Commissaires se sdparbrent en fixant au Mardi, 26
Novembre, h Constantinople, la proebaine rdunion de la Commission. Mais
avant de quitter la Dobroudja is d6cidbrent que le moment 6tait venu
d'entendre les explications des D616gu6s Roumains, et ils chargbrent le
Pr6sident de les inviter h pr6senter h la Commission un Memoire exposant
leurs iddes et leurs d6sirs au sujet du trac6 de la ligne-frontibre de Silistrie
4 Mangalia.
>Leur M6moire, remis au Prdsident le 20 Novembre b Varna, devait
otre accompagnd d'un croquis qui n'est pas encore parvenu au Secr6tariat,
mais la carte Autrichienne suffit pour en suivre les indications <.
M. le Colonel Orero annonce le prochain envoi du dit croquis.
M. le Commandant Lemoyne donne ensuite lecture du Mdmoire des
D616gues Roumains :
>Mmoire.
>MM. les Commissaires,
>Les Soussign6s sont heureux que le d6sir manifest6 par la Commission de recevoir le compl6tement de nos explications et de nos renseignements an sujet de la frontibre dans son ensemble, nous facilite A cot 6gard
la t~che que nous impose la ddfense des int6rets Roumains, et la mission
que nous a confid le Gouvernement, que nous repr6sentons devant la Commission Europdenne.
)>Interprdtes exacts des instructions de notre Gouvernement, nous formulons comme il suit les demandes et ddsirs de la Roumanie touchant la
ligne-frontibre:
>1. Dans notre pricident M6moire nous avons simplement indiqud
la ndcoessit6 de couvrir la communication entre les deux rives du Danube,
laquelle ne se pout 6tablir que par le canal d6riv4 du fleuve nomm6
Bortcha; nous avons de plus montr6 que le seul point en aval et dans
les environs de Silistrie oii l'on pa^t dtablir un point 6tait en face du pont
Chicin, sur la rive gauche. Convaincus que la Commission se trouvait
lide par le texte du Trait6 de Berlin, nous ne pouvions demander que ses
d6cisions fussent contraires au Trait6 mome. N6anmoins, aprbs que la
Commission, h la suite d'une dtude sp6ciale faite sur les lieux a pu se convaincre dds ndeessit6s locales, nous pensons qu'il lui appartient de donner
son avis d6taill6 sur tous les points qu'elle a examinds, doat-il meme paramtre en ddsaccord aveoc le texte du dit Trait6. Les prdcddents, d'ailleurs,
ne font point dfaut. 11 suffit de rappeler que le Traitd de Paris, en 1856,
avait rattach6 le Delta du Danube b la Roumanie, et que, cependant, h
1'encontre du Trait6, par une ddcision prise en commun par les Puissances
signataires du Trait6 de Paris, le Delta fut ddclar6 territoire Ottoman en
1857. Il semble juste aux Soussign6s de demander aux Puissances signataires du Traitd de Berlin une modification de la meme nature, et ils osent
espirer que 1'avis de la Commission, soumettant aux diff6rents Gouverne-
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ments la conviction qu'elle a pu puiser sur les lieux serait d'un puissant
secours pour la rdalisation de ce vcu. Cette modification consisterait dans
l'annexion de la ville de Silistrie au territoire Roumain.
>Les considdrations qui militent en faveur de cette solution sont
multiples.
>>Si, d'apris 1'avis d'hommes sp6ciaux, un seul point en amont de la
Bortcha, et h Pest de Silistrie, peut se preter h la construction d'un pont,
il n'en est pas moins 6vident pour tous que ce n'est qu'en face de Silistrie
mome qu'un point peut tre 6tabli solidement et avec profit.
>D'ailleurs, ce pont h 'extr6mit6 de notre frontibre, fat-il construit
en aval de Silistrie, rdclamerait pour tre couvert la possession d'un territoire qui d6passerait en amont la ville de Silistrie elle-meme.
>Passant h des consid6rations d'un autre ordre, nous devons dire que
la possession de Silistrie par la Roumanie est une condition 4 peu prbs
absolue pour que l'oeuvre poursuivie par I'Europe puisse porter ses fruits.
En effet, sans la ville la Roumanie se trouve dans l'impossibilit6 de rdussir
dans la mission civilisatrice qui lui est confi6e.
Sdpar6e de la nouvelle
province par le Danube, et les marais qu'il forme sur une immense dtendue,
elle ne peut 4tablir avec elle, dans la partie m6ridionale, le contact continu,
n6cessaire aussi bien h ses propres intdrets qu'h ceux des habitants de la
rive droite. Comment, en effet, sans un 6tablissement sur la rive droite,
satisfaire aux exigences administratives et dconomiques? Un pont sur le
Danube n'est point Poeuvre d'un jour; il exige de lourds sacrifices et du
temps; serait-il, d'ailleurs, construit dans le plus bref dilai, sans un 4tablissement sur la rive, il ne saurait soul faire disparaltre les inconv6nients
qui existent. En serait-il autrement jusqu'au jour oii il serait livrd a la
circulation, comment parer h ces inconv6nients qui se prdsenteront avec
un caractbre d'autant plus s6rieux que 1'entrde en possession sera plus rdcente? Les populations sortant de la situation anormale cr64e par les
derniers 6v6nements 6prouvent un besoin urgent de ressentir les effets
d'une administration vigilante et, par cons6quent, avant tout pr6sente. Or,
en aval de Silistrie aucun dtablissement n'est possible sur une immense
6tendue. Il est inutile, croyons-nous, de remarquer qu'on ne saurait songer
dans les conditions pr6sentes 4 la cr6ation d'une ville nouvelle. Ainsi donc
dans un pays sans routes, n'ayant que des communications pdriodiquement
contrarides ou interrompues par les intempdries, oiL 1'dloignement est le
plus souvent synonyme de 1'absence, quels rdsultats attendre de Pabandon,
s'il est permis de parler ainsi, oiL se trouverait placde une partie considdrable du territoire du cate de Silistrie ? Pour administrer utilement ce
pays l'autorit6 doit y avoir ses reprbsentants civils, ses reprdsentants judiciaires, financiers, et aussi militaires. De plus, comment faire prosp6rer le
commerce, surtout agricole, dans les conditions anormales qui sembleraient
pr~cisdment choisies pour le d6courager. Une province encore agitde d'une
surexcitation h peine assoupie, 6loignde d'une surveillance et d'une protection imm6diate, sans un centre oii convergeraient les transactions, o le
commerce trouverait les facilitds indispensables h toute entreprise en mome
temps que les ressources matdrielles introuvables ailleurs, priv6e d'une
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justice voisine, ne saurait prdsenter les conditions de s6curit6 et d'encouragement au travail qui seules pourraient rappeler la population en partie
dispers6e, attirer meme de nouveaux habitants et des capitaux nouveaux.
Dans cet 6tat de choses la Roumanie aurait h sa charge des d6penses exag6rdes dont elle ne serait r6compensde d'aucune sorte, et la province qui
lui est attribude, mal administrde, ne jouirait pas des bienfaits que 1'Enrope
a cherchd lui assurer; les agitations s'y perp6tuant les malheureux habitants s'y verraient plus ou moins dans la situation prdcaire dont le Trait6
de Berlin n'a certes pas voulu la continuation.
>Ces ndcessitds diverses, sommairement indiqudes 'a la profonde exp6rience des membres de la Commission, obligent le Gouvernement Roumain
a formuler la demande que la Commission venille bien preter le secours
de son avis 6clair6 h cette juste r6clamation d'annexion de Silistrie h la
Roumanie. Si ce vceu dtait 6coutd, le point de d~part de la frontibre an
lieu d'Atre h' Pest de Silistrie serait naturellement en amont dans la vall6e
Kisla.
2. Les Soussignds attirent Pattention de la Commission sur Pavantage que prdsente pour le tracd de la ligne-frontibre la longue vallde qui,
en avant de Kutuklu passant au sud de Tk6-D6ressi, se prolonge sur une
6tendue consid6rable dans une direction 'a peu prbs identique h la direction
g6n6rale de la frontibre a 6tablir. Cette vall6e formerait sur tout son
parcours une vritable frontibre naturelle, La Commission par son examen
de la localit6 a pu se convaincre qu'en remontant plus au nord le terrain
est tellement mouvement6, coup6 en tous sens par des vall6es et des collines qui s'entrecroisent dans toutes les directions, qu'une frontibre qui le
traverserait donnerait h coup s-fxr lieu 'a des contestations de toute nature.
>'I1 convient d'ajouter que si la population Bulgare, bien que m6lang6e
'a des Musulmans, se trouve, il est vrai, en majoritd dans quelques rares
villages englob6s par cette vallie, oix se trouvent d'ailleurs un plus grand
nombre de villages exclusivement Musulmans, cela mome est un motif d6cisif pour 'adoption de ce tracd, si Pon se place au point de vue de la
tranquillitd gdndrale. 11 est du plus haut intdret de placer ces populations
divis6es sous la direction d'un Gouvernement impartial, 4tranger aux animosit6s qui existeront forcment longtemps encore, entre une race hier
dominde aujourd'hui libre, et une race hier dominante aujourd'hui privde
de sa domination.
>Le Gouvernement Roumain ne saurait demeurer indiffdrent a des
querelles qui s'agiteraient a ses frontisres, et dont le contre-coup atteindrait, dans les conditions pr6sentes de la nouvelle province, ses propres
int6rAts. Les embarras, les conflits qui en r6sulteraient seraient assur6ment pour la Roumanie des occasions de troubles et peut-Atre aussi pour
I'Europe elle-meme.
>Les Soussignds se permettront encore de rappeler au souvenir de la
Commission que la partie du territoire que comprendrait cette limite est
la soule peuplie, la seule productive. Au delh vers la mer la vue ne
rencontre que steppes d6serts, terrains arides, villages d~truits, et quelques
rares bourgades Tartares dont la Commission a pu se faire par elle-meme
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une juste id6e. II est done 6quitable de tenir compte de ce contraste
pour ne pas attribuer & la Roumanie presque exclusivement des terrains
improductifs. La vallee indiqude 6viterait ce facheux r6sultat.
,3.
Du cat6 de la mer les Soussign6s se bornent 4 rappeler qu'il a
exist6 une division administrative dont Mangalia 6tait le centre. Dans
ces parages, ainsi que la Commission a pu s'en convaincre, une 6tendue
de terrain plus ou moins grande ne prdsente point un avantage de serieuse
valeur.
>Toutefois une prdoccupation naturelle se pr6sente h 1'esprit. II serait dur pour les rares habitants de ces steppes de voir modifier leur ancien ressort administratif, et d'etre forces pour leurs transactions, leurs
necessites administratives ou judiciaires , de se transporter h un autre
centre d'administration beaucoup plus dloignd, comme Cavarna par exemple.
>>Cela nous conduit , dire qu'il y aurait avantage h comprendre dans
la nouvelle frontibre 1'ancien arrondissement de Mangalia tel qu'il se
trouvait autrefois limit6; ce serait en mome temps une facilit6 pour le
Gouvernement Roumain.
>De plus, la configuration du terrain presente au sud de 1'ancien
arrondissement une frontibre naturelle, la vall6e au sud de Kartali.
>A la suite des considdrations qui precedent, les Soussignds ont l'honneur de soumettre h la haute approbation de la Commission Europdenne
le trac6 suivant de la frontiere dans son ensemble.
>>Du Danube la ligne suivrait la Vallde do Kisla jusqu'h Kalopitra,
longerait la route Kalop6tra 4 Barqma, passerait an nord des villages
Karaorman et Alifakilar, couperait la route d'Esenkeui 4 Bodoglar par la
vallke situde an nord-ouest de Kutchuk-KaYnardji. Elle suivrait ensuite
dans sa longueur la vallee qui passe h Kutuklu an sud de Tkd-Deressi,
par T6r6s Kondu, Ketchi-Deressi, juqu'h la hauteur qui se trouve A l'est
et au milieu de la route entre Asaga et Hadjikeui. De 16 elle couperait
la Vallde de Jenidj-Djedid par Karalias, passerait h BoYraskeni, 4 Drkeui, au sud de Canli-tchukur, par la hauteur au sud de Hussein C~keui,
par la Vallee Arendzi, au sud de Kartali.
>Telles sont les explications que les Soussignds ont 1'honneur de
soumettre h la haute appreciation de la Commission Europdenne.
>Un croquis du trac6 propose est joint an Memoire.
(Sign6)

M. Pherekydis.
>>

>Le Colonel Falcojano, Aide-de-camp.
>Colonel Arion.
DSlaniceano.c

La Commission decide que ce Memoire sera inserd au Protocole,
comme 1'a ete un Mdmoire prdddent des momes D614gues.
M. le Colonel Home rappelle que la Commission n'a resolu jusqu'ici
d'une fagon definitive qu'une seule question, celle du point de ddpart de
la frontibre h l'est de Silistrie. Sauf en ce point, la frontibre reste encore
ind6terminee. Si l'on admettait la these soutenue par le Colonel Bogolubow, il faudrait toujours, dans la fixation du traed, faire marcher de pair
les considerations topographiques, ethnographiques, et 6conomiques: c'est-
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h-dire, concilier des donnies souvent inconciliables. II est impossible, par
exemple, de trouver le trait-d'union entre 1'ethnographie et le choix d'un
emplacement pour un pont. On est done pratiquement oblig4 de se laisser
guider selon les circonstances, tant6t par une raison et tant6t par une
autre, sans exclure aucun des ordres d'iddes ci-dessus indiqu6s. Aussi le
Colonel Home a-t-il dit la suivre. Si le texte du Trait6 de Berlin ne fait
aucune mention d'un pont i construire entre la Roumanie et la Dobroudja,
la pensde de toutes les Grandes Puissances n'en a pas moins td formellement consignde dans les Protocoles. Les Pl6nipotentiaires out 6t unanimes
4 reconnaltre la ndcessitd de donner 4 la Roumanie un site propice Fl'6tablissement d'un pont. Ils out entendu dgalement donner h cette communication future un ddbouch6; pr6tendre le contraire serait gratuitement attribuer une absurditd aux Repr6sentants des Grandes Puissances. Le Colonel Bogolubow, dans une discussion pr6eddente, avait lui-meme implicitement reconnu la ndcessitd d'assurer au pont un ddbouch6, quand il n'h6sitait pas 4 proposer pour le pont de D6kitch6ni un type qui est encore
4 cr6er. La Commission a placd le pont dans les environs de Silistrie;
reste aujourd'hui h d6terminer le d6bouch6 h lui donner. Le Colonel
4 Home propose que la ligne-frontibre partant du point pr6c6demment choisi
h 1'est de Silistrie, se dirige en laissant h droite les cimetiares de la ville,
vers 1'entrde du ravin entre Midjidid-Tabiassi et Ordu-Tabiassi, remonte
le thalweg jusqu'au point oii il se bifurque, gagne de l6 sur la crote le
tumulus reconnu au sud d'Almaly; puis courant paralklement h la route
de Bazardjik, atteigne un autre tumulus 6galement roconnu au sud du
moulin d'Esenkeui, et se dirige ensuite vers une pyramide gdod6sique 4tablie 4,200 mitres environ h l'est de ce moulin. Ce tracd de la frontibre
pourra donner lieu h une double critique; car il englobe dans la Roumanie les deux villages d'Almaly et d'Esenkeui, quand les I de la population d'Almaly, les - de celle d'Esenkeui, sont Bulgares. Cette annexion
est-elle un crime, comme il a At dit dans la dernibre sdance par un
membre de la Commission? Mais alors comment qualifier l'iacorporation
de Silistrie 4 la Bulgarie, quand il 6tait av6r6 que la population de la
ville se compose de, 7,000 Musulmans, 2,500 Roumains, et 1,500 Bulgares?
Comment surtout qualifier le sort fait h la Bessarabie? Dbs que le d&bouch6 du pont est assur6, M. le Colonel Home consent 4 infi6chir la lignefrontibre pour des raisons ethnographiques. Ainsi Kranova, village Bulgare,
serait-il laiss6 h la Principautd; tout au contraire, il donnerait k la Roumanie le village Turc de Tdkd-Deressi, parce qu'il sait que Tkd-Deressi et
Kranova sont depuis longtemps en lutte, et que cette vieille querelle s'est
manifestde pour la Commission elle-meme par le trbs-r6cent assassinat d'un
Turc et par le traitement barbare infligd b une femme qui a dt6 coiffde
d'une marmite rougie au feu. Dans une pens6e humanitaire M. le Colonel
Home entend s6parer par la frontibre deux villages ennemis. Le tracd
propos6 suivrait ensuite une vall6e jusqu'h deux on trois kilombtres de
Terzkundu en s'inflichissant pour laisser A Terzkundu ses moulins. Plus
loin il sdparerait le village Ture d'Aisarlik du village Bulgare Deli-Jussufkujussu. Les habitants de ce dernier village ont bien t6moignd devant
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quelques-uns des Commissaires de leur dsir de devenir sujets Roumains;
mais M. le Colonel Home ne trouvant pas une raison d'stre 'a cette pr6tention, passe outre. Le trac6 laisserait plus loin h, la Bulgarie: Hasantchi, Durassi, et Ydnidje-Djedid, Poiras, Aizarlik', Tehifut-Kujussu, et Husseintchekeui et donnerait 4 la Roumanie Dokusagatch, Der6keui, KanliTehukur, et Kadikeui. 11 atteindrait eufin le littoral de la Mer Noire a
un grand tumulus situ6 a une distance d'environ 1,200 mbtres au sud du
moulin d'Ilanlik. L'attribution 'a la Roumanie des villages ci-dessus 6numdrds ne soulbve aucune difficult6; ils ne sont pas habitds par une population Bulgare. A Ilanlik seulement, ancien village Tartare, 'a demi ruin6
dans la derniare guerre, la Commission a trouv6 huit familles Bulgares,
qui venaient de s'installer dans des maisons 'abandonn6es, et qui ont t6moign6 de leur indiff6rence pour le choix d'un Gouvernement, pourvu
qu'elles puissent conserver leur situation pr6sente.
M. le Colonel Home met alors sous les yeux des Commissaires sa
carte sur laquelle il a figur6 en jaune le trac6 qu'il propose d'une fagon
g6ndrale. II propose en outre que le Secrdtariat r6dige conform~ment a
ce trac6 un projet d'instrument diplomatique pricisant le d6tail de la nouvelle frontibre.
M. le Colonel Bogolubow, rdpliquant an Colonel Home, constate que
le Mdmoire des Dd14guds Roumains a t6 laiss6 jusqu'ici en dehors de la
discussion. La proposition du Colonel Home lui parait cependant, jusqu'a
un certain point, empreinte de ce document. M. le Colonel Bogolubow,
imitant ses colligues, ne discutera pas le M6moire des D6ligu6s Roumains,
qui dans sa premibre partie soulve la question de Silistrie d6jh tranchie
par le Congrbs. Mais il fera observer que lemplacement du pout change
sans cesse; on avait jusqu'ici consid4rd le point de Kigiu comme a tous
6gards convenable; aujoud'hui Ile pont ne peut plus stre 6tabli qu'h Silistrie. La question du pont n'est done qu'un prdtexte mis en avant par
le Gouvernement Roumain. Venant ' la proposition du Colonel Home,
M. le Colonel Bogolubow se d~clare dans 'impossibilit6 de discuter le
trac6 prdsent6 entre Silistrie et Kranova; car les Ambassadeurs des Grandes
Puissances pourraient Otre appelds ' rigler a nouveau dans une Confdrence
qui serait tenue a Constantinople, la question du point d'attache de la
frontibre an Danube; du moins, il est permis de le penser, quand on voit
les Roumains espirer une modification d'un des Articles memes du Trait6
de Berlin. Entre Kranova et la mer, M. le Colonel Bogolubow se declare
au contraire comp6tent pour discuter le trac6 du Colonel Home. Il cherche
en vain l'id6e g6ndrale qui pr6side a ce trac6: celui-ci ne s'attache ni aux
lignes de falte, ni aux lignes de Thalweg: ainsi, par exemple, il suit un ravin
et Pabandonne a cause d'un moulin. La Commission primitivement paraissait
vouloir prendre pour rbgle g6ndrale de conduite la question des compensations,
mais cette id4e a 6t mise de cOtd ' partir de Deli-Yussuf-Kujussu. Tontefois M. le Colonel Bogolubow admet le tracd du Colonel Home entre DeliYussuf-Kujussu et Kanli-Tehukur, mais il ne voit pas de raisons pour diriger
la ligne-frontibre an sud d'Ilanlik. l la trace, quant 'a lui, par le thalweg
de la vall6e au nord de ce village, et ainsi il assure 'a Mangalia les alen-
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tours n6cessaires h sa subsistance. Il ne s'arrAte pas sur les d6clarations
des habitants d'Ilanlik, dict6es par un sentiment de r6serve polie. En se
r6sumant, ii se d6clare de nouveau dans l'impossibilit6 de voter sur la
premibre partie du tracd. II demande que la ligne-frontibre, de Kranova,
gagne Deli-Yussuf-Kujussu par Achagha-mahald en restant. sur le terrain
parcouru par la Commission et lev6 par ses officiers; et en second lieu
qu'elle suive h partir de Mahmusli la ligne de falte jusqu'k la naissance
de la vall6e au nord d'llanlik, et h partir de ce point cette vall6e jusqu'k
la mer.
M. le Colonel Home remarque que le trac4 que vient d'indiquer le
Colonel Bogolubow ne diffbre pas sensiblement de celai qu'il propose; les
seules diffirences sont du ctd de Deli-Yussuf-Kujussu et du cOt6 d'llanlik.
La ligne-frontibre dans le Trait6 de Berlin est ddfinie par ses deux points
extremes; le point h 1'est de Silistrie est fix6, le second reste h d6terminer;
M. le Colonel Home propose de choisir pour ce point un grand tumulus
au sad d'llanlik. II a cherch6 h relier les deux points par un trac6 qui,
suivant les lignes de falte, se rapproche le plus possible de la ligne droite,
conform 6ment h la rdsolution ins6rde dans le Protocole No. 6.
M. le Colonel Bogolubow constate que la frontibre se diplace sans
cesse; c'est le troisibme trac6 mis en avant. On tend toujours 4 diminuer
les compensations an nord de la ligne.
M. le Colonel Home r6pond qu'une ligne droite reste ind6termin6e
quand un seul de ces points est connu. Le second point devant etre
cherch4
P1'autre extr6mit6 de la ligne-frontibre ne pouvait etre fix6
qu'aprbs la dernibre reconnaissance. La ligne droite une fois connue, il
a cherch6 un trac6 de compensation et croit avoir rdussi.
M. le Colonel Bogolubow trouve que la ligne-frontibre propos6e par
le Colonel Home sort des limites du terrain reconnu par la Commission;
on manque donc des lev6s topographiques pour asseoir sur elle un jugement.
Cette objection ne parait pas h M. le Colonel Orero constituer un
argument suffisant pour motiver le rejet du trac6 prdsent6 par le Colonel
Home, d'autant plus qu'on posshde ou possddera des lev6es de la r6gion
& laquelle il vient d'etre fait allusion.
M. le Colonel Bogolubow demande alors que la Commission scinde en
deux la ligne-frontibre; il r6glera sa conduite sur l'accueil qui sera fait h
sa proposition.
M. le Commandant Lemoyne rappelle qu'aux termes du Protocole
No. 1 les d6cisions sont prises & la majoritd. Le point de d6part de la
frontibre h 1'est de Silistrie est acquis h la Commission.
M. le Colonel Home ajoute qu'il ne serait pas loisible 4 un des Commissaires d'enrayer la marche de travaux de la Commission; le droit est,
d'aillours , r6serv6 aux Grandes Puissances de sanctionner on d'infirmer
son oeuvre.
M. le Colonel Bogolubow d6clare que, ne pouvant adopter en son
entier la ligne-frontibre, il serait heureux d'en adopter une partie avee ]a
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majorit6 de la Commission, et de donner ainsi la mesure de son esprit
de conciliation.
M. le Colonel von Scherif croit qu'il serait possible de d6tacher du
trac6 du Colonel Home le point d'attache de la frontibre 4 la Mer Noire,
qui n'est pas essentiellement contestd par le Colonel Bogolubow, et de
voter d'abord sur ce point.
M. le Colonel Home appuie cette motion, et la formule dans les
termes suivants:
>Le point d'attache de la frontibre 4 la Mer Noire an Sud de Mangalia est marqu6 par un grand tumulus situ6 h environ 1,200 m~tres au
sud du moulin d'Ilanlik, entre deux tumulus de moindre hauteur.<
Des explications sont alors 6changdes entre M. le Colonel Baron de
Ripp, M. le Commandant Lemoyne, M. le Colonel Home, M. le Colonel
Bogolubow, et son Excellence Tahir Pacha, au sujet de la vallde au Nord
d'Ilanlik et du tumulus servant de point terminus 4 la ligne-frontibre. Le
pen d'importance de la vall6e est relev6e par les croquis. Le choix d'un
tumulus comme marque de ]a frontibre est justifi6 aux yeux de M. le Colonel Home par I'absence de tout acccident de terrain; ce monticule appartient, d'ailleurs, h un alignement de tumulus qui dessine la ligne de
falte choisie pour frontibre. Mais la multiplicit6 de ces tumulus permettrait selon M. le Colonel Bogolubow de faire choix d'un alignement diffrent qui pourrait partir d'un point au Nord d'Ilanlik.
On passe ensuite au vote de la proposition du Colonel Home: cette
proposition est adoptie 4 l'unanimitd,
La discussion se poursuit sur le trac6 g6ndral propos6 par le Colonel
Home.
M. le Colonel Bogolubow exprime le ddsir que toute d6cision soit
ajournde, afin de pouvoir 6tudier a loisir, sur les croquis, un trac6 6tabli
sans doute d'aprbs eux.
M. le Colonel Home d6clare n'avoir en entre les mains que la Carte
Autrichienne.
M. le Colonel Bogolubow fait observer que la ligne-frontibre proposde
par le Colonel Home s'6carte sensiblement de celle qui lui avait paru r6sulter de la reconnaissance du pays. La divergence est surtout accusde
du cat6 de Deli-Yussuf-Kujussu, oii le terrain offre des parties bois6es
dont la possession prdsente un grand int6ret pour les villages avoisinants.
IL n'est pas indiffdrent de laisser ces bois au nord on au sud de la lignefrontibre.
M. le Colonel von Scherff, en thbse g6n6rale, partage cette dernibre
opinion, mais il rappelle que la r6gion boisde s'6tend principalement au
sud de la ligne, et que les bois cessent prdcis6ment du c6t6 d'Achagha
Mahald.
M. le Colonel Bogolubow demande de nouveau qu'on scinde en deux
sections la ligne-frontibre.
M. le Colonel Home s'en remet 4 cet 6gard h la d6cision de la Commission; il consent h la division demand6e, si la ligne droite de Silistrie
4 Mangalia, base de sa proposition, demeure incontestde.
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M. le Colonel von Scherff est dispos6 ' accorder la division, si elle
ne doit pas Otre visde par le texte de 1'instrument diplomatique.
M. le Commandant Lemoyne prie le Colonel Bogolubow de s'expliquer
sur les motifs qui le poussent a insister sur sa demande de division.
M. le Colonel Bogolubow rdpond que la premibre partie de la ligne
pouvant etre l'objet d'un remaniement, il voudrait rendre plus aisde la
tche de son Gouvernement en distinguant la partie de la ligne-frontibre
unanimement admise de celle contestde par 1'un des Commissaires.
M. le Commandant Lemoyne r6plique que le Protocole No. 1 conserve aux Grandes Puissances le droit d'approuver ou d'infirmer 1'ceuvre
de la Commission. Il invite le Colonel Bogolubow 'a s'expliquer sur l'dventualit6 d'une Confdrence d'Ambassadeurs h laquelle il a fait ci-dessus
allusion.
M. le Colonel Bogolubow, en admettant la possibilitd d'une telle
Ir6union, ne se croit pas en mesure de donner de plus amples d6tails 'a
ce sujet.
M. le Colonel Baron de Ripp ne saurait concilier dans son esprit
l'adoption en principe d'une ligne-frontibre form6e de deux 616ments se
compensant 1'un l'autre, avee le rejet absolu de l'un d'entre eux. Le
Colonel Home a choisi pour base de son tracd la ligne droite: il agrde
quant h lui cette base , il lui est par suite impossible de s'engager dans
la voie ouverte par le Colonel Bogolubow.
Son Excellence Tahir Pacha trouve que les deux points extremes de
la ligne-frontibre 4tant d6termin6s, et la Commission ayant prdeddemment
admis que cette ligne se rapprocherait le plus possible de la ligne droite,
il n'y a aucune raison pour scinder en deux parties le trac6 du Colonel
Home.
M. le Colonel von Scherff dit que s'il pouvait croire a 1'adoption par
les Grandes Puissances de la section de la ligne-frontibre Broso-Kranova,
an lieu et place de la section Silistrie-Kranova, il proposerait entre Kranova et la mer un trac6 descendant plus au sud. Il combat la pr6tention
du Colonel Bogolubow de vouloir ' la fois faire modifier I'une des sections et faire consid6rer l'autre comme incommutable.
M. le Colonel Bogolubow rdpond que si les Puissances adoptaient le
trac6 g6ndral d'une ligne droite entre Broso et Ilanlik, la seconde section
de cette frontibre serait encore tris-d6savantageuse pour la Bulgarie.
M. le Commandant Lemoyne jnge au contraire le tracd du Colonel
Home avantageux pour la Bulgarie dans la section Kranova-Ilanlik, avantageux ' la Roumanie dans la section Silistrie-Kranova; les avantages se
compensent. Les deux sections sont intimement lides Pune ' Pautre.
M. le Colonel Bogolubow conteste cette appr6ciation: le. trac6 du Colonel Home est avantageux ' la Roumanie dans la section KranovaIlanlik ; i est encore plus dans l'autre section. Par conciliation, il pourrait se rdsigner a admettre le trac6 proposd entre Kranova et la mer: il
lui est impossible de conedder davantage. Il renouvelle sa demande de
division.
M. le Colonel von Scherif propose alors de voter la division sons la
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r6serve que les Grandes Puissances, r6visant une partie de la ligne, n'aient
4 faire aucune diff6rence entre la partie votde h l'unanimit6 et celle simplement admise par la majoritd. Il croit que cette rdserve pourrait etre
admise par le Colonel Bogolubow.
M. le Colonel Orero ne croit pas utile d'accepter la division. Les
iddes du Colonel Bogolubow trouveront place dans les Protocoles, et seront
appr6ci6es pas les diffdrents Gouvernements.
M. le Colonel Baron de Ripp se ddclare, par esprit de conciliation,
pret h accepter I'amendement du Colonel von Scherff, s'il est entendu que
la division dans le vote n'entraine en r6alit6 aucun fractionnement de la
ligne-frontibre.
M. le Colonel Bogolubow, invit6 k dire son sentiment sur l'amendement du Colonel von Scherff, se prononce contre, et demande la mise aux
voix de sa proposition ainsi conque:
>Y a-t-il lieu de scinder la ligne-frontibre, et de voter s6pardment
sans aucune r~serve sur les deux sections ?<
Cette proposition, pour laquelle vote son auteur , est rejetde par six
voix contre une.
Lecture est alors donn6e de la proposition du Colonel Home formulde
dans les terms suivants:
>,La ligne-frontibre entre les deux points d'attache prc6demment ddtermin6s sera d'une manibre gdndrale d'apris le trac6 suivant et conform6ment an croquis pr6sent6 a la Commission: la frontibre, quittant le
Danube, se dirigera vers le sud-ouest, en laissant & Silistrie les cimetieres
de la ville, pour suivre le thalweg qui s~pare Medjidi6-Tabiassi et OrduTabiassi, jusqu'h un ravin qui y ddbouche h 3,300 mbtres environ de
1'enceinte, gagner de l4 sur la crete le tumulus reconnu au sud du village
d'Almaly, et courir 4 une distance de 800 mbtres environ do la route de
Bazardjik jusqu'h un autre tumulus situ6 a 2,400 mbtres environ au sud
du Moulin d'Esenkeui; elle gagne ensuite la pyramide gdoddsique signalde
h 4,200 mbtres environ h Pest du dit moulin, et h 5 kilom. au sud de
Girliga, traverse la vallde 4 1'est et suit la crete au sud des Karvan jusqu'au point reconnu par la Commission h l'ouest de Kranova. La frontibre laisse Kranova 4 la Bulgarie et remonte au nord-est jusqu'au carrofour de la route de Kranova 4 KalaYdji et de celle de Velikeui h Redzeb
Kujussu; elle se dirige ensuite vers un sommet situ6 au sud-ouest et h
1" kilom. de Tdk6deressi, laissant Redzeb et Tdk6deressi h la Roumanie,
tourne & 'est, se prolonge dans cette direction jusqu'h 2 kilom. environ
de Terz Kundu, passe h mi-distance entre ce village et celui de JukariMahalk pour gagner une pyramide g6oddsique situ6e h 2 kilom. au nordest de D41i-Yussuf-Kujussu.
>De l elle tourne autour de ce village laissd h la Bulgarie ainsi
que Hasantchi, Durassi, et Ynidjd-Djddid, coupe la route de Medjidid h
Bazardjik entre Caralias et Dokusagatch, le ravin plus h 1'est entre
Dokusagatch et Poiras, le suivant entre D6r6keui et Haisarlik, et gagnant
le haut plateau qui fournit les eaux des ravins et de la baie de Man galia,
laisse 4 la Reumanie Kanlitchukur, Daulikeui, Kadikeui , et Ilanlik, et 4
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la Bulgarie, Tehifut-Kujussu, Muraatchd, Husseintchekeuy, et Arentchi
pour aboutir h la Mer Noire.
Cette proposition mise aux voix est adoptde par six voix contre une.
M. le Colonel Bogolubow motive son vote contraire en disant que certaines parties de la ligne-frontibre sont h ses yeux admissibles, mais que
la ligne adopt6e par la Commission devrait Otre rdvisde dans la section
Silistrie-Kranova. Il ne saurait done donner sur 1'ensemble un vote
favorable.
Conform6ment h la proposition de M. le Colonel Home, ci dessus indiqu6e, la Commission invite le Secrdtariat h rddiger d'hprbs les bases acquises un projet de l'instrument diplomatique r~glant la frontibre.
La prochaine sdance est fixde au Samedi 30 Novembre.
La sance est levde h 5 heures.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 9.

Seance tenue h Constantinople, h l'Ecole Imp6riale de
Galata-Seral, le 30 Novembre, 1878.

ttaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherff
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne.
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
M. le Capitaine Ardagh.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
M. le Lieutenant Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence le Gdn6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey,
Le Capitaine Cherafetim Effendi.
La sance est ouverte h 1 heure et quart.
Le Protocole No. 8 est lu et adoptd.
M. le Colonel Bogolubow, s'acquittant d'une promesse faite 4 la prdeddente sdance, remet plusieurs levds effectuds par MM. les topographes
Russes en dehors de l'action de la Commission.
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M. le Commandant Lemoyne donne des d6tails sur I'dtat d'avancement des travaux de r6daction de l'acte diplomatique.
Quelques explications sont 6chang6es entre les divers Commissaires au
sujet des pibces et dessins qui serviront d'annexes.
On ddcide que 1'acte sera dress6 en sept expdditions et qu'il y sera
joint une notice et un dessin fixant le point de d6part & Pest de Silistrie;
un croquis g6ndral & -Ss o de la ligne-frontibre avec l'indication des
points de repbre, des villages environnants, et des principales lignes de
thalweg que rencontre le tracd; et un cahier descriptif des points de rephre de la ligne-froutitre. Ces quatre annexes seront 6galement dressdes
en sept exp6ditions.
On decide, en outre, que les minutes des lev6s expddids seront signdes
par leurs auteurs, ddposdes dans les archives, et plus tard incorpordes dans
le dossier de la Commission, afin qu'on puisse au besoin y avoir recours.
La Commission est 6galement d'avis de reconnaltre la valeur des services rendus par, MM. les officiers chargds des levds topographiques, en
mentionnant leurs noms sur le croquis g6ndral au
annexe de 1'instrument diplomatique. Mais elle assumera sur elle la responsabilitd de
cette ceuvre qui sera signde par les divers Commissaires.
On dressera, en outre, 4 l'aide de tons les levds expddi6s et & 1'dchelle
de z
aunplan gdn6ral reprdsentatif de la zone frontibre, lequel plan
sera annexd h la minute de 1'instrument diplomatique. Deux copies en
seront ult6rieurement faites par les soins du Secr6tariat pour etre remises,
aprbs l'approbation des Puissances, aux Gouvernements Ottoman et Roumain.
Enfin, M. le Colonel Home offre h la Commission de faire plus tard
reproduire 4 Londres le dit plan en sept expdditions et d'en adresser un
exemplaire 4 chacune des Grandes Puissances Signataires du Trait6 de
Berlin par 1'entremise de son Ambassadeur h Londres. La Commission
remercie M. le Colonel Home et accepte son offre.
La prochaine s6ance est fix6e au Mardi, 3 D~cembre.
La sance est lev6e h 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 10.

Pour
M.
Pour
M.
Pour
M.
M.

S6ance tenue h Constantinople, 4 1'Ecole Imp6riale de
Galata-SdraY, le 3 Ddcembre, 1878.

Etaient pr6sents:
l'Allemagne
le Colonel von Scherff.
l'Autriche-Hongrie
le Colonel Baron de Ripp.
la France
le Commandant Lemoyne,
le Capitaine Marmier.
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Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Rome,
M. le Capitaine Ardagh.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey.
M. le Commandant Mehmed Aly Bey,
M. le Capitaine Cherafetin Effendi.
La s6ance est ouverte h 2 heures et demie.
Le Protocole No. 9 est lu et adopt6.
M. le Colonel Home annonce 4 la Commission qu'il a df1, sur 1'ordre
de son Gouvernement, envoyer 4 Tr6bizonde l'un des officiers Anglais attach6s 4 la Commission, le Capitaine Clarke, dont la prdsence 4tait moins
ndcessaire quo celle da Capitaine Ardagh h l'achbvement des travaux topographiques du Secrdtariat. Il exprime ses regrets que cette mesure ait
d-i etre prise avant 1'achbvement de la ddlimitation de la Drobroudja, et
annonce que le Capitaine Ardagh remplira l'office de Secr6taire.
Faisant ensuite allusion h une conversation behangde avant l'ouverture de la sdance entre plusieurs Commissaires, le Colonel Home reconnait
que la situation relative de la ligne-frontibre et de la ligne droite de Silistrie h Ilanlik, n'est pas la meme sur la Carte Autrichienne que sur le
plan figuratif de la zone frontiTre dressd par le Secrdtariat. En fondant
son tracd sur la Carte Autrichienne, il n'avait pas entendu se porter garant
de sa fiddlit6, de mome qu'il s'abstient d'apprdcier 1'exactitude du plan
figuratif. Il lui faudrait pour se prononcer avoir sous les yeux un lev6
r6gulier du pays. Ce n'est pas d'ailleurs l'examen seul de la Carte Autrichienne qui l'a guid6, mais encore et surtout le souvenir des impressions
6prouvdes sur le terrain. Ainsi, il a reconnu une ligne de falte s6parant
les eaux qui descendent dans le bassin de Mangalia de celles qui courent
vers le sud, et son tracd 4tant basO sur les lignes de partage, il a fait
de celle-ci un 416ment trbs-important de la ligne-frontibre. Que cette
crote soit placde un pen plus au nord on un peu plus an sud, que suivant le cas elle satisfasse davantage la Bulgarie on la Roumanie, il ne
reviendrait pas pour un tel ddtail sur les iddes qui lui out dictd son
trac6; il ne reviendrait pas davantage sur les raisons qui ont motiv4 b
ses yeux le maintien de tels villages dans la Bulgarie on leur incorporation dans la Dobroudja. La Commission a rdparti d'une fagon expresse
les localitis entre ces deux Principautds; il n'y a 1 cet 6gard aucune contradiction entre la Carte Autrichienne et le plan du Secrdtariat. Ces deux
documents font suivre h la frontibre la ligne de partage des eaux.
M. le Colonel Bogolubow, en prdsence des diffdrences qu'offrent les deux
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cartes, demande it revenir sur certaines d6clarations faites par lui h la
huitibme sance. Aprbs un coup ad'oeil jet6 sur la carte de M. le Colonel
Home, il avait manifest6 1'intention de se rallier, sur certains points, h la
majorit6; les portions de territoire comprises au nord et au sud de la
ligne droite Silistrie-Ilanlik, entre cette ligne et la frontibre, s'dquivalaient
4 50 kilom. carrds prbs. Le plan du Secrdtariat qu'il trouve plus exact,
accuse aujourd'hui une diff6rence de 300 4 350 kilom. carr6s an datriment de la Bulgarie. II a 6t6 question h diffdrentes reprises au sein de
la Commission d'un traced g6ndral rectiligne de la frontibrie avec des dcarts
compens6s au nord et au sud. Mais on voit sur le plan du Secr6tariat
que le tracd de la frontiare no s'attache pas plus h la ligne droite qu'il
ne rdalise des compensations. Car de Ddrd-Keui h Ilanlik , sur une longueur de 35 kilom., la frontibre court toujours h une assez grande distance
au sud de la ligne Silistrie-Ilanlik. Le trac6 adopt6 apparait actuellement
sous un nouveau jour. M. le Commissaire Russe en jugeait la seconde
partie acceptable, elle cesse de 1'etre. Bien qu'il n'ait pas h, regretter
d'avoir donn6 un vote favorable, mais simplemument d'avoir par esprit de
conciliation fait quelques concessions dans la discussion, il demande 4 la
Commission de vouloir bien accueillir les pr6sentes observations dans le
Protocole.
M.. le Colonel Home ne s'explique pas que le Colonel Bogolubow, adversaire ddclard du trac6 adopt6, vienne presque se plaindre aujourd'hui que
son jugement ait 6td surpris.
M. le Colonel Bogolubow r6pond que sans avoir 6 convaincu par
1'argumentation de ses coll6gues , il avait pu estimer le disavantage pour
la Bulgarie de l'adoption de la seconde partie du trac6 trop peu marqu6
pour donner lieu h un ddbat prolong6, et il avait cru devoir faire preuve
de conciliation. 11 se filicite aujourd'hui d'avoir 6t6 amend par les circonstances & voter contre toute la ligne.
M. le Colonel Orero tient 4 dtablir nettement dans quelle situation
se trouvait la Commission lors de la discussion et de 1'adoption du trac6
du Colonel Home. Elle ignorait h quels r~sultats conduirait I'tablissement
d'un plan h 1'aide des levds topographiques. L'emploi de la Carte Autrichienne sur le terrain lui avait r6v616 1'insuffisance de ce document, mais
nul ne pouvait s'attendre h un d6placement de toute une rdgion vers le
sud dans les conditions qu'accuse le plan du Secr6tariat. En admettant
la parfaite exactitude de celui-ci, et imputant toute 1'erreur h la Carte
Autrichienne, ce qui est 1'hypothbse la plus d6favorable, il se demande si
le trac6 adopt6 reste conforme au Trait6 de Berlin. Car il faut avant tout
distinguer entre les conditions impos6es par cot instrument diplomatique et
les voies et moyens choisis par la Commission. Dans le Traitd il est
simplement question d'une ligne partant d'un point 'a 1'est de Silistrie et
dans ses environs pour aboutir au sud de Mangalia. Or, il est incontestable quo la frontibre adopt6e rdpond bien h cette double donnde. La
Commission s'est en outre fait une regle de rapprocher la frontibre le
plus possible de la ligue droite mende par ses deux points extremes. Le
tracd, tel qu'il rdsulterait sur le plan de la Commission, s'en dearte peut002
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Otre un peu plus qu'on ne l'avait d'abord cru; mais l'6cart, mome sur ce
plan oit il est en certains points de 5 h 6 kilom., est-il assez grand pour
justifier l'abandon du traed? Non 6videmment, pr6tend le Colonel Orero.
L'inconv6nient que pourrait offrir 1'adoption d'une ligne un pen trop rejetde vers le sud disparalt h ses yeux devant les raisons qui militent en
faveur d'une prompte solution de la question pendante. Un remaniement
du tracd de la frontibre entrainerait en effet plusieurs mois de retard.
M. le Colonel Orero pent d'autant moins y consentir qu'il ignore absolument si le plan du Secr6tariat n'aggrave pas par une erreur contraire
1'erreur absolue de la Carte Autrichienne. Peu lui importe au demeurant
que telle carte soit supdrieure b l'autre; la Commission ne s'est d6cid6e h faire dresser une carte que pour permettre . tous les int6ressds
de retrouver facilement les points de repbre assign6s par elle h la lignefrontibre; elle a vot la description du trac6 du Colonel Home; c'est I
pour lui la seule pibce faisant foi; le plan figuratif du Secrdtariat ne doit
en 6tre considdr6 que comme une simple annexe; car on ne peut pr6tendre
davantage d'un lev6 fait sans triangulation.
M. le Colonel Bogolubow se propose de rdpondre h trois ordres
d'id6es envisag6s par le Colonel Orero. Le trac6 suivant la ligne droite
est-il obligatoire pour la Commission? L'6cart entre le trac6 adopt6 et le
trac6 rectiligne est-il suffisant pour motiver le rejet du premier? Ce rejet
retarderait-il de plusieurs mois la solution attendue? Stir le premier
point, il s'dtonne de voir pour la premibre fois le tracd de la ligne droite
mis en doute, et la ligne de conduite indiqude dans les Protocoles abandonnde. L'dcart accus6 par le plan du Secr6tariat lui parait en second
lieu extrAmement considdrable, puisqu'il se poursuit sur une grande 6tendue
et qu'il entralne 1'attribution b la Roumanie de 300 kilom. carr6s de terrain; ce chiffre lui semble assez fort pour justifier la r6vision du travail
de la Commission. Enfin la zone de terrain levde par les soins du Secrdtariat est assez large pour permettre de remanier dans le bureau en
quelques jours le tracd de la partie contest6e de la ligne-frontibre.
M. le Colonel Orero croit devoir revenir de nouveau sur la diff6rence
profonde existant entre le Trait6 de Berlin, qui, selon lui, doit tre consid6rd comme un texte sacrd, et les rdsolutions essentiellement amendables
prises par la Commission en vue de r6gler la marche de ses travaux.
Supposant le plan du Secr6tariat exact, il demande en quoi le tracd adopt6
n'est pas conforme au Traitd de Berlin. Si les P14nipotentiaires avaient
entendu que la frontibre serait ndcessairement trac6e en ligne droite, ils
l'auraient 6crit d'une fagon formelle dans le Traitd. Le Colonel Orero
rappelle h ce propos les pourparlers qui ont 6td engag6s 4 Berlin entre
les Gouvernements, et il amine le Commissaire Russe 4 reconnaltre que la
Russie repoussa prdcisdment le tracd en ligne droite. Il continue ensuite
les citations en rappelant que le trac6 adoptd par la Commission Militaire
technique associde aux travaux du Congrbs s'dloignait 6galemaent de la ligne
droite.
M. le Colonel Bogolubow dit que cette Commission Militaire dont il
a fait partie n'a pas fait de tracd, ou du moins qu'il ne 'a pas vu, qu'il
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ignore complhtement 1'existence d'un tel travail, lequel en tout cas n'aurait
pas un caractbre officiel.
M. le Colonel Orero r6pond que le membre Italien de la Commission
Militaire a du moins envoyd a son Gouvernement une carte signde par
ses principaux coll6gues, et que cette carte, mome d6pourvue d'un cachet
officiel, n'en a pas moins ' ses yeux une grande valeur, parce qu'ayant
6td tracde par des personnes en relation intime avec les Pldnipotentiaires,
elle conserve comme un reflet de leurs pensdes.
M. le Colonel Home ajoute qu'il a par devers lui la copie authentique de cette carte, qui a 6 signe par les Commissaires Allemand, Anglais, Frangais et Italien.
M. le Colonel Bogolubow dit que la Commission a du moins adopt6
en principe le trac6 selon la ligne droite, et qu'il lui demande de conformer ses actes ' cette rdsolution.
M. le Colonel Orero demande a son tour si les 5 'a 6 kilom. qui s6parent en certains points la frontibre de la ligne droite, constituent rdellement une derogation au principe adopt6 par la Commission, et qu'il ne
renie pas pour sa part.
M. le Colonel Bogolubow r6pond en demandant si la Commission entend 6galement rester fiddle au principe des compensations: le plan du
Secr6tariat permet de constater que la Roumanie b~ndficie de 300 kilom.
carrds.
M. le Colonel Orero objecte qu'il ne saurait Atre question que de
l'6loignement de la ligne-frontisre bala ligne droite, qu'on ne peut par
suite parler de superficies.
M. le Colonel Bogolubow r6plique a son tour que les lignes sont des
donndes purement thdoriques, et que dans la nature on ne rencontre que
des territoires. Or, s'il examine 1'6tendue des territoires attribuds & la
Roumanie au sud de la ligne droite, il trouve qu'en fixant le point terminus ' l'est de Silistrie, la Commission a donn6 400 kilom. carrds a la
Roumanie et qu'en maintenant le trac6 adoptd elle donne aujourd'hui &
cette principautd 300 nouveaux kilom.; soit au total 700 kilom. carrds.
Invit6 par son Excellnce Tahir Pacha ' dire quand la Commission s'est
6cartde du Traitd de Berlin, M. le Colonel Bogolubow se borne ' reproduire plus en d6tail le calcul qu'il vient de faire.
M. le Colonel Baron de Ripp ne peut cacher son 6tonnement de voir
le Colonel Bogolubow demander qu'on substitue & la ligne droite tracde
sur la Carte Autrichienne une ligne trac6e sur un plan r6sultant de 'assemblage des lev6s expddids. La Carte Autrichienne 6tablie avec de nombreux points gdoddsiques lui paralt, malgr6 ses d6fauts, m6riter plus de
conflance que des croquis repr~sentatifs du terrain. -C'est sur elle que
les Ph6nipotentiaires out ' Berlin assis leurs dd1ib6rations, et lors meme
que la parfaite exactitude des lev~s et la parfaite orientation des diff6rentes feuilles assembl6es seraient pour lui avdr6es, il h6siterait encore a
dcarter le soul document sur lequel les Representants des Grandes Puissauces aient travailld, et qui permette de saisir leur pensde. Tout en reconnaissant les soins apport6s par les officiers auteurs des croquis, il no
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pent se rdsoudre h attribuer au plan rdsultant de lenr assemblage un
degr6 d'exactitude qu'il ne comporte pas. Aussi, il ne saurait sdparer
dans sa pensde la ligne droite reliant les deux points extremes, de la
Carte Autrichienne sur laquelle il continue 'a la tracer.
M. le Colonel Bogolubow est d'un avis diff6rent. Selon lui, la Carte
Autrichienne dans la feuille correspondante h Mangalia fourmille d'erreurs;
elle n'offre aucun repbre gdoddsique en dehors des points de la c6te. La
trbs-grande expdrience des officiers ayant concourn ' l'ex6cution des lev6s
est pour lui un gage de la supdriorit6 comme exactitude du plan du Secr6tariat sur la Carte Autrichienne. Ce plan peut sans doute faire erreur
sur le nombre de kilombtres carr6s ddvolus 'a la Roumanie, mais le fait
que la frontibre englobe du cat6 de cette Principaute une grande 6tendue
de terrain situde au -sud de la ligne droite Silistrie-Ilanlik, n'en est moins
patent. La Commission ne saurait arguer de son ignorance, en pers6v6rant dans ses rdsolutious.
M. le Colonel Baron de Ripp r6plique que les Commissaires ont effectu6 la reconnaissance du terrain, la Carte Autrichienne en mains, et que
chacun d'eux a assis un jugement en 6tudiant tour 'a tour la carte et le
terrain; il lui semble impossible de rompre aujourd'bui le fil conducteur
qui les a guidds. Il ne saurait d'ailleurs trop r6pdter que dans la pensde
de la Commission les croquis 6taient a 1'origine uniquement destin6s 'a faciliter le rephrement des principaux dtails de la ligne de ddmarcation, et
que des erreurs ont pu Atre commises dans Passemblage des diffdrents lev6s,
et rien ne lui prouve que 1'erreur totale ne soit considdrable.
M. le Colonel Bogolubow affirme de nouveau sa conviction que le
plan du Secrdtariat est beaucoup plus juste que la Carte Autrichienne
pour la contrde avoisinant Mangalia.
M. le Commandant Lemoyne, comme Chef du Secrdtariat, croit devoir
fournir 'a la Commission quelques 6claircissements sur le degrd de conflance
que mdrite le plan dress6 par les officiers placds sous sa direction. Il
rappelle d'abord que la Commission s'est prononcde dans le Protocole
No. 2 contre 1'dtablissement d'un lev4 r~gulier, et il trouverait illogique
qu'on attribust a des lev6s expddids le caractbre de pr6cision propre h
celui-l'.
Passant ' la critique mome des operations, il dit que les boussoles avaient chacune leur variation, et que rdgl6es ' Silistrie elles ne
1'6taient malheureusement plus ' Mangalia; ajoutez ' cela une diffdrence
de ddclinaison de prbs d'un degr6 entre les deux stations extremes: cet
ensemble de circonstances peut suffire a expliquer une erreur consid6rable.
Passant h un autre ordre d'id6es M. le Commandant Lemoyne manifeste
son 6tonnnement de voir le Colonel Bogolubow demander 1'observation d'un
principe qu'il n'a jamais acceptd, en attribuant h la r6solution de la Commission un sens diff6rent du sens v6ritable. La Commission en effet n'a
jamais entendu que' la ligne-frontibre se confondrait avec la ligne droite;
elle a toujours vu dans la ligne droite la direction gdndrale de la frontibre, et elle a en consdquence dicid6 que la ligne de d6marcation serait
tracde d'aprbs les accidents naturels du terrain en se tenant toujours le
plus prbs possible d'une ligne droite. Elle a sur la carte, comme sur le
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croquis, choisi pour 616ments de la frontibre des accidents de terrain facilement reconnaissables et les plus rapproch6s possible de la ligne droite.
Qu'il en r6sulte l'attribution h la Roumanie d'une 6tendue de 340 kilom.
en plus, c'est Ik un r6sultat trop mince pour conduire la Commission 4
fausser le sens de sa prdcddente r6solution et l'abroger. On pent d'autant
moins s'y arroter que le chiffre donnd, pour les causes ci-dessus inumdrdes, est loin d'stre prouv4, et que l'dtablissement d'une carte r6gulibre
par les soins des deux Principaut6s limitrophes pourrait peut-etre amener
h constater un r6sultat inverse. IL est done permis de dire hautement
que la Commission est toujours rest6e fiddle au Traith de Berlin, toujours
restde fidble h ses propres rdsolutions.
M. le Colonel Bogolubow, r6pondant au Colonel Baron de Ripp et
au Commandant Lemoyne, dit que la position des deux points SilistrieIlanlik ayant td ddterminde par des opdrations astronomiques, la position
de la ligne droite qui les relie se trouvait par lh mome fixde. On a done
pu la tracer sur une feuille de dessin, sur laquelle on a ensuite reportd
cite h cite les diff6rents levis exp6di6s; on est arriv6 ainsi d'une autre
manibre A retrouver le point d'Ilanlik, et 'on a par suite prouv6 1'exactitude des op6rations. Quant 4 la diff6rence de ddclinaison signalde par le
Commandant Lemoyne, le Colonel Bogolubow pense qu'elle ne peut 4tre
consid6rable entre deux stations distantes d'une centaine de kilombtres.
11 demande au surplus h la Commission de vouloir bien entendre M. le
Captaine Ardagh, qui lui dirait quelle exactitude pr6sente le plan du Secr6tariat, dont il s'6tonne aujourd'hui de voir contester la valeur aprbs
1'avoir entendue exalter.
M. le Commandant Lemoyne tient h rdpiter que 1'ceuvre topographique
des officiers mis k la disposition du Secrdtariat m~rite les plus grands
bloges, mais qu'on ne peut demander h des levds expddids 1'exactitude
d'un lev6 r6gulier.
Le Capitaine Ardagh, invit6 par M. le Pr6sident h fournir h la Commission les 6claircissements demandds par le Colonel Bogolubow, dit que
la position des deux points extremes de la ligne-frontibre se trouve fix6e
astronomiquement, que la distance entre ces deux points, mesurde sur le
plan d'assemblage des croquis ne diffbre pas de plus de 1,000 m~tres de
la longueur calculke de 1'are terrestre reliant les deux stations; ce qui le
porte h croire que le d~placement, sur le plan figuratif, des villages et des
points de repbre, est au plus 4gal 4 cette erreur.
M. le Colonel von Scherf, rentrant dans le vif du d6bat, vent rdpondre aux critiques dirigdes par le Colonel Bogolubow contre la Commission. Il rappelle qu'h la suite du vote fixant le point de d~part de la
frontibre 4 1'est de Silistrie, la Commission avait voulu assigner h sa
marche dans l'int6rieur du pays, comme ligne directrice, une ligne droite,
ayant sa seconde extr~mit6 au sud de Mangalia. Rien ne 1'obligeait h
prendre une telle determination, et elle aurait pu, faisant choix d'un point
de d6part, adopter un trac6 curviligne. La chose est d'autant moins contestable qu'h Berlin les officiers Russes, interprdtant la pensde des Grandes
I
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Puissances, avaient tracd sur leurs cartes une ligne-frontibre dbcrivant une
grande courbe vers le nord. Il ne pent s'empecher de trouver 6trange
que le Colonel Bogolubow, qui a toujours combattu le trac6 en ligne droite
de Silistrie h Ilanlik, vienne protester aujourd'hui contre son abandon.
Il est anxieux de savoir si le Commissaire Russe parle rdellement de la
mome ligne que ses collbgues; sans doute, le Colonel Bogolubow avait h
l'avant-dernibre sdance exprimb 1'intention de voter, par esprit de conciliation, la seconde partie du trad du Colonel Home, si 1'on consentait h
scinder en deux sections la ligne-frontibre; mais la discussion r6v6la que
ce langage 6tait inspird par d'autres motifs, et la proposition, 4 premibre
vue acceptable, dut tre dcart6e. Aussi est-il difficile de s'expliquer la
protestation actuelle du Colonel Bogolubow. Que P'examen du plan du
Secrdtariat fasse ressortir une diffirence 4 1'avantage de la Roumanie entre
les parcelles de terrain au nord et au sud de ligne, cela est possible; mais
le rdsultat de cet examen, e-at-il 6t contraire, que le Colonel von Scherff
viendrait encore demander h la Commission de maintenir sa d6cision. Ii
importe d'ailleurs de rappeler que la question des compensations h toujours
et envisagde par la Commission comme une question secondaire, et que
jamais on n'a parl6 de laisser au nord et au sud de la ligne droite des
6tendues de terrain 6quivalentes; et si, an lieu de mesurer les terres, on
procdait h leur estimation, si 1'on comparait la valeur des terrains bois6s
conc6d6s h la Bulgarie au nord de la ligne dans les environs de DeliYussuf-Kujussu, avee colle des steppes incultes donndes h la Roumanie au
sud et dans les environs de Mangalia, on verrait que si 1'une des deux
principaut6s avait h se plaindre de la Commission, ce serait la Roumanie.
M. le Colonel von Scherif termine en faisant remarquer que le vote a dtd
donn6 sans r6serve, et qu'il lui est -impossible d'admettre qu'il soit remis
en question.
M. le Colonel Bogolubow s'6tonne qu'on lui conteste le droit de
baser son argumentation sur des principes qu'il a combattus, il est vrai,
mais qui ont pr6valu au sein de la Commission. Les arguments produits
par ses colligues n'ont pu, il le reconnalt, dbranler sa conviction; mais
comme il faut bien admettre un principe, il demande A la Commission de
se tenir fermement h celui qu'elle avait adopt6. I a pu voir la Commission tour k tour invoquer on dearter un principe, selon les besoins du
moment; aucun des principes qu'elle avait formul6s n'est restd debout.
Cette absence de ligne de conduite a contribud certainement h empacher
le Commissaire Russe de marcher d'accord avec ses collbgues.
M. le Commandant Lemoyne pense que le Colonel Bogolubow a t6
au delh de sa pens6e. Le droit de critique de la minoritd ne va pas
jusqu't I'autoriser h dire que la majorit6 a fould aux pieds tous les principes. Selon la juste remarque du Colonel Orero, il faut soigneusement
distinguer entre les obligations faites h la Commission par le Traitd de
Berlin, et les resolutions prises par la Commission en vue d'assigner une
direction h la reconnaissance du terrain. La Commission a consid6rd comme
sacr6 le texte du Trait6; et elle s'est scrupuleusement attachde h conformer
ses rdsolutions aux intentions des Grandes Puissances En se dicidant
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par avance 4 adopter pour la ligne-frontibre un trac6- gin6ral en ligne
droite, elle n'avait pas entendu alidner d'une fagon complkte son inddpendance, et elle restait 6videmment maltresse de revenir sur sa premibre ddcision, sans qu'on puisse lui en faire un grief. Mais la Commission n'a
mome pas eu 4 s'6carter de la ligne qu'elle avait d'avance en quelque
sorte fix6e. II avait 6t dit que la frontibre serait trac6e d'aprbs les accidents naturels du terrain, en se rappprochant le plus possible d'une ligne
ddterminde. La ligne de falte adoptde par la Commission et dont le Colonel Bogolubow d6sirerait 1'abandon, est 1'accident de terrain le plus rapproch6 de cette ligne droite. La Commission ne s'est done pas un seul
instant ddpartie de la rigle de conduite qu'elle s'6tait imposde.
M. le Colonel Bogolubow s'6tant aperqu que ses paroles avaient choqu6 le Commandant Lemoyne, declare stre pret h retirer les expressions
dont il s'est servi, sans toutefois porter atteinte h 1'idde qui l'inspire.
11 demande si le principe de la ligne droite a t le principe adopt6 par
la Commission, et si elle n'a pas dgalement formul6 le principe des compensations et des principes ethnographiques et 6conomiques. Il ripbte qu'il
a cherch6 pendant tout le cours des travaux 4 quels principes la Commission s'attachait fermement; il n'en a pas trouv6, et s'est vu par suite
dans l'impossibilitd de marcher.
M. le Colonel von Scherif invite le Colonel Bogolubow h pr6ciser davantage et 4 dire en quel moment la Commission a oublid les principes
qu'elle avait adoptis.
M. le Colonel Orero demande si un d6placement de 6 kilom. peut
autoriser le Commissaire Russe h dire que ses coll6gues n'ont pas de
principes.
M. le Colonel Bogolubow relit la rdsolution prise, dans le Protocole
No. 6 relativement au tracd de la frontibre; il explique ce que l'on doit
entendre selon lui par accident de terrain , et dit que pour trouver un
accident de terrain dans une plaine on a donn6 300 kilom. carrds A la
Roumanie. II demande si en agissant ainsi l'on croit avoir respect6 le
principe de la ligne droite. II demande, en second lieu, si 'on a toujours
songd h donner des conmpensations territoriales, et trouve que 1'on ne
conchde, somme toute, h la Bulgarie, qu'une 6tendue de- 70 kilom. carris
au nord de la ligne, tandis que la Roumanie en regoit 700 kilom. au sud.
Il demande, enfin, si l'on croit avoir tenu un juste compte de Pethnographie, parce qu'on a respectd la nationalit6 de 800 Bulgares habitant DeliYussuf-Kujussu et Kranova, quand k 1'ouest on a donn6 h la Roumanie
une population colpacte de 5,000 Bulgares.
M. le Colonel von Scherff, jetant les yeux sur la carte, montre que
la frontibre entre Ddrd-Keui et la mer suit presque constamment la ligne
de partage des eaux, et par consdquent une ligne topographique naturelle.
Et comme le Colonel Bogolubow lui objecte que le trac6 coupe une valle
prbs de Kadikeui sans l'englober dans la Dobroudja, il rdpond que la Commission n'a pas cru devoir rejeter la frontibre plus au sud, afin prdcis6ment de ne pas s'dcarter trop de la ligne droite.
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M. le Commandant Lemoyne demande si le Commissaire Russe d6sire
donner une conclusion a ce d4bat.
M. le Colonel Bogolubow r6pond qu'il propose, en pr6sence des rdsultats constat6s, de revenir sur le trac votd.
L'6nonc6 de cette proposition suscite des remarques du Colonel von
Scherff et du Colonel Orero; le premier dit que ce ne sont pas des r6sultats prouv6s; ot le second qu'il ne s'agit apris tout que d'un bloignement
de 6 kilom.
Le Colonel Home, prenant ensuite la parole, rappelle qu'il a motiv6
de point en point son trac6, et montr6 dans quelle juste mesure il avait
appliqud les principes poses. 11 s'est attach6 & suivre les lignes de falte
les plus voisines de la ligne droite. L'othnographie a d6cid6 du sort de
Deli-Yussuf-Kujussu, de T6k~ddressi et de Kranova, sans parler de la raison humanitaire qu'il a invoqu6e pour ce dernier village. Les raisons
6conomiques out conduit ' donner 'a Mangalia toutes les eaux qui coulent
dans son bassin. Le Colonel Bogolubow exagbre 1'6tendue des compensations accorddes au sud a la Roumanie, en y ajoutant notamment le territoire attribud comme d6bouch6 au pont h 4tablir prbs de Silistrie. Le
Colonel Home rappelle que ce d6bouch4 a td selon lui donn6 par les
Grandes Puissances, quand elles ont voulu assurer a la Principaut6 Roumanie l'dtablissemerit d'une communication permanente entre les deux rives
du fleuve. 11 ne cache pas qu'il e-at en certains points pr6f6r6 donner davantage ' la Roumanie, mais il s'est abstenu de le demander afin de marcher toujours d'accord avec la majoritd. Le trac6 par la Commission est
done constamment en harmonie avec toutes les iddes qui l'ont dirigd. M.
le Colonel Home rappelle en terminant qu'aucune r6ponse n'a 4td faite '
la question posde par le Colonel von Scherff: quand la Commission a-t-elle
abandonnd ses principes? II ajoute que dans sa pensde intime personne
ne pout dire qu'un soul jour la Commission a abondonn6 des principes.
M. le Colonel Bogolubow formule dans les termes suivants sa proposition:
,Vu que le croquis dtabli d'aprbs les lev6s exp6dids diffbre essentiellement du trac6 figurd par le Commissaire Anglais sur la Carte de l'EtatMajor Autrichien a 1'appui de sa proposition adoptde le 26 Novembre;
>Vu que la nouvelle-frontibre tracde sur le croquis repr6sente une
augmentation de 300 ' 350 kilom. carris de terrain que la Commission
donne ' la Roumanie;
>Le Commissaire Russe propose do revenir sur le vote prd6dent qui
a trac6 la frontibre d'aprbs la proposition du Colonel Home.<
Son Excellence Tahir Pacha passe en r6vision rapide les actes de la
Commission. Elle a, consid6rant comme sacrd le texte du Trait6 de Berlin,
fixd les deux points extremes de la frontibre. Elle s'est ensuite promis
d'assigner pour direction g6n6rale au tracd de la frontibre une ligne droite
et elle a recherch6 tous les accidents de terrain qui s'on rapprochaient
le plus. Elle s'est 4galement prdoccup6e de donner des compensations aux
deux Etats limitrophes. Elle a enfin ddcid6, la Carte Autrichienne en mains,
qu'il y avait lieu d'adopter le tracd propos4 par le Colonel Home, et elle
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a charg6 le Secrdtariat de r6diger un projet d'instrument diplomatique.
Aujourd'hui, pour une petite diffdrence de terrain, le Colonel Bogolubow
vient demander 4 la Commission de renverser son ceuvre. I ne saurait
y avoir d'h6sitation sur la r6ponse k faire 4 une pareille proposition.
Aussi Son Excellence Tahir Pacha propose-t-il 4 la Commission de passer
au vote.
M. le Colonel von Scherff d6clare que la proposition du Commissaire
Russe renferme des termes inacceptables, et qu'il ne saurait en cons6quence
voter si le Colonel Bogolubow ne modifie sa proposition de manibre h
donner aux consid6rants un caractbre essentiellement personnel. 11 conteste
formellement qu'on augmente aujourd'hui de 300 h 350 kilom. carr6s le
territore Roumain, et il rappelle que le trac6 du Colonel Home sur la
Carte Autrichienne s'infl6chissait an Sud de la ligne droite dans les environs de Mangalia, et englobait ainsi un territoire de 120 & 150 kilom.
carr6s. Il prie done le Colonel Bogolubow de ridiger diff6remment les
considdrants de sa proposition.
M. le Colonel Bogolubow formule alors de la faqon suivante le second paragraphe de ces consid6rants:
>'Vu qu'h partir de Haisarlik et jusqu'h la Mer Noire, la ligne-frontibre figurde sur le croquis repr6sente une superficie d'environ 300 kilom.
carrds attribude h la Roumanie, au sud de la ligne droite qui joint les
points de Silistrie et d'Ilanlik. . . . .<<
A ce moment, M. le Colonel Home depose l'amendement suivant:
>La Commission, aprbs avoir examin6 le croquis 4tabli par le Secr6tariat en conformitd de sa d6cision en date du 26 Novembre, et avoir
reconnu, il est vrai, qu'il existe entre ce croquis et le trac6 figurd sur la
Carte Autrichienne, h 1'appui de la proposition d6jh adopt6e par la Commission, une diff~rence en faveur de la Roumanie de 200 kilom. carr6s
dans un pays inculte et sans populations,
>Ne croit pas qu'il y ait lieu de revenir sur sa d6cision relative au
trac6 de la frontibre Roumano-Bulgare.<
Cet amendement mis d'abord an vote, est adopt6 par six voix contre
une, celle du Commissaire Russe. En consdquence la proposition du Colonel Bogolubow se trouve rejet6e par le mome nombre de voix.
M. le Commandant Lemoyne fait savoir que les croquis Roumains
indispensables h l'achbvement du croquis g6ndral ne sont pas encore parvenus au Secr6tariat. Le Ministre de Roumanie h Constantinople auquel
il les a r6clambs lui a communiqu6 la dip~che suivante:
>Bucharest, le 30 Novembre.
> Son Excellence M. Bratiano, Ministre Pl6nipotentiaire de Roumanie,
Constantinople.
>)Croquis vous a td envoy6 Lundi dernier, je posshde rdcdpiss6 poste,
veuillez r6clamer au bureau postal de l-bas paquet No. 493 contenant
croquis.
(Sign6)

>Kogalniceano.<

D'aprbs des renseignements donnds par la poste, le paquet en question
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a dil Otre dirig4 par la voie de Trieste et en consdquence n'arriverait &
Constantinople que le Vendredi 6 Ddcembre.
La Commission aprbs ces explications d6cide qu'il y a lieu d'attendre
ces documents et qu'en consdquence la prochaine sdance aura lieu sur convocation sp~ciale du Pr6sident.
La sdance est levie k 5 heures et demie.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 11. Sdance tenue h Constantinople, 4 1'Ecole Imp6riale
de Galata-Sdral, le 9 d6cembre 1878.
Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Colonel von Scherif.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Major Ardagh.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
La sdance est ouverte 4 1 heure et demie.
Le Potocole No. 10 est lu et adoptd.
M. le Commandant Lemoyne rend compte h la Commission que les
lev~s Roumains n'6tant pas encore parvenus an Secrtariat, la redaction
de 1'instrument diplomatique n'a pu 8tre encore entibrement prdparde.
Sur la proposition de M. le Colonel Orero, la Commission d6cide que
vu la saison avanc6e, aussit6t aprbs la signature de cet acte, elle suspendra ses travaux, pour ne les reprendre qu'au 15 avril, 1879. Cette date
est adopt6e par 5 voix contre 2. MM. les Commissiaires Allemand et
Frangais votent pour la date du lor Avril.
Dans l'intervalle, le Prdsident et le Commissaire Frangais chargd du
Secrdtariat s'occuperont de rassembler tous les documents qui pourraient
servir aux op6rations de ddimitation dans les Balkans. De leur cOtd, les
autres Commissaires s'engagent k faire rechercher dans les archives de
l'Etat-Major Gdndral de leur armie, les cartes et levds susceptibles d'otre
utilement consultis par la Commission dans le cours des dites op6rations,
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et h informer tout au moins le Seer6tariat du risultat de leurs recherches,
au cas oix ils ne pourraient pas immbdiatement le saisir des documents
originaux on de leurs copies.
M. le Colonel Bogolubow promet, en outre, de s'enqu6rir auprbs des
topographes de l'arm6e Russe de 1'6tat d'avancement des travaux topographiques effectu6s dans les Balkans, et de renseigner le Secr6tariat, dans le
courant du mois de Janvier, 1879 , sur la partie du terrain d6jh levde,
dont les dessins seraient en temps opportun mis 4 la disposition de la
Commission. Le Secretariat en aviscra aussit6t les diff6rents Commissaires,
qui pourront alors agiter utilement auprbs de leur Gouvernement la question, laiss~e en suspens, de l'opportunit6 de proc6der h un lev6 gdn6ral
on partiel de la zone frontibre des Balkans, et savoir dans quelle mesure
et dans quelles conditions leur Gouvernement entendrait coop6rer h de
telles opdrations.
La Commission decide que la prochaine sance aura lieu sur convovation spdciale, 4 la date jugde utile par le Secrdtariat.
La s6ance est lev6e h 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 12.

S6ance tenue h Constantinople, Grande Rue de Pdra,
No. 447, le 16 D6cembre, 1878.
Etaient pr6sents:

Pour 1'Allemagne
M. le Colonel von Scherif.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Major Ardagh.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La sdance est ouverte h 2 heures et demie.
Le Protocole No. 11 est lu et adoptd.
M. le Commandant Lemoyne rend compte h la Commission de 1'6tat
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des travaux prdpards par le Secrdtariat. Le 12 Ddcembre l'Attacb6 Militaire h la L6gation de Roumanie lui ayant remis un croquis au -S
g6,
r6sultat 6vident d'un malentendu et ne pouvant servir 4 rien, il I'a prid
de til6graphier k Bucharest pour demander 'envoi h Constantinople du
Capitaine Kultcher avec on sans ses lev6s. Le 14 Ddcembre le Major
Maghi6ru lui a apportd enfin le paquet annonc6 par la d6peche du 30 Novembre arriv6 par le courrier de Trieste do la veille. Ce paquet se composait d'un recueil de statistique, en Russe, sur la Bulgarie, et d'un crorepr6sentant la ligne-frontibre proposde dans le mdmoire
quis au -,T
des Ddlgu6s Roumains. L'inspection de ce croquis permettait de reconnaltre de suite que c'dtait une simple amplification de la Carte Autrichienne,
avec de tris-16gbres rectifications, et il semblait difficile de l'utiliser pour
compl6ter les travaux de redaction et de dessin, entrepris par le Secrdtariat d'aprbs des lev6s certainement plus complets. Mais le lendemain le
Colonel Falcojano, venu 4 Constantinople par suite du t616gramme du
12 Ddcembre, a fait savoir qu'en ce qui touche la r6gion situde entre
Kranova, Terzkundu et Ketchi-Ddressi, le Capitaine Kultcher a fait seulement une reconnaissance h vue, d'aprbs laquelle il a constat6, h quelques
petites erreurs pros, dont il a tenu compte, 1'exactitude de la Carte Autrichienne, et qu'en cons6quence, pour gagner du temps, il n'a pas cru n6cessaire d'ex6cuter un lev6 exp6did, analogue 6 ceux qui existent dans les
archives. II est regrettable que l'on ne posshde pas dans cette section
des points de rephre aussi bien d6termin6s que dans tout le reste de la
ligne-frontibre, mais d'aprbs les explications du Colonel Falcojano, le Secr6tariat a pens6 qu'on pouvait accepter comme suffisants les renseignements donnds sur le croquis Roumain, sauf h en faire l'objet d'une observation insidre aux Protocoles et dans les documents soumis 4 1'approbation
de la Commission.
M. le Commandant Lemoyne pr6sente ensuite les documents ci-aprbs,
dont la Commission prend connaissance:
Acte fixant la Frontibre Roumano-Bulgare.
Annexe No. 2.
Notice fixant le point d'attache de la Frontibre Roumano - Bulgare 4 'Est
de Silistrie.
Annexe No. 4.
Cahier descriptif des Points de Repbre de la Ligne Roumano - Bulgare
entre Silistrie et Mangalia.
A ces pibces sont jointes PAnnexe No. 1, plan du point de d6part 4
Silistre
z, et 1'Annexe No. 3, croquis gdndral de la frontibre Roumano-Bulgare h zX g-.
M. le Commissaire Russe demande alors h prdsenter quelques observations relativement au texte de l'instrument diplomatique. II donne lecture de la note suivante:
du Trait6 de Berlin la Commission
> Conformdment h l'Article II
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Europdenne pour la D6limitation de la Bulgarie doit 'fixer la frontibre sur
les lieux.' Cette stipulation du Traitd a t6 interprdtde par la majoritd de
la Commission 4 la s6ance du 23 Octobre dans ce sens, que la mission
des D616gu6s est de fixer la frontibre sans cependant la tracer sur le terrain. Les Commissaires de la Grande-Bretagne et de la Russie 6taient
seuls h soutenir qu'il incombe h la Commission de remplir la tAche qui
lui a 66 confi6e par I'Europe, dans toute son 6tendue, c'est-h-dire jusqu'aux
travaux de bornage inclusivement.
,En prdsence de 1'acte diplomatique qui contient les r6sultats des
travaux de la Commission en ce qui concerne la frontibre Bulgaro-Roumaine
et qui porte une stipulation imposant h la Roumanie et h la Turquie la
continuation et 1'acbvement des travaux de ddlimitation, le D6ligu6 Russe
se voit oblig6 de revenir h la question du tracd sur le terrain. Il ne
croit pas que les Puissances Signataires du Trait6 de Berlin, en 6tablissant
une Commission Europ6enne, sans doute dans le but d'6carter entre les
parties intdressdes toute collision possible, aient voulu borner sa tiche h
la premibre partie du travail qui, certes, ne prdsente pas d'aussi grandes
difficultds que la seconde. Si dans cette deuxibme partie des 614ments reprdsentant en thdorie le principe de 1'dquit6 et de l'impartialit6 ne sont
pas introduits, le choc des intdrots des populations limitrophes pourrait
donner lieu h de trbs-sdrieuses divergences, qui ne sauraient etre tranchdes
qu'avec le concours d'arbitres Europ6ens. Que ce soit la Commission actuelle ou une Sous-Commission form6e dans le mome but, ga ne change
pas la question: le principe international doit etre introduit dans les travaux ddfinitifs de la ddlimitation, de mome qu'il 'a td dans la description
de la frontibre. Le D616gu6 Russe croit n6cessaire de faire cette ddclaration afin de pr~ciser sa manibre de voir en gdndral, et notamment son
opinion sur les paragraphes 8 et 9 de l'acte diplomatique en question.
(Signd)

>A. Bogolubow.

>Constantinople, le 16 Ddcembre, 1878.<<
Il r6sume la note pr6cdente en disant que 1'61ment international
doit, selon lui, jouer un rdle dans les op6rations de bornage comme dans
la fixation de la ligne de ddmarcation.
M. le Colonel Home rappelle que la Commission a statu6 dans le Protocole No. 2 sur la question que M. le Colonel Bogolubow tend h soulever h nouveau. Il s'6tait h cette dpoque trouvd d'accord avec M. le
Commissaire Russe, pour demander h la Commission de comprendre dans
son programme 1'drection des marques de bornage. Il a depuis demand6
h son Gouvernement de nouvelles instructions, et il a requ 1'ordre de ne
pas insister davantage aupris do la Commission et de se rallier k la majoritd.
M. le Colonel Baron de Ripp ajoute que le Protocole No. 2 est depuis longtemps parvenu entre les mains des divers Gouvernements, et que
si ceux-ci avaient trouv6 & redire h !a d6cision prise par la majoritd, ils
auraient d6savou6 leur Commissaire et lui auraient enjoint de provoquer
un nouveau vote de la Commission. En prdsence du silence gard6 par
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les divers Gouvernements, il n'y a pas lieu de revenir sur une question
sur laquelle six Commissaires sont tomb6s d'accord.
M. le Colonel von Scierff et M. le Commandant Lemoyne partagent
cet avis.
Le Prdsident d~clare l'incident clos.
Les plans a -,T
relatifs au point de d6part de la frontibre h 1'est
de Silistrie, sont mis sous les yeux des Commissaires, qui sont invites '
les signer.
A ce moment, M. le Commissaire Russe ddnonce 'a ses colligues son
intention arrotde de donner aucune signature, et il prie la Commission de
vouloir bien entendre l'expos6 des motifs de sa conduite. II lit alors, au
milieu d'un profond silence, le m6moire suivant:
>Dbs les premibres sances des dissentiments se sont 6lev6s an sein
de la Commission de D61imitation pour la frontibre Bulgaro - Roumaine
entre le D16gu6 Russe d'un cit6, et les Commissaires 6trangers de Pautre.
A mesure que les travaux de la Commission avangaient, ces divergences,
loin de s'aplanir, semblaient an contraire s'accentuer de jour en jour. Dans
toutes les questions essentielles le Commissaire Russe devait, ' lui seul,
tenir tote a une majorit6, reprdsent6e par ses six coll6gues rdunis.
>Ce regrettable 6tat de choses, qui 6tait au Commissaire Russe tout
moyen de concilier son opinion avec celle des six autres D616gu6s, provient du fait, que ces derniers envisageaient la d6limitation a un point
de vue essentiellement politique. Voyant dans la restitution d'une partie
de la Bessarabie ' I'Empire de Russie une injustice criante h 1'dgard des
Roumains, les six Commissaires out cru de leur devoir de doter la Ronmanie d'un didommagement aussi large que possible. Non contente des
offres g6ndreuses de la Russie, guid6e par un ddsir sincere d'indemniser
largement les Roumains pour les dommages rdels on fictifs qu'ils auraient
subis par l'Article XLV du Trait6 de Berlin, la majorit6 de la Commission
tra9 a une ligne-frontibre, qui prdsente d'innombrables avantages ' la Roumanie au d6triment de la Bulgarie, et porte atteinte aux intdrots vitaux
do cette dernitre. Ce serait 'a croire que la majoritd des Commissaires,
oubliant le rOle d'arbitres impartiaux, a qui il incombe de prendre en
6gale consideration les int6rots des deux parties, se firent les protecteurs
de l'une d'elles. Cependant cette fagon de proedder ne rdpond nullement,
nous paralt-il, au d6sir des Puissances de tracer entre la Bulgarie et la
Roumanie une frontibre, qui garantirait la tranquillit6 et le bien-etre des
deux pays. N'est-il pas bien plus convenable d'dtablir en principe, que
les qdestions de haute politique une fois rdgl6es au Congrbs de Berlin ne
sout plus du ressort de la Commission Europdenne, et que son r81e est
plus restreint?
>Or, c'est pricis6ment le point de vue politique qui guidait les ddcisions de la Commission. Il s'est au debut trahi de diverses fagons, et a
fini par etre clairement et ouvertement dnonc par le Commissaire Anglais,
dans la s6ance du 26 Novembre. Le reste des D614gads sanctionnrent ce
pointi de vue, avec toutes ses consdquences, en soutenant le trac6 de
frontibre proposd par lour collbgue Britannique.

Ddimilation de la Bulgarie.

565

>Un examen sarieux de ce trac6 d6montre suffisamment que les soidisant consid6rations 6conomiques et ethnographiques, auxquelles, selon une
disposition de la Commission elle-meme, les D6liguds devaient so conformer, n'6taient que des considdrations de second ordre, qui s'effagaient dbs
que surgissait la pensde politique. On aurait dit qu'ils avaient pris pour
devise d'agrandir autant que possible la Roumanie, quoi qu'il en plit
co-tter 4 la Bulgarie.
>Le choix du point de depart de la frontibre, b 800 mbtres de Silistrie a t6 dict6 h la Commission par le d6sir de satisfaire les vceux des
D616gu6s Roumains, qui demandaient h avoir une place pour y construire
un pont sur le Danube et indiquaient cette place imm6diatement h 'est
du point mentionn6. Un second memoire des D616guds Roumains, oii ils
prouvent avec la mome force de persuasion, que le pont ne peut etre
construit qu'h Silistrie mome, nous ddmontre combien l'endroit choisi de
prime abord est opportun. 11 est en effet fort douteux quo la Roumanie
se d6cide 4 choisir, pour relier le nouveau territoire avec le reste de la
Principautd, un point h quelques centaines de pas de la frontibre BulgaroRoumaine, un point qui, sur tout le parcours du Danube Roumain, est le
plus eloignd de la mer, du chemin de for de Tchnernavoda -Kustendj6, et
du port de Kustendj6.
>Aprbs avoir fix6 le point de d6part de la ligne-frontibre sur le Danube tout prbs de Silistrie, les six Commissaires ont fait aboutir cette ligne
4 la Mer Noire h, une distance do 7}- kilom. an Sud de Mangalia. Pour
Atre cons6quente, la Commission aurait dit s'en tenir h la mome mesure,
et fixer le point de ddpart 'h I'est de Silistrie,' et le point final au 'sud
de Mangalia' h des distances plus ou moins 6quivalentes. Cela paraitrait
d'autant plus ais6 qu'il ne serait portd aucune atteinte aux intirets de
Mangalia, si mAme la frontibre n'6tait tracle qu'h 2 kilom. de la ville.
>Le point final de la ligne-frontibre une fois bloign6 de Mangalia '
7} kilom., la Roumanie y gagne 400 kilom. carrds.
>M. le Commissaire Russe 6tait loin de partager, en principe, la manibre de voir de ses colligues. Pourtant, mfi non-seulement par l'esprit
de conciliation, mais aussi par le d6sir sinchre d'accorder tons les avantages possibles h la Roumanie, il crut pouvoir c6der quant 4 cette dernibre question; c'est ainsi que le point final fut fixd
1'unanimitd.
>'Passons maintenant h 1'examen du trac mome de la frontibre.
>En vertu du Protocole de la s6ance du 5 Novembre, 1878, tenue 's
Silistrie, la Commission a adopt6 pour rbgle de ses travaux, la ddcision
suivante:
>'En principe, la frontibre sera trace d'aprbs les accidents naturels
du terrain, en se tenant toujours le plus prbs possible d'une ligne droite,
partant du point fix6 4 l'est de Silistrie, et aboutissant an sud de Mangalia. S'il y avait lieu h compensations pour Ics deux Etats voisins, elles
so feraient d'aprbs des considdrations ctbnographiques et 6conomiques.'
>)Ces principes ont-ils 6td s6rieusement et 6quitablement pris en considdration ?
>En ce qui concerne le principe de la ligne droite, il n'en est rest6
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. V
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qu'une fiction, le trac6 ne suivant presque nulle part cette ligne. Quant
au principe des compensations, il est k noter que le territoire qui doit
6tre cddd h la Roumanie au sud de la ligne droite, repr6sente, d'aprbs le
tableau d'ensemble des lev6s topographiques, exdcut6s par les officiers adjoints h la Commission, en somme une superficie de 400 h 420 kilom.
carris, tandis que le territoire au nord de cette ligne, c'est-h-dire celui
qui doit rester Bulgare, ne repr6sente gubre que 70 kilom. carrds.
>>La frontibre adoptde par les six membres de la Commission forme
quatre courbes principales: deux grandes au sud et deux petites an nord
de la ligne droite Silistrie-Mangalia.
>La premibre courbe comprend les villages d'Almali et d'Esenkioj. Elle est motivie, selon le projet Anglais, par la n~cessit6 absolue
de donner un ddbouch6 du pont probl6matique, dont il a t question plus
haut. Grace 4 1'idie de ce pont les int6rets de Silistrie ount t6 gravement affectds, le nouveau tracd s6parant les habitants de cette ville des
terrains qu'ils posshdent en dehors de 1'enceinte, et plagant un trongon de
la grande ligne de Silistrie a Bazardjik et Varna sur territoire Roumain.
On pourrait croire que la Commission, plac6e daus l'impossibilit6 d'annexer
Silistrie h la Roumanie, a tenu du moins
l1'arracher a la Bulgarie, et
que c'est dans ce but qu'elle a tracd la frontibre de maniare a porer a
son d6veloppement, et b son existence mome, un coup dont elle ne rel6verait jamais.
>Grace a ce mome pont, qui revient toujours sous la forme d'un deus
ex machina, aucun compte n'a t6 tenu des vceux de prbs de 5,000 Bulgares, habitant en masse compacte Almali, Budjak, Girlica, Galica, Kanli,
Kozuldja, et Lipnica, et leurs villages ont 6t annexds ' la Roumanie.
>Par quoi la Commission croit-elle avoir compens6 le sacrifice complet des interets dconomiques de la ville de Silistrie et des populations
Bulgares avoisinantes ?
>La seconde courbe vers le sud prbs du village de Derekioj est trbsconsid6rable. M. le Commissaire Anglais s'efforce de 'expliquer par le
ddsir de faire suivre ' la frontibre les cretes, bien qu'il soit impossible de
trouver de ce cOt6-Ia des sinuosit6s marqu6es de terrain, la contrde ne
prdsentant qu'une plaine entrecoup6e de ravins. Meme si l'on prenait
I'idde des cretes sous la forme de ligne de partage des eaux, ligne n'ayant
en outre dans les conditions donn6es aucune importance, le trac6 du Dd16gud Anglais n'aurait pas plus de justification, parce qu'il n'englobe aucun
bassin fluvial et coupe le r6seau des ravins en deux.
>Les deux dernibres courbes se dirigent vers le nord; l'une prbs du
village de Kranova, 1'autre pris de Deli-Yussuf-Kujussu. Le Commissaire
Britannique vent y voir une compensation, c'est-h-dire le moyen de conserver a la Bulgarie la population Bulgare de ces deux villages. Apris
l'atteinte portde au principe ethnographique par l'annexion ' la Roumanie
d'une population compacte de 5,000 Bulgares, il serait peut-etre plus I0gique de ne pas revenir a ce principe, d'autant plus que les 250 Ames de
Deli- Jussuf - Kujussu, jointes a la Bulgarie, ne pr6senteraient nullement
une compensation 6quivalente. Quant au village de Kranova, d'aprbs les
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lev6s il se trouve au sud de la ligne droite et par consdquent, de ce fait
meme, d'appartenir 4 la Bulgarie. Comme nous 1'avons ddjk dit, la superficie des territoires compris par les deux courbes au nord de la ligne droite,
ne donne qu'h peu prbs 70 kilom. carris, tandis que celles du sud englobent
un territoire de 400 kilom. carrds.
>Nous voyons done, que non contente d'avoir, par le choix du point
oi vient aboutir la frontibre 4 la Mer Noire, ajout6 h la Roumanie plusieurs centaines de kilombtres, la Commission a cru devoir la doter encore
de nouveaux terrains, en s'dcartant de la ligne droite, trac6e par elle-meme.
>De plus nous ne saurions passer sous silence qu'une partie du nouveau tracd, Redjeb-Kujussi, Tk6-Dressi, Terez-Kondu, et Hissarlik vient
seulement d'stre formul6e Constantinople meme. Par consdquent la Com.
mission, tant qu'elle 6tait sur les lieux, n'a pas fait de reconnaissances de
cette partie, et les topographes Russes ont 6td aussi mis dans I'impossibilit6 d'en faire la levde; cette lev6e est confide exclusivement & des topopraphes Roumains. Ceci nous prive actuellement des matiriaux ndcessaires
pour la vdrification r6ciproque des travaux topographiques.
>1. Les Puissances, ayant une fois statu6 au Congrbs de Berlin, ne
pouvaient investir la Commission d'un role qui ne flit pas absolument
spdcial. La Commission est sortie de ce role, s'6tant laissde guider par
des considdrations politiques: un examen d6tailld de ses travaux le prouve
suffisamment. Or, le Dd14gu6 Russe ne se croit pas en droit de suivre la
Commission dans cette voie.
>2. P6n6trd de l'idde que la Commission Europ6enue 6tait appelde
it jouer entre les deux parties le rdle de juge impartial, le Dd16gud Russo
ressent vivement la prdf~rence accordde A la Roumanie au ddtriment de
la Bulgarie, dont les int6rets dconomiques et ethnographiques ont t6 gravement affect6s.
)>Ces consid6rations placent le D616gud Russe dans l'impossibilit6 de
donner son consentement aux rdsultats des travaux de la Commission.
(Signd)
A. Bogolubow.
Constantinople, le 15 Ddcembre, 1878.
M. le Colonel von Scherff rompant le silence, dit que la Commission
vient d'entendre un acte d'accusation dirig6 contre toute sa conduite. II
ne pout, poul. sa part, que le d6fdrer au jugement de son Gouvernement,
et il propose b la Commission de passer k l'ordre du jour.
M. le Colonel Home appuie cette motion. Accus6 personnellement
par le Commissaire Russe il ne lui fera aucune rdponse.
M. le Colonel Baron de Ripp croit 6galement devoir r~pondre par le
silence 4 des accusations porties contre sa conduite de Commissaire. I1
veut toutefois faire remarquer que le Commissaire Russe a 6td au delh de
son droit en critiquant la conduite de ses collogues, et en second lieu que
la Commission ayant d~cid6 d'accord avec M. le Colonel Bogolubow dans
le Protocole No. 1 que toutes les ddcisions seraient prises 4 la majoritd,
M. le Commissaire Russo se d6jugo aujourd'hui en refusant de signer l'instrument diplomatique.
Pp2
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M. le Colonel Orero propose que le Pr6sident n'accepte pas la d6claration 6crite du Commissaire Russe, qui d6veloppe longuement des questions
6trangbres h 1'ordre du jour, attendu que si 1'on remettait en question h
chaque s6ance les solutions adoptdes dans les s6ances pr~c6dentes, il deviendrait impossible & la Commission de remplir la mission qui lui est
confide.
M. le Commissaire Russe r6pond h M. le Colonel Baron de Ripp qu'il
admet le principe reconnu par la Commission, que toutes les decisions sont
prises h la majoritd. Mais, de mome qu'il peut s'abstenir dans un vote,
sans contrevenir k ce principe, de meme il peut se refuser h signer un
acte en contradiction compl6te avec ses id6es. II conteste h M. le Commissaire d'Italie le droit d'accueillir par un refus un m6moire qui peut,
il le reconnait, avoir la forme d'un acte d'accusation, mais qui n'est que
la justification de sa conduite actuelle. Press6 par ses coll6gues de motiver diffiremment son refus de signature, invit6 par M. le Colonel Orero i
6viter un 6clat qui pourrait otre gros de cons6quences, M. le Commissaire
Russe ofre h ses collbgues d'examiner avec eux les termes qui pourraient
les blesser, mais il entend n'affaiblir en rien les iddes incluses dans son
mdmoire, et bien qu'il agisse de son initiative propre, il persiste dans son
refus de signer, tant qu'il n'en aura pas requ 1'ordre formel de son Gouvernement.
Au Commandant Lemoyne, qui lui objecte que le fait d'apposer sa
signature au bas d'un acte n'implique pas l'approbation des doctrines
6mises on des d~cisions incluses dans l'acte, mais 6quivaut simplement h
certifier 1'exactitude des faits rapport6s, et qu'il ne saurait done 1gitimer
son refus de signer; 4 M. le Colonel von Scherf, qui remarque en outre
que le Colonel Bogolubow a sign6 tous les Protocoles, M. le Commissaire
Russo rdpond qu'il a sign6 coux-ci parce qu'ils reproduisaient fidhlement
les discussions soulev6es au sein de la Commission, mais que 1'acte final
consacre de grands r6sultats 4 la rdalisation desquels il ne saurait travailler.
M. le Colonel Baron de Ripp lui demandant h quel moment ii pense
recevoir des instructions de son Gouvernement, M. le Commissaire Russe
r6pond que ce sera peut-0tre aprbs la Conf6rence dventuelle des Ambassadeurs h Constantinople; M. le Colonel von Scherif insistant pour savoir
s'il provoquera ces instrnctions sur le camp ou aprbs la susdite Confdrence,
il dit qu'il attendra de connaitre le rdsultat de cette assemblde; press6
par M. le Colonel Orero do prendre un parti immddiat, il refuse catdgoriquement de demander actuellement des intructions explicites, et dit qu'une
voie reste ouverte k la Commission, l'intervention diplomatique auprbs du
Gouvernement Russe pour que l'ordre de signer soit expddid h son Repr6sentant.
M. le Colonel Home constate dans le Protocole No. 1 que le Gouvernement Russe s'est rdserv6 le droit de ne pas accepter, aprbs la cl6ture
des travaux do la Commission, les ddcisions pour lesquelles le vote de son
Reprdsentant serait du ct6 de la minoritd. Or, les travanx ne sont clos
que par la signature de 1'instrument diplomatique. Tant que cot acte
n'est pas sigud, le Gouvernement Russe, par les pouvoirs confdrds au Co-
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lonel Bogolubow, s'est interdit le droit de d~firer le travail de la Commission a une rdunion d'Ambassadeurs chargde de le reviser. C'est done
tomber dans un cercle vicieux que de renvoyer aprbs la Conf6rence la
d6oision h prendre an sujet de la signature.
M. le Colonel Baron de Ripp, se fondant sur la rdsolution insdrde au
Protocole No. 1, est d'avis que la Commission passe outre au refus du
Commissaire Russe, et qu'il soit procdd6 incontinent ' la signature des
pikes.
M. le Colonel von Scherff demande que la signature soit remise au
lendemain; en prdsence de 1'attitude prise par le Commissaire Russe, it
ddsire avoir l'avis de son Gouvernement. Il renouvelle la proposition qu'il
avait 6mise aussitat aprbs la lecture du second Mdmoire du Colonel Bogolubow, de passer h l'ordre du jour et de s'ajourner an lendemain.
La Commission d6cide a 'unanimit6 qu'elle s'ajournera an lendemain
17 Ddcembre a 9 heures du matin, et inscrit h Pordre du jour la signature de 1'instrument diplomatique et de ses Annexes.
La sance est levie a 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Commission Europ6enne de D61imitation de la Bulgarie.
Acte fixant la frontibre Roumano-Bulgare.
En vertu de l'Article XLVI du Trait6 fait h Berlin le '/13 Juillet,
1878, la Principaut6 de Roumanie devant recevoir le territoire situd an
sud do la Dobroudja jusqu'h une ligne ayant son point de d6part 'a 1'est
de Silistrie et aboutissant h la Mer Noire, au sud de Mangalia,
Et le trac6 de la nouvelle frontibre devant etre fix6 sur les lieux par
la Commission Europdenne, institude par P'Article II du dit Trait6 pour
la d6limitation de la Bulgarie,
Leurs Majestds 1'Empereur d'Allemagne, I'Empereur d'Autriche-Hongrie,
M. le Prdsident de la Rdpublique Frangaise, leurs Majestds la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de 1'Irlande, Impdratrice des Indes,
le Roi d'Italie, 1'Empereur de Toutes les Russies, et le Sultan Empereur
des Ottomans ont nomm6 pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne: le Sieur Guillaume Friddric
Charles Gustave Jean Von Scherif, Colonel Commandant le 3e Rdgiment
Rhinan d'Infanterie, No 29;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche-Hongrie: le Sieur Charles Chrdtien
Henri Baron de Ripp, Colonel d'Etat-Major;
M. le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise: le Sieur Jules Victor
Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major;
Sa Majest6 la Rheine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande, Imp6ratrice des Indes: le Sieur Robert Home, Major au Corps
du Gdnie, et Colonel dans 1'arm6e;
Sa Majest6 la Roi d'Italie: le Sieur Balthasar Alexandro Orero,
Lieutenant-Colonel d'Etat-Major;
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Sa Majest6 1'Empereur de Toutes les Russies: le Sieur Andr6 Bogolubow, Colonel d'itat-Major;
Sa Majestd le Sultan, Empereur des Ottomans: Son Excellence Mehemed Tahir Pacha, General de Brigade d'Etat-Major;
Lesquels, apris avoir dchang6 leurs pouvoirs, se sont constituds en
Commission de D6limitation de la Bulgarie, h Constantinople, le 11/2
Octobre, 1878.
Les dits Commissaires des Sept Puissances Signataires du Trait6 de
Berlin, aprbs s'etre transport6s k Silistrie, et avoir parcoura le pays
entre Silistrie et Mangalia afin de reconnaltre les lieux et de recueillir
tons les renseignements ndcessaires, apr~s avoir entendu dans leurs explications les D616guds nommis h cet effet par le Gouvernement de Son
Altesse Royale le Prince de Roumanie, d~clarent le trac6 de la frontibre
fix6 d'aprbs les principes et dans les conditions ci-aprbs: Art. 1". Pour se conformer aux intentions des Puissances Signataires
du Traitd de Berlin, et donner au Gouvernement Roumain la possibilitd
d'dtablir une communication entre les deux rives du Danube sur 1'emplacement reconnu le plus propice en aval et dans les environs de Silistre,
le point de ddpart de la nouvelle frontibre 4 l'est de Silistrie est fix6 sur
la rive droite du fleuve, en face de Ddirmen-Tabiassi, h 800 metres du
bastion nord-est de la ville (Itch-Tchenguel-Tabiassi).
Art. 2. L'emplacement exact de ce point est donna dans un lev6
e'6chelle de '/s,ooo, annexe au pr6sent acte, avec une notice
rigulier 4
fixant sa latitude et sa longitude ainsi que sa position repdr6e sur les
points marquarts de la ville et de ses environs.
Art. 3. Le point d'attache de la nouvelle frontibre sur la Mer Noire
au sud de Mangalia est marqu6 par le plus grand de trois tumulus situ6s
h 1,300 mbtres environ an sud du moulin d'Ilanlik.
Art. 4. La latitude et la longitude de ce point ont 4td relev6es ainsi
qu'il suit sur la carte marine Anglaise de la mer Noire:
Latitude 430 44' 15" N.

Longitude 280 32' 20" Est du M6ridien de Greenwich.
Art. 5. Entre les deux points d'attache d6terminds dans les Articles
pr6cddents, le trac6 de la ligne-frontibre est, en principe, 6tabli d'aprbs des
accidents naturels du terrain, facilement reconnaissables, et s'6cartant le
moins possible de la ligne droite qui joint les deux points extremes.
Art. 6. La ligne de d6marcation est rapportde siir un plan topographique h l'6chelle de '/so,ooo, dress4 h la suite de levds exp6di6s exdcutds
sur place, et elle est ddcrite en ddtail dans un cahier sp6cifiant les points
de repbre choisis sur le terrain.
II a td 6galement dtabli un croquis, h la mome 6cbhelle, sur lequel
sont indiquds seulement la ligne avec ses points de rephre, les thalwegs
principaux et les localit6s frontibres.
Art. 7. La ligne-frontibre quittant le Danube se dirige en ligne droite
vers le sud-sud-ouest, traverse la redoute Ddirmen-Tabiassi qui doit etre
rasde, laisse h l'ouest les cimetibres do la ville, et va joindre le ponceau
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situ6 au d6bouch6 du thalweg qui s6pare les contreforts sur lesquels s'6lkvent les ouvrages de M6djidi6 et d'Ordu-Tabiassi.
A partir de ce pont elle suit, dans la direction du sud, le thalweg
ci-dessus indiqu6, jusqu'au confluent d'un thalweg secondaire marqud par
un champ cultiv6 en potager; elle s'infl6chit alors vers le sud-sud-est et continue h remonter le fond de la vall6e jusqu'h un ravin qui descend perpendiculairement du contrefort d'Ordu-Tabiassi.
De ce point (No. 4) la frontibre s'616ve en droite ligne vers l'est pour
atteindre 1'origine du thalweg, qui existe entre les contreforts d'OrduTabiassi et d'Arab-Tabiassi.
Courant alors dans la mome direction sur le plateau, elle est formde
par les lignes droites qui unissent le col pr6eddent h un grand tumulus
isold (A) et celui-ci h un arbre voisin de la bifurcation des chemims
d'Almaly vers Karaorman et vers Esenkeui.
Entre cet arbre et un groupe de deux tumulus s'6lovant h l'est de
la route de Varna et des moulins de Karaorman, la direction gdn6rale est
sud-sud-est; la ligne traverse le ruisseau Kulhora h 1,050 mbtres h l'est
du ponceau sur lequel la route de Varna franchit ce ruisseau.
A partir des tumulus ci-dessus, la frontibre suit la direction du sudest entre le chemin de Karaorman a Escnkeui et la grande route, traverse
un ravin qui descend du sud au nord vers l'angle sud-ouest du lac (lesero)
de Girlitza, et gagne un tumulus (No. 9) situd au nord de la route, prbs
du grand coude qu'elle dessine, et au sud d'Esenkeui.
Entre ce tumulus et un signal de triangulation (No. 10) 41evd h l'cst
d'Esenkeui, la frontibre se redresse vers le nord et passe h 1'origine du
thalweg qui, courant h 'est d'Esenkeui, va aboutir dans le lesero-Girlitza
a Girlitza meme.
Au nord de la partie do frontibre ainsi trac6e et du c6t6 de la Ronmanie se trouvent les villages d'Almaly, Esenkeui, et Girlitza; au sud et
du c~td do la Bulgarie les villages de Bartchma, Karaorman, Tchatalarma,
Ydnikeui, Alifakilar, Kutchuk, et Buyuk-Kainardji.
Entre le signal de triangulation prdcddemment indiqud et un tumulus
(No. 11) situ6 h 'ouest de Kranova, la direction est h peu de chose pris de
1'ouest 4 Pest; la ligne traverse un ruisseau, qui va so rdunir au prdcdent h
Girlitza aprbs avoir d~crit comme un demi-cercle dont la convexitd est
tournde vers l'est, puis un autre thalweg qui descend vers les villages de
Karvan et qui atteint le lesero-Girlitza a Girlitza; dans cette dtendue la
frontibre laisse au nord et h la Roumanie les villages de Kuyndjuk, Kutchuk, et Buyuk Karvan, au sud et a la Bulgarie, le village de Kutuclu.
Au point de rephre No. 11, la ligne de d6marcation tourne franchement au nord-nord-est pour rejoindre en ligne droite un rocher escarp6
situ6 en face d'un thalweg secondaire dans la vall6e qui sert de communication entre le village de Kranova et le lac de Holtena: elle se dirige
ensuite h 1'est-sud-est vers un sommet voisin de la croisde des chemins
Kranova-Kalaidji et Velikeui-Redtcheb Kujussu; puis au sud-est vers un
sommet situd a 11/2 kilom. an sud-ouest de Tkd-Ddressi, en coupant h
1 kilom. a Pouest de Redtcheb-Kujussu le chemin de Kranova a ce der-
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nier village; elle laisse ainsi au sud et h la Bulgarie le village de Kranova,
a l'est et ' la Roumanie les localit6s de KalaYdji, Redtcheb-Kujussu, et
Tdk-D6ressi.
A partir du sommet ci-dessus (No. 14), la ligne gagne b, l'est-sud-est
dans la vall6e de Terzkundu le confluent du ravin qui descend de T6k6Diressi, et suit le thalweg de cette vall6e jusqa'h 21/2 kilom. a l'ouest de
Terzkuindu; elle quitte alors la vallde pour s'dlever plus au nord, et conper
le chemin de Terzkundu ' Jukari-MahalM (Dobrimir-izir) a mi-distance
entre ces deux villages; en suivant la meme direction est, elle rejoint une
croisde importante de plusieurs chemins a mi-distance environ entre KetchiDdressi et Hissarlik. An sud de la ligne, les villages de Terzkundu et
Ketchi-Diressi restent a la Bulgarie; au nord, les villages Ashagha et
Jukari-Mahald (Dobrimir) restent h la Roumanie.
De la croisde de chemins prdcidemment indiqude (No. 18), la frontibre se dirigeant 'a 1'est-nord-est passe en ligne droite entre Hissarlik et
Yemshinli laisses a la Roumanie d'une part, et Deli-Yussuf-Kujussu d'autre
part, et elle va joindre un signal de triangulation sitn6 h 5 kilom. au
nord de ce dernier village.
Entre les signaux de triangulation (Nos. 19 et 25) 6tablis 'un entre
Yemshinli et S6vindik, 1'autre au sud-est de Dokusagatch, la direction
g6ndrale est sud-sud-est, a peu pros parallble a celle de la route de
Yamshinli b, Dokusagatch, qu'elle laisse alternativement a droite et a
gauche avec de 14gares brisures entre les points de repbre intermddiaires;
dans cette 6tendue, la ligne coure sur un plateau h peine marqu6 de
faibles ondulations et travers6 seulement do deux grandes 6chancrures
qu'elle francbit la premibre au sud et prbs du village ruind d'Armoutly,
et la seconde ' 2,000 mbtres au sud de Dokusagatch; elle coupe la route
de M6djidid 'a Hadji-Oglou-Bazardjik par Musabey k 2,000 mbtres au sudest de Dokusagatch. Au nord de cette partie de la frontibre et du cOt6
de la Roumanie se trouvent les villages de Sevindik, Skender, HaIrankeni,
et Dokusagatch, au sud et du c6td de la Bulgarie, les villages de DeliYussuf-Kujussu, Hassantchi (ruin6), Saridtcha, Durasi, Ydnidtche-Dzedid, et
Poiras (ruind).
A partir du signal de triangulation No. 25, la ligne de d6marcation
traverse entre Ddr6keui et Haisarlik une nouvelle faille orientie du nord
au sud; et gagnant le haut plateau dont les eaux out creus6 de fortes
6chancrures au nord vers le ravin et la Baie de Mangalia au sud vers le
bassin d'Arandchi et le Lac de Kartali, elle se prolonge de tumulus, en tumulus
a peu prbs en ligne droite et dans une direction gdndrale de 1'ouest ' Pest
jusqu'au point terminus fix6 sur la Mer Noire au sud d'Ilanlik. Dans
cette 6tendue elle laisse au nord et ' la Roumanie les villages de Ddrdkeui, Karaomar, Kanli-Tehukur, Daoulikeui, Valali, Hoshkadim, Kadikeui,
Hadjilar, et Ilanlik, an sud et ' la Bulgarie les villages de Haisarlik,
Tehifut-Kujussu, Muraatch6, Hussein-Tehekeni, et Karadjilar.
Art. 8. Il appartiendra aux deux Etats limitrophes de faire dresser,
s'ils le jugent convenable, un levd rdgulier et trigonom6trique de la zonefrontibre et de prendre d'un commun accord telles mesures qu'ils trouveront
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n6cessaires pour 4tablir des marques de bornage conformament au trac6
arrot6 par la Commission.
Art. 9. Quatre des cinq documents dont il est fait mention dans les
Articles 2 et 6, savoir, le lev6 r6gulier et la notice concernant le point
d'attache de la frontibre h 1'est de Silistrie, le croquis h '/so,ooo et le
cahier descriptif des points de repbre de la ligne-frontibre sont 6tablis en
sept exemplaires, reconnus identiques, un pour chaque Puissance reprdsentde
dans la Commission de Ddlimitation. Us sont revetus de la signature des
Commissaires et sont annex6s au pr6sent acte, dont ils out la mome force
et valeur.
Deux copies du plan original au '/so,ooo et du cahier descriptif seront
6tablis par les soins du Secr6tariat pour 6tre transmis au Gouvernement
Ottoman et au Gouvernement Roumain, aprbs 1'approbation des Puissances.
Art. 10. Le prdsent acte, comprenant dix Articles, et dtabli en sept
expeditions, a td sign6 par tons les Commissaires en vertu de leurs
pouvoirs.
Il sera soumis immddiatement h 1'approbation des Gouvernements de
1'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, de la France, do la Grande-Bretagne
de l'Italie, de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs.
Sauf cette approbation, il est d6c1ar6 former avec les annexes dont il est
question dans l'Article 9, le soul document authentique concernaut la nouvelle frontibre.
Fait h Constantinople, le 17 Ddcembre, 1878.
R. Bome, Colonel.
Scherff.
Ripp.
J. V. Lemoyne.
B. Orero.
M. Tahir.
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Annexe No. 2.

Notice fixant le point d'attache de la Frontibre Roumano- Bulgare h 1'Est
de Silistrie.
Latitude
. . . . . . . . . . 440 7' 20" nord.
Longitude . . . . . . . . . . 270 16' 30" est de Greenwich.
Tableau des Angles mesurds les 6 et 7 Novembre, 1878, par MM. Ardagh
et Chermside, Officiers de l'Etat-Major Gdndral Anglais.
Points Visas.

De la Station sur
Itch Tchenguel
Bastion.

0

0

Nord magn6tique
. . . . . . . . .
Cheminde h l'ouest de Kalarasch . . . .
Fenitre ouest de l'6glise de Kalarasch . .
Tumulus nord au dela de 1'lle de Hoppa
Maison (poste de garde) sur une colline
Cit6 nord de la cabane de la tuilerie
Poteau voisin de cette cabane . . . . .
Mt de pavillon de Yilanli Tabia
. . .
Tumulus au delh de la vall6e au sud . .
Minaret gris . . . . . . . . . . .
Minaret blanc
. . . . . . . . . .
Croix de la grande 6glise . . . . . .
Autre minaret gris . . . . . . . . .
Fenitre de la petite Aglise . . . . . .
Coupole de la grande mosquie
.
Autre minaret blanc . . . . . . . .
Tumulus en amont du Danube . . . ..
Saillant de 1'escarpe du bastion de Itch
Tchenguel . . . . . . . . . . .

35
37
81

Du Point de
D6part sur le
Danube.

104
113
154
188
193
202
215
217
229
230
236
280

11
15
52
. .0
0
57
0
0
45
14
27
23
4
21
3
15

6

0

0

I,

30
32

29
43

20
30

103
167
235
181

35
0
0
38

0
0
0
0

233
245
267

18
35
8

20
0
0

270
268

40
21

40
30

279

43

30

Observations.
1. La distance du point d'observation sur le bastion Itch Tchenguel saillant
de l'escarpe sur le mime bastion est de 20 m6tres.
2. La distance du point de depart sur le Danube 'a l'angle le plus voisin de
la cabane de la tuilerie est de 50.7 mitres.
3. La distance entre le saillant de 1'escarpe du bastion Itch Tchenguel et le
point de d6part est de 800 mitres.
4. Le point de d6part etait, le 7 Novembre, 1878, 6 2 m~tres du bord de
l'eau et h 10 centimbtres au-dessus du niveau du fleuve.
5. La nouvelle frontibre se dirige dans une direction sud-ouest 2200 environ
pour arriver au ponceau situd a 1'emboucbure de la vallie entre Medjidid Tabiassi
et Ordu Tabiassi, h pen pris ' 1,650 m~tres du point de d6part.
6. La d~clinaison de la boussole du tb6odolite avec les angles ont 6t6 pris
h Silistrie est de 40 37'.
7. La d6clinaison ' Mangalia est a peu prbs de 50 30' selon la carte marine
Anglaise.
8. La directi n moyenne de la ligne tracde du point de d6part h Silistrie
jusqu'au point d'arrivie ' Ilanlik est de 112' 53' 32"
(Suivent les momes signatures.)
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D6limitation de la Bulgarie.
Protocole No. 13.

Sance tenue h Constantinople, Grande Rue de Pera
No. 447, le 17 D6cembre, 1878.

Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherf.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron do Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretague
M. le Colonel Home,
M. le Major Ardagh.
Pour I'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
La s6ance est ouverte 4 10 heures.
fie Protocole No. 12 est lu et adoptd.
Les divers exemplaires de l'acte diplomatique et des pikces annexes
sont placds sur le bureau et les Commissaires sont invites h les signer.
Le Colonel Bogolubow refuse de donner sa signature. Les autres Commissaires signent l'acte diplomatique et ses annexes et apposent, en outre,
leur sceau au bas du susdit acte.
Aprbs cette opdration, le President invite la Commission k decider do
quelle fagon elle entend clore la premi~re s~rie de ses travaux.
M. le Commandant Lemoyne dit que deux partis se pr6sentent: on
laisser ouverts tous les documents pour recevoir la signature du Commissaire Russe, on les transmettre tels quels aux Puissances Signataires du
Trait6 de Berlin.
M. le Commissaire Russe, invitd par le President 4 indiquer, s'il lui
est possible, la date A laquelle il pourrait donner sa signature, r~pond
qu'il s'on remet h sa ddclaration de la veille, et qu'il ne se croira suffisammet dclair6 qu'aprbs la rdunion 6ventuelle d'une Conf6rence des Ambassadeurs.
M. le Colonel Orero est d'avis de se ranger au premier parti, attendu
que M. le Commissaire Russe ne dit pas qu'il ne signera pas ultdrieurement l'instrument diplomatique.
M. le Colonel von Scherff pense au contraire qu'il y a lieu de faire
parvenir imindiatement tous les documents aux Puissances Signataires.
M. le Colonel Home partage cet avis.
M. le Colonel Baron de Ripp propose de voter la r6solution suivante;
Nouv. Recueil Gdn.

20 S. V.

Qq
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>>M. le Commissaire Russe n'ayant pas pu fixer la date 'a laquelle ii
serait en mesure de signer, la Commission ddcide que les divers exemplaires
de l'instrument diplomatique et de ses annexes seront remis aux Commissaires pour Otre transmis par eux, dans leur dtat actuel, a leurs Gouvernements respectifs.<
M. le Commissaire Allemand, avant de voter, demande l'insertion an
Protocole de la d6claration ci-aprbs:
>J'ai signd l'acte diplomatique et ses annexes conform6ment 'a mon
instruction d'adhdrer en g6ndral aux d6cisions prises ' la majorit6 des
voix de la Commission, saus que par cela je prenne partie dans la question soulev6e par M. le D616gu6 Russe.c
La rdsolution propos6e par M. le Colonel Baron de Ripp est ensuite
vot6e par six voix. Le Commissaire Russe s'abstient.
M. le Colonel Orero demande h ses coll6gues de voter, avant de se
s6parer, des remerciments et des dloges an Secr6tariat.
Cette motion est adopt6e 'a l'unanimit6.
La sdance est lev6e ' midi et demie, aprbs la lecture et l'approbation
du pr6sent Protocole.
Suivant sa d6cision ant6rieure, la Commission s'ajourne an 15 Avril, 1879.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 14. S6ance tenue 'a Constantinople, a l'H6tel de la Municipalit6 du Ve Cercle, le 18 Avril, 1879.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gn6ral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour I'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6n6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
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Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey,
M. le Capitaine Cherafetim Effendi,
Le Capitaine Mehmed Bey.
La sdance est ouverte 4 1 heure 30 minutes.
M. le Colonel Orero arriv6 de 1'avant-veille s'excuse auprbs de ses
collbgues de n'avoir pu, pour des causes ind6pendantes de sa volontd, so
trouver 4 Constantinople it la date prdc6demment fix6e par la Commission.
Il pr6sente son adjoint M. le Capitaine d'Etat-Major Vicino Pallavicino.
La Commission d6cide sur la demande -du Commandant Lemoyne que cet
officier collaborera aux travaux du Secr6tariat.
M. le Colonel Bogolubow prdsente h la Commission M. le Capitaine
d'Etat-Major Schneur, ddsignd par son Gouvernement pour remplacer M.
le Capitaine Soubotitch.
M. le Colonel Baron de Ripp se faisant Pinterprbte de la douloureuse
6motion dprouvde par tous ses collegues h la nouvelle de la mort primaturde du Colonel Home, propose 4 la Commission d'adresser une lettre de
condoldance h sa veuve. Cette motion est adoptde h l'unanimit6.
M. le G6n6ral Hamley remercie ses coll6gues, an nom des amis du
regrettd Colonel Home, do ce t~moignage de profonde sympathie. Il ddpose ensuite sur le bureau sa commission sign6e par Sa Majest6 la Reine et
Impdratrice, par laquelle i lui est confdrd, comme il l'avait dtd prdc6demment au Colonel Home, pleins pouvoirs et autorit6 pour prendre telles
mesures et ex6cuter tels actes nicessaires pour obtenir le r6sultat qu'on
se propose en instituant la Commission. IL pr6sente son adjoint M. le
Capitaine d'Etat - Major Jones, qui remplira dordnavant les fonctions de
Secr6taire au lieu et place du Major Ardagh.
M. le Major Comte Wedel pr6sente la copie 14galis6e de la lettre par
laquelle sa nomination de Commissaire est notifide h son Excellence Carathdodory Pacha, Ministre des Affaires Etrangbres, par son Excellence l'Ambassadeur d'Allemagne.
M. le Colonel Bogolubow d6clare que los pouvoirs qui lui avaient td
prdc6demment conf6rds par son Gouvernement ont t modifids' par les
nouvelles instructions qu'il a reques, lesquelles lui prescrivent d'une fagon
g~ndrale de s'abstenir de voter dans toutes les questions de principe, sur
lesquelles il n'y aurait pas unanimit6 d'avis, et d'en rdfdrer h son Gouvernement. Il continuera h admettre les votes de majorit6 pour les questions de d6tail.
Apris quelques observations du Commandant Lemoyne et du Colonel
Orero sur la portde d'un vote d'abstention et sur ses cons6quences pour
la marche des travaux de la Commission, le Commissaire de Russie exprime le dbsir que la Commission laisse un certain temps en suspens les
questions de principe sur lesquelles il croirait ne pouvoir partager Popinion de ses colligues.
M. le Colonel Baron de Ripp pense que la Commission tiendrait un
juste compte des rdserves faites par le Commissaire de Russie, si elle se
rdsolvait i 6tudier sur la carte, dans ses grands traits, le trac6 de la
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frontibre, avant d'aller la fixer sur les lieux. Dans les discussions th6oriques qu'entrainerait ce premier travail, toutes les questions de principe
se trouveraient soulevies, les Commissaires signaleraient 'a leurs Gouvernements celles sur lesquelles les avis se seraient trouvds partag~s, et les
Chancelleries pourraient leur faire parvenir de nouvelles instructions qui
les accorderaient. Le Colonel de Ripp estime qu'on arriverait facilement
et rapidement & Constantinople a s'entendre sur beaucoup de points litigieux, qui, s'ils avaient 6 abord~s pour la premibre fois sur le terrain,
auraient pu longtemps arroter la Commission. Le Commissaire de Russie
donne son adh6sion aux iddes prdc6dentes.
M. le G6n6ral Hamley fait remarquer qu'on doit fournir aux Chancelleries tous les l6ments d'apprdciation d6sirables sur les points port6s
' leur connaissance par les Commissaires; il craint qu'elles se d6clarent
hors d'6tat de prendre une d6cision avant une visite des lieux par la CommlSsidn.

M. le Colonel Bogolubow pense au contraire que les cartes dressdes
par les topographes Russes permettraient ' la Commission de discuter avec
fruit toutes les questions de principe et aux diff~rents Gouvernements de
se former un jugement sur les points en litige.
M. le Colonel Baron de Ripp estime que le d6saccord entre les Commissaires pourrait se produire quand il s'agira de tenir compte, dans le
trac6 de la frontibre, de la ndcessit6 pour Sa Majest6 Imp6riale le Sultan
de pouvoir d6fendre sa frontibre des Balkans. Or, il lui parait impossible
de se rendre sur les lieux, avant de s'etre entendu sur les principes qui
devront pr6sider 4 la fixation du tracd. Car ce serait s'exposer a faire un
travail inutile. Une entente des Commissaires et des Gouvernements lui
semble done n~cessaire ; il ne lui est pas prouv6 que l'opinion des Gouvernements soit faite sur le systhme de d6fense que comporte la chaine des
Balkans, et il croit opportun que les Commissaires se communiquent leurs
vues sur la matibre, avant que la question puisse etre d6f6rde aux Gouvernements eux-memes.
M. le Commandant Lemoyne ajoute que cette discussion est pricis6ment la v6ritable raison d'etre d'une Commission Europdenne de composition essentiellement militaire, et qu'elle compldtera utilement pour les Gouvernements les renseignements fournis par les nouvelles cartes Russes.
Avant que la proposition du Colonel Baron de Ripp soit mise aux
voix, quelques observations sont 6chang6es entre le Commandant Lemoyne
et le Colonel Bogolubow, touebant l'impossibilit6 d'dtablir une distinction
nette entre les questions de principe et les questions de ddtai;.
La Commission clet l'incident en adoptant 'a Punanimit6 la proposition
suivante du Colonel Baron de Ripp :
>Avant de se rendre sur le terrain, la Commission discutera le tracd
g~ndral de la frontibre, on vue de d6terminer toutes les questions controversdes, afin que celles-ci pussent tre soumises ' leurs Gouvernements par
ceux des membres de la Commission qui le jugeraient convenable d'apris
leurs instructions<.
Les Commissaires estiment que la pr6c6dente resolution n'infirme en
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rien la rbgle de conduite adoptde par la Commission dans sa premiere
sdance, quand elle a ddcid6 de prendre ses rdsolutions 4 la majoritd.
M. le Commandant Lemoyne rend compte h la Commission de la
fagon dont le Secretariat s'est acquittd des deux missions qui lui avaient
6t6 confi6es. Il devait, au cas oii les Puissances auraient approuv6 le trac6
de la frontibre Roumano-Bulgare, adresser aux deux Gouvernements intdressds copie du travail de ddlimitation; les Puissances n'ayant pas encore
statu6 sur le dit tracd, le Secrdtariat a conserv4 par devers lui les documents prdpards. 11 etait 6galement charg6 de rassembler toutes les cartes
capables de faciliter 4 la Commission l'accomplissement de sa tAche; les
recherches faites par chacun des Commissaires dans les archives de 1'EtatMajor-Gdn6ral de son armie n'ont donn6 aucun rdsultat fructueux; les
renseignements recueillis auprbs du Colonel Bogolubow sur I'dtat d'avancement des travaux topographiques Russes ont td communiquds aux membres
de la Commission.
A la demande du Colonel Bogolubow des remerciments sont votis an
Secr6tariat.
M. le Colonel Baron de Ripp propose h ses collgues de faire choix
d'un President pour la seconde sdrie de ses travaux.
Aprbs une lecture des passages des Protocoles Nos. 1 et 4 ayant trait h
I'dlection d'un Prdsident, M. le Commissaire de France renouvelle la proposition faite par lui 4 la premiere sance de donner par raison de courtoisie la prdsidence an repr6sentant de la Puissance territoriale.
M. le Colonel Bogolubow serait heureux de pouvoir donner cette preuve.
personnelle d'estime 4 son Excellence Tahir Pacha, mais il croit que la
prdsidence placerait celui-ci dans l'alternative embarrassante, on de ne pas
se lancer dans le vif de la discussion sur la frontiere des Balkans, pour
faire ceuvre de Prdsident impartial, on de cesser d'etre impartial pour d6fendre la cause de son pays. Il invoque les Protocoles prdcitds dans lesquels la question a td d6battue et, selon lui, r6gl6e.
L'argumentation prdcddente pourrait, fait observer son Excellence
Tahir Pacha, Otre produite avec plus on moins d'autorit6 contre les diffdrentes candidatures, aucune des Grandes Puissances .n'tant absolument
d6sint6ressde.
M. le Colonel Baron de Ripp pr6sente un amendement h la proposition du Commandant Lcmoyne; il serait d'avis de maintenir la prdsidence
an reprdsentant de la Puissance territoriale jusqu'au ddpart de la Commission pour les Balkans, et de proedder alors seulement h une nouvelle
blection.
M. le Colonel Orero, pers6verant dans les iddes exprim6es d6jh par
lui et ins6r6es dans les pricidents Protocoles, juge que les intdrits de la
Turquie sont fort engagds dans les discussions qui vont se produire h Constantinople; tout en rendant hommage ' la maniere dont son Excellence
Tahir Pacha s'est acquitt6 des fonctions pr6sidentielles, il propose que
I'6lection d'un Pr6sident se fasse an libre choix, et non d'aprbs le principe
de reprisentation de la Puissance territoriale on d'aprbs celui d'anciennet6.
M. le Commandant Lemoyne recounait que ce mode de votation com-
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prend implicitement les autres modes, attendu que ceux qui partageraient
son sentiment voteraient avec lui pour le repr6sentant de la Puissance territoriale: il se rallie, en consdquence, 4 la motion du Colonel Orero.
Il est proc6dd au vote, an scrutin secret: le Commandant Lemoyne
est 61u Prdsident par cinq voix contre deux donn6es h son Excellence
Tahir Pacha. Il remercie ses collbgues de l'honneur qui lui est fait et exprime h son Excellence Tahir Pacha ses regrets personnels de lui suce6der
sur le fauteuil Prdsidentiel.
M. le Colonel Bogolubow met sous les yeux de la Commission les
rdproductions photographiques des lev6s exdcutds dans les Balkans par les
topographes Russes. II offre d'en remettre un exemplaire h chaque Commissaire, dans le cas oii ces 16v6s seraient pris par la Commission pour
base de ses travaux.
M. le Gdn6ral Iamley propose h la Commission de remercier le Colonel Bogolubow de son offre gracieuse, qui est acceptie.
Sur l'invitation du Pr6sident, M. le Commissaire de Russie fournit
quelques explications sur 1'6tat d'avancement des travaux de la carte Russe.
De Kotel b Velina-Mogila le travail est complet: il pr6sente entre Kotel
et la mer quelques lacunes qui pourront etre combl6es dans l'espace de
six semaines, mais il faudra deux mois et demi pour achever les lev6s du
cat6 de 1'ancien Sandjak de Sophia jusqu'h la frontibre de Serbie.
M. le G6n6ral Hamley annonce h la Commission que son Gouvernement a mis 4 sa disposition cinq officiers, que la Commission pourrait
utiliser pour faire de la topographie. II inclinerait h penser que ces officiers pourront 6tre chargds d'effectuer le lev6 r6gulier des parties les plus
importantes de la frontibre, et qu'il suffirait partout ailleurs de reconnaitre
le terrain ddjh repr6sent6 par les topographes Russes ce qui constituerait
une v6rification de ce travail. Il y aurait peut-Atre 6galement lieu d'ex6cuter des levds de dMtail h graude 6chelles des principales passes des Balkans.
Les officiers Anglais pourraient enfin tre imm6diatement utilis6s sur la
frontibre Occidentale Turco-Bulgare, si la Commission abordait son travail
par cette partie de la frontibre, pour tenir compte d'un d6sir qui sera
probablement exprim6 par la Commission d'Organisation de la Roumdlie
Orientale.
Son Excellence Tahir Pacha met dgalement h la disposition de la Commission cinq officiers topographes.
Le Pr~sident constate que jusqu'ici les Puissances ont laiss6 la Commission entibrement maltresse de rdgler l'ordre de ses travaux, et que la
Commission d'Organisation de la Roumdlie Orientale n'a fait aucune ddmarche dans le sens qui vient d'etre indiqud. Il ressort du reste des
renseignements fournis par le Colonel Bogolubow que les levds ne sont
pas encore faits au sud d'Ichtiman. Aussi la Commission sera peut-etre
d'avis d'utiliser dans cette rdgion les services des officiers topographiques
Anglais et Ottomans, concurremment aveo ceux des topographes Russes.
Mais, avant de rien ddcider, il importe de savoir si les opdrations entreprises par ces derniers embrassent dbs h pr6sent toute 1'dtendue de la frontibre on seulement une fraction.
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M. le Colonel Bogolubow est hors d'Etat d'6clairer h ce sujet la Commission; il est invitd & demander par t1dgramme les renseignements qui
lid manquent, au Chef du Service Topographique Russe, le Gdn6ral Jarnefelt, et la Commission surseoit h toute decision jusqu'd l'arrivde de ces
renseignements.
M. le G6ndral Hamley croit qu'on pourrait tout au moins se prdoccuper immddiatement des facilitds A accorder aux operations des officiers
topographes Anglais et Ottomans, et demander 4 son Excellence l'Ambassadeur de Russie do fournir 4 ces officiers les moyens n~cessaires pour ex&cuter leurs travaux.
M. le Colonel Bogolubow acc6dant au desir de la Commission s'engage
h sonmettre la question h son Excellence le Prince Labanoff, mais il doit
faire observer que les troupes Russes ont djh commenc6 leur mouvement
de retraite vers 1'est , et qu'il ne serait peut-otre gubre possible dans ces
conditions de d6tacher des forces importantes pour prot6ger les operations
des officiers topographes Anglais. Aussi, lui serait-il n6cessaire de connaltre la force approximative de l'escorte h fournir.
Aprbs avoir dit que cette question pourrait plus utilement recevoir
une solution dans une s6ance ultdrieure, le Pr6sident invite la Commission
h fixer l'ordre du jour de la prochaine saance. II lui paralt rationnel de
diviser la frontibre en quatre sections:
1. De la Mer Noire h Demir-Kapu;
2. De ce point h Kosica;
3. Rectifications des limites orientales de 'ancien Sandjak de Sophia;
4. Frontibre sud-ouest de la Principaut6 Bulgare;
et d'aborder h la prochaine siance la discussion do la seconde section, qui
se trouve la seule pour laquelle on posside des lev~s Russes. I demande
au Colonel Bogolubow de distribuer & chaque Commissaire l'exemplaire qui
lui est destind, et celui-ci promet de le remettre le 20 Avril.
Le Prdsident rappelle ensuite que l'on a laiss6 irr6solue la question
de la ddlimitation de la frontibre Serbo-Bulgare. II propose, en cons6quence, de fixer comme suit l'ordre du jour do la prochaine sdance:
1. D61imitation de la frontibre Serbo-Bulgare;
2. Etude gdndrale de la frontibre des Balkans.
La Commission adopte cot ordre du jour.
M. le Gdndral Hamley faisant allusion h une proposition actuellement
d6battue par la Commission d'organisation de la Roumdlie Orientale, deman'de h la Commission de discuter la question do bornage de la nouvelle
frontibre.
Le Pr6sident rappelle an Commissaire de la Grande-Bretagne que cette
question a 6t6 rbsolue dans un sons ndgatif par la Commission dans le
Protocole No. 2, et que les diff6rents Commissaires qui out jug6 que le
travail de bornage incombait h d'autres n'ont pas t6 d6sapprouv~s par
leurs Gouvernements. Il remarque, d'ailleurs, qu'il ne pourrait tre utilement proc6d6 h l'4tabissement des bornes, qu'une fois le trac6 de la frontiare accept6 par les Puissances, et qu'il n'aurait servi de rien, par exemple,
de borner la frontibre actuellement encore contest~e de ia Dobroudja.
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M. le Commissaire de Russie t6moigne de sa disposition h se rallier
b, la majorit6 en ne reconnaissant aucune n~cessitd d'op6rer dans les Balkans d'une fagon diffdrente que dans la Dobroudja.
Le Prdsident propose h la Commission de s'en tenir 4 la prdcddente
decision, et d'attendre tout an maoins, pour remettre la question en discussion, une d6marche officielle de la Commission d'Organisation de la
Roumblie Orientale. Il invite la Commission 4 fixer le jour de sa prochaine
s6ance. Deux dates sont proposdes, Samedi 19 et Lundi 21 Avril. Le
Gdndral Hamley, d6sireux de voir la Commission imprimer i ses travaux
une marche rapide, propose la date la plus rapproch6e; plusieurs membres,
voulant avant d'aborder le fond du debat 4tudier 4 loisir les cartes
Russes, proposent la date du 21 Avril, qui est finalement adopt6e par 4
voix contre 3.
La saance est lev6e ' 4 heures 45 minutes.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 15. Sdance tenue h Constantinople, ' l'Hotel de la Municipalit6 du VP Cercle, le 21 Avril, 1879.
Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6ndral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey,
Le Capitaine Cherafetin Effendi,
Le Capitaine Mehmet Bey.
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La s6ance est ouverte & 1 heure et demie.
Le Protocole No. 14 est In et adopt6.
Son Excellence Tabir Pacha demande quelle est la dur6e des pouvoirs
prdsidentiels confdr6s au Commandant Lemoyne; si ceux - ci expiraient an
depart de Constantinople, il proposerait k la Commission de proc6der sur
le terrain comme- procdent les deux Commissions d'Organisation et de
D61imitation de la Roum6lie Orientale, en confiant la pr~sidence alternativement h chacun des Commissaires.
La question d'impartialit6 devant aux yeux du Colonel Bogolubow
primer toute autre consid6ration dans le choix d'un Prdsident, M. le Commissaire de Russie n'aurait en aucune objection h faire h une proposition
tendant h confier la pr6sidence alternativement h chacun des Repr6sentants
des trois Puissances d6sint~ressdes: 1'Allemagne, la France, et I'Italie; il
Mais la question est h ses yeux
aurait repouss6 toute autre proposition.
entibrement tranch6e par le vote donn6 h la dernibre sdance.
M. le G~n6ral Hamley et M. le Colonel Orero jugent 6galement que
le Commandant Lemoyne 4 dt6 nomm6 Pr6sident pour toute la dur6e des
travaux de la Commission.
M. le Colonel Baron de Ripp ajoute que cette conclusion lui semble
ressortir du rejet de l'amendement qu'il avait proposd.
En pr6sence de ces explications, son Excellence Tahir Pacha retire son
observation, et le Pr6sident d6clare 1'incident clos.
Lecture est donnde de la lettre de condol6ance r6dig6e par le Secrdtariat pour la veuve du Colonel Home.
Le Prdsident, avant d'aborder les questions & l'ordre du jour, croit
devoir revenir sur le sujet rest6 indpuis4 des facilitds et protection h accorder aux op6rations sur le terrain par les autoritis territoriales. Une
certaine partie do la frontibre n'a jamais td occup6e par les Russes, et
l'on ne saurait se contenter de la d6marche que le Colonel Bogolubow a
bien voulu faire auprbs de 1'Ambassadeur de Russie et dont il rendra compte
4 la Commission; mais il pent etre utile de saisir de la question le doyen
du Corps Diplomatique de Constantinople, afin qu'il provoque une entente
des diffdrents chefs de mission et leur intervention aupris des autoritis
locales.
M. le Colonel Bogolubow a trouv6 son Excellence le Prince Labanoff
d6sireux de faciliter l'ceuvre de la Commission, en fournissant une escorte
aux officiers qui pourraient tre envoyds par elle dans les Balkans d'Ichtiman; mais il n'a pas cru pouvoir lui demander de venir pareillement
en aide 4 la Commission dans la rdgion du Rhodope comprise entre le
Cadir-T6p6 et le frontibre Serbe.
Son Excellence Tahir Pacha croit savoir que des pourparlers sont engagds entre son Excellence le Prince Labanoff et la Sublime Porte, et qu'il
s'agirait de donner h la Commission ou 4 ses ddl6guds une escorte Russe
entre la Mer Noire et le Rhodope, une escorte Turque entre le Rhodope
et la frontibre de Serbie.
Aprbs des explications 6changdes entre les diffirents Commissaires
touchant l'utilit6 et l'efficacitd de la d6marche proposde par le Prdsident,
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il est ddcid6 que le Secr6tariat soumettra h la Commission un projet
de lettre.
M. le Colonel Bogolubow demande si la Commission ne pourrait pas
dbs h prdsent lui indiquer la partie de la frontibre sur laquelle elle entend
se transporter au premier lieu.
M. le G6ndral Hamley dit qu'il vient de recevoir une d6pache de
Lord Salisbury 'invitant a demander h la Commission de commencer ses
travaux par la rectification des limites de 1'ancien Sandjak de Sophia.
Apris un court ddbat la Commission renvoie la d6cision a prendre aprbs
l'achbvement de la discussion g6n6rale de la frontibre des Balkans.
Le Pr6sident met ensuite en discussion la question ' l'ordre du jour
de la d6limitation de la frontibre Serbo-Bulgare.
M. le Commissaire d'Italie estime que pour procdder d'une fagon r6gulibre, la Commission de D6limitation de la Serbie doit adresser & la
Commission la partie de son travail relative ' la frontire Serbo-Bulgare.
Son Excellence Tabir Pacha, M. le Colonel Baron de Ripp, et M. le Colonel Bogolubow, insistent particulibrement sur ce point, que la Commission
n'a pas a controler cette ddlimitation, attendu que les membres de la Commission de Serbie tiennent leurs pouvoirs directement de leur Gouvernement, et que la Commission de D61imitation de la Bulgarie ne renforme
dans son sein aucun reprdsentant de la Serbie. Ils estiment, en cons6quence,
que la Commission doit se borner ' ins6rer telle quelle, dans L'instrument
diplomatique fixant les frontibres de la Principaut6 Bulgare, la partie du
travail de la Commission de D61imitation de la Serbie int6ressant la Bulgarie. M. le Colonel Orero, tout en partageant cette opinion, demande
que 'instrument diplomatique distingue le travail de la Commission de
Serbie de 1'ceuvre personnelle de la Commission.
La discussion est close par l'adoption, a l'unanimitd, de la r6solution
suivante:
>Pour se conformer aux stipulations de l'Article II du Trait6 de Berlin, la Commission Europ6enne de D61imitation de la Bulgarie doit, - nonobstant la d6cision prise par elle le 21 Octobre, 1878, de se dessaisir
entre les mains do la Commission de Serbie du travail effectif de la ddlimitation de la frontibre Serbo-Bulgare, - ins6rer dans L'instrument diplomatique r6glant les limites de la Principaut6 de Bulgarie le trac6 de la
susdite frontirre Serbo-Bulgare; il lui incombe 6galement le soin de soumettre le dit trac6 A 1'approbation des Puissances.
DLa Commission d6cide qu'elle s'abstiendra de contr6ler 1'euvre de la
Commission de Serbie, et qu'en incorporant cette euvre dans son propre
travail elle en laissera la responsabilit6 ' ses auteurs.
>Communication do la prdsente Rdsolution sera faite an Pr6sident do
la Commission de Serbie<c.
La Commission passe a la discussion gdn6rale de la frontikre des Balkans.
Le Pr6sident rappelle que PArticle II du Traitd de Berlin a prescrit
'a la Commission de prendre en considdration, dans son travail, la n6cessit6
pour Sa Majest6 Imp6riale le Sultan de pouvoir dfendre leg frontires
des Balkans do la Roumblie Orientale.
Les Pldnipotentiaires do Russie
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avaient demand6 que l'on confitt ' la Commission le soin de ddsigner les
points stfatdgiques que les forces Ottomanes pourraient occuper. Mais on
fit observer que la Turquie, Etat Souverain, ne pouvait recevoir d'une
Commission l'injonction d'adopter tel on tel syst4me de dMfense, et que
la valeur des points stratdgiques qui seraient ddsignds pourrait se modifier
avec les circonstances.
Le Congrbs dcarta done la proposition Russe;
ndanmoins il continua ' faire a la Commission Europdenne une obligation
d'envisager la question des frontibres ' un point de vue militaire. Il est
done loisible a ebaque Commissaire d'exprimer ses iddes sur la ddfense des
Balkans, et d'en ddduire des consdquences pour le trac6 a adopter. Le
Prdsident donnera la parole a celui qui la demandera.
Apris un moment de silence, le Prdsident invite M. le Commissaire
de la Grande-Bretagne ' donner son avis.
M. le G6ndral Hamley s'exprime a peu prbs dans les termes suivants:
>Je veux tacher dans cette question de me conformer aux intentions
du Congrbs exprimdes dans le Trait6 de Berlin. Je suis d'accord avec
ceux des mes colligues qui demeurent convaincus que cc Traitd doit Otre
considdrd, selon I'expression du Colonel Orero, comme un texte sacrd. Ce
Trait6 a voulu que Sa Majest6 le Sultan ait une frontibre susceptible d'etre
d6fendue. Il ne m'est gubre permis de proposer des systhmes de d6fense,
qui ne seraient peut-etre pas jugds les plus convenables par le Sultan,
mais je tiens a ce que ce Souverain ait le moyen de d6fendre a sa guise
la frontibre ddsigndo par le Trait6.
>Les points les plus importants ' d6fendre 6tant naturellement les
d6fil6s, il faut, a mon sens, accorder au Sultan la facilit6 de les d~fendre
en faisant construire des fortifications s'il le juge ndcessaire. Et comme
il serait inutile d'6lever les ouvrages de d6fense dont les abords dans un
certain rayon ne seraient pas command6s, on doit accorder au Sultan une
6tendue raisonnable autour de chacun de ces ouvrages. La Commission
aura ' satisfaire dans chaque cas, aprbs une inspection du terrain, a cette
exigence de la d6fense.<
Le Prdsident donne ensuite la parole ' M. le Commissaire de Turquie,
mais celui-ci demande un rdpit de vingt-quatre heures, afin de pouvoir
formuler ses iddes par dcrit.

M. le Commissaire de Russie exprime alors le d6sir d'entendre les
Repr~sentants des Puissances disintdressdes donner leur avis, mais M. le
Colonel Orero r6pond que le Reprdsentant d'une Puissance disintdressde est
en quelque sorte appel6 a faire acte d'arbitrage et de conciliation, qu'un
arbitre ne formule son jugement qu'une fois les deux parties entendues.
Cette observation dtant prise en considration par la Commission, le
Prdsident invite le Commissaire de Russie ' piendre la parole, mais, celuici tout en se d6clarant pr~t ' le faire, vent d'abord connaltre l'tendue
des revendications de la partie le plus intdresse-la Turqie.
La Commission, sur la proposition du President, renvoie en cons6quence la suite de la discussion an Mercredi 23 Avril.
La s6ance est levde a 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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Protocole No. 16.
S6ance tenue h Constantinople, h 1'H~tel de la Municipalit6 du Ve Cercle, le 23 Avril, 1879.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne.
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6n6ral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G~n6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey,
Le Major Mohmet Bey,
Le Capitaine Cherafetim Effendi.
La s~ance est ouverte h 1 heure 15 minutes.
Le Protocole No. 15 est lu et adopt6.
Le Pr6sident, conform6ment 4 la d6cision ins6rde au Protocole No. 15,
soumet 4 la Commission un projet de lettre au Doyen du Corps Diplomatique.
La Commission en approuve la redaction.
Le Prdsident invite la Commission h poursuivre la discussion g6ndrale
de la frontibre des Balkans; M. le Commissaire de Turquie donne son
avis dans les termes suivants:
> L'Article II du Trait6 de Berlin reconnatt et 4tablit la ndcessitd
pour Sa MajestW Impdriale le Sultan de pouvoir ddfendre les frontibres des
Balkans de la Roumblie Orientale.
SJe suis d'avis que la Commission doit interprdter cet Article dans
le sens le plus 6tendu, et fixer la d4limitation de fagon h permettre au
Gouvernement Ottoman d'employer pour la d6fense de la ligne frontibre
le systime dont 1'adoption lui paraitra le plus convenable.
>En restaut dans les gdndralitis, je me bornerai & indiquer h la Commission cc qu'il eat, 4 mon sens, indispensable d'accorder au Gouverne-
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ment Ottoman pour satisfaire aux prescriptions de l'Article II du Traith
de Berlin.
>J'estime qu'il est indispensable que la Turquie ait en sa possession
tous les points strat6giques, les d6fil6s et passes sur toute l'tendue de
la chane des Balkans, et qu'elle puisse relier entre eux les points fortifies
par des voies de communication.
>Comme ces positions seront d6fendues par des fortifications dont on
ne peut dbs h pr6sent priciser la nature et l'importance, il faudrait en
outre concder h la Turquie, une certaine 6tendue de territoire en avant,
pour qu'elle puisse 6tablir les ouvrages avancs jug6s n~cessaires h la ddfense des dits points.
>La n6cessit6 de cette zone que je demande m'est d6montrde par la
forme mome de la montagne dont le versant sud, trs-escarp6, se prete
mal & des mouvements de troupes.
>Les forces d6fensives doivent done avoir des points d'appui sur la
crete et en avant d'elle.
>YLa profondeur de cette zone frontibre est dvidemment & fixer d'apras
les besoins momes de la d6fense. Cette zone devra 6galement s'6tendre en
degh des crates du cit6 de la Roum61ie Orientale; car, d'aprbs le Trait6
de Berlin, les troupes Ottomanes doivent tre 6chelonndes le long de la
frontibre, et il faut assurer leur approvisionnement, leur casernement, et
leur campement, surtout pendant la mauvaise saison. On objectera peutAtre que cette question est du ressort de la diplomatic, mais comme en
d6finitive il s'agit de la frontibre et de la zone qu'elle comprend, je pense
qu'elle ne sort pas des attributions dd la Commission do D6limuitation.
>Telles sont, d'une fagon succincte et g~n6rale, mes idees sur la adfense des Balkans; celle-ci serait h mon sons compl6tement illusoire si les
principes ci-dessus n'6taient pas admis.<
Le Commissaire de Russie donne h son tour son avis:
Comme le Colonel Orero, comme le Gdndral Hamley, il considbre le
Trait6 de Berlin comme un document sacr6. Ce Trait6 a fix6 d'une fagon
trbs-nette la ligne-frontibre, et les Reprdsentants des Puissances Signataires
l'ont tous trac6e sur la carte de 1'Etat-Major Autrichien, de D~mir-Kapu
au Mont Kosica, selon la ligne de partage des eaux. Cette carte, bien
que d~pourvue d'un cachet officiel, prouve incontestablement 1'entente des
Pldnipotentiaires sur la base du trac6. La tache de la Commission ne
consiste pas dans l'61aboration d'une nouvelle frontibre, mais elle comprend
deux genres de travaux: la Commission doit, en premier lieu, tracer la
ligne de partage sur les feuilles des levds b grande 6chelle, et trouver cette
ligne sur le terrain; il lui incombe, en second lieu, de rechercher si le
de la frontibre de la Roum6lie Orientale se prote h la
terrain en de
d6fense de la dite frontibre sur toute son 6tendue. Si les Pldnipotentiaires
qui 4taient assistis par des officiers distinguds de toutes les arm6es Eurol1'examen de la Commission de
pdennes ont tenu i d6f6rer la question
Ddlimitation, cela tient 6videmment 4 ce que toutes les donn6es n6cessaires
h sa solution ne pouvaient 6tre fournies par les cartes existantes, et devaient 8tre demanddes h des dtudes sur le terrain. Le trac6 de la fron-
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tibre s'dcartera done de la ligne de partage des eaux uniquement dans les
points oh celle-ci ne satisferait pas aux exigences de la d6fense.
Tels sont, selon le Commissaire Russe, les principes g~n6raux qui doivent pr6sider aux travaux de la Commission. Celle-ci en envisageant la
d6fense de la Roum6lie Orientale, ne doit pas non plus perdre de vue les
forces et moyens d'action dont disposerait la Bulgarie pour prendre l'offensive. Les troupes en pr6sence se trouveront plac6es dans des conditions essentiellement diffirentes; celles occupant la chaine des Balkans du
c6td de la Roumblie Orientale peuvent 6tablir toutes sortes de fortifications;
ce droit est refus6 aux forces occupant la montagne du cot6 de la Bulgarie. Les fortifications que les Tures pourront 6lever et armer de pikes
de fort calibre, commanderont une zone 6tendue du territoire Bulgare, et
ainsi la frontibre effective, c'est-h-dire la frontibre tactique restera toujours
au nord de la frontibre politique. En raison des difficultis que pr6sente
le placement des pikces de campagne sous le feu pricis de I'artillerie de
position, les Bulgares ne pourraient gubre diriger que des feux de mousqueterie contre les garnisons des ouvrages fortifids. Il suffit done de limiter i la portie directe du fusil 1'dcart possible de la ligne-frontibre et
de la ligne de partage des eaux.
M. le Colonel Bogolubow termine en disant qu'il ne se croit pas appel6 h discuter le c6td strat6gique de la question, et moins encore h donner
son avis sur la manibre dont les forces arm6es qui occuperont la lignefrontiare de la Roum6lie Orientale devront rdaliser sa d6fense.
Le Pr~sident r6sume les trois opinions en pr6sence:
>>Le General Hamley entend mdnager h la Turquie la facult6 d'dtablir
des fortifications sur tous les points ndcessaires 4 la d6fense et lui donner
en avant de ces fortifications un secteur de rayon assez grand. Son Excellence Tahir Pacha demande une zone de terrain continue, qui serait en
quelque sorte obtenue en menant une ligne tangente aux diff6rents arcs
des secteurs pricites. Le Colonel Bogolubow adopte pour trac6 de la lignefrontibre la ligne de partage des eaux, sauf dans les points oii celle-ci ne
satisferait pas aux exigences de la d6fense, et dans cc dernier cas il consent h porter la frontibre jusqu'd une port6e de fusil en avant de la ligne
de partage.c
La discussion s'engageant, M. le Colonel Bogolubow formule ses objections aux propositions du G6ndral Hamley et de Tahir Pacha. Ces propositions impliquent l'une et 1'autre la fortification de certains points, qu'une
6tude approfondie de la frontibre permettrait seule de fixer. Mais d'aprbs
les Protocoles du Congrbs de Berlin cette fixation 6chappe 4 la Commission; il serait cependant utile que son Excellence Tahir Pacha indiquat
les points qu'il a en vue. On ne saurait admettre que la possession de
la frontiare des Balkans fdt, nonobstant les stipulations du Trait6 de Berlin, attribude 4 la Porte. Car, si le trac6 de la frontibre n'a pas 6t6 fix6
d'une fagon prdcise dans la grande chalne des Balkans, il en est partout
ailleurs diffdremment, et il n'est pas loisible it la Commission de s'dcarter,
dans ces parties, des indications nettes donn6es par le Traitd, meme dans
les dtfilds pour satisfaire aux n6cessitis de la d6fense.

Ddimitation de la Bulgarie.

595

M. le G6n6ral Hamley faisant observer que le Trait6 n'interdisait pas
de donner h la d6fense un secteur en avant des d6fil6s, M. le Colonel Bogolubow cite un passage de 1'Article II du Traitd: 2la frontibre suit la
crete par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au nord de
Kotel jusqu'au Dimir-Kapu. Elle continue par la chaine principale du
Grand Balkan, dont elle suit toute l'6tendue jusqu'au sommet de Kosica.<'
En adoptant le mot chainex au lieu de conserver I'expression >crete,c
les auteurs du Trait6 ont donn6 h entendre que peut-otre la ligne de partage des eaux ne satisferait pas dans toute 1'6tendue du Grand Balkan aux
nicessit6s de la d6fense; mais ils n'ont pas laiss6 percer cette crainte pour
le Karnabad, le Prisevica, et le Kazan Balkan.
M. le G6n6ral Hamley interprbte diffdremment les stipulations du
Trait6. A son sons la Commission n'aurait pas le droit de porter le trac6
g6ndral de cette partie de la frontibre sur une ligne de cretes plus avandoe que celle jindiqu6e dans le Traitd; mais la ligne g6ndrale admettrait
dans les d6fil6s des inflexions locales ayant pour but de donner h la Turquie un site 4 fortifier avec une zone autour des ouvrages. L'expression
crete est elle-meme loin d'otre pr6cise: le Trait6 a assujetti simplement
le trac6 de la fontibre h passer par certains points, mais entre ces points
il lui a conserv4 une certaine ind~termination.
Sur 1'invitation qui lui est adressde par le Prdsident, le Colonel Bogolubow indique que par le mot vcrete< il entend la ligne de partage des
eaux, cette ligne passant par les centres des ensellements que la chalne
peut offrir. 11 ajoute que les cimes les plus 6levdes du Balkan se trouvent an sud de la ligne de partage, et que, par consdquent, celle-ci assurerait gdn6ralement une bonne frontibre d~fensive. Cependant, dans ]a
chaine du Grand Balkan il n'h6siterait pas h s'avancer, si besoin 6tait,
jusqu'h une port6e de fusil, pour satisfaire aux exigences de la d6fense;
mais la pi6cision du texte du Traitd relatif h la partie de frontibre entre
la Mer Noire et D6mir-Kapu lui interdit de faire pareille concession dans
cette partie.
M. le Colonel Baron de Ripp croit devoir faire une distinction nette
entre les acceptions donndes aux mots >crete<< et >ligne de partage.<< Le
mot >>crote< prete 4 une certaine ambiguit6 tandis qu'il ne saurait y avoir
de doute sur la signification du mot >ligne de partage.<' Les Pl6nipotentiaires ont employ6 concurremment les deux mots, mais comme ces mots
ne sont pas synonymes, il est h croire qu'ils se sont servi du mot >crete,<
qui est un peu vague, dans le cas oil ils ont eu tout particulibrement en
vue de donner 4 la Turquie une frontibre d6fensive. On ne verrait pas
d'ailleurs comment, sans contrevenir 4 la logique, le Congrbs aurait refus6 4 la defense dans le Karnabad Balkan le Prisevica, et le Kazan Balkan, les facilitis qu'il lui accordait dans la chaine principale des Balkans.
Sans doute le Congrbs a li davantage la Commission Europ6enne dans la
partie Orientale de la chaine que dans la chaine principale: il lui a cependant laiss6 une certaine latitude.
Apris quelques explications compl6mentaires du Prdsident sur les diverses acceptions topographiques du mot )>crete,c M. le Colonel Bogolubow
'&
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croit que les diffdrences pouvant exister en rdalit6 entre le trac6 par les
crates et le tracd par la ligne de partage sont trop faibles pour justifier
un plus long d6bat thorique: il se reserve d'examiner dans chaque cas les
deux solutions; et il d~clare que s'il se ralliait a l'opinion de ses coll6gues, ce n'est pas qu'il pilt jamais se croire autorisd 'a modifier le trac6
donnd par le Trait6 de Berlin, mais il profiterait de la latitude donn6e
par le mot >crote.<
M. le Colonel Baron de Ripp propose a la Commission de passer successivement on revue les diff6rentes parties du trac6 de la ligne-frontibre,
afin de restreindre le d6bat aux parties qui pourraient soulever de questions de principe sur lesquelles les Commissaires seraient partag6s d'avis.
Le Prdsident donne lecture du second alin6a de l'Article II du Trait6
jusqu'aux mots gagne la criate a un point situ6 entre Tekenlik et Aldos
Bredza.e
La Commission ddcide d'un avis unanime que le trac6 de cette partie
de la frontibre, tel qu'il r6sulte du Trait6, ne pourra donner lieu sur le
terrain 'a aucune discussion do principe.
Le Pr6sident poursuit la lecture du second alinda par ces mots: >Et
la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan au nord
de Kotel jusqu'h Ddmir-Kapu.< Il rappelle que la discussion pr6cddente
a accus6 des divergences de vues entre les Commissaires sur cette partie
de la frontibre.
Le Commissaire Russe voudrait identifier la crete avec la ligne de
partage des eaux, qu'il suffirait alors de d6terminer sur le terrain; le G6n6ral Hamley et le Colonel Baron de Ripp admettent an contraire une interpr6tation plus large du mot >crote,< et pensent que la Commission doit
pour cette partie, tout aussi bien que pour le Grand Balkan entre D6mirKapu et Kosica, prendre en consid6ration la n6cessitd pour Sa Majest6
Imp6riale le Sultan de pouvoir d~fendre les frontiares du Balkan de la
Roum6lie Orientale.
M. le Colonel Orero demande qu'on ne passe pas immbdiatement
au vote.
M. le Major Comte de Wedel insiste pour l'ajournement de la question, afin de prendre les instructions de son Gouvernement. La d~cision
est renvoyde a une sance ult6rieure.
Le Pr6sident achave la lecture du second alinda de l'Article II du
Trait6. II rappelle quo le trac6 de la frontibre par la chaine principale
du Grand Balkan de D6mir-Kapu jusqu'au sommet de Kosica, a particulibrement donud lieu h trois propositions. La proposition la plus large
qui doit 8tre la premiere mise en discussion est celle du Commissaire Ottoman. Son Excellence Tahir Pacha rdclame une zone continue en avant
do la crete, zone dont il n'a pas d'ailleurs ddfini la profondeur.
Le Prdsident appelle l'attention de la Commission sur les diff6rences
existant entre la proposition du Commissaire Ottoman et celles des Commissaires Anglais et Russe et l'invite ' les discuter avant de passer h
un vote.
M. le Colonel Orero ne saurait concdder au Gdn6ral Tahir Pacha tout
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le terrain qu'il r~clame: cependant s'il trouvait les positions existant sur
le versant mdridional insuffisantes pour la d6fense de certaines des passes
entre Demir-Kapu et Kosica, si la defense de celles-ci lui paraissait ne
pouvoir utilement s'exercer sans la possession du col on mome d'une autre
position en avant de la crote, on devrait h son sons donner le col on
cette position h la Roumblie Orientale. Le Commissaire Italien pense se
trouver d'accord a cot dgard avec les Commissaires Russe et Anglais.
Le Prdsident fait observer que le Colonel Bogolubow n'entend pas
mome dans le cas envisag6 par le Colonel Orero, porter la frontibre &
plus d'une port6e de fusil au nord de la crete.
Quelques explications sont dchangdes entre M. le Colonel Orero, le
Prdsident, et M. le Colonel Bogolubow.
M. le Commissaire de Russie insiste sur les conditions diffdrentes faites par le Trait6 de Berlin h la Turquie et h la principaut6 Bulgare, la
Turquie pouvant seule 6lever des fortifications sur sa frontiere; 1'assaillant
ne pourrait done guere recourir qu'h des feux de mousqueterie. D'ailleurs,
les 6tudes personnelles du Colonel Bogolubow sur la chaine des Balkans
l'ont amend b cette conclusion, que dans un rayon de 1,500 pas on trouverait toujours en avant des passes les positions envisagdes en ce moment
par la Commission.
Le Pr6sident rambne la discussion sur la proposition de son Excellence Tahir Pacha; personne ne demandant plus la parole, il d6clare la
discussion close et met aux voix la proposition ci-apris:
>)La frontiere entre D6mir-Kapu et Kosica sera tracie de manibre a
donner a la Turquie une zone en avant de la crete de la grande chaine
des Balkans, d'une 6tendue variable, permettant au Gouvernement Ottoman d'd6ever des fortifications en tous points qu'il jugera convenable, de
couvrir ces fortifications par des avanc6es, et d'6tablir entre elles des communications stires.c
M. le Major Comte Wedel motive son vote contraire par deux raila Turquie une 6tendue de
sons. Il ne croit pas ndcessaire de donner
la crote sur toute la longuour de la chalne, mais seulement a hauteur des
passes. Il no pent cone6der & la Porte le droit de d6terminer seule les
points indispensables 4 la d6fense des Balkans.
M. le Colonel Baron do Ripp repousse la proposition de son Excellence Tahir Pacha pour la premiere des deux raisons formuldes par le
Comte Wedel.
M. le Commissaire de France estime, d'aprbs les iddes gdndralement
admises, qu'il n'est pas n6cessaire d'dlever sur toute la longueur d'une
frontiere une ligne de fortifications. Il croit possible la d6fense des Balkans sans la possession d'une zone de terrain continue en avant de la
crete. 11 ne pout done acedder h la proposition du Commissaire Ottoman.
M. le Gdndral Hamley juge que la d6fense pout se contenter des positions demandies par lui. II n'insistera done pas pour lui donner une
zone continue, se r6servant de d6fendre sa propre proposition. II vote non.
M. le Colonel Orero ne croit pas pouvoir donner au texte du Trait6
la large interpr6tation que lui donne son Excellence Tahir Pacha - il juge
Nouv. Becueil Gdn. 2' S. 7 .
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de plus inutile 'a la d6fense la possession d'une zone continue. 11 vote
6galement non.
M. le Colonel Bogolubow juge la proposition en discussion contraire
au Trait6 de Berlin; car elle 6quivaut ' transporter a une distance plus
ou moins consid6rable au nord, la ligne arrot6e par les Pl6nipotentiaires,
et a crder une nouvelle frontibre. Il repousse done la proposition.
La proposition de son Excellence Tahir Pacha est, par consdquent,
rejetde par six voix contre une.
La Commission passe ' la discussion de la proposition du Gdndral
Hamley, et cherche une redaction qui puisse satisfaire les auteurs des autres propositions.
A ce moment, son Excellence Tahir Pacha demande ' la Commission
de vouloir bien laisser en suspens jusqu'au Samedi 26 la question d6battue, attendu qu'il d6sirerait en r6f6rer 6a son Gouvernement, conform6ment
' la d6cision prise par la Commission et insidre dans le Protocole No. 14.
La Commission acchde a cc d6sir ' l'unanimitd.
Le Pr6sident lit alors le troisibme alin6a de l'Article II du Trait6.
II observe que le confluent de la Topolnica et du Smovskio-D&, donnd
comme un point de la frontibre, pourrait tomber en dedans ou en dehors
de la zone de 2 kilom. de rayon accordde ' la Roumblie autour de Petricivo, et demande si 1'incertitude qui en r~sulterait pour le trac6 de la
frontibre pourrait donner lieu sur le terrain a une discussion de principe.
Tous les Commissaires s'accordent 'a consid6rer la question comme une
question de d6tail.
Le Pr6sident passe h la lecture du quatribme alinda de 'Article II.
Les Commissaires sont unanimes h reconnaitre que la fixation de la partie
de frontibre trait~e par le dit alinda ne peut soulever do questions de principe.
M. le Colonel Bogolubow croit pouvoir aprbs cette 6tude sommaire
de la ligne-frontibre de la Mer Noire au Cadir-T6p6 reproduire la question
posde par lui 'a la s6ance prdcddente; sur quel point de la frontiere la
Commission dirigera-t-elle ses premiers pas ? I demande a ses coll6gues
s'ils n'ont pas 6 instruits chacun par 1'un des membres de la Commission d'Organisation de la Roumblie Orientale, des hautes raisons militant
on faveur d'une prompte rectification des limites de I'ancien Sandjak de
Sophia. MM. le G6ndral Hamley, le Major Comte Wedel, et le Colonel
Baron do Ripp r6pondent affirm ativement.
Le Pr6sident constate qu'une ddmarche identique a 4td faite auprbs
de la plupart des Commissaires, et que tons sont disposds a la prendre
en consideration, en abordant le travail de la d6limitation par cette partie
do la frontibre, pour le poursuivre avec la plus grande rapiditd. Mais les
lev6s remis par le Colonel Bogolubow s'arretent prbs de Velina Mogila;
il y aurait lieu d'utiliser les services des officiers Anglais pour la topographie de la zone frontibre entre cette hauteur et le Cadir.Tdp6. Si ces
officiers 4taient envoyds d'avance sur le terrain, ils pourraient combler la
lacune existante, et il serait loisible a la Commission de suivre toute la
ligne-frontibre du Cadir-Tdp6 ' la Mer Noire.
Ces conclusions ayant t admises, M. le G6ndral Hamaley annonce
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qu'il enverra, aussit6t que la Commission le d6sirera, une brigade topographique sous les ordres du Major Ardagh, lever sur une largeur de 2
kilom. et h 1'chelle de X7 y la zone frontibre entre Velina Mogila et le
Cadir-Tdp6. I estime d'ailleurs que le d6part de cette brigade n'est possible qu'aprbs le requ de la rdponse de son Excellence le Prince Labanoff
et du Doyen du Corps Diplomatique, indiquant les mesures prises pour
faciliter et assurer les opdrations de la Commission.
Le Pr6sident fait 6galement observer que la cime du Cadir-T~p6 doit
vraisemblablement etre encore couverte de neiges. I invite done le Major
Ardagh h recueillir tous les renseignements n~cessaires sur la situation
climatdrique de cette r6gion de la frontibre.
La s6ance est lev6e h 5 heures 25 minutes, et la suite de la discussion renvoyde an Samedi, 26 Avril.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 17. Sdance tenue & Constantinople, A 1'H6tel do la Municipalitd du Ve Cercle, le 26 Avril, 1879.
Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdn6ral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
Le Major Chefket Bey,
Le Major Mehmet Aly Bey,
Le Capitaine Cherafetin Effendi,
Le Capitaine Mehmet Bey.
La sance est ouverte 4 1 heure 15 minutes.
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Le Protocole No. 16 est In et adoptd.
Le Prdsident donne lecture d'une lettre en date du 25 Avril, par
laquelle son Excellence le Comte Zichy l'informe que, partant pour Vienne,
il se voyait & son grand regret, hors d'dtat de faire les d6marches demand6es par la Commission. II propose de faire parvenir le Doyen actuel
du Corps Diplomatique h Constantinople, son Excellence le Prince Labanoff,
une copie de la lettre pr6cidemment adressde & son Excellence le Comte
Zichy. Cette proposition est adoptie.
La Commission poursuit la discussion relative h la d6fense de la
frontibre des Balkans.
Le Pr6sident demande h son Excellence Tahir Pacha si, aprbs en avoir
conf6r6 avec son Gouvernement, it insiste sur la pr6tention de donner h la
Turquie une zone de terrain continue en avant de la crote du Grand
Balkan.
Son Excellence Tabir Pacha ayant ddclar6 renoncer h la susdite revendication, le Prdsident met en discussion les propositions du G64ral
Hamley et du Colonel Bogolubow, et demande au Commissaire de la
Grande-Bretagne s'il n'est pas en tat de soumettre A la Commission un
texte sur lequel l'accord puisse se faire entre les divers Commissaires.
M. le G6ndral Hamley donne lecture de la proposition suivante, h
laquelle adhbrent le Colonel Baron de Ripp, le Colonel Orero, le Major
Comte de Wedel, et son Excellence Tahir Pacha:
>>Depuis Ddmir-Kapu jusqu'h Kosica', les mots du deuxibme paragraphe de P'Article II du Traitd de Berlin: 'la chalne principale du Grand
Balkan,' seront interpr6t6s en ce sens, que la frontibre suivra la ligne de
partage des eaux, sauf dans les points oiL cette ligne ne suffirait pas h
la d6fense de la Roum6lie Orientale, sur ces points la Commission porterait
la frontibre en avant de la crete.<<
Le Pr6sident demande h M. le Commissaire de Russie s'il accepte
cette proposition.
M. le Colonel Bogolubow ne peut donner son adhision que sous certaines rdserves: si les empidtements auxquels il consent sur le versant
nord du Balkan, ddpassaient la ligne tracde h une portde de fusil do la
crete, it demanderait en retour, et par compensation, des empidtements
sur le versant mridional. II espbre, d'ailleurs, que la Commission se
montrera trbs-rigoureuse dans l'appriciation des exigences de la d6fense.
L'6tude de la chalne des Balkans lui a prouv6 que souvent le meillear
site ddfensif ne so trouve pas au col mme, mais sur le versant mdridional du Balkan. La dernibre campagne lui a toujours montrd les Turcs
choisissant sur ce versant leurs positions d6fensives, et il lui convient de
citer h 'appui de cette opinion les Passes de Tvardica et do Haln-Boghaz;
ainsi les Tures s'6taient fortifids h 1'endroit o la route par le col de
Tvardica quitte la montagne pour descendre dans la plaine, dans une position toute indiqude oiL la route d6file entre deux hauteurs escarpdes. De
pareils sites se rencontrent prbs de la passe do HaYn-Boghaz et sur d'autres points de la chaine. Pour aussurer une bonne d6fense passive, il
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n'y aurait done pas lien sur ces points de rejeter la frontibre au nord de
la crete.
Le Pr6sident demande h M. le Colonel Bogolubow si, la proposition
en discussion 6tant une fois acquise h la Commission, il ferait sur le terrain une question de principe de 1'6tendue des empi6tements au nord de
la ligne parallble 4 la crete, trac6e h une distance d'une port~e de fusil.
La rdponse affirmative du Commissaire Russe ambne M. le Gdndral
Hamley h contester formellement le choix, comme distance limite, d'une
port6e de fusil. Le Commissaire Anglais estime que la frontibre donnde
an Sultan ne serait pas d6fendable si 1'dtendue du territoire Ottoman en
avant des ouvrages fortifi6s dtait born6e 4 un kilombtre, et croit h la
possibilit6 pour l'ennemi de rendre dans ce cas certains des ouvrages intenables. Il consent seulement & modifier le texte ci-dessus donnd de sa
proposition en la terminant par ces mots: >dans les limites strictement
ndcessaires k la d6fense,<< ou par un membre de phrase dquivalent.
M. le Colonel Orero s'efforce d'amener M. le Colonel Bogolubow 4 se
confier dans le jugement impartial et dquitable des Repr6sentants des trois
Puissances particulibrement disint6ress6es. Les termes de la proposition
en discussion lui paraissent devoir rassurer celui-ci sur 1'dtendue des empidtements; il ne croit pas qu'il y ait jamais lieu pour le Commissaire
Russe de soulever la question des compensations, parceque des considdrations militaires pr6sideront soules h la ditermination de 1'empi6tement
minimum n~cessit6 par les soins de la d6fense. Il ne pense pas davantage que la question de 1'6tendue de 1'empidtement ainsi 14gitim6 puisse
constituer pour 'un des Commissaires une question de principe.
M. le Colonel Bogolubow, pour dissiper I'6quivoque et dviter un malentendu, suggbre h la Commission de passer h l'examen des cartes et h
1'6tude de detail des diffdrentes passes de la chaine du Grand Balkan.
Cette 6tude lui permettrait de se rendre un compte exact de 1'6tendue des
empi6tements que la Commission penserait devoir accorder.
Cette motion est appuyde par M. le Colonel Baron de Ripp, qui remarque qu'un pareil travail s'impose d'ailleurs h la Commission pour la
fixation de son itin6raire dans les Balkans; combattue, au contraire, par
M. le Colonel Orero, anim6 de la persuasion que les diffdrences pouvant
exister entre les Commissaires ne sont pas de nature & 8tre annuldes par
1'examen d'une carte, mais qu'elles s'dvanouiraient sur le terrain devant
1'intdret que 1'Europe attache au prompt r~glement de la ddlimitation de
la Bulgarie.
M. le G6ndral Hamley se d6clare 6galement contraire. I ne vent
pas s'engager, en ce moment, sur 1'itude des cartes, dont il ne se promet
pas un bon r6sultat. II pense qu'un tel travail aboutirait uniquement 4
accuser la divergence do vue entre le Commissaire Russe et lui. II pro.
pose de ddcider an prdalable par un vote si la question de 1'dtendue des
empidtements jug6s n~cessaires en chaque point doit Atre considdr6e comme
une question de d~tail on comme une question de principe; dans ce dernier
cas le vote permettrait d'en rdf6rer immddiatement aux Gouvernements.
Le Commissaire de France fait observer qu'h son sens cette proc6dure
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pourrait entralner inutilement des retards, et qu'il serait avantageux pour
chacun des Commissaires de s'dclairer sur la port~e r6elle du disaccord.
M. le G6ndral Hamley, voyant que plusieurs membres veulent accider
4 la proposition du Colonel Bogolubow, consent, avec M. le Colonel Orero,
4 aborder 1'examen des cartes.
La proposition des Commissaires Russes et Autricbien est alors mise
aux voix, et adoptde h l'unanimit6.
La Commission, sur 1'invitation du Pr6sident, aprbs avoir examin6 la
carte, met & 1'ordre du jour de la prochaine sance, 1'6tude des Passes
Tvardica, Hain-Boghaz, Travna, et Chipka.
M. le Gdn6ral Hamley prie la Commission de fixer la date du d6part des officiers envoyds pour lever la zone frontibre entre le VelinaMogila et le Cadir-T6p6. Les renseignements recueillis par le Major Ardagh lui permettent d'annoncer que, sauf sur les pentes du Cadir-T6pd,
encore couvertes des neiges, le travail topographique pourrait immddiatement Otre entrepris.
La Commission ayant d6cid6 que les officiers Anglais pourraient se
mettre en route aussit6t leurs pr6paratifs faits, M. le Commissaire Anglais
demande h connaltre la rdponse donn6e an Colonel Bogolubow par son
Excellence le Prince Labanoff.
M. le Commissaire Russe r6pond que toutes les mesures nicessaires
ont 6t0 prises, qu'une escorte est assur6e, et qu'il s'entendra, pour tous
les d6tails, avec le Chef de la brigade topographique Anglaise, le Major
Ardagh.
La date de la prochaine s6ance est fixie au 28 Avril.
La sance est lev6e 4 3 heures et demie.
(Suivent les signatures).

Protocole No. 18. Sdance tenue h Constantinople, h 1'H6tel de la Municipalit6 du VIe Cercle, le 28 Avril, 1879.
Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdndral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
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Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Scbneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Tewfik Bey,
Le Capitaine Mebmet Bey.
La S6ance est ouverte h I heure 30 minutes.
Le Protocole No. 17 est lu et adoptd.
La discussion s'ouvre sur la Passe de Tvardica.
Le Pr6sident observe que si plusieurs membres de la Commission inclinent a ne pas se prononcer sur la ddfense stratdgique du Balkan, aucun
d'eux ne saurait cependant se refuser ' entrer dans 1'examen de la ddfense tactique d'une passe. Il invite les Commissaires a aborder cette
6tude.
Une premibre discussion s'engage sur le fond mime du d6bat, dans
laquelle M. le Colonel Bogolubow dit qu'il conviendrait de proedder comme
il suit a 1'4tude des passes: il propose d'examiner en premier lieu si la
ddfense de la passe pourrait etre assurde en arribre du col, et de n'admettre des empi6tements sur le versant septentrional que dans le cas contraire. Invit6 par M. le Colonel Orero h formuler sa proposition, il se
d6clare pret ' accepter la proposition du G6ndral Hamley, si 1'on consent h substituer aux mots >dans les limites strictement ndcessaires 'a Ja
ddfense<e ceux >dans les limites d'une portie de fusil.<
L'accord ne paraissant pas pouvoir se faire entre les diff6rents Commissaires, le Pr6sident ramane le ddbat sur le sujet k l'ordre du jour,
mais, voyant l'h6sitation de plusieurs membres de la Commission ' formuler un jugement qui pourrait les lier, tandis que le Commissaire Russe
conserverait toute son ind6pendance, il propose qu'il ne soit pas rendu
compte de la discussion dans les Protocoles.
La Commission ayant partagd cet avis, discute successivement la ddfense des Passes de Tvardica, d'HaYn-Boghaz, et de Travna. Le Pr6sident
demande ensuite 'a M. le Colonel Bogolubow si les trois solutions qui ont
dtd pr6f~r6es ne 1'6difient pas suffisamment sur 1'esprit de moddration de
la majoritd, pour qu'il puisse adhdrer sans r6serve & la proposition du
Gdndral Hamley, M. le Commissaire Russse se retranche derriere ses instructions, mais promet d'en r6fdrer a son Gouvernement; il espbre etre en
mesure de donner une rdponse dans la prochaine siance.
Ouvrant ensuite la discussion sur la Passe de Chipka, M. le Commissaire Russe renouvelle la motion faite au Congrbs par le Comte Schouvahoff de neutraliser le terrain contenant les s~pultures des braves soldats
qui sont tombis dans les combats livr6s pour la possession du col.
M. le Gdndral Hamley et son Excellence Tahir Pacha son prets h
dif6rer a ce pieux ddsir, si la position occupde par le cimetibre n'est pas
indispensable ' la ddfense.
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En raison de l'heure avance, le Pr6sident demande & la Commission
de ne pas s'engager dans une discussion de fond, et propose de clore la
sdance en r6glant le prochain ordre du jour comme il suit: (1) proposition
prdsentde par le Gdndral Hamley d'accord avec les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et de Turquie; (2) d6termination de
l'itin6raire de la Commission dans le Balkan.
La seance est levie h 5 heures 40 minutes, et la prochaine rdunion est
fixde an Mercredi, 30 Avril.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 19. Sdance tenue h Constantinople, & l'll6tel de la Municipalit6 du VP Cercle, le lor Mai, 1879.
Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-GWndral Hamley,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tabir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Cbefket Bey,
Le Capitaine Mehmet Bey,
M. le Capitaine Chdraf6tin Effendi.
La s6ance est ouverte h 1 heures 15 minutes.
Le Protocole No. 18 est lu et adoptd.
Le Prdsident donne lecture d'une lettre de son Excellence le Prince
Labanoff, informant la Commission qu'il s'est entendu avec la Sublime
Porte pour que l'escorte soit fournie dans chaque lieu par la Puissance
occupante. Il demande ensuite au Commissaire Russe s'il est maintenant
autoris6 h voter la proposition du G6ndral Hamley.
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M. le Colonel Bogolubow ddclare qu'il se rallierait compl6tement &
la majorit6, si celle-ci consentait h modifier ligbrement le texte de la proposition et & adopter la redaction suivante:
>Depuis D6mir-Kapu jusqu'd Kosica, les mots du deuxiame alinda de
PArticle II du Trait6 de Berlin 'la chaine principale du grand Balkan'
seront interpr6tis en ce sens, que la frontibre suivra en gdndral la ligne de
partage des eaux. Si aprbs un examen des cartes et du terrain, ]a Commission voyait, que, dans les points importants de la frontibre, les positions qui se trouvent sur le versant mdridional de la crete ne suffisent
pas & la d6fense, il y aurait lieu de chercher ces positions sur la crete
meme, et aussi sur le versant nord, mais toutefois sans ddpasser les limites strictement n6cessaires 4 une d6fense.<
Son Excellence Tahir Pacba propose de substituer aux mots adans
les points importants< ceux >)dans certains points.<
M. le Colonel Bogolubow y consent, et le Pr6sident, aprbs avoir constatd que ces points dtaient laissds h 1'appr~ciation de la Commission, met
aux voix la nouvelle r6daction de la proposition du Colonel Bogolubow.
La Commission l'adopte h l'unanimit6.
Le Prdsident rappelle ensuite que sur le ddsir exprim6 par M. le
Colonel Orero et M. le Major Comte de Wedel, la d6cision relative au
trac6 de la frontibre entre D6mir-Kapu et Ados-Bredza avait 6td rdserve.
II demande aux Commissaires Italien et Allemand s'ils sont maintenant
en 6tat d'aborder la discussion de la question.
M. le Colonel Orero soumet alors h la Commission la proposition
suivante:
>>Dans le Karnabad-Balkan, le Pris6vica-Balkan, le Kazan-Balkan, la
Commission, 4tant lide par le texte du Trait6, ne pourra jamais s'dcarter
de la crete, dans le trac6 de la frontibre. Pour pr6ciser sa tdche, elle
acceptera comme ligne-frontibre la ligne de partage des eaux, partout oil
la crete aura une forme bien d~terminde. Dans les autres points, la
ligne-frontibre pourrait Otre avane6e jusqu'h la limite nord de la crete, si
la Commission le jugeait n~cessaire 4 la d~fense de la Roum6lie Orientale.<
M. le Gdndral Hamley se fondant sur le Protocole No. 15 du Congris, pense que l'obligation faite h la Commission de prendre en consideration la n~cessit6 pour Sa Majest6 Imp6riale le Sultan de pouvoir ddfendre les frontibres du Balkan , doit s'appliquer aussi bien h la chaine
du Grand-Balkan qu'h la partie de la frontibre en discussion. Pour lui, la
ligne-frontibre arretde par les P16nipotentiaires est le rdsultat d'un compromis, et le Congrbs a voulu en attinuer les inconvinients, en ajoutant
h PArticle II le onzibme alinia qui se rapporte aux diff6rentes parties de
la chaine. La Commission ne doit pas 1'oublier. Cependant, le texte du
Trait6 est assez pr6cis, pour que l'on ne puisse songer h quitter la crete
pour suivre une ligne de hauteur avanede.
Son Excellence Tahir Pacha admet que la crete fournisse une position
defendable si elle est constitude par un plateau, mais, si elle se r6duit h
une bande 4troite de terrain, la d6fense, selon lui, devient impossible faute
d'espace.
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Dans ce cas, observe M. le Colonel Orero, la crete est bordde par
une muraille rocheuse, elle est naturellement forte; aussi convient-il plut6t
de se prdoccuper des points accessibles de la ligne de falte, les cols, et
c'est dans cet esprit que sa proposition a td conque.
Pour M. le Colonel Bogolubow, il n'y a h discuter ni sur les avantages ni sur les inconvdnients que pr4sente le trac6 de la nouvelle frontibre donn6 par le Traitd: il s'agit simplement de mettre les stipulations
du Traitd h exdcution, et c'est ce qu'a parfaitement compris le Colonel
Orero.
M. le Commissaire Russe ne juge cependant pas n6cessaire de faire
porter sur la partie de frontibre en discussion, le onzibme alin6a de 1'Artide II; il trouve done plus que suffisantes les concessions que le Colonel
Orero faith la d6fense, ndanmoins il se rallie h sa proposition pour no
pas rester isol6.
Le Prisident, aprbs avoir constat6 que la majoritg semblait Otre d'avis
de ne pas exclure du d6bat les arguments fondds sur le onzibme alin6a
de 1'Article II du Traitd, mais qu'elle ne se croyait pas en droit d'accorder
i la d~fense dans la partie de frontibre consid6rde la mome extension que
dans la chaine du grand Balkan, remarque que la petite diff6rence pouvant
encore sEparer les Commissaires, tient 4 l'absence d'une bonne d~finition
du mot crete. Il propose de choisir la ligne du terrain d6sign6e sous le
nom de crete militaire.
M. le Gdndral Hamley envisageant 1'hypothbse de la non-existence
d'une position d6fensive en arribre ou h hauteur de la crete, demande s'il
ne serait pas permis, dans ce cas, de porter la frontibre en avant sans
englober les hauteurs oppos6es.
M. le Commissaire Italien fait observer que, selon toute probabilit6
on ne trouverait pas alors sur le versant septentrional une meilleure position que sur la crote.
M. le Gndral Hamley insiste alors pour une modification du texte
de la proposition discutee, revenant h r6diger comme il suit, le dernier
membre de phrase: >Si la Commission le jugeait ndeessaire 4 la d6fense
de la Roumblie Orientale, dans le but de se conformer aux stipulations
du onzieme alin6a de l'Article II du Trait6.<
La proposition du Colonel Orero, ainsi amendde, est mise aux voix
et adopt6e h I'unanimitU.
Le Pr~sident donne ensuite lecture des cinquibme, sixibme, et septibme
alindas de l'Article II du Trait6, et demande si le trac6 de ces diff~rentes
parties de la frontibre soulbverait des questions de principe. La Commission h l'unanimit6 se prononce pour la n6gative.
M. le Colonel Baron de Ripp ayant demandd si la limite administrative de 1'ancien Sandjak de Sophia, que suit en certaines parties la nouvelle frontibre, pourrait etre facilement retrouvde sur les lieux, M. le Commissaire Russe dit que les indighnes la montreront sans aucune hisitation.
11 cite 4 l'appui de cette assertion les difficultds suscities par les habitants
des villages Musulmans aux opdrations des topographes Russes qui opbrent
sur lcs confins de la Turquie et de la Bulgarie, difficultds telles que sans
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une ddmarche de Son Excellence le Prince Labanoff auprbs de la Sublime
Porte et sans 'intervention de celle-ci, les lev6s ncossaires au travail de
la Commission n'auraient pu Atre exdcut6s.
Une question est ensuite soulevie par MM. les Commissaires Autrichien, Italien, et Russe. La Bulgarie doit-elle etre limit6e an nord, par
la rive droite du Danube, comme le porte le texte du Trait6, on bien par
le thalweg du fleuve ?
Le Pr6sident est dispos6 & croire qu'une erreur s'est gliss6e dans la
redaction du texte du Trait6; car la frontibre de la Roumanie n'ayant pas
6t6 modifide de ce c6td, et restant limit6e au thalweg du fleuve, il en rdsulterait qu'une partie du Danube n'appartiendrait 4 aucun Etat. Il se
d6clare cependant sans instructions et promet avec les Commissaires d'Allemagne et de Grande-Bretagne d'en rdf6rer h son Gouvernenient.
M. le G6ndral Hamley sounmet ensuite la rdsolution suivanto h la
Commission:
*
>>Les questions principales regardant la d6limitation ayant 6td fix6es
par des votes d'unanimitd, 4 l'avenir le vote de la majorit6 d6cidera sur
tous les points discut6s.<
M. le Colonel Bogolubow d6clare qu'il se soumettra h la loi de la
majorit6, tant que la Commission restera dans les limites des principes
votds. Sous ces r6serves il vote la rdsolution.
Celle-ci est adopt6e i l'unanimitd.
M. le Colonel Orero d6c1are que dans la pens6e de son Gouvernement
les d6cisions de la majorit6 doivent devenir obligatoires non-seulement pour
la Commission, mais encore pour les Gouvernements.
M. le Commandant Lemoyne fait pareille d6claration.
Le President invite la Commission 'a arroter le jour de son d6part
pour les Balkans.
Il est fixd au Lundi, 12 Mai.
Le Prdsident met ensuite l'itin6raire en discussion, et demande s'il
est n6cessaire que la Commission so transporte tout le long de la frontibre
on seulement sur les points qui pourraient Otre contest6s.
Son Excellence Tahir Pacha observe que d'aprbs le Traitd, la Commission doit fixer le trac6 sur los lieux; mais le Pr6sident lui rappelle
'interpr6tation pr6c6demment donnie par la Commission h cette stipulation
du Trait6.
M. le Colonel Baron de Ripp est d'avis que la Commission se transporte seulement dans Ia partie de la frontibre oii le Trait6 a laiss6 des
points ind6termin6s.
M. le Gdn6ral Hamley croit qu'on verra mieux sur le terrain les
points sujets h contestation. II estime que toute une partie du Balkan
mal frayde et impraticable pour lcs troupes pourrait etre simplement parcourue par les topographes.
Le Prdsident, divisant la question demande s'il est n6cessaire que
toute la Commission explore la zone frontibre du Cadir-Tp6 jusqu'h Pe-
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tricevo. La Commission renvoie cette discussion comme toutes les questions relatives h la fixation de l'itindraire, an Samedi, 3 Mai.
La sdance est lev6e h 4 heures.
(Suivent les signatures.)

S6ance tenue 4 Constantinople, h 1'H~tel de la Municipalit6 tu VI Cercle, le 3 Mai, 1879.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
*
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6n6ral Hamley,
M. le Capitaine Jones.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turpuie
Son Excellence le G6n6ral Tabir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey,
Le Capitaine Mehmet Bey.
La s6ance est ouverte 4 1 heure 14 minutes.
Le Protocole No. 19 est lu et adoptd.
La Commission discute Pitin6raire h suivre, et sur la proposition de
M. le Colonel Baron de Ripp adopte en principe le Tableau de marche
ci-aprbs:
Protocole No. 20.

19

Mai

20-21
22
23-24
25
26-27
28
29
30

x

.

.

Banja

.
.

.

.

.

.

.

6-8 Juin

.

.

Koznica

9-10
11
12
13-14
15
16-18
19-23
24-26

31
1 - 3 Juin

.

.

Derbend (Klisura)

27-28

.

.

29--30

4-5

.

.

Rabmanli
Karlovo

D

.
.

.

Samakow
Camurli
Ichtiman
Rakovica
Petricevo
Slatica

.

.

Duzanoi

.

.

Kalofer

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Kazanlik
Schipka
Kazanlik
Selica

>

V

.
.

>

.

.

.

.

Hainkioi
Tvardica
Slivuo

Kotel

.
.

Maglis

.

Verbica

Dilimitation de la Bulgarie.

609

Elle attendra d'etre en possession des cartes Russes repr6sentant le
terrain entre Verbica et la Mer Noire, et entre le Cadir-Tdp6 et la frontiare Serbo-Bulgare pour completer son itin6raire. M. le Commissaire de
Russie s'engage 4 remettre 4 la Commission un exemplaire des dites cartes,
assez t6t pour que des adjoints de son Excellence Tahir Pacha laissds par
lui h Constantinople, puissent reproduire rapidement ces plans et les faire
parvenir en temps utile aux Commissaires.
Malgr6 toute la diligence que la Commission compte apporter 4 1'accomplissement de sa tAche, plusieurs membres de la Commission prdvoient
qu'il sera impossible de terminer le travail de ddlimitation pour le 13
juillet (N. s.), ainsi que le ddsirent certaines Puissances; aussi propose-t-on
de prendre ds h pr6sent des dispositions pour accildrer la marche des
travaux, soit en crdant une Sous-Commission, soit en constituant des ddlgations pour pouvoir opdrer simultan6ment sur divers points de la
frontibre.
La Commission s'arrete i ce dernier parti et adopte la ddcision
suivante:
>Pour les parties de la frontibre entre le Karnabad-Balkan et la Mer
Noire, comme entre le Cadir-Tdp6 et la frontibre de Serbie, la reconnaissance du terrain pourra s'effectuer par une d6lgation de la Commission,
dans laquelle toutes les Puissances on partie d'entre elles seront reprdsent6es. La Commission, aprbs avoir entendu le rapport de ses ddltgations,
prendra les d6cisions relatives h la fixation de la frontibre.<(
L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e k 3 heures 30 minutes. On d6cide de se rdunir le Samedi, 10 Mai, pour se concerter sur
les dernibres mesures h prendre avant le depart.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 21.

Sdance tenue h Th6rapia an Drogmanat de France,
le 24 Juillet, 1879.

Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grand-Bretagne
M. le Major-G6ndral Hamley,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
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Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pasha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La s6ance est ouverte h 1 heure.
M. le G6ndral Hamley rappelle h M. le Colonel Bogolubow 1'engagement pr6cidemment pris par lui de remettre le 28 Juin h la Commission
les levds de la zone-frontibre entre la Bulgarie et la Mac6doine; il, constate que cet engagement n'a 4td qu'imparfaitement tenu, et demande h
connaltre l'poque h laquelle la Commission recevra les cartes qui lui
manquent encore.
M. le Colonel Bogolubow; rejetant sur les autoritds Turques la responsabilit6 des retards survenus, rappelle l'invitation, adressde h la Sublime Porte, au mois d'Avril 1879, par son Excellence le Prince Labanoff,
de faire cesser l'opposition des autorit6s locales & 1'exdcution des travaux
topographiques Russes; il rappelle en second lieu la demande faite par lui
dans les premiers jours de Juin au Commissaire Ture d'envoyer 4 la frontibre un officier muni de tous les pouvoirs n6cessaires pour assurer la
poursuite desdits travaux. Ni la promesse du Gouvernement Ottoman, ni
le t4l6gramme de son Excellence Tahir Pacha n'ont entraind une modification d'attitude des autoritds Turques: des incidents regrettables se sont
produits, des postes Turcs ont tird sur deux officiers topographes Russes.
11 6tait done manifestement impossible de lever la partie de la zone frontibre occupbe par les troupes Ottomanes. Le travail a pu 6tre seulement
repris aprbs la remise par son Excellence Tahir Pacha des sauf-conduits d6livrds
aux topographes Russes par les autoritis d'Egri-Palanka et par Suleiman
Pacha. L'engagement contract6 par le Colonel Bogolubow de livrer les
cartes en temps utile 4tait n~cessairement subordonn6 4 la condition qu'aucune autorith 4trangbre ne viendrait paralyser les topographes Russes.
C'est ce qui cependant a en lieu. II faut maintenant attendre deux mois
les plans en cours d'ex6cution.
M. le G6n6ral Hamley lui demandaut si les topographes Russes lbvent
uniquement la zone du terrain utile 4 la Commission, M. le Colonel Bogolubow rdpond que sans doute le programme de leurs travaux comporte
l'exdcution d'une carte de la Bulgarie et qu'il leur faut consdquemment ne
laisser subsister aucun blanc sur les planchettes, mais il pr6tend, au point
de vue technique, qu'on devrait agir de mome si l'on voulait simplement
un lev6 de la zone-frontibre.
M. le G~ndral Hamley insistant pour qu'une d6marche soit tent6e
auprbs de son Excellence l'Ambassadeur de Russie en vue de faire presser
la marche desdits travaux topographiques, le Commissaire de Russie d6clare
tenir du G6n6ral Jarnefelt, Chef du service topographique, la date de deux
mois; il croit done que la d6marche proposde n'aurait aucun effet utile;
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il d6clare d'ailleurs que le retard apport6 b la remise des cartes ne cache
aucune arribre-pensde.
M. le Commandant Lemoyne croit tre l'interprdte de tous ses coll6gues en remerciant le Gouvernement Russe de l'aide qu'il a donn6e h la
Commission en lui communiquant les cartes dressdes par ses agents. Mais
comme Commissaire Frangais, il conteste absolument au point de vue
technique la n6cessit6 de couvrir de dessin une planchette , quand on a
besoin d'une simple bande de terrain, et partant la n6cessit6 d'un d6lai
de deux mois pour la confection des levers r~guliers attendus par la Commission. Pour tenir compte des ddsir§ exprimbs par toutes les Puissances
et par la Russie elle-meme, de voir la Commission terminer le plus promptement possible ses travaux, rien n'empecherait d'ailleurs, d'op~rer comme
dans la Dobroudja. Il s'agit uniquement de fournir h la Turquie et h la
Principaut6 les moyens de reconnaltre facilement la frontiare donnde par
le Trait6 de Berlin. II ne lui semble done pas ndcessaire de compl6ter
par un dessin la description donn6e par l'instrument diplomatique, dans
toutes les rigions oii la ligne-frontibre se confond avec une ligne naturelle
du terrain facilement reconnaissable pour tons: on pourrait se contenter
dans d'autres rdgions d'un lev6 expidid, et it suffirait alors de demander
au G6ndral Jarnefeld deux topographes pour effectuer la reconnaissance de
certaines parties de la zone-frontibre.
M. le Colonel Bogolubow constate qu'on agite pour la premibre fois
devant lui la question de recourir h des lev6s expddi6s pour suppl6er h
1'absence de levds r6guliers. Il n'a pu transmettre au G~ndral Jarnefelt
quo les d6sirs prieddemment exprim6s par la Commission: il no s'est done
entretenu avec lui que de l'achbvement des levds r6guliers. 11 regrette
qu'on n'ait pas plutat manifest6 le d~sir d'avoir des levers de reconnaissance. Il est d'ailleurs pret 4 aviser le G~ndral de la nouvelle disposition
d'esprit de ses collbgues. 11 ne saurait toutefois promettre que sa d6marche
aura le rdsultat attendu par quelques-uns. La besogne a t r6partie
entre les topographes 6chelonnis le long de la frontibre, ceux-ci sont ddjh
4 I'oeuvre, et comme il faut an moins une semaine pour qu'on corresponde
de Sophia aveo eux, il est impossible de songer h une nouvelle dislocation
des topographes. On ne peut, d'ailleurs, pas dire s'ils achbveraient beaucoup plus tit leur tAche en travaillant dans des conditions nouvelles qu'en
poursuivant leurs errements actuels.
M. le Commandant Lemoyne rdpond qu'au d6part de Verbitza, M. le
Colonel Bogolubow 6tait sans inquietude sur 1'achbvement des cartes Russes
de la frontibre entre la Bulgarie et la Macddoine dans les d6lais indiquds
par lui h la Commission. II n'y a done pas eu lieu de discuter Popportunit6 de recourir h des lev6s expddids. L'on avait, au contraire, une
telle confiance dens 'exdcution de la promesse faite, qu'on s'est privd volontairement des services prdcieux des officiers topographes Anglais et
Ottomans.
M. le Colonel Baron de Ripp dit qu'il a prdeddemment assurd son
Gouvernement que la Commission travaillerait sur les levers r~guliers
dressis par les topographes Russes, et quo le concours de topographes
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Autrichiens 6tait par suite inutile. Si la Commission modifiait sa ligne
de conduite, il se verrait dans l'obligation de demander des instructions h
son Gouvernement.
Sur la proposition de M. le G6n6ral Haniley de passer h 1'examen
des cartes pour se rendre compte de 1'importance des lacunes, le Pr6sident
invite les Commissaires h consid6rer successivement chacune des parties
de la frontire et il relit le cinquibme alinda de 1'Article II du Traitd.
11 constate quo la Commission ne posside aucune carte de la ligne de
partage entre les bassins du Mesta-Karasu et du Struma-Karasu, mais il
croit que cette ligne est assez reconnaissable sur le terrain pour qu'on ne
conserve aucune h6sitation sur sa position et pour qu'il ne soit par cons6quent pas n6cessaire d'en poss6der le lever.
M. le Colonel Baron de Ripp dit qu'effectivement la ligne de partage
se dessine d'une fagon trbs-nette sur le terrain. Toutefois, comme les noms
donnds par coette partie de la Carte Autrichienne sont souvent inexacts, il
lui paralt indispensable que des opdrateurs relivent avec des instruments
la position des principaux sommets, et compltent leur dessin par un lev6
expddid de la partie supirieure des deux versants. II tiendrait notamment 4 retrouver dans ce dessin la passe que franchit le sentier qui relie
Samakov et Rilo Monastir au bassin du Mesta-Karasu.
M. le Pr6sident, achevant la lecture du cinquibme alinda, invite la
Commission h donner son sentiment sur la situation et 1'existence de l'ancienne frontibre administrative du Sandjak de Sophia.
M. le Colonel Bogolubow demande que la Commission choisisse sans
plus tarder, la ligne direoctrice a laquelle elle conformera le traed de la
frontibre, et qu'elle se prononce entre la ligne de partage des eaux et
l'ancienne limite du Sandjak.
M. le Colonel Baron de Ripp ne croit pas possible qu'on base le
travail de d6limitation sur l'ancienne frontisre du sandjak. I explique,
en effet, quo d'aprbs les renseignements concordants recueillis W Egri Palanka et h Kustendil, il est toujours possible d'indiquer h quel district
appartient un village donn6; mais il n'existe pas, h proprement parler, des
limites entre les territoires des villages: les habitants du moins sont incapables d'en indiquer. 11 serait dans ces conditions impossible aux topographes de recueillir des momes habitants des renseignements exacts sur
la frontibre administrative. Les membres de la D616gation de 1'Ouest ont
en toutefois occasion de reconnaltre que le Sandjak de Sophia englobait
des territoires au sud et h l'ouest de la ligne-frontisre figur6e sur la Carte
Autribienne, tandis qu'inversement des villages situds dans la vall6e de
la Lepnitza se trouvaient ddpendre d'Egri Palanka. La frontibre administrative du sandjak, si elle pouvait etre retrouvie sur le terrain, s'6carterait done notablement du trac6 de la Carte Autrichienne.
lais il semble
mome r6sulter des explications fournies par les autorit6s d'Egri Palanka
comme par celles de Kustendil que le territoire de chacun des districts contenait des enclaves appartenant & l'autre. Pour toutes ces raisons, on
doit s'abstenir de prendre pour ligne directrice l'ancienne frontibre administrative.
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Aprbs un dchango d'observations entre les divers Commissaires, la
Commission adopte h l'unanimit6 la rdsolution suivante:
>Considdrant que la limite de 1'ancien Sandjak de Sophia, visde par
le Trait6 de Berlin, ne saurait 8tre retrouvde d'une fagon prdcise sur le
terrain, et que dans les parties oii on pourrait la tracer sur renseignements
elle s'dcarterait sensiblement de la ligne dessinde sur la Carte Autrichienne,
et consid6rde par les P16nipotentiaires.
>Voulant d'ailleurs se conformer 4 l'esprit plut6t qu'au texte meme
du Trait6.
>La Commission adopte en principe qu'elle choisira pour ligne-frontibre la ligne topographique naturelle qui se rapproche le plus de la ligne
marquee sur la Carte Autrichienne comme limite du Saudjak de Sophia.c
La Commission poursuit ensuite 1'examen des cartes, et reconnatt que
certaines feuilles donnent en entier la zone-frontibre, que d'autres n'offrent
que la zone situ6e sur le territoire Bulgare, et, enfin, qu'aucune no comprend la r6gion an sud-est do la grande route de Kustendil 4 Egri
Palanka.
Le Prdsident, rdsumant les explications prdcddemment 6changdes entre
les Commissaires, invite le Colonel Bogolubow h transmettre les d6sirs de
la Commission au Gdndral Jarnefelt par la voie la plus rapide, 4 lui demander de faire dresser un simple lever exp6did de la grande chaine entre
les bassins du Mesta - Karasu et du Struma-Karasu, la profondeur totale
de la zone-frontibre dtant limitde h 5 kilom. , et h le prier de bater le
plus possible la livraison des levers attendus.
M. le G~ndral Hamley prie, en outre, le Colonel Bogolubow de demander la date approximative de I'acbvement du travail.
M. le Colonel Bogolubow promet de faire les ddmarches ndcessaires,
mais il craint que la Commission ne conserve des illusions sur leurs consdquences pour I'acclddration du travail. Aussi est-il prdfdr6 pour sa part
que la Commission s'ajournat h la mi-Septembre, du moment qu'elle reconnaissait l'impossibilit6 de terminer plus t6t son ceuvre. Cette mesure
lui semblerait d'autant plus opportune, que, selon lui, la Commission doit
joindre h son travail un plan exact du Danube donnant la situation des
diverses les par rapport au thalweg, et que, d'aprbs ses ordres, on exdcutera dans 10 courant du mois d'Aodt, c'est-h-dire pendant les basses eaux,
un nivellement du lit du fleuve.
M. le Commandant Lemoyne conteste qu'il soit n~cessaire de joindre
un plan du Danube h la description de la frontibre nord de la Bulgarie;
le thalweg dtant une ligne essentiellement mobile, il estime que sa determination, toutes les fois que besoin sera, doit Otre confide h une Commission Roumano-Bulgare.
M. le Colonel Ripp ne partage pas cette manibre de voir, et il fonde
son sentiment sur la d6termination du thalweg du Rhin entre la France
et le Grand Duch6 de Bade effectude par les soins du Congrbs de Vienne.
11 ajoute que, de son cot6, il demandera b son Gouvernement communication des cartes de la Compagnie de Navigation du Danube.
Nouv. Recueil Gdn. 2' S. V.
Ss
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En raison de l'heure avanede, le Prdsident renvoie h la prochaine
s6ance la continuation de la discussion, et il propose it la Commission
d'adopter lordre du jour suivant:
1. Discussion de la proposition tendant 4 substituer pour la frontibre nord de la Bulgarie le thalweg ' la rive droite du Danube;
,>2. Discussion de la proposition du Colonel Bogobulow touchant
l'dtablissement d'une carte du Danube;
>3. Compte-rendu des travaux de la Commission du 13 Mai au
22 Juin;
>4. Fixation de la frontibre reconnue par la D616gation de 'Est;
5. Fixation, dans les limites possibles, de la frontibre reconnue
par la D616gation de l'Ouest;
;>6. Lecture du projet d'instrument diplomatique.<
Aprbs 'adoption de cet ordre du jour, M. le Colonel Ripp, faisant
allusion h une conversation dchangde l'an dernier entre deux membres du
Corps Diplomatique, demande que la Commission se rdunisse dans un local
autre qixe le Drogmanat de France.
Le Pr6sident rdpond qu'il sera fait droit a cette reclamation, et qu'il
fera connaltre ultdrieurement h chaque Commissaire le lieu de la prochaine
saance, dont la date est ensuite fix6e au Samedi 26 Juillet.
La sdance est levee a 5 heures et demie.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 22.

Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.
M.
Pour
M.
M.
Pour
M.
M.

Sdance tenue a Thrapia 'a 'H6tel d'Angleterre, le
28 Juillet, 1879.

Etalent prdsents:
'Allemagne
le Major Comte Wedel.
'Autriche-Hongrie
le Colonel Baron de Ripp,
le Capitaine Podstawski.
la France
le Commandant Lemoyne,
le Capitaine Marmier.
la Grande-Bretagne
le Major-Gdndral Hamley,
le Major Ardagh,
le Capitaine Jones.
PItalie
le Lieutenant-Colonel Orero,
le Capitaine Vicino-Pallavicino.
la Russie
le Colonel Bogolubow,
le Capitaine Schneur.
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Pour la Turquie
Son Excellence le Gindral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La s6ance est ouverte h 1 heure.
Le Protocole No. 21 est In et adopt6.
M. le G6n6ral Hamley demande la parole pour soumettre & Ia Commission une proposition susceptible de bAter la marche de ses travaux. 11
rappelle qu'h la dernibre sdance le Colonel Bogolubow a parld de remettre
an bout d'un laps de deux moix les cartes Russes manquantes, que le
Commissaire Russe n'a pas cru devoir s'engager 4 les livrer plus t6t, qu'
il a mome fait allusion dans son discours h des 6ventualitis qui pourraient
compldtement le d6gager. I lui parait inadmissible que les Reprdsentants
de l'Europe acceptent une situation aussi pleine d'incertitude, et qu'ils
s'exposent h se retrouver dans deux mois en prdsence des momes obstacles.
Aussi, bien que les officiers mis primitivement par le Gouvernement Anglais & la disposion de son Commissaire en vue des travaux de topographie h effectuer, aient requ d'autres destinations b une 4poque ou l'on ne
mettait pas en doute la r6alisation de la promesse faite par le Commissaire de Russie, le Gdndral Hamley a pu reconstituer une brigade de quatre
officiers: le Major Ardagh, les Capitaines Everett et Jones et le Lieutenant de Wolski, et il propose h la Commission d'en disposer pour combler
les lacunes actuelles de la carte de la zone-frontibre. Tout en entendant
laisser la Commission matresse de ddsigner les points sur lesquels ladite
brigade devra travailler, le Gdndral estime qu'on pourrait se dispenser de
lever la ligne de partage entre les bassins du Mesta-Karasu et du StrumaKarasu, en raison du fort relief et de la forme parfaitement accusde de
la crete, et qu'il conviendrait plut6t de combler la lacune situ6e dans le
voisinage d'Egri-Palanka. Dans le cas oil la Commission accepterait son
offre, il la prie de donner des instructions an Major Ardagh, qui se mettrait alors probablement en route le 29 Juillet.
M. le Colonel Bogolubow rappelle de nouveau h ses collbgues les ddmarches prdcdemment faites auprs de la Sublime Porte et auprbs du
Commissaire Ottoman, afin de prouver qu'il n'a pas d~pendu des topographes Russes que les cartes fussent remises dans les ddlais indiquds. II a
donnd 4 la Commission l'assurance qu'elle recevrait les dites cartes dans
deux mois, si de nouvelles difficult6s ne surgissaient pas. 11 est profonddment affect6 du manque de confiance en l'ex6cution d'une promesse faite
officiellement par lui, que timoignent les paroles prononces par le Commissaire de Grande-Bretagne, et il ddsirerait connaltre la cause de cette
attitude nouvelle de ses coll6gues.
M. le Colonel Orero estime que la question ne doit pas ddg6ndrer en
un ddbat personnel et qu'il convient de ne retenir du discours du G6n6ral
Hamley que le cOt6 pratique. Il n'a pas d'ailleurs h se prononcer entre
les officiers Anglais et les officiers Russes; les travaux des uns et des antres pourront otre utilis~s s'ils sont remis & la Commission en temps utile.
L'important est de mener rapidement b bon terme une neuvre au prompt
Ss2
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achbvement de laquelle tant d'int4rets Europ6ens sout attachks. Entre les
topographes Russes et la Commission se trouvent plusieurs intermidiaires :
il y a done du temps perdu dans la transmission des d6sirs de la ComLes topographes Russes mbnent de front 1'exdcution de la
mission.
carte de la Bulgarie et le lev6 de la zone-frontibre; tout le temps consacr6 tant an lever du terrain en dehors de cette zone qu'h la reproduction du dessin de cette zone elle-meme est dgalement du temps perdu.
Les officiers Anglais, vdritables agents de la Commission, ne dessineront
quo le terrain utile h la ddlimitation et mettront leurs minutes h la disposition du Secr6tariat. Ils peuvent dans ces conditions achever leur t~che
dans un ddlai moindre que les topographes Russes.
M. le Colonel Bogolubow demandant h poser la question de confiance
et parlant de faire suspendre les travaux entrepis par le service topographique Russe, le Pr6sident lui fait observer que pour une cause certainement ind6pendante de sa volont6, les engagements contractis par lui n'ont
pas d r6alisis, que la Commission a confiance en 1'ex~cution de sa nouvelle promesse, mais qu'elle ne pent perdre de vue la restriction qui accompagne cette promesse. Elle doit done se prdoccuper d'obtenir en temps
utile les cartes qui mIi sont n6cessaires, meme dans le cas oii les difficult6s
envisagoes par le Colonel Bogolubow viendraient h se pr~senter. On con9oit d'ailleurs que les officiers Anglais puissent travailler sans difficultd
dans une r6gion oii les topographes Russes rencontreraient des obstacles
insurmontables.
Le Commissaire de Russie d6clare alors qu'il se considbre comme ddgag6 de ses derniers engagements et qu'il reviendra sur la nouvelle communication adress6e an G6ndral Jarnefelt. Celui-ci deviendra, par cons6quent, entibrement libre de diviser la besogne entre ses topographes de la
fagon la plus avantageuse h 1'ex6cution des travaux dont il se trouve
chargd.
M. le G6ndral Hamley fait remarquer que, d'aprbs le sentiment exprimd h la dernibre sdance par le Colonel Bogolubow, il serait impossible,
an point oii en sont les travaux, de songer b une nouvelle dislocation des
topographes.
Le Commissaire de Russie complkte l'expression de sa pens~e en disant qu'il avait prid le G6ndral Jarnefelt de faire un lev4 expddi6 de
certaines r6gions de la zone-frontibre; qu'il pourrait etre plus utile h son
Gouvernement d'avoir un lev6 r6gulier desdites r6gions, que le service topographique Russe sera dordnavant libre d'op6rer h sa guise.
Cette nouvelle d6claration amnue le President h rappeler au Commissaire de Russie que d'aprbs sa propre d~claration, les topograpbes dchelonn6s en ce moment le long de la frontibre travalleraient uniquement pour
la Comission.
Le Commissaire de Russie prie de nouveau la Commission de le
relever de ses engagements.
Si les travaux promis continuent h
faire besoin 4 la Commission, ils seront poursuivis dans les conditions
habituelles d'exdcution des lev6s Russes, et ces levers r6guliers aussit6t terminds seront remis an Secrdtariat. M. le Colonel Bogolubow
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estime d'ailleurs qu'un levd expddid, suffisant comme pibce-annexe d'un
instrument diplomatique, serait insuffisant pour 1'ex~cution des travaux de
bornage, et que, par consdquent, les levers r6guliers Russes peuvent seuls
satisfaire aux ndeessitis de la situation.
M. le Colonel Baron de Ripp tient h exprimer de nouveau h la Commission son sentiment touchant l'absolue n6cessitd d'un lever r6gulier pour
toute l'dtendue de la frontibre, sauf pour la grande chaine qui s6pare les
eaux du Mesta-Karasu, et du Struma-Karasu, oii it admettrait un lever
expddid. II propose donc d'envoyer dans cette r6gion les officiers Anglais.
M. le Colonel Orero remarque que, si cot amendement 6tait accueilli,
la proposition du G~ndral Hamley perdrait son caractbre pratique, puisque
la Commission devrait attendre pour terminer ses travaux la remise par
les topographes Russes des lov6s rdguliers relatifs 4 la r6gion d'EgriePalanka. II prie le Pr6sident de demander an Major Artlagh, qui a fait
partie avec le Colonel de Ripp de la D16gation de l'Ouest, son opinion
stir les difficult6s que prdsente le terrain et sur le degrd d'exactitude des
op6rations topographiques qu'il entreprendra.
M. le Major Ardagh, invite h rdpondre h ces questions, declare que,
d'aprbs sa connaissance des lieux, il peut assurer la Commission qu'un
levd exp6di6 suffira amplement b la d6termination des points de r6pbre de
la frontibre, tant pour le travail de la ddlimitation que pour les op6rations
pr6cises des Commissaires de Bornage.
Le Pr6sident rappelle h ce propros h la Commission qu'elle avait cru
'an dernier pouvoir se contenter de semblables levds pour la frontibre de
la Dobroudja, que les travaux r6guliers ex~cutds depuis par les Roumains
ont montrd la perfection relative des premiers lev6s dus en grande partie
an Major Ardagh. Il estime qu'il 6tait, cependant, plus difficile de figurer
un terrain aux formes ind6cises comme celui de la Dobroudja, qu'une ligne
de partage nettement accusde comme celle entre 1'Egri Sn et la Lepnitza.
Le Prdsident donne ensuite lecture de la proposition suivante du
Colonel Orero que M. le G6ndral Hamley agrde en remerciant son auteur:
>La Commission, sans vouloir revenir sur I'acceptation de l'offre faite
par le Commissaire de Russie de lui livrer dans un dllai approximatif de
deux mois le levd r6gulier de la frontibre, accepte egalement avec reconnaissance l'offre faite par le Commissaire de Grande-Bretagne de mettre
des officiers h la disposition de la Commission pour 1'ex~cution de levis
exp6dids qui pourront vraisemblablement etre termin6s dans un ddlai
moindre.<
Avant de mettre cette proposition aux voix, le Pr6sident demande au
Commissaire de Russie s'il maintient sa premire diclaration touchant la
suspension des travaux d6jis entrepris par les topographes Russes; car, s'il
en 6tait ainsi, il devrait appeler la Commission h trancher par un vote la
question suivante: Est-il indispensable de poss6der un leve r6gulier ou
expddi6 de la chaine du Rhodope qui s6pare les bassins de Mesta-Karasu
et du Struma-Karasu ?
M. le Commissaire de Russie ddclare que les travaux seront poursuivis;
mais qu'il a recouvr6 et qu'il garde sa libert6 d'action.
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La proposition du Colonel Orero est ensuite adoptie a l'unanimitd;
plusieurs Commissaires motivent leur vote.
Le Commissaire d'Allemagne ne donne son adh6sion que sous la condition que les topographes Russes poursuivront les travaux qu'ils out entrepris pour la Commission.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie croit devoir exprimer sa confiance
dans 1'ex6cution de la promesse faite par le Colonel Bogolubow, ainsi que
dans l'babiletd et le bon vouloir des topographes Russes, qu'il a vus h
'oeuvre sur les confins de la Bulgarie et de la Mac6doine. S'il vote en
faveur de la proposition, c'est uniquement afin de ne rien n6gliger pour
acc6ldrer la marche des travaux: il ne voudrait pas qu'on lui attribust la
pens~e que les topographes Russes n'ont pas apport6 h 1'accomplissement
de leur tache tout l'empressement ddsirable.
Le Commissaire de Russie tient des lev6s exp6dids pour insuffisants;
ils vote oui pour ne pas entraver la marche des travaux de la Commission.
Le Commissaire de Turquie manifeste sa confiance dans la pleine
exdcution de la promesse faite par le Colonel Bogolubow. Les topograpbes
Russes ont reu des saufs-conduits portant qu'ils travaillent pour le service de la Commission: ils continueront h en jouir parcequ'aucune modification n'aura td apport6e 'a cette situation. Son Excellence Tahir Pacha
propose ensuite a la Commission d'adjoindre des topographes Ottomans aux
officiers Anglais. M. le G6ndral Hamley le prie de mettre ' sa disposition
le Capitaine Cberafetin Effendi.
Le Pr6sident d6clare l'incident clos; il remet alors h la Commission
au nom du Gouvernement Roumain un exemplaire des lev~s rdguliers de
la frontibre de la Dobroudja exdcut6s par les topographes Roumains; puis
il ouvre la discussion sur la frontibre nord de la Bulgarie.
M. le Colonel Orero, prenant le premier la parole, d6clare que ses
instructions le laissent libre de prendre pour frontibre la rive droite on le
thalweg du Danube. Il hisite entre la lettre formelle du Trait6 et les
inconv6nients pouvant rdsulter de son application, et demande avant de se
prononcer ' connaltre l'opinion de ses collbgues. Toutefois ses tergiversations prendraient fin, si le Commissaire de Russie en 6change de l'abandon gracieux de la moiti6 du Danube fait ' la Bulgarie, renonait a ses
prdtensions sur un territoire voisin de Silistrie attribu6 l'au dernier par la
Commission a la Roumanie.
Selon M. le Colonel Bogolubow on doit ici considdrer 1'esprit et non
la lettre erron6e du texte. Nul doute que les Pl6nipotentiaires n'eussent
enregistr6 dans leur acte 1'abandon ' la Roumanie des eaux du Danube h
droite du thalweg, s'ils avaient entendu donner tout le fleuve 'a ladite Principautd: et il faut d'autre part que la moitid droite du Danube appartienne a quelqu'un. Il n'y a d'ailleurs aucun lien entre la question en ce
moment ddbattue et la question de Silistrie, ddjh 6puisde pour la Commission
et sur laquelle elle n'a pas 'a revenir. Le Commissaire de Russie estime
done que la Commission doit purement et simplement donner pour frontibre
nord ' la Bulgarie le thalweg du Danube.
Le Commandant Lemoyne explique comment a son sens le terme
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"rive droite du Danube" se serait glissd dans Ia redaction du texte du
Trait6. Les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie avaient demand6 que tout
le Danube frt neutralisd 4 pqrtir des Portes de Fer et remis aux mains
de Ia, Commission Europdenne Danubienue. Le commencement de 1'Article
II aurait td ridig6 avant que cette proposition eit t rapport6e et
rejotde. On n'aurait plus song6 ensgite & rigler Ia question de souverainet6
des eaux du Danube. Le Commissaire Frangais, ayant les momes instructions que le Colonel Oiero, attendra dgalement pour se pronocer d'avoir
l'avis de ses collbgues.
M. le Colonel Baron de Ripp, M. le Major Comte de Wedel, et son
Excellence Tahir Pacha j4clarent successivement que leurs instructions les
autorisent h donner 4 la Bulgarie pour frontibre le thalweg du Danube.
M. le G6nbrql Hamley demande 4 r6server son vote.
La question est, en consdquence, renvoyde 4 la prochaine s6ance.
,Le Prdsident observe que, malgr6 I'ajournement prononc6, le rdsultat
du yote ne paralt pas doutetix: it invite, en consdquence, ses collbgues &
poursuivre la discussion en exprimant leurs iddes sur la proposition formul6e par le Colonel Bogolubow touchant Ia n6cessit6 d'ane carte du
Danube.
M. le Colonel Baron de Ripp espbre obtenir de son Gouvernement
dans une quinzaine de jours la carte de Ia navigation du Danube.
M. le Colonel Orero estime que Ia Commission pourrait se contenter
de donner comme frontibre h la Bulgarie l'ancienne frontibre de la Turquie,
dtant entendu que les Iles Roumaines resteraient Roumaines, que les les
Turques passeraient sons la dipendance de la Bulgarie.
Ces divprses solutions ne satisfont pas M. le Colonel Bogolubow, qui
dosire comparer Ia Carte Autrichienne 4 une carte que dressent en ce
moment les topographes Russes et qui sera acbevie probablement au commencement du mois de Septemnbre. I tient d'ailleurs une carte pour indispensable, attendu qu'elle servirait de point de depart pour le riglement des contestations ult6rieures.
Aprbs cat dchange d'explications, la Commission renvoie la ddcision h
prende h Ia prochaine sdance.
Le Prdsident, avant de poursuivre la discussion de l'ordre du jour,
croit devoir relever up passage d'un prdcddept discours du Colonel BogoIubow. Le Commissaire Russe a d~clard que la question de Silistrie 6tait
une question dpuisde pour la Commission, qu'elle avait etd tranche par
un vote et que'lle 6chappait maintenant h la Commission. Le Prdsident
lui demande de s'expliqper et de dire s'il a une communication h faire au
sujet du point en litige. Le Commissaire Russe ayant rdpondu qu'il
n'pvait rien h dire 4 ce propos pour le moment, le Pr6sident observant
que dans l'instrument diplomatique rdglant les frontibres de la Bulgarie
il sera n6cessaire de rappeler l'acte fixant le trac6 deIla frontibre Roumano-Bulgare, qu'en suppos~qt mome qu'ou n'y fit aucune allusion, il
f4udra ddfinir le point 0i le thalweg du Danubp cessera de constituer la
frontibre nord <e la Bulgarie.
)f. le Polo"el OTRq luy demandant s'i rpfuersit d'apppppr sa signa-
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ture au has d'un instrument diplomatique qui viserait la solution prdcddemment donnde par la Commission ' la question en litige, le Commissaire
de Russie d6clare que dans ces conditions il ne signera pas.
Le Secr6tariat donne ensuite lecture du compte-rendu des travaux de
la Commission du 18 Mai au 22 Juin: >'La Commission partie de Constantinople le 13 Mai, arriva 'a Philippopolie le 14, et a Tatar-Bazardjik le 16. Elle so mit en route le 18,
atteignit le mome jour Klissoura, et le lendemain Banja, oii elle regut
communication des lev6s topopraphiques ex6cutis par les officiers Anglais.
Elle rdsolut de se diviser pour la journde du 20 en deux Sous-Commissions
formdes autant que possible de Repr6sentants de toutes les Puissances, afin
de reconnaltre la frontibre entre le Cadir-T6p6 et la grande route de
Banja a Samakov d'une part, et entre cette route et la Velina-Mogila
d'autre part.
)>Les Commissaires se rdunirent 1c 21 ' Samakov, et sur le rapport de
Ddldgations ils arrethrent d'un accord unanime le tracd de la frontiare dans
toute l'6tendue du terrain reconnu. 11s d6cidbrent dgalement qu'aucun
Protocole ne serait ridigd au cours du voyage, mais qu'au retour h Constantinople le Secr6tariat prdsenterait un compte-rendu des travaux de la
Commission, faisant mention des s6ances tenues, des rdsolutions prises, des
votes 6mis par les diffdrents Commissaires et des principaux incidents des
discussions. Dans cette mome rdunion, le Commissaire Ottoman soumit
a ses collbgues une note, dans laquelle il r6clamait pour son Gouvernement
le droit d'occuper militairement, dans un but d6fensif, certains points en
arribre de la ligne-frontibre, et il invitait la Commission a se prononcer
sur la Idgitimitd de ses prdtentions. Plusieurs Commissaires d6clarbrent
qu'ils n'avaient pas ' discuter l'organisation d6fensive de la frontibre de
la Roum6lie, d'autres firent observer qu'une discussion sur un tel sujet ne
pouvait tre utilement soulevie qu'une fois effectude la reconnaissance de
la zone-frontibre; aucune suite ne fut, en cons6quence, donnde ' la proposition de son Excellence Tahir Pacha.
>La Commission s'dtant transportde ' Ichtiman le 22, y tint s~auce
le 23, et fixa ' l'unanimit6 le trac6 de la frontibre entre la Velina-Mogila
et le Goura Sivri-Tpd. Elle chargea une Ddligation de la reconnaissance
du terrain entre le Goura Sivri-Tdpd et la grande route de Sophia, laissant ' une autre D6l6gation le soin de parcourir cette route et d'examiner
le terrain a droite.
>Les Commissaires parvinrent le 24 ' Rakovitza, et le 25 'a Smolsko,
oh ils tinrent sdance et fixbrent la ligne- frontibre au nord d'Ichtiman.
Le Commissaire Frangais proposa d'abord un trac6 par les lignes de falte
s6parant les bassins inf6rieur et supdrieur du ruissean d'Ichtiman-D6r6, et
englobant d'une part un ravin affluent de la Vall6e d'Hadjilar, et d'autre
part le ravin isol6 qui ddbouche entre deux Karulas ruindes sises a droite
et 'a gauche de la route 4 hauteur de l'6tranglement de la vallie principale d'Ichtiman-Dird; mais, allant au devant des critiques, il ajoutait
qu'on pouvait reprocher 6 ce trace6 d'etre entibrement ' 1'avantage de la
Roumdlie Orientale. Le' Commissaire de Russie proposa effectivement 'in-
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corporation b la Bulgarie du ravin affluent de la Val1e d'Hadjilar. La
majorit6 de la Commission fut d'avis de donner ' la Principaut6 Pun des
ravins prdcit6s, et, le Commissaire de la Grande-Bretagne ayant revendiqud
pour la Roum6lie la possession du ravin a 1'est de la Grande route de
Sophia, el1 se pronona dans ce sens. La Commission arreta dans la
meme sance le trac de la frontitre jusqu'h la ligne de partage entre le
Smolsko-D6rd et la Kam6niza.
>Le 26 Mai les Commissaires se transporterent dans les environs de
Petritchevo pour d6limiter, conform6ment a P'Article II du Trait6, une
zone de 2 kilom. de rayon en amont du confluent du Smolsko-Ddrd et de
la Topolnitza. L'accord qui ne put se faire sur le terrain fut rdalis4 dans
une seance tenue le 27 ' Pirtop, et tous les Commissaires tombbrent d'accord pour substituer h la zone de 2 kilom. de rayon un territoire dquivalent, limit6 par des lignes et des accidents naturels du terrain.
>Les Commissaires, en quittant Pirtop le 28, reconnurent la limite
des territoires de Pirtop et de Douzantchi en pr6sence des repr6sentants
des dites localitis, puis il se dirigbrent sur Rachmanli oft ils tinrent s6ance
le 29 dbs leur arrivie. Aprbs avoir poursuivi le traed de la frontibre jusqu'au mont Kosica, on discuta sur la demande du Commissaire de Turquie,
Popportunit6 d'une visite de la passe de Rabanitza; en prdseuce des renseignements recueillis, la Commission ' la majorit6 de six voix contre une,
celle du Commissaire de Tarquie, d~cida qu'elle s'en rdfdrait pour la fixation du trac6 aux abords de la passe aux cartes Russes dont elle avait
d~jh eu de nombreuses occasions constat6 1'exactitude. Le Commissaire de
Turquie r6clama 1'incorporation dans le territoire de la Roumilie Orientale
des croupes qui s'avancent 'a droite et ' gauche de la passe. Cette proposition mise aux voix fut repoussde, et une autre, donnant la crete militaire jusqu'aux deux sommets les plus voisins a droite et 'a gauche, fat
adopt6e a l'unanimitd.
>La passe de Trojan fut visitde dans la journde du 30, et la Commission se transporta le lendemain h Karlovo oii elle tint s6ance le lor
Juin. Dans cette rdunion, elle se trouva partagde d'avis sur le tracd 'a
Les Commissaires
adopter dans le voisinage de la passe de Trojan.
d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie opinbrent
pour tracer la frontibre suivant la crete militaire; les Commissaires d'Allemagne, de France et de Russie ne jugbrent pas n~cessaire ' la d6fense un
empi6tement sur le versant septentrional. La majoritd s'dtant constitude
h
Turquie, le Commissaire
on faveur du trac6 donnant la crete militaire 'a
d'Allemagne ddclara y adhdrer. A la deniande du Commissaire de la
Grande-Bretagne on agita ensuite la question de 1'utilitN d'une reconnaissance de la passe de Karlovo (Ostra-Mogila): la majoritd trouve la passe
trop pen importante pour justifier une telle course.
>Les Commissaires se transportbrent le 2 Juin ' Malko-Selo, et le 3
a Cheinovo; ils visitbrent le 4 la passe de Chipka, et parvinrent le meme
jour ' Kdzanlik, oix ils sjournbrent les journdes des 5 et 6. Ils tinrent
le 5 une sance dans laquelle fat r6gl4 le trac6 de la frontibre dans le
voisinage de la passe. Au cours de la discussion qui s'engagea 'a ce sujet,
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le Commissaire de Turquie proposa un tracd englobant dans le territoire
de la Roum6lie, ind6pendamment des positions occup6es par les Tures dans
la dernibre guerre, certaines positions plus avanedes, jugdes par lui indispensables 4 la d6fense, et s'6tendant jusqu'h 3 kilom. environ an nord de
la ligne de partage. Le Commissaires de Russie, tout en exprimant I'avis
que la d6fense pouvait s'appuyer sur les positions occup6es et fortifi6es
par les Tures an sud, h l'est et a 1'ouest du St. Nicolas, d6clara coneder
h la Roum6he Orientale par esprit de concilation la position de St. Nicolas
et de la montagne de Chipka, mais il insista pour laisser en dehors du
territoire de la province les emplacements des deux principaux cimetibres
contenant les corps des soldats Russes tomb6s dans la dernibre guerre, et
d6clara ne pouvoir se contenter de la neutralisation desdits emplacements.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et de GrandeBretagne, exprimant successivement leur avis, proposbrent ensuite de tracer
la frontibre par la crete militaire, h partir de la hauteur h I'ouiest du
mont Malich en englobant et le mont Chipka, et la hauteur d'Ouzoun
Kouch situde 4 un '/2 kilom. au nord du mont Chipka, et la terrasse
avanc6e dn mont Dimir-T~pd appel6e Demievitz. Ce trac6, suivant ses
auteurs, donne les trois points indispensables 4 la ddfense, serre d'aussi
prbs que possible la ligne de partage des eaux; il satisfait enfin aux pieux
disirs du Commissaire de Russie. Le Commissaire de France aurait voulu
pour la plus grande nettet6 de la ddlimitation un tracd rectiligne bris6
englobant les trois positions jugdes par ses collbgues d'Allemagne, d'AutricheHongrie et d'Italie, n6cessaires h la ddfense, mais il n'insista pas et il
adhdra it leur proposition. Le Commissaire de Turquie, aprbs avoir ddclar6 que, ne jugeant pas indispensable 4 la d6fense la possession des'
cimetibres, it accbdait 4 la demande exprim6e par ses colligues, se rallia
h son tour par esprit de conciliation 6, leur trac6. Le Commissaire de
Russie, tout en maintenant 1'argumentation pr~sentde par lui an d6but de
la s6ance, se rangea enfin h l'opinion de la majoritd; mais il demanda le
libre passage, sur la grande route, du territoire Bulgare aux cimetibres,
et proposa de placer sous la protection spiciale du Gouvernement de la
Roumblie Orientale d'autres cimetibres plus petits laiss~s sur le territoire
de la province. Le trac6 de la frontibre dans le voisinage de Chipka se
trouva finalement adoptd i l'unanimitd. La Commission passant ensuite 4
la discussion d'un nouvel itindraire, dicida h la majorit6 de cinq voix
contre deux, celles des Commissaires de Grande-Bretagne et de Tnrquie,
qu'elle ne se transporterait pas it la passe de Travna, vu son peu d'importance et l'dtat des communications.
>Partis do K6zanlik le 7 Juin, les Commissaires se rendirent le mome
jour i Aikenli et le lendemain b, Hainkioj ; ils visit~rent le 9 la passe
d'Haln-Bogbaz et so transporthrent le 10 h Tvarditza, oix ils tinrent
sance h leur arriv6e.
>Dans cette rdunion, on agita le tracd de la frontibre & hauteur do
la passe de Travna. Le Commissaire de Turquie rdclama l'attribution h
la Roum6lie Orientale de quatre croupes, dont l'une h gauche do 1%route;
le Commissaire de Russie, se fondant sur l'existence d'une positiq 4geu-
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sive en arribre de la ligne de faite, soutint qu'il n'y avait pas lieu h porter la
frontibre en avant de la ligne de partage. Mais sur la proposition du Commissaire d'Italie, la Commission, tenant compte de Pexistence d'un sentier qui
tourne la position d6fensive ci-dessus signal6e, adopta, h la majorite de six
voix contre une, celle du Commissaire de Russie, le tracd suivant la crete
militaire. On passa ensuite h la discussion de la passe de HaYn-Boghaz.
>Le Commissaire de Turquie propasa d'attribuer h la Roumblie quatre
croupes s'avangant au nord de la ligne de partage et commandant 1'acchs
de la passe d'HaYn-Boghaz, mais le Commissaire de la Grande-Bretagne
r6clama un plus grand empi6tement sur le versant septentrional, tout en
excluant la plus occidentale des quatre susdites croupes. Le Commissaire
de Russie demanda qu'on s'en tint b, la ligne de partage des eaux. Le
Commissaire de France pr6senta un trac rectiligue brisd, laissant simplement en Roumblie la croupe h 1'est de la route et en Bulgarie un village
qu'elle domine; mais les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et
d'Italie, ayant propos6 de lui substituer un tracd suivant la crete militaire
le long de la meme croupe, it se rangea a leur opinion, quit fut finalement adoptde par la Commission par six voix contre une, celle du Commissaire de Russie, aprbs le retrait des propositions des Commissaires de
Turquie et de Grande-Bretagne. Le Commissaire de Russie motiva son
vote contraire en disant qu'il jugeait la passe facile 4 d~fendre, vu l'existence de positions en arribre et la longueur du d1fil6, et qu'il croirait
affaiblir la d6fense de la passe en 6tendant jusqu'h la hauteur en avant
la position offerte par la crAte.
>La Commission, aprbs avoir reconnu le 11 la passe de Tvarditza se
rendit le lendemain a Sivno, oii elle discuta dans la journde du 13 le
tracd do la frontibre h bauteur de la passe de Tvarditza. Le Commissaire
de Turquie proposa un trac6 se d6tachant de la ligne de partage pour
suivre la crete militaire et contourner un mamelon situ6 h 2 kilombtres
en avant de la ligne do partage. Le Commissaire de Russie demanda, au
contraire, qu'on s'en tint h la ligne de partage des eaux. Le Commissaire
de Grande-Bretagne proposa h son tour un trac4 moins 4tendu quo celui du
Commissaire de Turquie; enfin, le Commisaire d'Italie soutint un tracd suivant
la crate militaire. lequel fut finalement adopt6 par la Commission apris le rejet
par six voix contre une de la proposition du Commissaire de Turquie et
le retrait de celle du Commissaire de Grande - Bretagne. Votbrent en
faveur du tracd propos6 par le Commissaire d'Italie, les Commissaires
d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, et de Turquie. Le Commissaire
d'Allemagne s'dtant prononed dans la discussion contre ce trac6, ddclara
s'abstenir de manibre h pouvoir se rallier h la majorit6. Le Commissaire
de Russie et le Commissaire de France, 6galement d'avis quo la d6fense
ne doit pas se porter en avant de la ligne de partage, vothrent contre.
)>La journde du 14 fut consacrde h la reconnaissance de la passe de
Ddmir-Kapou. Ayant quitt6 Slivno le 16, les Commissaires arriv6rent le
troisibme jour h Kotel, oii ils tinrent s6ance et discutbrent la suite du
trac6. Le Commissaire de Turquie demande qu'on suivit la crete militaire
prbs du Zoupantsi-Mesari-Pass travers6 par un chemin praticable aux
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arabas. Cette proposition mise aux voix fut repouss6e par la Commission;
les Commissaires d'Allemague, d'Autriche-Hongrie, de France, et de Russie
votbrent non; le Commissaire de Grande-Bretagne vota oui avec des restrictions, le Commissaire d'Italie ddelara s'abstenir.
>Le Commissaire de Turquie proposa d'galement que la frontibre suivit
la crete militaire dans le voisinage de la passe de D6mir-Kapou. La majorit6 do la Commission par six voix contre une, celle du Commissaire de
Russie, fit droit h cette demande. tine troisibme proposition diu Commissaire de Turquie tendant 6galement A faire suivre h la frontibre la
crete militaire en avant d'un chemin bord6 d'une ligne t6ligraphique figur6
sur la carte de Russie h 'est de Dimir-Kapou et conduisant de Slivno
par Neikova h Stara-Ricka fut ajournde, vu 1'insuffisance des renseiguements poss6dds h ce sujet par la Commission.
>La question fut reprise h la sdance du 21 Juin, que la Commission
tint h Verbitza le lendemain de son arrivie. Los Commissaires reconnurent 1'exactitude des premiers renseignements recueillis par le Commissaire Ottoman sur le susdit chemin, mais ils constatbrent l'existence en
arrinre de la passe d'une excellente position d6fensive. Cette raison ddtermina le Commissaire de Turquie h se rallier it la majorit6 et la Commission traga la frontibre suivant la ligne de partage entre le Deli-Kamtchik
d'une part, la Jantra et le Bouvouk-Kamtchik de 1'autre, du Ddmir-Kapou
jusqu'h hauteur de la passe de Kotel. Dans le voisinage do cette passe,
le Commissaire d'Autriche-Hongrie proposa de s'6carter de la ligne de
partage pour englober la surface plane de divers mamelons travers6s par
la ligne. Son trac6 donna lieu 4 diverses observations de la part du
Commissaire de Russie. Celui-ci d6clara: (1) que bien qu'il ne jugeat
n6cessaire h la ddfense de la passe que l'occupation des deux hauteurs h
1'ost et I'ouest de la route, il dtait dispos6 h s'incliner devant la majorit6, pour
les mamelons plus h Pouest; (2) que bien qu'il dfit s'bearter de sa rbgle
de conduite, par esprit de concilitation il conederait h la Roumdlie Orientale la possession d'une partic du tronqon de route citd dans la proposition
du Commissaire d'Autriche-Hongrie et qui, attribud h la Bulgarie, pourrait
offrir des difficult6s d'entretien; (3) mais que cette proposition audeld du
Kould-Tp6 d6naturait le sens du terme 'crete militaire', et que partant
elle 4tait en contradiction avec la resolution vothe par la Commission au
depart de Constantinople. 11 ajouta que dans ces conditions il ne pourrait pas prendre part an vote.
Le Prdsident ayant fait observer que
1'appr6ciation du Commissaire do Russie relativement au sons du terme
'limite nord de la crete' employd dans la rdsolution pr6citie 4tait une
apprciation individuelle, et que la Commission avait d6clar6 devoir suivre
sur le terrain la loi de la majoritU, mit aux voix le trac4 du Commissaire
d'Autriche-Hongrie, qui fnt adopt6 par cinq voix, les Commissaires d'Allemagne et do Russie s'6tant abstenus.
>Le tracd de la frontibre dtant arretdjusqu'h hauteur dela passe de Verbitza,
le Prdsident rappela h la Commission qu'elle devait h partir du lendemein se
former en deux Dli6gations, dont la composition fut r6gl6e comme il suit:
D6gation d 1'E st. - Major Comte de Wedel, Capitaine Podstawski,
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Commandant Lemoyne, Colonel Orero, G6ndral Hamley, Capitaine Jones,
Capitaine Scbneur, Major Hasan Bey, Capitaine Cherafetin Effendi;
xD616gation de l'Ouest. - Colonel Baron de Ripp, Capitaine Marmier,
Capitaine Vicino Pallavicino, Major Ardagh, Colonel Bogolubow, S. E.
Tahir Pacha, Simon Papasian Effendi.
>Le lendemain tous les Commissaires se transportbrent sur ]a passe
de Verbitza, et aprbs avoir examind le terrain, ils discutbrent sur les lieux
le tracd de la frontibre. Le Commissaire de Turquie proposa de lui faire
suivre la crete militaire 4 partir d'un mamelon situ6 h 1 kilom. h Pouest
d'une karaoula ruinde, jusqu'h la rencontre de la grande route, dont le
bord ext~rieur formerait ensuite la frontibre depuis la karaoula et dans
toute la partie de la crete ayant une direction g6n6rale nord-sud. Le
Commissaire de Grande-Bretagne d~clara s'en tenir pour cette seconde partie
& la crete militaire mome, mais ii voudrait obtenir dgalement la crete
militaire en avant des trois hauteurs (y compris le Tpd-Kioch) qui se
trouvent h l'est de la route sur la ligne de partage dans la direction
ouest-est. Le Commissaire de France fut d'avis qu'il y avait lieu de s'en
tenir & la ligne de partage des eaux, sauf dans quelques points oil la
route passerait alternativement de la Roumdlie dans la Bulgarie. La proposition du Commissaire de Turquie mise aux voix est repouss6e par cinq
voix contre deux, celles des Commissaires de Grande-Bretagne et de Turqnie.
It en est de m'me de la seconde. La troisibme proposition est votde par
cinq voix contre une voix, celle du Commissaire de Grande-Bretagne, et
une abstention, celle du Commissaire de Turquie.
>Les D6l6gations se sdparbrent h l'issue de la seance. La D616gation
de l'est poursuivit Pexploration de la frontibre jusqu'h la Mer Noire et
rentra le 3 Juillet b. Constantinople. La D16gation de Fouest, s'6tant
transportde successivement 4 Sophia, Kustendil, Egri-Palanka et Djuma,
ne regagna Constantinople que le 21 Juillet.<
Le Compte-rendu est approuv4.
Le Prdsident communique ensuite les propositions du Commissaire Fran gais
pour la fixation de la frontibre, entre la passe de Verbitza et la Mer Noire.
> Au sud, la frontibre de Bulgarie remonte depuis son embouchure
dans la Mer Noire, le thalweg du Tchivtd-Ddrd, laissant 4 la Bulgarie les
villages de Hodjakioj, Alvadjik, Dj~ferli, et Goulitza (Sudzuluk) et 4 la
Roum6lie Orientale ceux de Gdsek, Jenikioj et Karmandia.
>De la tote de ce thalweg h 2,500 mbtres sud-est de Belibe, elle descend,
par un petit ravin orient6 de 1'est h Pouest, dans le Dermen-Ddrd dont elle
suit le cours jusqu'au coude, oii ce ruisseau, coulant prdeddemment du sudest an nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontibre se prolonge ensuite par une suite de ravins et de cols orientds dans une direction gdndrale du sud sud-est au nord nord-onest, entre le Balaban-Dird et le Ddlddji-Ddrd, jusqu'au pied du Pilav-Tp6; elle monte, toujours dans la mome
direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la crete et redescent directement au D61i-Kamtchik, qu'elle coupe en un point situd it
2,830 mbtres en amont et h 1'ouest de Tchengi, h 1,900 mbtres en aval
et au nord-est de Hadji-Mahald. Le village de Belibe et les ruines de
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Kembalik restent ainsi h la Bulgarie; les villages do Tchovankioj, KairakMahal6 et Kosik 4 la Roum6lie Orientale.
DDe la rive gauche du D61i-Kamtchik, et par 1'arate rocheuse qui
aboutit au point indiqud prdcddemment, la frontiare monte sur la crete du
Kapi-BaYr. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les eaux
du D61i-Kamtchik et du Bouyouk-Kamptchlik, laissant h la Bulgarie les
villages de Aidos-Bredja, KaYardi, Lopouchna, Bekchi; et h la Roumblie
Orientale ceux de Hadji-Mahald, Tikenlik, Dochankioj, Karaveliler, Ddrdkioj
et AYvadjik. Elle suit ensuite le Karnabad-Balkan entre Barram-D6r6 et
K6r6metli, jusque prbs du chemin qui mbne de Tehali-Kavak dans l'AkDdrd 4 Kamtchi-Mahald. La terrasse s'6tendant jusqu'h 500 metres au
nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe de
Dobral, reste h la Roumilie Orientale; puis la frontibre rejoint, an nord
d'une batterie abandonne, la crete du Ddb6litch-Balkan et se prolonge sur
la ligne de partage des eaux par Tioula-BaYr, Monainar-Bair et T6p6kioch
jusqu'h ce qu'elle rencontre la route de Verbitza 4 Sungular et Jousouflou.<
La Commission decide qu'elle discutera ces propositions h la prochaine
seance, en mome temps qu'elle fixera dans les limites possibles la frontibre
entre la Bulgarie et la Macidoine.
Le Pr6sident rappelle enfin que le Protocole No. 17 du Congres a
prescrit h la Commission de donner h la Turquie une communication militaire an travers du territoire de 1'ancien Sandjak de Sophia, et de se concerter h ce sujet avec les autorit6s territoriales. Cette question figurera
4galement 4 l'ordre du jour de la prochaine sdance.
La Commission donne ensuite au Major Ardagh des instructions pour
1'6tablissement des levds expbdids.
La Commission se s6pare h 5 heures, en fixant la prochaine sdance
au 29 Juillet.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 23.

Pour
M.
Pour
M.
M.
Pour
VI.
M.
Pour
M.

S6ance tenue h Thdrapia,
29 Juillet, 1879.

Etaient pr6sents:
I'Allemagne
le Major Comte Wedel.
1'Autriche-Hongrie
le Colonel Baron de Ripp.
le Capitaine Podstawski.
la France
le Commandant Lemoyne,
le Capitaine Marmier.
la Grande-Bretagne
le Major-Gdndral Hamley.

h l'H6tel d'Angleterre,

le
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Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Gdn6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La s6ance est ouverte 4 1 heure et demie.
Le Protocole No. 22 est lu et adoptd.
M. le Commandant Lemoyne demande des explications au Colonel de
Bogolubow au sujet d'une phrase prononce par lui h la dernibre seance
et relatbe au procks-verbal. Le Commissaire de Russie avait dit n'avoir
pour le moment aucune communication & faire 4 la Commission h propos
de Silistrie. Le Commissaire Frangais d6sirerait savoir si les instructions
reques par son collIgue lui prescrivent de soulever une nouvelle discussion
de la question au sein de la Commission, parce que mieux vaudrait dans
ce cas le faire imm6diatement que d'attendre le moment oix la Commission
se pr6parerait h clore ses travaux.
M. le Colonel Bogolubow declare n'otre pas an courant des n~gociations engagdes par son Gouvernement avec les autres Cabinets. I se trouve
done dans l'impossibilit6 de rdpondre catdgoriquement h la question posde.
Cet incident 6tant clos, M. le Colonel Bogolubow a la parole pour
une communication h faire h la Commission. Il lit la ddpeche suivante
que lui a adressde le G~n6ral Jarnefelt, h la date du 14/26 Juillet:
>Malgrd les certificats prdsentds par les topographes, le Calmacam de
Tsarevoselo s'oppose aux travaux en objectant qu'il n'a pas d'ordre des
autoritds. Le Pacha d'Egrie-Palanka nous fait attendre sa permission;
nous perdons beaucoup de temps sans pouvoir achever le lev6 de la frontibre. Veuillez me communiquer vos mesures.c
Cette d6peche, anx yeux du Commissaire Russe, justifie d'une fagon
dclatante les rdserves qu'il avait cru devoir faire et maintenir daus les
deux dernibres s6ances malgrd les instances de ses collbgues. Elle indique
une situation grave h laquelle il se d6clare impuissant h apporter un rembde, si la Commission, mue par son ddsir ardent d'obtenir dans le plus
bref dd1ai possible les levers Russes, n'entreprend elle-meme une d6marche
Le Commissaire de Russie explique
auprbs du Gouvernement Ottoman.
d'ailleurs que, d'aprbs la teneur de la ddpeche prdcit6e, i'opposition du
CaYmacam. de Tearevoselo ne serait pas fondde sur des incursions des topograpbes Russes au-del des limites indiqudes par leurs sauf-conduits.
Le Pr6sident, au nom de la Commission, invite son Excellence Tahir
Pacha 4 faire auprbs de la Sublime Porte les ddmarches les plus instantes,
pour mettre fin h un pareil dtat de choses.
Le Commissaire Ottoman d6clare qu'il tilgraphie aux Commandants
des forces Ottomanes h Egri-Palanka et & Djouma, et qu'il demandera '
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la Sublime Porte de renouveler d'une fagon plus explicite les ordres prbc6demment donnds par elle.
M. le General Hamley apprend h se collbgues que les officiers Anglais, d6l4guis par la Commission sur les confins de la Mac6doine, sont
partis le 28 Juillet 4 bord d'un navire de guerre Anglais, qui les d6barquera h Salonique.
M. le Colonel Orero remercie le Commissaire de Grande-Bretagne des
dispositions prises par lui en vue d'acc1drer la marche des travaux de la
Commission.
On passe ensuite h la discussion de la frontiare nord de la Bulgarie.
M. le Major Comte Wedel se ddclare autorisd h traiter les questions
de principe, mais tre sans instructions pour fixer le thalweg du Danube.
La Commission decide qu'il y a lieu, en cons6quence, de scinder la question.
Passant au vote sur le principe, ]a Commission, d'un avis unanime,
d6cide qu'il y a lieu de prendre pour frontibre nord de la Bulgarie le
thalweg, au lieu de la rive droite du Danube, indiqude dans le texte du
Traite.
Puis une discussion s'ouvre sur ]'application du Principe: M. le Colonel Bogolubow soutient qu'il convient de fixer le thalweg au moyen de
cartes d6taill6es; M. le Comdant Lemoyne, qu'il suffit d'ins~rer dans 1'instrument diplomatique, que 'on prend pour limite le thalweg tel qu'il existait
comme frontibre entre la Roumanie et la Turquie. L'un dit que la Commission
a le devoir de supprimer autant que possible les sources de conflit entre
les deux Principautds, et d'indiquer 4 chacune d'elles les lots et attirissements qui lui appartiennent. L'autre remarque que la Commission n'a
pas h faire acte d'arbitre, qu'elle n'a pas qualit4 pour juger les contestations qui pouvaient 6tre pendantes avant la guerre entre la Turquie et
la Roumanie, qu'il appartiendrait 4 1'Europe seule de d6pouiller la Roumanie d'une partie de son territoire, si elle se trouvait jouir d'une ile h
droite du thalweg , et qu'il faudrait tout au moins, en vue de pareilles
6ventualitis, entendre les Reprdsentants de la Roumanie.
La Commission surseoit h se prononcer entre les deux propositions,
jusqu'au moment oii le Commissaire Allemand sera en mesure de prendre
part au vote.
Le Pr6sident met ensuite en discussion les propositions du Commissaire Frangais pour la fixation de la frontibre entre la Mer Noire et la
Passe de Verbitza. Quelques observations de d6tail sont pr6sentdes par
diff6rents Commissaires et sort prises en consid6ration par la Commission
dans la rddaction finalement adoptie. A propos de la Passe de Dobral,
son Excellence Tabir Pacha propose d'englober dans Roumdlie un certain
mamelon h l'ouest de la passe; M. le Colonel Bogobulow demande, au
contraire, que la frontiare ne s'dcarte pas de la ligne de partage; mais la
premibre de ces propositions ayant 6t repouss6e par 5 voix contre 2-celle
du Commissaire de Grande-Bretagne et du Commissaire Ottoman, et la
seconde retirde par son auteur, la Commission adopte A l'unanimit6 le
trac6 propos6 par le Commissaire de France pour la Passe de Dobral.
La Commission passe ensuite au vote sur P'ensemble de l'Article 3 de
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l'instrument diplomatique r~glant la frontibre de la Bulgarie entre le CadirTdpd et la Mer Noire, et elle adopte h 'unanimit6 le trac6 suivant:
Au sud, la frontibre de Bulgarie remonte depuis son embouchure dans
la Mer Noire, le thalweg du Tchivt&-Dird, laissant h la Bulgarie les villages
de Hodjakioi, Avadjik, Dj6ferli, et Goulitza (Sudzuluk), et h la Roumdlie
Orientale ceux de Gdsek, Jenikioj, et Karmandja.
De la tote ,de ce thalweg h 2,500 mbtres sud-est de Belibe, elle descend , par un petit ravin orient6 de 1'est h l'ouest, dans le Dermen-D6rd
dont elle suit le cours jusqu'au coude, oiL ce ruisseau, coulant prdcddemment
du sud-est au nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontibre se prolonge ensuit6 par une suite de ravins et de cols orientds dans une direction g~ndrale du sud-sud-est an nord-nord-ouest, entre le Balaban-Ddr6 et
le D616dji-D6rd, jusqu'au pied du Pilav-Tdp6; elle monte, toujours dans la
mome direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la crete et
redescend directement au D61i-Kamtcbik, qu'elle coupe en un point situ6
h 2,850 mitres en amont et 4 l'ouest de Tchengi, h 1,825 mbtres en
aval et au nord-est do Hadji-Mahal6. Le village do Belibe et les ruines
de Kembalik restent ainsi h la Bulgarie, les villages de Tchovankioj, KaYrakMahal6, et Kosik, h la Roum6lie Orientale.
De la rive gauche du Ddli-Kamtchik, et par 'arate rocheuse qui
aboutit au point indiqu6 pr6cdemment, la frontibre monte sur la crete
du Kapi-BaYr. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les
eaux du D61i-Kamtchik et du Bouyouk-Kamtchik, laissant 4 la Bulgarie
les villages de Aidos-Bredja, Kaardi, Lopouchna, Bektchi, et h la RouTikenlik, Dokhankioj, Karaveliler,
mdlie Orientale ceux de Hadji-Mahal,
Ddrdkioj, et Avadjik. Elle suit ensuite le Karnabad-Balkan entre BaYramDdr6 et Kdr6metli, jusque pris du chemin qui mbne de Tehali-Kavak dans
1'Ak-Ddrd 4 Kamtchi-Mahal6. La terrasse s'dtendant jusqu'd 500 mbtres
au nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe de
Dobral reste it la Roumblie Orientale; puis la frontibre rejoint, au nord
d'une batterie abandonnde, la crote du D6bilitch-Balkan, et se prolonge
sur la ligne de partage des eaux par Tioula-BaYr, Monainar-BaYr, et Tdpikiocb, jusqu'h ce qu'elle rencontre la route de Verbitza 4 Sungurlar et
Jousouflou. De 14 et sur un parcours d'environ trois kilombtres la frontibre s'dcarte de la ligne de partage pour suivre le bord oriental de la
dite route, partout oiL cette route se d6veloppe sur le versant est d'une
sdrie de petits mamelons. Elle traverse la route & 1'embranchement d'un
sentier qui mane directement h une karaoula ruinde, sise h 1 kilom. au
nord-ouest-ouest, et court alors par la ligne de faite d6nomm~e Prisevica
et Asap-Balkan sur la Carte Autrichienne.
A 2,600 mbtres h l'est-nord-est de la Passe do Kotel, la ligne-frontibre rencontre un petit plateau dont elle contourne sur le versant nord
la crete ext6rieure, puis par la ligne de partage et par un coude b angle
droit. elle atteint 4 500 mbtres de cc conde la tote d'un ravin profond,
oih la route do Kotel 4 Osman-Bazar descend, en pente raide; de 1I elle
gagne le tournant voisin de la route, la traverse, en suit le bord occidental
pendant 1 kilom., s'en ditache 4 la tote d'un autre ravin escarp6, pour
Tt
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contourner le Kould-T6p6, longe de nouveau le bord ext6rieur de la route
jusqu'k 1'ensellement du col, et aprbs avoir suivi la crete militaire de
fagon ' laisser successivement & la Roumblie les sommets des trois hantours situdes ' l'ouest de la passe, reprend h 21/2 kilom. de cette passe la
ligne de faite du Kazan-Balkan.
A 9 kilom. , 1'ouest de la Passe de Kotel la frontibre se confond,
dans la chaine principale des Balkans, avec la grande ligne de partage,
g6ndralement orientde de 1est ' l'ouest, qui s6pare les eaux des affluents
du Danube an nord, et celles qui, au sud, se rendent dans la Mer Noire par
les sources du D6li-Kamtchik, et bientat aprbs dans la Mer Egde par les
vall6es de la Toundja, de la Strema (Giopsou-Dd6r), et de la Topolnitza. Elle
ne s'en dcarte sur le versant nord que dans les endroits d~sign6s ci-aprbs:
Passe de D6mir-Kapou. - Crete militaire depuis le point oil la route
escarp6e montant de Stara-Rieka (a la Bulgarie) atteint cette crete, jusqu'h
825 mbtres h I'ouest du point oii elle descend sur Slivno (a la Roum6lie
Orientale). Puis, ligne de partage par Zoupantzi-Mesari, Bidla Krava,
Tehoumourna (727).
Passe de Tvarditza. - Crete militaire marqude par un escarpement
rocheux depuis le mamelon situd ' 700 mbtres h 1'est du grand tournant
(514) de la route, jusqu'au col situ6 k 1,500 metres ' l'ouest de ce tournant; la frontiare coupe la route h 150 mbtres en avant et au-dessous du
tournant.
Passe de HaYn-Boghaz. - A partir d'un mamelon sis h 1,300 mbtres
nord-est du col (321) et 1,600 matres est de Porovtzi, ligne trac6e it 120
mbtres paralllement ' la crAte du contrefort qui rattache h la ligne de
partage le plateau dominant Botchkovtzi situ6 an nord, Bidjivtzi et Ivanovtzi ' l'ouest, contournant ce plateau par sa crete militaire et courant
de nouveau parallbment h la ligne de falte, en sens contraire et ' la
mome distance moyenne de 120 mbtres, jusqu'aprbs le mamelon sis it
1,500 mbtres ' l'ouest de la passe. Puis grande ligne de partage par le
point 445.3 et le sommet de Mrazietz.
Passe de Travna. - Crete militaire depuis un point situ6 a 375
mtres au sud-est du col marqud par le tournant le plus aigu de la route,
jusqu'au col sis au sud-est des mines de chabron, de manibre h laisser 'a la
Roumdlie Orientale la Gora Krestietz (480) au nord et les trois mamelons an
sud du grand tournant de la route, avec un rayon de 150 mbtres environ
autour de ces divers sommets; la frontibre coupe ainsi la route 'a 350
mbtres au nord-ouest du grand conde prdcitd. Puis, grande ligne de partage par la Gora Bolgarka, Bidek, Tchetchoumek, Attovo-Padalo, Bouzloudja, Bibli Kladenitzi, Tirsovo (Tirsiouvitz).
Passe de Chipka. - Crete militaire depuis un point situ6 ' 300
mitres au sud de D6mir-Tdp6, pour donner ' la Roum61ie Orientale ce
sommet, celui de Demievitz et la terrasse au-dessous du Mont Sveti-NicolaY;
bord occidental de cette terrasse jusqu'h 20 mbtres de la route; ligne
trac6e 'a 20 mitres parallbment au bord ext6rieur de cette route en laissant
toutefois h la Bulgarie les deux cimetibres Russes qui se trouvent dans le
ravin t l'ost; aro d&e cerole do 40 mbtres de rayon autour du sommet de
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Ouzoun-Kouch; ligne revenant paralllement h la route, 4 'ouest et h 20
mbtres du bord jusqu'h hauteur du Mont Chipka Krouglaja-Batareja;
crete militaire h une distance moyenne de 100 metres au-dessous de la
ligne de partage, laissant & la Roum6lie Orientale les sommets de Bachenitza, Malich, et Lizaia, jusqu'h 600 metres au nord de Lizaia Gora.
Puis grande ligne de partage des eaux par le col de la Vetropolska-PoIjana,
les sommets de Kourita, de Maloboska-Poljana, Tchervena-Lovka, Develdjaskaja-PoIjana, Bibli-Kladinietz, la Passe de Roalita, la Gora Maragedik,
le point trigonomdtrique 1,113, la Gora Joumrouktzal, la Gora Krivianiti
(1,061), le Gladi-Dol et I'Ostra-Mogila entre lesquels passe le sentier conduisant du Czerni-Osem h Karlovo, I'Amboritza (1,000), le point 811, prbs
du lao Sari-Goal qui reste 4 la Roumblie Orientale, le Balkan Ventzeti,
les points 740, 739, 799, et le signal trigonomdtrique 774.
Passe de Trojan. - Crete militaire depuis le signal 774 jusqu'h un
petit col situ6 h 1,150 mbtrds h l'ouest du point oii le chemin franchit
la ligne de faite. Puis la grande ligne de partage par les points 749 et
755 du Midristri-Balkan, 1a Gora Kozio-Stienka, Selva, Sovrano-Stidna, et
le D6mir-Kapou.
Passe de Ribaritza (Rabanica sur la Carte Autrichienne). - Crete
militaire dominant la conque oix s'616ve le chemin du Bi6li-Vid 4 Rachmanli, depuis D6mir-Kapou et au-dessous du Joumrouk, jusqu'h 1,500
mbtres h l'est du Vejen. Pais la grande ligne de partage par Vejen,
Balvan, Pascal (954-2), jusqu'au septibme mamelon 2 1,750 metres onest
de ce dernier sommet.
(Ce point d6nomm6 Dj6mina sur le versant nord
correspond au point do rebroussement fix6 par 'Article II du Trait6 de
Berlin sous le nom de Kosica.)
A Kosica la ligne-frontibre quitte la crote de la chaine principale du
grand Balkan, descend vers le sud par le thalweg de la Gramotnika jusju'h son confluent avec la Topolnitza, laissant & l'ouest le pie de Monastirski-Kamik, et les ruines du Monastbre de Sveti-Elia, et passant entre
les villages de Pirtop et Douchantzi, laissis l'un 4 la Bulgarie, l'autrc A
la Roumdlie Orientale.
Du confluent de la Gramotnika et de la Topolnitza (on Tuzlu-D6rd),
elle suit de l'est on 1'ouest vers Petricevo, le cours de cette dernibre rivibre,
jusqu'k 2,050 mitres en amont de son confluent avec le Smolsko-D6r6.
De lh, la frontibre so dirige du sud an nord, sur une longueur de
750 mbtres, par un ravin affluent, pour tourner ensuite ' angle droit de
'est h l'ouest dans un autre ravin jusqu'au petit col an nord de Kerbova;
elle gagne au nord le sommet de Mala-Mogila, tourne de nouveau h 1'ouest,
laisse le Goulema-Mogila h la Roum6lie Orientale, et descend an MirkovoD6rd par le troisibme ravin au nord et en amont du confluent du MirkovoD6rd et du Smolsko-Dir6; elle suit le Mirkovo-Dr6 jusqu'au dit confluent,
remonte ensuite le Smolsko-Derd jusqu'en un point situd en face du second
ravin affluent de gauche au-dessus do ce confluant et a- 2,200 matres en
amont de celui du Smoisko-D6rd avec Topolnitza; puis tournant vers le
sud-ouest elle gagne en ligne droite le sommet du mamelon voisin de la
Koliba-Bodiat.
Tt2
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La frontibre suit alors vers l'ouest la ligne de partage des eaux entre
lea ruisseaux du Smolko-Ddrd et de la Kamenitza, jusqu'au sommet situ6
h 500 mbtres an sud-ouest de la Sveta-Petka et 4 1 kilom. au sud Voyniak
(469,1). En continuant par la ligne de falte, elle gagne le sommet de
Kamenitza-Mara, tourne an sud entre lea eaux de la Kemenitza d'une part,
de la Ravna et de la Seliska de l'autre, atteint le point 558 (Gora-Jkounita),
qui correspond au point marqu6 675 sur la Carte Autrichienne et spbcifi6
dans 1'Article II du Traitd: passe par le point 544 et Raleva-Glava, se
prolonge parallbment i la Kriva-Rieka, qui reste h la Bulgarie avec le
hameau de Bogdanovitz (Bogdina sur la carte Autrichienne) jusqu'au point
446, et va couper la route de Vakarel h Ichtiman h 520 metres en aval
du confluent de la Kriva-Ridka dans 1'Ichtiman-Ddrd; ce point est marqud
par les ruines de la premibre de deux karaoulas qui gardaient le ddbouch6
du bassin supdrieur de la vallde, dans l'6tranglement oia se pressent la route,
le ruisseau 'avoc la rive droite garnie d'un perrd en magonnerie et la
tranchde de chemin de fer en construction; 1'emplacement de la karaoula
reste a la Roumblie Orientale.
Aprbs avoir traversd perpendiculairement route, ruisseau et chemin
de fer, la frontibre suit sur la rive droite de Plchtiman-Ddr6 la ligne de
mamelons constituant la limite sud-est du bassin de la Babina-Ri6ka, passe
b 800 mbtres au nord de Chamchadovina, coupe h 1,800 mbtres an
nord d'Adjamza un ravin affluent de la vall6e d'Hadjilar (Ri6ka-Bozalan) et court le long de la ligne de falte la plus voisine et parallble h
cette vall6e.
La frontibre atteint ainsi le Sivri-Tdp6 (482), oA elle tourne an sud
pour suivre la ligne de partage entre les eaux de I'Isker et de la Maritza;
elle traverse la route de Tcharmouli h Ichtiman an col marqud 404, monte
le long d'une croupe jusqu'h la crete du Kara-BaYr, atteint cette crete et
un mamelon situ6 h 900 mbtres h Pouest de Gorni-Kal6, gagne sur la
crate, dans la direction est-onest, le mamelon suivant et en descend directement au col o-h prend naissance la Tchorna-Ri6ka. Courant toujours
sur la mome ligne de partage, elle remonte an sommet de Velina-Mogela,
coupe le chemin secondaire de Novoselo 4 Gutzal, passe par le GutzalskiVrh, cotoye une karaoula ruinde qui gardait la route de Samakov h Banja
et dont I'emplacement reste h la Roumblie Orientale, coupe quelques mbtres
plus bas la dite route, se dirige par la Priova-Ravnisti et la Vitana sur
le col oii nalt le Siganska-Drd, traverse le massif de la Sumnatica en
coupant le chemin direct de Samakov 4 Radwil et atteint lea pentes du
Rhodope an col trbs-dtroit oii deux petits affluents de la Maritza et de
la Velica-Bistritza, la Slivnitza, et la Loucovitza, courant en sens inverse
semblent se confondre.
De ce col, par la croupe qui sdpare lea hautes eaux de la Maritza et
de la Velica Bistritza et par un sommet d6sign6 sous le nom de TehamKourou la frontibre va rejoindre entre Sivri-Tach et Cadir-Tp6, la crete
principale de Rhodope marqude sur la Carte Autrichienne comme la limite
de Pancien Sandjak Sophia.
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et la Commission s'ajourne
(Suivent le signatures.)

Protocole No. 24.

Sdance tenue 4 Thdrapia, h l'H6tel d'Angleterre,
le 2 Aott, 1879.
Etaient prdsents:

Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autricbe-Hongrie
M, le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G~ndral Hamley.
Pour I'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
Le Commandant Hassan Bey.
La sance est ouverte & 10 heures 45 minutes.
Le Protocole No. 23 est lu et adopt6.
Le Pr6sident met en discussion le trac6 de frontibre entre la Bulgarie
et la Mac6doine.
M. le Colonel Baron de Ripp propose de le fixer comme il suit: >Du Cadir-Tdp6 la frontibre suit par la chalne principale du Rhodope,
la ligne bien marqu6e du partage des eaux entre le Mesta-Karasu KapetnikBalkan (de la Carte Autrichienne); l elle tourne vers 1'ouest pour longer,
par la ligne de partage des eaux la Vodenica-Planina. Elle suit cette
ligne jusqu'h 2,300 mbtres au sud-est de Barakovo (Barakli), la quittant
en ce point pour descendre vers la Rilska-Rieka (Rilorieka) par la ligne de
crete bien accentude du second contre-fort h 1'est de Barakove, au pied
la rivibre &
duquel elle s'engage dans un torrent dessich6 qui la mine
850 mbtres en amont du pont de la chaus6e. - Cette ligne s6pare h
pen prbs le gros des possessions de Barakovo laiss6 h la Turquie d'une
part, et de Parominovo (Paromin) laissd h la Bulgarie de 1'autre. - La
frontiare suit ensuite le thalweg de la Rilska-Rieka jusqu'au confluent de
cette rivibre avec la Struma, puis elle remonte celui de la Struma pendant
600 mbtres pour se diriger 4 l'ouest dans le ravin s6parant les villages
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do Tekia (Jelesnica), appartenant h la Bulgarie, et de Buczyno (Bucinovo),
appartenant h la Turquie. Remontant ce ravin, elle gagne par sa tte
deux mamelons rocheux et par ceux-ci le sommet du Tezordak Kamik; de
l elle poursuit la crete de la VlaYna, qui contourne le bassin de toutes
les eaux tombant dans la Struma au sud de Buezyno (lequel bassin reste
avee les villages de Lisia, Drenova, et Klisura, dans sa totalit6 h la Turquie), et gagne ainsi le sommet de la Siniava-Czuka (correspondant au
Gitka de la Carte Autrichienne). De la Siniava-Czuka elle suit toujours
la grande ligne de partage des eaux qui sdpare la Jelesnica de la Bregalnica, la Lepnica de 1'Egri-Ddrd, se dirige avec elle vers le nord, coupe
la grande route de Kustendil h Egri-Palanka prbs de la karaula situd'e sur
le col 1,247 de la Carte Autricbienne, contourne la valle de la Poliriva
4 1'ouest, laissant tout Je bassin de cette rivibre avec les villages de Seravino, Golesch et Karamanitza h la Bulgarie. An nord de ce bassin elle
gagne la chaine do la Rabina-Polana et arrive, suivant toujours la ligne
de partage des eaux, an Crni-Vrh.<<
Le Commissaire d'Autriebe-Hongrie justifie sa proposition par les consid6rations suivantes: Du Cadir-Tdp6 jusqu'au confluent de la Rilska-Rieka
et de la Struma et mome un pen plus loin jusqu'h deux sommets pierreux entre les villages de Buczyno et de Tekia, tous les membres de la
d6l6gation de 1'ouest sont tombds imm6diatement d'accord pour la fixation
de la frontibre. Il y a ou entre eux divergence d'opinion pour le prolongement du trac6. Le Traitd porte que la frontibre se dirige en ligne
droite du susdit confluent de la Bilska-Ri6ka et de la Struma an Mont
Gitka, en laissant toutefois h la Turquie la totalit6 du bassin de la SubaRieka. La carte Autrichienne, qui a servi de base aux travaux du Congrbs,
donne h la Suha-Rieka deux affluents de gauche assez importants. La
carte topographique Russe n'attribue h aucune rivibre le nom de SubaRieka, et la d614gation de Pouest n'a pu retrouver ce nom dans le pays;
la rigion serait, an contraire, d'aprbs la dite carte, travers~e par trois
cours d'eau inddpendants, affluents directs de la Struma, dont l'un pindtrerait au nord dans l'intdrieur des terres bien au-delh de la ligne droite
tracde du confluent prdcit6 au Mont Gitka. Plusieurs membres de la ddIdgation ont voulu reconnaltre dans les trois cours d'eau l'ensemble du
bassin de la Suha-Rieka dessin6 par la Carte Autrichienne. Le Colonel
de Ripp 6tait personnellement h6sitant. Mais le principe vot6 par la Commission dans la seance du 24 Juillet a fait disparaltre tons ses doutes.
Car il permet d'attribuer h la Bulgarie le territoire de la Pokriva, et, par
cons6quent, de lui donner une compensation pour la perte du bassin supdrieur d'un des trois susdits affluents de la Struma.
M. le Commissaire de Russie d'clare qu'il admet en principe les compensations de territoire; mais il se rdserve d'en discuter la parfaite 6quivalence.
Le Pr~sident dit qu'il n'y a pas ici matibre h compensations, mais
qu'il s'agit simplement d'une double interpr6tation du texte du Traitd. Il
lui pareat manifeste que les Pl6nipotentiaires Anglais, en proposant une
rectification des limites du Sandjak de Sophia au nord de Djouma avaient
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en vue un trac6 selon une ligne de partage; et c'est ainsi que la lignefrontibre conforme aux dernibres propositions Anglaises, tracde sur la carte
par les P16nipotentiaires, conserve a la Turquie, sauf en un point oil le
manque de nettet6 du trait a entraind une erreur, toutes les eaux qui se
d6versent dans la Struma au sud de son confluent avec la Rilska-Rieka.
Et d'autre part, le Congrbs avait entendu faire suivre ' la frontibre la
limite du Sandjak de Sophia ' l'ouest du Mont Gitka. Or, il r6sulte des
renseignements concordants recueillis 'a Egri-Palanka et A Kustendil que
les trois villages places par la Carte Autrichienne dans la vall6e de la
Pokriva ont appartenu jusqu'ici au Sandjak de Sophia. L'impossibilit6 de
retrouver sur le terrain I'ancienne limite du sandjak a ddcid6 la Commission
h choisir la ligne naturelle du terrain la plus proche du trac6 figur6 h
Berlin sur la Carte Autrichienne. Il y a done doublement lieu d'englober
dans le territoire de la Bulgarie le bassin de la Pokriva, an lieu de le
couper en deux. On ne peut par suite parler de compensations; il est
permis seulement de dire que la premibre interpr6tation du texte du Trait6
est ' 1'avantage de la Turquie et la seconde 'a 1'avantage de la Bulgarie.
Quelques explications sont ensuite dchang6es entre son Excellence Tahir
Pacha, le Colonel Orero, le Commandant Lemoyne et le Colonel de Ripp,
an sujet de l'attribution a la Bulgarie de la vall6e de la Pokriva.
Le President r6sume la discussion en disant que la Carte Autrichienne
donne au bassin de la Pokriva une dtendue hors de proportion avec son
6tendue rdelle. A en juger d'apris cette carte, la frontibre, pour atteindre
la tete de la vallie de la Pokriva, devrait faire un crochet d'une quinzaine de kilombtres a gauche de la ligne droite men6e du confluent prdcit6
au Mont Gitka, tandis que d'aprbs la carte Russe elle s'en dearterait seulement de 21/2 kilom. Le bassin sup6rieur de la Pokriva comprendrait,
d'aprbs la premibre carte, une superficie de 80 kilom. carris, tandis que,
d'aprbs la seconde, il a simplement une dizaine de kilombtres.
M. le Colonel Bogolubow demande alors qu'on vote en bloc sur la
ligne-frontibre entre la Bulgarie et la Macidoine. Cette proposition est
agr6de et le trac6 propos6 par le Colonel de Ripp et adopt6 a l'unanimitd,
sons la r6serve que les levers attendus n'apporteraient pas des modifications profondes au systhme orographique des r6gions correspondantes de
la Carte Autrichienne.
Le President met ensuite en discussion la question de la route militaire par le sud du Sandjak de Sophia, que le Protocole No. 17 du Congrbs a accordde ' la Turquie, en renvoyant pour les ddtails du tracd "aux
n6gociations de la Commission Europdenne avec les autoritds locales." I
demande 'a ses collbgues s'il convient de prendre ces derniers mots an pied
de la lettre et d'entrer par suite en rapports avec les Administrations
des districts traversis.
M. le Colonel Baron de Ripp donne lecture de 1'Article X du Traitd
de San Stifano, vis6 par le passage pr6cit6 du Protocole No. 17. Cet
Article est ainsi conqu: - "La Sublime Porte aura le droit de se servir de
la voie de Bulgarie pour le transport par des routes d6termin6es, de ses
troupes , munitions , ot approvisionnements, dans les provinces situdes an
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delh de la Principaut6 ct vice versa.
Afin d'dviter les difficultis et les
malentendus dans 1'exercice de ce droit, tout en garantissant les n6cessit6s
militaires de la Sublime Porte, un rbglement spdcial en 6tablira les conditions dans 1'espace de trois mois aprbs la ratification du pr6sent acte,
par une entente entre la Sublime Porte et l'Administration de la Bulgarie."
En se fondant sur ce texte, le Commissaire d'Autriebe-Hongrie n'hisite
pas & dire que la Commission n'a pas h entrer en n6gociations avee les
autoritis locales.
Le Pr6sident demande s'il ne convient pas alors de faire porter h la
connaissance de Son Altesse Sardnissime le Prince de Bulgarie la d6cision
prise de la Commission.
M. le Colonel Bogolubow, prenant h ce moment la parole, d~clare
qu'il se refuse 4 suivre la Commission dans la voie oix elle s'engage. 11
ne peut discuter la question d'un passage par le sud du Sandjak de Sophia,
parce qu'il n'en est pas question dans le Trait6, et que le Trait6 soul
d6termine h ses yeux les attributions de la Commission Europ6enne do
D6limitation de la Bulgarie. I ne lui est pas d6montr6 quo le Procole
No. 17, en parlant de la Commission Enropdenne, ait vis6 celle-ci; il se
pourrait qu'on ait song6 4 charger de cette mission une Commission Spdciale, qui aurait 6t6 appelde k organiser la Bulgarie. Le Commissaire de
Russie ajoute que s'il entrait dans 1'examen du fond meme de la question,
il aurait de nouvelles raisons b donner pour s'opposer h la prise en consid6ration du passage pr~cit6 du Protocole No. 17: le Trait6 de San S6fano pour constituer la Grande Bulgarie avait isol6 plusieurs provinces
Turques de 1'ensemble du territoire Ottoman; son Article X avait en pour
but de rendre nonobstant possibles les communications de province h province. A Berlin, Mehemed Ali demanda le maintien de cet Article, on so
fondant sur 1'impossibilit6 de construire d'autres routes que cellos existant
d6jh au travers du territoire Bulgare; le Congrbs, croyant qu'il en dtait
rdellement ainsi, accueillit cette requate, bien que les limites de la Bulgarie
se trouvassent ddjk modifides. Le Commissaire de Russie appricie ensuite
l'6tat des routes dans la region du Rhodope, et qualifie de mal fond6e la
demande pr6sentde par Mebemed Ali an Congrbs. I ne peut, en cons6quence, avoir 6gard au passage picitd au Protocole No. 17.
M. le Colonel de Ripp, pour se conformer h ses instructions sp~ciales,
demande, au contraire, qu'on poursuive la discussion.
M. le Commandant Lemoyne d6clare quo ses instructions lui prescrivent 6galement de s'occuper du passage militaire par le sud de l'ancien
Sandjak de Sophia.
Le Pr6sident rappelle an Commissaire de Russie que la question en
suspens a At inscrite 4 1'ordre du jour de la dernibre seance, sans quo
cette inscription ait donn6 lien h aucune observation de sa part. 11 le prie
de s'expliquer d'une facon plus catdgorique sur son attitude nouvelle et de
dire s'il prdtend s'opposer h la discussion, ou s'il enteiid simplement s'abstenir d'y prendre part, s'il agit en vertu d'instructions -p6ciales on s'il
veut rdserver 1'opinion de son Gouvernement. II l'invite, dans ce cas, A
demander d'urgence des instructions.
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M. le Colonel Bogolubow rdpond qu'il n'a pas besoin d'intructions
sp6ciales. 11 a ses instructions g6ndrales, d'aprbs lesquelles il agit toujours.
II juge done inutile d'en rdfdrer h son Gouvernement.
Le Prdsident interroge le Commissaire de Russie sur la ligne de conduite qu'il suivrait si la Commission ne s'arretait pas devant son opposition.
M. le Colonel Bogolubow rdpond qu'il ne prendrait pas part h la discussion et ne signerait pas 'instrument diplomatique accordant la route
militaire h la Turquie.
M. le Gdn6ral Hamley rappelle la discussion qui s'engagea au sein du
Congrbs, de laquelle il rdsulte, aux termes memes du Protocole No. 17,
"que les Pl6nipotentiaires Russes accorderaient volontiers h la Porte un
passage par le sud du Sandjak de Sophia." IL ajoute que si la Russie
contestait aujourd'hui les engagements pris par elle, ce qu'il se refuse b
croire, elle commettrait un manque de bonne foi.
Cette parole amhne M. le Colonel Bogolubow 4 appr6cier dc nouveau
la demande de Mebemed Ali au Congrbs et 4 inviter le Commissaire de
la Grande-Bretagne 4 laisser le Gouvernement de la Russie en dehors du
ddbat. II assume sur lui toute la responsabilit6 de son attitude.
M. le G6n6ral Hamley rdpond qu'il discute en ce moment les opinions
des Gouvernements exprim6s dans le Protocole No. 17, et non les iddes
qui viennent d'tre dmises devant la Commission par le Colonel Bogolubow.
Il maintient done les termes dont il s'est servi.
Le Prdsident croit utile, avant que la discussion soit abord6e, de bien
prdciser les trois questions qui se posent: - (1) la Commission Europ~enne de Ddlimitation de la Bulgarie est-elle, oui on non, la Commission
Europdenne dont il est parl6 dans le passage pr6citd du Protocole No. 17
du Congrbs? (2) quelle est la route militaire 4 attribuer h la Turquie
d'apris les stipulations formelles du susdit Protocole ? (3) y a-t-il lieu pour
la Commission d'entrer en pourparlers avec le Gourvernement Bulgare?
Le President d'ailleurs ne saurait conserver la parole 4 un Commissaire
qui se proposerait d'attaquer une d6cision du Congrbs; il ne laissera done pas
discuter le droit de jouissance d'une route militaire que la Turquie tient
de I'Europe. 11 propose h la Commission de se prononcer en premier lieu
sur la question de compdtance soulev6e par le Colonel Bogolubow, et de
d6cider s'il lui convient de s'arroter devant l'opposition soulevie par celuici, ou de passer outre. Mais avant de prendre un parti sur ce point, la
Commission doit savoir d'une fagon non 6quivoque si le Colonel Bogolubow
a exprim6 comme Commissaire de Russie I'opinion de son Gouvernement;
ou s'il a manifest6 des iddes personnelles.
M. le Colonel Bogolubow rdpond qu'il a suivi sa propre inspiration,
qu'il prend sur lui la responsabilit6 de son opposition, mais qu'apris tout
il parle comme Repr~sentant de la Russie.
Le Pr6sident constate qu'il rdsulte de cette dernibre declaration du
Colonel Bogolubow qu'il agit vis-h-vis de son Gouvernement sous sa propre
responsabilit6 et vis-h-vis de la Commission comme le Reprdsentant de son
Gouvernement. La Commission n'a pas 4 considdrer la responsabilit6 que
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le Colonel Bogolubow encourt aupris de son Gouvernement. Ello est done
fondde h dire en pr6sence de la pr~c6dente d6claration, que le Commissaire
de Russie, parlant an nom de son Gouvernement, a d6clard la Commission
incompitente h se prononcer sur le tracd de la route militaire vis6e par
le Protocole No. 17 du Congris. I appartiendra en consdquence 4 chacun
des Commissaires d'en rendre compte h son Gouvernement.
A ce moment, M. le Colonel Orero propose la remise de la discussion
4 huitaine, afin de laisser au Commissaire de Russie la facult6 de solliciter
de son Gouvernement des instructions spiciales en harmonie avec celles de
ses collbgues.
M. le G6n6ral Hamley aurait d6sir6, au contraire, qu'on passa outre
mais il n'insiste pas en prdsence de la proposition du Commissaire d'Italie,
La discussion est, en cons6quence, renvoyde h huitaine.
La s6ance est lcvde 4 3 heures, et la Commission s'ajourne an Mardi,
5 Aoft.
(Suivent les signatures.)

Protocolo No. 25.

Sdance tenue h Therapia, it l'H~tol d'Angleterre
le 5 Aofit, 1879.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdndral Hamley.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant- Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6n6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey.
La sance est ouverte h I heure.
On prochde 4 la lecture du Protocole No. 24.
M. le Colonel Bogolubow rappelle que dans la discussion de la frontibre entre la Bulgarie et la Macdoinc, son Excellence Tahir Pacha avait
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propos6 un empidtement sur le versant nord jusqu'h la crate militaire et
sur une longueur de 1,000 mbtres environ A hauteur de la grande route
d'Egri-Palanka h Kustendil; plusieurs Commissaires lui repr~sentbrent l'impossibilitd d'accueillir une demande fondde sur des motifs d'ordre militaire,
et de ddroger ainsi h la r6solution prd6demment votde par la Commission
' la sance du 24 Juillet. Quelques-uns mome ajoutbrent que la Commission de bornage pourrait mal interpr6ter un vote de la Commission
contraire h la proposition du Commissaire Ottoman. En presence de ces
observations, son Excellence Tahir Pacha retira sa proposition. M. le Colonel Bogolubow disirerait voir cet incident relat6 ati procks-verbal de la
pr6c6dente sance, parce qu'il contient h son sens un enseignement pour
la Commission de bornage. Sous la r6serve de cette observation, le Protocolc No. 24 est adopt6.
Le Pr6sident invite la Commission h discuter diff6rents articles du
projet d'instrument diplomatique, et d'abord le suivant;
>>La ligne de d6marcation entre la Bulgarie et la Roumdlie Orientalo,
de la Mer Noire au Cadir-Tpd, est rapportde, avec tons ses ddtails, sur
un croquis au
dress6 d'apris les levis -des topographes Russes et
ci-annex6.
Toutes les distances indiqu6es dans 1'Article pr6cident sont mesurdes
sur ledit croquis en ligne droite et en projection horizontale. Par >crete
militairec on entend la ligne des points oii la pente g~ndralement assez
douce h partir d'un sommet on d'une ligne de falte, s'accentue et devient
plus rapide pour former le versant d'une vallde, d'une rivibre, on d'un
ravn. c

M. le Colonel Bogolubow, ayant on vue les contestations que pourrait
susciter au sein des Commissions de bornage le manque de pr~cision de
certaines indications du texte de 1'instrument diplomatique, propose d'y
ins~rer une rdsolution attribuant dans de pareils cas la sup6riorit6 & la
carte sur le texte.
M. le Commandant Lemoyne ne croit pas qu'un croquis fait k 1'6chelle
de
offre aux Commissions de bornage des indications suffisamment
pr6cises. Une orreur de 1 on 2 millim. dans le dessin se traduirait sur
le terrain par un d6placement d'une cinquantaine on d'une centaine de
mbtres. Le texte, au contraire , fait toujous suivre i la frontibre des accidents naturels du terrain , et ne prete pas par consdquent aux mmes
incertitudes; et dans les travers6es de vall6c, on a eu soin d'indiquer en
mbtres la distance des points marquants de la ligne-frontibre aux principaux repbres existants.
M. le Colonel de Ripp, tout en d4clarant fondde P'opinion exprimee
par le Commissaire de France, ddsirerait qu'il ffit stipuld que dans le cas
o6 le texte du tracd de la frontiare preterait 'a l'ambigut6, on eit b, recourir k la carte.
La Commission tient compte de ce d6sir en ajoutant an premier
alinda de I'Article en discussion les mots suivants: >Qui servira comme
document explicatif dans tous les cas oii le texte pourrait soulever quelque doute.<
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L'ensemble de l'Article est ensuite adopt6 ' 1'unanimit6.
La Commission passe a l'examen de l'Article suivant:
>Aux termes du dernier alin6a de 'Article II du Trait6 de Berlin,
le Gouvernement Ottoman ne pourra pas dlever des fortifications sur le
territoire de la Roumblie Orientale dans un rayon de 10 kilom. autour
de Samakov.
>L'arc de cerole qui limite h l'est la zone dans laquelle toute construction de fortification reste interdite ' la Turquie se d6tacbe de la
frontibre a 200 mbtres au sud du sommet de Velina-Mogila, coupe la
route de Banja h Samakow ' 2,000 mitres nord-ouest de l'glise de Gutzal,
passe ' 1,250 mbtres a l'ouest de ce village, a la mome distance 4 1'ouest
de l'dglise de Radwill, court ensuite a peu prbs parallelement ' la Maritza sur une 4tendue de 5 h 6 kilom., et va rejoindre la frontibre au
Teham - Kouro.
>Cette ligne est tracde sur le croquis annex6 h la description de la
frontinre. <
Cot Article est adopt6 ' l'unanimit6.
La discussion se poursuit sur l'Article suivant:
>Pour satisfaire au vceu unanime exprim6 par les Pldnipotentiaires
des sept Puissances Signataires du Trait6 de Berlin, d'aprbs un sentiment
de respect pour la m6moire des hommes morts au champ d'honneur dans
les ravins de Chipka, il ne sera apport6 aucune entrave a 1'accbs libre
par la grande route de deux grands ciretibres, oiL reposent les restes des
soldats Russes tuds autour de la passe, et qui font partie de la Bulgarie
conform6ment a 1'Article ci-dessus; les cimetibres moins importants ainsi
que les tombes isol6es qui existent dans ces parages sur le territoire attribu6 a la Roum6lie Orientale seront sous la protection sp6ciale du Gouvernement de cette province, qui les fera respecter et veillera ' leur entretien. c
Son Excellence Tahir Pacha observe que cette r6daction permettrait
'a une troupe 6trangbre ou ' des gens arm6s de circuler sur la grande
route.
M. le Colonel Bogolubow dit que l'intention des clergds de Tirnova
et de Gabrovo auxquels est confid 1'entretien des cimetibres, est de faire
une fois 1'an une procession solennelle, a laquelle plusieurs centaines de
fidales prendraient part. Il insiste pour que.de tels cortdges puissent sans
entraves se rendre par la grande route aux deux cimetibres.
Son Excellence Tabir Pacha propose pour concilier ces deux d~sirs
do substituer dans la rddaction premibre aux mots: >A 1'accs libre par
la grande route des deux grands cimetibress ceux-ci: >Au libre passage
des particuliers ou des processions se rendant dans un but pieux par la
grande route aux deux grands cimetibres.<
Cette r6daction est adoptde.
Son Excellence Tahir Pacha observe, en second lieu, que la r6daction
du dernier membre de phrase do l'Article en discussion semble indiquer
une restriction apportde au droit do suzerainet6 du Sultan.
Le Prisident rdpond que le Gouvernement Ottoman ne pout veiller
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directement & 1'entretien des cimetibres et qu'il est n6cessaire de faire
choix d'une autorit6 intermddiaire, le Gouvernement de la Roum6lie Orientale; il propose, cependant, pour donner satisfaction au Commissaire de
Turquie, de rayer du texte le mot >sp6ciale.<
Le texte de l'Article ainsi doublement amend6 est ensuite adopt6 h
l'unanimit6.
La Commission passe 4 l'examen de l'Article suivant;
>>II appartiendra aux Etats int6ress6s de prendre d'un commun accord telles mesures qu'ils croiront utiles pour 6tablir des marques de bornage sur les diverses frontibres, conform6ment au trac6 arrtd par la Commission. <
M. le Colonel Bogolubow propose de compldter ce texte par les
mots: )et de fixer une certaine zone frontibre indispensable aux besoins
administratifs.4 11 invoque h 1'appui de sa proposition les inconvdnients
resultant du contact imm~diat des lignes de sentinelles et de postes
douaniers.
M. le Commandant Lemoyne observe qu'en rbgle chaque Etat est
possesseur de son territoire jusqu'h sa frontibre, et qu'une Commission de
D61imitation no saurait, sans outrepasser ses pouvoirs, restreindre le droit
de la puissance territoriale d'6lever des constructions do toute nature sur
son territoire.
M. le Colonel Orero et M. le Colonel Baron de Ripp partagent et
appuient cet avis.
Son Excellence Tabir Pacha remarque que la Commission a prdjug6 d'avance la question en limitant en certains endroits de la frontibre les empidtements sur le versant nord du Balkan au terrain strictement n~cessaire & l'emplacement d'un ouvrage fortifid. La proposition du Colonel
Bogolubow 6quivaudrait h retirer les concessions faites h 1'Empire Ottoman,
et A reporter vers le sud sa frontibre militaire.
M. le Colonel Bogolubow n'insiste pas pour I'adoption de son amendement. 11 avait entendu simplement dtablir que les droits de la Turquie
et de la Bulgarie sur la ligne-frontibre dtaient 6gaux, et que celle-ci
comme celle-1h avait le droit d'y placer des sentinelles et des postes-douaniers, droit qui lui semblait tre contest( par une des parties intdressdes.
Tout en partageant les iddes thdoriques 6mises par ses collbgues, il pense
en raison des circonstances exceptionnelles, dans lesquelles travaille la
Commission, qu'il y avait un conseil h donner.
L'Article est adopt6 h l'unanimit4.
Le Prdsident demande h la Commission si elle serait d'avis d'introduire dans l'instrument diplomatique un Article de la teneur suivante:
>Il leur appartiendra 6galement de rigler directement ou aprbs entente rdciproque pour les maintenir on les transformer par des compensations 6quivalentes, les droits de pacage ou d'usage dans les bois que pourraient avoir, par derits, par possession ou par prescription, certaines communes frontibres sur des territoires attribuds par le present acte h un
Etat, une principaut6 on province voisine.
>Il sera d'ailleurs apportU par les lois et riglements do donane 'a in-
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tervenir tous les temp6raments de nature h m6nager les int6rets 6conomiques des populations frontibres.
>Conform6ment aux stipulations pr6cises du Trait6 de Berlin, les
droits de propri6td des particuliers sur des immeubles situbs dans un
autre Etat, principautd, ou province que celui on celle de leur rdsidence,
demeurent intacts. <
M. le Colonel Bogolubow insiste pour l'insertion de cet Article. M.
le Colonel de Ripp partage et appuie cet avis; il rappelle certains propos
recueillis par la Commission an cours de sa reconnaissance des Balkans,
et r6v6lant chez les habitants des villages frontibres une tendance marqude
h s'attribuer la propridtd des bois appartenant b des villages de 1'Etat
voisin, mais situds en degh de leur frontiare.
M. le Colonel Orero ne s'oppose pas d'une fagon absolue h l'adoption
d'un Article qu'il croit h certains 6gards utile, mais il juge que les questions administratives 6chappent A la competence de la Commission.
Le Pr6sident rdpond qu'il y a des pric6dents en faveur de l'Article.
Son Excellence Tahir Pacha juge celui-ci inutile, attendu que des
Conventions interviendront certainement entre les parties int6ressdes.
A la suite de ces observations, la Commission passe au vote sur l'Article et 1'adopte par 5 voix contre 2 abstentions-celles du Commissaire
d'Italie et du Commissaire de Turquie, qui d6clarent ensuite se rallier h
la majoritd.
Le Commissiaire de Turquie se croit oblig6, h la suite des discussions
prdcdentes, de r6server d'une fagon formelle tous les droits du Gouvernement Ottoman relatifs h 1'4tablissement des maisons de douane, de postes, et d'ouvrages de fortifications sur la limite meme de son territoire;
il demande 4 la Commission de prendre note de sa declaration.
Le Prdsident informe ensuite ses collbgues des d6marches faites par
le Secrdtariat auprbs de la Commission de D61imitation de la Serbie en
exdcution d'une rdsolution prdcddemment prise par la Commission et insirde
au Protocole No. 15, et il lui communique la ddpeche par laquelle le
Prdsident de la Commission de Serbie annonce l'achbvement des travaux
de d6limitation et 1'envoi prochain du Rapport final.
L'orde du jour dtant 6puis6, la sdance est levie h 4 heures et la
Commission s'ajourne au Lundi 11 Aox1t.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 26.

Sdance tenue h Thrapia h l'H6tel d'Angleterre,
le 11 Aoit, 1879.

Etaient pr6sents:
Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
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Pour l'Autriche-Hongrie

M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6n6ral Hamley.
Pour l'Italie ,
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6n6ral Tabir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La saance est ouverte a 1 heures et demie.
Le Protocole No. 25 est lu et adopt6.
Le Pr6sident constate que la Commission a r6gl64 l'unanimit6 tous
les points se r6f6rant a l'objet de sa mission, la fixation de la frontiare
des Balkans entre la Tulgarie et la Roum6lie. Avant de songer a r6diger
l'acte final de ses travaux, il lui reste a douner une solution aux deux
questions encore pendantes, de la frontibre septentrionale de la Bulgarie
et de la route militaire par le sud du Sandjak de Sophia; on ne saurait
d'ailleurs pr6voir le sort r6serv6 a un acte final, qui embrasse n6cessairement l'ensemble des travaux de la Commission, le Commissaire de Russie
ayant d6clard qu'il ne signerait aucun instrument visant l'Acte Sp6cial de
la Commission en date du 17 Ddcembre, 1878, fixant la nouvelle frontibre Roumano - Bulgare. On ne pout d'un autre c6t6 laisser plus longtemps en suspens tons les int6rets qui se rattachent a la fixation de la
frontire entre la Bulgarie et la Roumlie. Aussi le Pr6sident a-t-il cru
devoir aller au devant du d6sir de ses collbgues en faisant r6unir et pr6parer
tous les 616ments d'un Acte Spdcial, dont il soumet la Minute 4 la Commission.
M. le Colonel Bogolubow d6clare adhdrer compl6tement aux vues du
Pr6sident: il d6sirerait toutefois, avant de donner sa signature, pouvoir
comparer le texte aveoc les plans qui doivent lui 6tre annex6s. Il remarque
que la feuille de Chipka, on raison de 1'dchelle de 4qfj adopt6e, ne reproduit pas nettement toutes les inflexions du trac6 de la frontibre; il
croit qu'il serait utile de la complter par un plan au 4W0 peut-8tre
mome conviendrait-il d'optrer ainsi pour les autres passes. La carte aa
no pout d'ailleurs rendre les services qu'il en attendait, quand
dans une pr6c6dente seance il soutenait la suprioritd de la carte sur le
texte. Revenant sur cette appreciation et dclarant se pr6occuper surtout
du travail des Commissions de bornage, il croit qu'il vaut mieux supprimer
du texte toutes les doundes un pen vagues, et substituer partout h 1a
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diction )crate militaires< celle >une ligne trac6e 4 une distance donn6e de
la ligne de partage.<
Le Pr6sident fait observer que le texto relatif au tracd de la frontibre a 4t adoptd h l'unanimit6, et ne pourrait dordnavant subir que des
n'offrirait pas
R
modifications de d6tail. Une carte h l'6chelle de
aux Commissions de Bornage toutes les indications de d6tail incluses dans
le texte; il faudrait, pour obtenir un tel r6sultat, recourir h des cartes
, et revenir par cons6quent h une idde 6mise il y a quatre mois
au ,
par le G6ndral Hamley, et alors repouss6e par le Commissaire de Russie
comme devant trop ralentir la marche des travaux de la Commission.
M. le Colonel Bogolubow insiste pour 1'insertion dans 1'instrument
diplomatique d'une clause portaut que la frontibre dans les environs de
, dont
la Passe de Chipka sera trac6e sur un plan h 1'dchelle de
deux copies, signees par les Commissaires, seront remises aux Repr6sentants de la Bulgarie et de la Turquie dans la Commission de Bornage.
11 offre 4 cet effet deux reproductions photographiques de la Minute possdd6e par le Secrdtariat.
Cette proposition est agrd6e.
M. le Colonel Bogolubow demande ensuite h revoir le texte, afin de
vWrifier et de compl6ter les distances qui y sont inscrites.
La Commission ddcide que le Commissaire de Russie s'entendra h ce
sujet avec le Secrdtariat, et que si les modifications apportbes an texte
sont de nature 4 ne pouvoir soulever aucune difficult6, le Secr6tariat fera
pr6parer 1'acte et ses annexes, pour tre signds le 14 Ao-dt.
M. le Colonel de Ripp met sous les yeux de la Commission la carte
du Bas-Danube h l'dchelle de '(seso dressie en 1875 par le Capitaine
Autrichien Pillepich pour les besoins de la navigation.
M. le Colonel Bogolubow, tout en reconnaissant la valeur de ce document pour la fixation gdndrale du thalweg, ne croit pas qu'il permette de
rdsoudre toutes les difficultds relatives h la propridtd des iles. II faudrait
h son sens avoir des plans plus d6taill6s. 11 avait jusqu'ici esp6r6 recevoir dans un avenir prochain une carte du Danube dressde par les topographes Russes, mais les dernibres communications du Gdndral Jarnefelt
lui font entrevoir de longs retards; aussi ne pouvant assigner une date
prdcise h la remise de ces lev~s, et ne voulant pas ralentir la marche des
travaux de la Commission, bien qu'il continue h juger une carte d6taillde
du Danube ndcessaire aux opirations de la Commission de Bornage, il
serait maintenant dispos6 h se rallier 4 la majorit6 de la Commission, si
celle-ci 6tait d'avis de laisser la d6termination du thalweg i la Commission
de Bornage qui aurait recours h toutes les cartes existantes et nommdment
4 la carte topographique Russe.
M. le Colonel de Ripp maintient au contraire sa manibre de voir sur
la n6cessit6 qui s'impose h la Commission de fixer elle-meme le thalweg.
La Commission a 6t institude pour procder 4 la d6limitation des frontibres de la Bulgarie, y compris la frontibre septentrionale; elle doit donner h son ceuvre la forme la plus prdcise possible, afin de supprimer toute
source de conflit entro la Principaut6 et les Etats voisins. C'est 4 ce
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mobile qu'elle obdissait, lorsque nagubre, 4 propos de la frontibre des
Balkans, elle se ddcidait i annexer une carte 4 son travail, mome dans
les parties oii ladite frontibre suit une ligne de partage. Une telle ligne
prete cependant b de bien moindres incertitudes qu'un thalweg. On n'a
jamais cru qu'on puit se contenter, pour fixer la frontibre d'un Etat bord6
par un grand fleuve, d'indiquer d'une fagon g6n6rale le thalweg sans ddfinir sa situation par rapport aux Iles, 11ots, et atterissements. Ainsi apris
la paix d'Andrinople le thalweg du Danube fut tracd sur une carte. Si
la Commission ne procde pas aujourd'hui comme sa devancibre, ]a Commission de D6limitation de 1830, elle fera un travail incomplet, ou so
ddchargera sur d'autres d'une partie de sa toche.
M. le Gdndral Hamley fait remarquer les diff6rences existant entre
une ligne de partage et un thalweg; tandis que celui-ci est mobile, cellelb est fixe; elle peut stre jalonnde sur le terrain par des marques de
bornage; elle pent en certains points possdder des propri6tds tactiques.
Le Prdsident, pour permettre h la Commission de considdrer les faces
multiples de Traitis et d'actes diplomatiques relatifs h la ddlimitation de
frontibres formdes par le thalweg du Rhin et celui du P6: Traitis de
Paris du 30 Mai, 1814, et 20 Novembre, 1815, Acte de la Commission
de Limite, conclu h Strasbourg le 30 Janvier, 1827, entre la France et
le Grand Duch6 de Bade; Convention de Carlsrahe, entre les memes, du
5 Avril, 1840; Acte Final de Ddlimitation de la Frontibre Autro-Sarde
de Peschiera, le 16 Juin, 1860 *).
Prenant ensuite la parole, et se fondant sur les susdits documents,
M. le Commissaire de France constate, en premier lieu, que, dans la plu.
part des actes, les deux Etats directement intdressds, la France et le Grand
Duchd de Bade, ont 6t seuls appelds A d~battre leur frontiare qui leur
avait t assignde par une decision de 1'Europe. II observe, en second
lieu, qu'on a toujours considdrd la question d'une frontibre fluviale comme
double, question de souverainet6, question de propridtd; l'une d~pendant
exclusivement de la situation du thalweg, I'autre plus complexe tenant
compte de I'origine des Iles et de leurs premiers possesseurs. Les difficultds qui se rattachent h celle-lk, qui se pr6sentent surtout daus les points
oii le thalweg se bifurque, peuvent etre r6solues, apris une reconnaissance
des lieux, par des experts bydrographiques jur6s; mais pour trancher les
contestations de propridtd entre des tiers, il faut examiner tons les titres,
et proc6der h des enquotes; c'est l'oeuvre d'un Tribunal arbitral. La tAche
que la Commission assumerait sur elle, en s'engageant dans le r~glement
des droits de propri6td, no serait pas moins hdrissde de difficultis que celle
confide par les Traitds de 1815 aux Commissaires de France et du Grand
Duchd de Bade, qui consacrbrent k leur travail des anndes entibres. Le
Trait6 de Berlin n'a pas modifid la frontibre de la Roumanie, le thalweg
du Danube doit tre fixd en prenant pour base des propridtds respectives
des deux Etats, l'uti possidetis avant la guerre, on mieux le travail de
*) V. les Trait6s susmentionn6s: N. R. 11. 1. 13. 682 ; VII. 123. -

Trait6s de la France, IV. 516. - N. R. G. XVII. 2e P. 5.
Nouv. Recueil Gdn. 28 S. V.
Uu
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la Commission qni fut chargde on 1830 de d6terminer conform6ment au
Trait6 dc Paix d'Andrinople la frontibre des Principaut6s de Valachie et
do Moldavie; la Commission ne saurait d'ailleurs pdndtrer plus avant dans
le d6tail de la question, sans avoir entre les mains toutes les pibces des
proos multiples qui s'y rattachent. Comment pourrait elle autrement formuler un jugement 6quitable?
M. le Colonel Orero estime que la Commission ne saurait toucher a
la frontibre de la Roumanie, sans avoir au pr6alable entendu les Repr6sentants de cette Principaut6. 11 pense d'ailleurs qu'on doit, pour ne pas
s'engager dans un didale des difficult6s innombrables, arreter que les les
jusqu'ici Roumaines continueront d'appartenir a la Roumanie, et que les
ales anciennement Turques seront, au contraire, d6volues 'a la Bulgarie, et
s'en remettre pour la d6termination du thalweg ' une Commission Mixte,
form6e des Repr6sentants des deux Etats.
M. le G6n6ral Hamley ne juge pas que la Commission ait qualit6
pour se livrer a l'examen de titres de propri6t6.
M. le Colonel de Ripp croit que personne ne pourrait produire do
tels actes pour les Iles.
M. le Colonel Bogolubow ajoute quo la possession de certaines d'entr'elles a donn6 lieu ' des contestations qui sont encore pendantes.
Aprbs cotte discussion, M. le Colonel de Ripp formule la proposition
suivante: -

>Au nord la frontibre de la Bulgarie suit le thalweg du Danube depuis l'ancienne frontibre de la Serbie jusqu'h la frontire de la Province Roumaine de la Dobroudja, en Jaissant ' la Roumanie les Iles dont les noms
suivent: . . . . et 'a la Bulgarie les Iles ci-aprbs nomm6es: . . . . . . Un
croquis ci-annex6, dtabli d'apris les documents les plus rdcents, indique le
thalweg qui forme la limite de souverainet6 des deux Principaut6s..
Le Commissaire de France propose, de son cOtW, que, le thalweg formant la limite de souverainet6 entre los deux Principautds, la propridtd
des ales soit r6gl6e en prenant pour base les indications du Traitd d'Andrinople.
M. le Gdn6ral Hamley demande a son tour que la Commission se
prononce sur le texte suivant: 7Au nord la frontibre suit le thalweg du Danube entre I'ancienne frontibre
de Serbie et la frontibre de la Province Roumaine de la Dobroudja, tel
qu'il sera reconnu, et d6termind par une premibre entente entre les deux
Etats int6ress6s, et successivement dans des vdrifications pdriodiques.<
La proposition du Colonel de Ripp mise aux voix est repoussde par
4 voix contre 3-celles des Commissaires d'Allemague, d'Autriche-Hongrie,
et de Russie.
Le Commissaire d'Allemagne motive son vote en disant que ses instructions lui ont prescrit de donner le tbalweg du Danube pour frontire
nord ' la Bulgarie; il croit que coette ligne diffbre actuellement de celle
figurde sur la carte de 1830, et il jugerait par consdquent utile que la
Commission proc~dt ' la fixation d'une frontibre qui pourrait s'dcarter
sensiblement de l1'ancienne.
Le Commissaire do France, et, aprbs lui, les Commissaires de Grande-
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Bretagne, d'Italie, et de Turquie, fondent leur vote contraire sur l'impossibilitd pour la Commission de trancher toutes les questions techniques et
juridiques de d6tail que soulive la fixation d'une frontibre fluviale; ils
croient qu'il suffit d'6tablir les principes.
Le Commissaire de France retire ensuite sa proposition, se r6servant
de la reproduire aprbs l'adoption de la proposition plus large du Commissaire de Grande-Bretagne.
Cette dernibre proposition est enfin adoptde par 5 voix contre 2
abstentions -celles des Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Russie, celuici se ralliant ensuite 4 la majorit6.
Avant de poursuivre la discussion plusieurs membres demandent h
connaltre les stipulations du Trait6 d'Andrinople concernant la propridtd
des Iles du Danube.
Le Pr6sident invite, en consequence, les Commissaires de Russie et
de Turquie h rechercher le texte de ce Traitd, et il ajourne la suite du
d6bat 4 une s6ance ult6rieure, la prochaine s6ance fixde au 14 Aol1t devant
otre exclusivement consacr6e & la signature de l'acte rdglant la frontiare
entre la Bulgarie et la Roumilie Orientale.
M. le Colonel Orero prie ensuite le Commissaire Ottoman de faire
connaltre la route d'6tapes par le sud du Sandjak de Sophia, qu'il se
propose de demander 4 la Commission, en se fondant sur le Protocole No.
17 du Congrbs.
Son Excellence Tahir Pacha ne juge pas utile de se prononcer sur
ce point avant quo la Commission ait traitd la question de compdtence.
La sance est levie h 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 27.

S6ance tenue h Th6rapia i 1'Hatel d'Angleterre,
le 14 Aoilt, 1879.
Etaient pr6sents:

Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour 1'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6n6ral Hamley.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Un 2
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Pour la Turpuie
Son Excellence le Gdndral Tabir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La sdance est ouverte 4 2 heures.
Le Pr6sident fait donner lecture du document ci-aprbs, ddjh communiqud par lui 4 la Commission b la pr6eddente sdance, en indiquant les
corrections qui y out dtd depuis apporties sur le d6sir du Commissaire de
Russie: -

Acte fixant la Frontibre entre la Bulgarie et la Roumdlie
Orientale.
Le Congrbs de Berlin a stipuld dans 'Article II du Trait6 conclu le
1/13 Juillet, 1878, que les frontibres de la nouvelle Principaut6 de Bulgarie seraient fixdes sur les lieux par une Commission Europdenne, oix les
Puissances Signataires seraient reprbsentdes.
Leurs Majest6s l'Empereur d'Allemagne, I'Empereur d'Autriche-Hongrie,
M. le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise, leurs Majest6s la Reine du
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de 1'rlande, Impdratrice des Indes,
le Roi d'Italie, 1'Empereur de Toutes les Russies, et le Sultan, Empereur
des Ottomans, out 4 cet effet nomm pour leurs Commissaires, savoir: Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne: le Sieur Carl Comte von Wedel,
Major d'Etat-Major, Attach6 Militaire & l'Ambassade d'Allemagne
A Vienne.
Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche-Hongrie: le Sieur Charles Chrdtien
Henry Baron de Ripp, Colonel d'Etat-Major.
M. le Pr6sident de la R6publique Frangaise: le Sieur Jules Victor
Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major.
Sa Majest4 la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande, Imp6ratrice des Indes: le Sieur Edward Bruce Hamley,
G6ndral-Major.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: le Sieur Balthasar Alexandre Orero,
Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.
Sa Majest l'Empereur des Toutes les Russies: le Sieur Andr6 Bogolubow; Colonel d'Etat-Major, Aide-de-Camp de Sa Majest6 1'Empereur de Russie.
Sa Majest6 le Sultan, Empereur des Ottomans: son Excellence Mehemmed Tahir Pacha, G6n6ral de Brigade d'Etat-Major.
Lesquels, munis de leurs pouvoirs et instructions, so sont r6unis en
Commission
Constantinople.
Se sont mis d'accord sur les principes h appliquer dans le track de
la frontibre et particulibrement sur la stipulation de l'Article II du Trait6,
leur enjoignant de prendre en consid6ration la ndcessit6, pour Sa Majest6
Imp6riale le Sultan, de pouvoir d6fendre les frontibres du Balkan de la
Roumlie Orientale,
Et aprbs la reconnaissance des localit6s pouvant donner lieu h discussion,
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Ont fixd la frontibre entre la Principaut6 de Bulgarie et la Province
de Roumblie Orientale dans les conditions ci-aprbs:
Art. 16. - Au sud, la frontibre de Bulgarie remonte depuis son
embouchure dans la Mer Noire, le thalweg du TchivetW-D6rd, laissant a
la Bulgarie les villages de Hodjakioi, AYvadjik, Djdferli, et Goulitza (Sudzuluk) et h la Roum6lie Orientale ceux du Gdsek, Jenikioj et Karmandja.
Do la tote de ce thalweg & 2,500 mbtres sud-est de Belibe, elle descend, par un petit ravin orientd de l'est 4 l'ouest, dans le Dermen-D6rd
dont elle suit le cours jusqu'au coude, oii ce ruisseau, coulant pr6eddemment du sud-est an nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontibre se
prologne ensuite par une suite de ravins et do cols orientis dans une
direction gdndrale du sud sud-est an nord nord-onest, entre le BalabanDdrd et le D614dji-Ddrd, jusqu-au pied du Pilav-Tpd; elle monte, toujours
dans la mome direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la
crete et redescend directement au Ddli-Kamtchik, qu'elle coupe en un point
situ6 & 2,850 mbtres en amont et h Pouest de Tchengi, h 1,825 mbtres
en aval et an nord-est de Hadji-MahalM. Le village de Belibe et les ruines de Kembalik restent ainsi h la Bulgarie, les villages de Tchovankioj,
Korak-Mahald, et Kosik b la Roumdlie Orientale.
De la rive gauche du Ddli-Kamtchik, et par l'arate rocheuse qui
aboutit au point indiqud prdeddemment, la frontibre monte sur la crete du
Kapi-Bair. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les eaux
du Ddli-Kamtchik et du Bouyoak-Kamtchik, laissant h la Bulgarie les
villages de Aidos-Breja, KaYardi, Lopouchna, Bektchi, et h la Roum6lie
Orientale ceux do Hadji-Mahald, Tikenlik, Dokhankioj, Karaveliler, D6r6kioj, et Alvadjik. Elle suit ensuite le Karnabad-Balkan entre BaYramDdrd et Kdrdmetli, jusque pris du chemin qui mbne do Tehali-Kavak dans
'Ak-D6rd A Kamtchi-Mabald. La terrasse s'6tendant jusqu'h 500 mitres
an nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe de
Dobral, reste A la Roumblie Orientale; puis la frontibre rejoint, au nord
d'une batterie abandonnde, la crete du Ddbdlitch-Balkan et se prolonge
sur la ligne de partage des eaux par Tioular-BaYr, Monainar-Bar ot Tdpdkioch jusqu'h ce qu'elle recontre la route de Verbitza 'a Sungular et
Jousouflou. De lb et sur un parcours d'environ 3 kilom., la frontibre
s'dcarte de la ligne de partage pour suivre le bord oriental de la dite
route, partout oii cette route se d6veloppe sur le versant est d'une s~rie
de petits mamalons. Elle traverse la route ' 'embranchement d'un sentier
qui mbne direotement ' une karaoula ruinde, sise ba 1 kilom. au nord-ouest
ouest, et court alors par la ligne de falte d6nommie Prisevica et AsapBalkan sur la Carte Autrichienne.
A 2,600 mbtres it Pest nord-est de la passe Kotel, la ligne-frontibre
rencontre un petit plateau dont elle contourne sur le versant nord la crete
ext6rieure, puis par la ligne de partage et par un coude a angle droit
elle atteint & 500 mbtres de ce conde la tote d'un ravin profond, oit la
route de Kotel it Osman-Bazar descend, en pente raide; do lk elle gagne
le tournant voisin de la route, la traverse, en suit le bord occidental pendant 1 kilom., s'en d6tache 'a la tote d'un autre ravin escarp6, pour con-
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tourner le Kould-Tdp6, longe de nouveau le bord extdrieur de la route
jusqu'h i'ensellement du col, et apres avoir suivi la crete militaire de
fagon h laisser successivement ' la Roumblie les sommets de 3 hauteurs
situdes h 1'ouest de la passe, reprend &21/2 kilom. de cette passe la ligne
de falte du Kazan-Balkan.
A 9 kilom. A l'ouest de la Passe de Kotel la frontibre se confond,
dans la chaine principale des Balkans, avec la grande ligne de partage,
gdndralement orient6e de Plest h6 i'ouest, qui s6pare les eaux des affluents
du Danube au nord et celles qui, au sud, se rendent dans la Mer Noire
par les sources de Ddli-Kamtchik, et bient6t apres dans la Mer Egde par
les valldes de la Toundja, de la Strena (Giopsou-D6rd), et de la Topolnitza.
Elle ne s'en decarte sur le versant nord que dans les endroits ddsignds ci-aprbs:
Passe de Ddmir-Kapou. - Crete militaire depuis le point oi la route
escarp6e montant do Stara Ri6ka (a la Bulgarie) atteint cette crete, jusqu'h 825 metres ' i'ouest du point oit elle descend sur Slivno (a la Roumilie Orientale). Puis ligne de partage par Zoupantzi-Mesari, Bi6la Krava,
Tehoumourna (727).
Passe de Tvarditza. - Qrete militaire marqude par un escarpement
rocheux depuis le mamelon situ6 a 700 metres h 1'est du grand tournant
(514) de la route, jusqu'au cel situ6 h 1,500 metres & 1'ouest de ce tournant; la frontibre coupe la route it 150 metres en avant et au-dessous
du tournant.
Passe de Haln-Boghaz. - A partir d'un mamelon sis h 1,300 metres
nord-est du col (321) et 1,600 metres est de Porovtzi, ligne trac6e ' 120
metres parallement ' la crete du contrefort quirattache a la ligne de partage le plateau dominant Botchkovtzi situe au nord , Bidjivtzi et Ivanovtzi
h i'ouest contournant ce plateau par sa crete militaire et courant de
nouveau parallblement h la ligne de falte, en sens contraire et 4 la meme
distance moyenne de 120 metres, jusqu'aprs .ie mamelon sis ' 1,500
metres h l'ouest de la passe. Puis grande ligne de partage par le point
445.3 et le sommet de Mrazietz.
Passe de Travna. - Crete militaire depuis un point situd & 875
metres au sud-est du col marqud par le tournant le plus aigu de la route,
jusqu'au col sis au sud-est des mines de charbon, de manibre it laisser 'a
la Roumblie Orientale la Gora Lrestietz (480) an nord et les trois mamelons au sud du grand tournant de la route, avec un rayon de 150 metres
environ autour de ces divers sommets; la frontiere coupe ainsi la route h
350 metres au nord-onest du grand coude prdcit6. Puis, grande ligne de
partage par la Gora Bolgarka, Bidek, Tchetchoumek, Attovo-Padalo, Bouzloudja Bidli Kladenitzi, Tirsova (Tirsiouvitz).
Passe de Chipka. -- Crete militaire depuis un point situ6 ha 300
metres au sud de Dmir-Tdpe, pour donner ' la Roumblie Orientale ce
sommet, celui de Demievitz et la terrasse au dessous du Mont SvetiNicolal; bord occidental de cette terrasse jusqu'h 20 metres de la route;
ligne trac6e h 20 metres parallblement au bord extdrieur de cette route
en laissant toutefois h la Bulgarie les deux cimetibres Russes qui se trouvent dans le ravin h l'est; arc de cercle de 40 metres de rayon autour
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du sommet de Ouzoun-Kouch; ligne revenant parallement ' la route, a
I'ouest et &20 m6tres du bord jusqu'h hauteur du Mont Chipka (KrouglajaBatareja); crete militaire h une distance moyenne de 100 mitres au-dessous de la ligne de partage, laissant h la Roum6lie Orientale les sommets
de Bachenitza, Malich, et Lizaia, jusqu'h 600 metres au nord de Lizaia
Gora. Puis grande ligne de partage des eaux par le col de la VetropoiskaPoijana, les sommets de Kourita, de Maloboska-PoIjana, Tchervena-Lokva,
Develdjaskaja-PoIjana, Bidli-Kladinietz, la passe de Rozalita, la Gora Maragedik, le point trigonomdtrique 1,113, la Gora Joumrouktzal, la Gora
Krivianiti (1,061), le Gladi-Dol et l'Ostra-Mogila entre lesquels passe le
sentier conduisant du Czerni-Osem h Karlovo, 1'Amboritza (1,000), le point
811, prbs du Lac Sari-Gcel qui reste 4 la Roum6lie Orientale, le Balkan
Ventzete, les points 740, 739, 792, et le signal trigonomdtrique 774.
Passe de Trojan. - Crote militaire depuis le signal 774 jusqu'k un
petit col situ6 4 1,150 mbtres h l'ouest du point oii le chemin franchit la
ligne de falte. Puis la grande ligne de partage par les points 749 et
755 du Midristie-Balkan, la Gora Kozia-Stienka, Selva, Sovrano-Stibna, et
le Ddmir-Kapou.
Passe de Ribaritza (Rabanica sur la Carte Autrichienne). - Crete
militaire dominant la conque oii s'16ve le chemin du Bibli-Vid 4 Rachmanli, depuis Ddmir-Kapou et an dessous du Joumrouk, jusqu'd 1,500
mbtres 4 l'est du Vejen. Puis la grande ligne de partage par Vejen,
Balvan, Pascal (954,2), jusqu'au septibme mamelon h 1,750 mbtres onest
de ce dernier sommet. (Ce point d6nomm6 Djimina sur le versant sud,
et Pascal sur l versant nord, correspond an point de rebroussement fix6
par l'Article II du Trait6 de Berlin sons le nom de Kosica.)
A Kosica, la ligne-frontiare quitte la crAte de la chaine principale du
grand Balkan, descend vers le sud par le thalweg de la Gramotnika jusqu' son confluent avoc la Topolnitza, laissant 4 Pouest le pic de Monastirski-Kamik, et les ruines 'du Monastbre de Sveti-Elia, et passant entre
les villages de Pirtop et Douchantzi, laissds 'un h la Bulgarie, I'autre h
la Roumblie Orientale.
Du confluent de la Granotnika et de la Topolnitza (on Tuzlu Dr6),
elle suit de 'est h l'ouest vers Petricevo, le cours de cette dernibre rivibre,
jusqu'h 2,050 metres en aimont de son confluent avec le Smolsko-Ddr6.
De 1a, la frontibre se dirigo du sud an nord, sur une longueur de
750 mbtres, par un ravin affluent, pour tourner ensuite h angle droit do
l'est h 'ouest dans un autre ravin jusqu'au petit col au nord de Kerbova
elle gagne an nord le sommet de Mala-Mogila, tourne de nouveau h l'ouest,
laisse le Goulema-Mogila 4 la Roumdlie Orientale et descend an MirkovoD6rd par le troisibme ravinau nord et en aniont du confluent du MirkovoDird et du Smolsko-Derd; elle suit le Mirkovo-Dir6 jusqu'au dit confluent,
remonte ensuite le Smolsko-Dir6 jusqu'en un point, situ6 en face du second
ravin affluent de gauche au-dessus de ce confluent et 4 2,200 mitres en
amont de celui du Smolsko-Dird avec la Topolnitza; puis tournant vers
le sud-onest elle gagne en ligne droite le sommet du mamelon voisin de
la Koliba-Bodiat.
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La frontibre suit alors vers 1'ouest et le nord-onest la ligne de partage des eaux entre les russieaux du Smolsko-Ddrd et de- la Kamenitza,
jusqu'au sommet situd h 500 mbtres au sud-ouest de la Sveta-Petka et h
1 kilom. au sud de Voyniak (469,1). En continuant par la ligne de
faite, elle gagne le sominet de Kamenitza-Mera, tourne au sud entre les
eaux de la Kamenitza d'une part, de la Ravna et de la Seliska de 1'autre,
atteint le point 558 (Gora-Ikounita), qui correspond au point marqu6 875
sur la Carte Autrichienne et sp6cifid dans l'Article II du Traitd; passe par
le point 544 et RaYeva-Glava, se prolonge parallklement h la Kriva-Rieka,
qui reste h la Bulgarie avec le hameau de Bogdanovitz (Bogdina sur la
Carte Autrichienne) jusqu'au point 446, et va couper la route de Vakarel
h Ichtiman b, 520 matres en aval du confluent de la Kriva-Ri6ka dans
lchtiman-Ddrd; ce point est marqu6 par les ruines de la premibre de
deux karaoulas qui gardaient le d6bouchi du bassin supdrieur de la vallde,
dans 1'dtranglement oit se pressent la route, le ruisseau avec sa rive droite
garnie d'un perr6 en magonnerie et la tranchde du chemin de fer en construction; I'emplacement de la karaoula reste a la Roum6lie Orientale.
Aprbs avoir travers6 perpendiculairement route, ruisseau et chemin de
fer, la frontibre suit sur la rive droite de l'Ichtiman-D6r6 la ligne de mamelons constituant la limite sud-est du bassin de la Babina-Ri6ka, passe
a 800 mbtres au nord de Chamehadinova, coup6 'a 1,800 mbtres au nord
d'Adjamza un ravin affluent de la vallde d'Hadjilar (Ridka-Bozalan) et court
le long de la ligne de falte la plus voisine et parallble a cette vallde.
La frontibre atteint ainsi le Sivri-T6p6 (482), oii elle tourne au sud
pour suivre la ligue de partage entre les eaux de 'Isker et de la Maritza;
elle traverse la route de Tehiarmourli ' Ichtiman au col marqu6 404,
monte le long d'une croupe jusqu'h la crete du Kara-Bair, atteint cette
crete en un mamelon situ6 ' 900 mbtres ' Pouest de Gorni-Kal6, gagne
sur la crote, dans la direction est-onest, le mamelon suivant et en descend
directement au col oit prend naissance la Tcherna-Ridka. Courant toujours
sur la meme ligne de partage elle remonte au sommet de Velina-Mogila,
coupe le chemin secondaire de Novoselo a Gutzal, passe par le GutzalskiVrh, cotoye une karaoula ruin6e qui gardait la route de Samakov 'a Banja
et dont Pemplacement reste ' la Roum6lie Orientale, coupe quelques mtres
plus bas la dite route, se dirige par la Priova-Ravnisti et la Vitana sur
le col oit nait le Siganska-Dir6, traverse le massif de la Sumnatica en
coupant le chemin direct de Samakov a Radwil et atteint les pentes du
Rhodope au col trbs-6troit oil deux petits affluents de la Maritza et de
la Velica-Bistriza, la Slivnitza et la Loucovitza, courant en sens inverse
semblent se confondre.
De ce col, par la croupe qui sdpare les hautes eaux de la Maritza
et de la Velica Bistritza et par un sommet ddsign6 sous le nom de TchamKourou la frontiare va rejoindre entre Sivri-Tach et Cadir-Tdpd, la crete
principale du Rhodope marqu6e sur la Carte Autrichienne comme la limite
de Pancien Sandjak de Sophia.
Art. 2. La ligne de ddmarcation entre la Bulgarie et la Roum6lie
Orientale, de la Mer Noire jusque pros du Cadir-T6p6 est rapportde, avec
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tous ses d6tails , sur un croquis au 1/42ooo dress6 d'aprbs les levis des topographes Russes et ci-annexd, qui servira comme document explicatif dans
tous les cas oix le texte pourrait soulever quelque doute.
Toutes les distances indiqu6es dans l'Article pr6cddent sont mesurdes
sur le dit croquis en ligne droite et on projection horizontale. Par wcrete
militairea on entend la ligne des points oii la pente g6n6ralement assez
douce a partir d'un sommet ou d'une ligne de falte, s'accentue et devient
plus rapide pour former le versant d'une vall6e, d'une rivibre, ou d'un
ravin.
Art. 3. Aux termes du dernier alin6a de l'Article II du Traitd de
Berlin, le Gouvernement Ottoman ne pourra pas blever de fortifications
sur le territoire de la Roumblie Orientale dans un rayon de 10 kilom.
autour de Samakov.
L'arc de cercle qui limite h 1'est la z~ne dans laquelle toute construction de fortification reste interdite ' la Turquie, se d6tache de la
frontiare a 200 mbtres au sud du sommet do Velina-Mogila, coupe la
route de Banja h Samakov h 2,200 mbtres nordouest de 1'dglise de Gutzal,
passe h 1,250 mbtres a l'ouest de ce village, a la mome distance ' l'ouest
de l'6glise de Radwil, court onsuite h peu prbs paralllement a la Maritza
sur une 6tendue de 5 ' 6 kilom., et va rejoindre la frontibre au TehamKourou.
Cette ligne est tracde sur le croquis annexd ' la description de la
frontibre.
Art. 4. Pour satisfaire au vceu unanime exprim6 par les Pl6nipotentiaires des sept Puissances Signataires du Trait6 de Berlin, d'aprbs un
sentiment de respect pour la mdmoire des hommes morts an champ d'honneur dans les ravins de Chipka, il ne sera apport6 aucune entrave au
libre passage des particuliers ou des processions se rendant dans un but
pieux par la grande route aux deux grands cimetibres, qui font partie
de la Bulgarie conformdment ' l'Article 1 ci-dessus et oii reposent les
restes des soldats Russes tu6s autour do la passe; les cimetibres moins
importants ainsi que les tombes isol6es qui existent dans ces parages sur
le territoire attribu6 ' la Roumdlie Orientale seront sous la protection
du Gouvernomert de cette province, qui les fera respecter et veillera '
leur entretien.
Art. 5. I appartiendra aux parties intdressdes de prendre d'un
commun accord telles mesures qu'elles croiront utiles pour 6tablir des
marques de bornage sur les diverses frontibres, conformdment au trac6
arret6 par la Commission.
Pour faciliter ce travail dans les environs de Chipka la ligne-frontibre
dans le voisinage a 6td rapport~e sp6cialement sur un plan au -T-y,
6tabli en deux expdditions destin6es aux Repr6sentants de la Turquie et
et de la Bulgarie dans la Commission de Bornage.
Art. 6. II appartiendra 6galement aux parties intdressdes de rigler
directement on aprbs entente r~ciproque, pour les maintenir ou les transformer par des compensations dquivalentes, les droits de pacage on d'usage
dans les bois que pourraient avoir, par 60rits, par possession, on par
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prescription, certaines communes frontibres sur des territoires attribu6s
par leapr6sent Acte I une Principaut6 on province voisine.
II sera d'ailleurs apport6 dans les lois et Rbglements de Donane &
intervenir tous les tempdraments do nature 4 m6nager les intdrets 6conomiques des populations frontibres.
Conform6ment aux stipulations pr6cises du Trait6 de Berlin, les droits
do propridt6 des particuliers sur des immeubles situds dans une autre
Principautd ou province que celle de leur r6sidence, demeurent intacts.
Art. 7. Le prdsent acte contenant sept Articles, et 6tabli, avec le
croquis annexe indiqud aux Articles 2 et 3, en sept expeditions reconnues
identiques, une pour chaque Puissance repr6sentde dans la Commission de
Ddlimitation, a 6td sign6 par tons les Commissaires, en vertu de leurs
pouvoirs ot instructions.
Il sera soumis imm6diatement h l'approbation des Gouvernements de
l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande Bretagne,
de l'Italie, de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs, et port6 ensuite 4 la connaissance des parties int6ressdes pour recevoir
son exdcution.
Fait h Thdrapia, le 14 Aoitt, 1879.
A cot Acte est joint un croquis en dix-huit feuilles, 4 I'chelle de
4T6-, de la ligne do d6marcation entre la Bulgarie et la Roumblie Oriontale, de la Mer Noire jusque pris du Cadir-Tdp6.
Le Prdsident invite la Commission h vouloir proedder 4 la signature
de la Minute et des sept expeditions de l'Acte et du croquis annex6.
Chacun des Commissaires appose sa signature et son sceau sur ces
documents. Ceux-ci regoivent ensuite sur chaque page ou fenille le timbre
du Secrdtariat, puis sont rdunis en cahiers au moyen d'un onglet maintenu
par un ruban rouge, dont les bouts sont eux-memes fixds h l'onglet par
une petite bande de papier gommd, portaut d'indication iMinutex on le
vNo. de l'Expddition.
Le timbre du Secrdtariat est enfin mis sur chaque
bande de maniare h d~terminer une empreinte h cheval sur l'onglet et
sur la premibre page du cahier.
Le Prdsident remet ensuite 4 chacun des Commissaires l'exemplaire
qui lui est destin6, puis il soumet h la Commission le plan 4 l'dchelle de
yyigu de la ligne-frontibre dans les environs de Chipka, dont il est parl6
h l'Article 5 de l'Acte ci-dessuss.
Aprbs la signature do la minute et des deux expeditions de ce document, les Commissaires se s6parent 4 5 heures, et s'ajournent au 16 Aoilt.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 28.

Sdance tenue & Thdrapia,
16 Aoit, 1879.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.

lI'Hotel d'Angleterre,

le
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Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Colonel de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdn6ral Hamley.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
-Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La adance est ouverte 4 1 heure.
Les Protocole Nos. 26 et 27 sont lus et adoptds.
Le Pr6sident rappelle 4 la Commission qu'h la s6anee du 2 Aot
(Protocole No. 24), devant la contestation de compdtence soulev6e par le
Commissaire de Russie, elle s'dtait ddcidde h renvoyer 4 huitaine la suite du
ddbat relatif Ala route militaire par le sud du Sandjak de Sophia coneddde h la
Turquie par le Protocole No. 17 du Congrbs; les d6lais accordds au Colonel Bogolubow 4tant expir6s, il remet la question en discussion.
M. le Colonel Bogolubow ddclare que par son attitude & la sdance
du 2 Aott il s'est d'avance interdit de ddlibdrer sur ledit sujet. 11 pourrait en causer avee ses collbgues dans des entretiens particuliers, mais il
lui serait impossible de signer un Protocole relatant les paroles dchang6es,
en d'autres termes, de laisser s'engager une discussion officielle. Interrog6
sur 1'6poque h laquelle it pourra prendre part h la discussion, il dit que
le Gouvernement Russe a ouvert des ndgociations avec les autres Cabinets,
et qu'il ne peut savoir quand elles aboutiront. Malgrd la remarque faite
par M. le Colonel de Ripp qu'il n'est loisible it aucun Commissaire de se
soustraire h une rdunion de la Commission, il maintient qu'il ne peut assister 4 une sbance dans laquelle on d6libdrerait sur une matibre qui n'est
pas de sa compdtence et qui ne lui parait pas davantage stre du ressort
de la Commission.
Le Prdsident observe qu'une simple declaration verbale d'incompdtence
du Repr6sentant d'une Puissance ne saurait obliger la Commission h suspendre sa proc6dure.
Les Commissaires do la Grande-Bretagne et d'Autriche-Hongrie partagent cette manitre de voir.
M. le Colonel Bogolubow objecte que la Commission en votant I'ajournement de la question lui a donn6 le droit d'en r6f6rer 4 son Gouvernement, et qu'elle a par suite implicitement contract6 dans une certaine
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mesure l'obligation de surseoir 4 la discussion jusqu'% l'arrivwe des instructions qu'il attend.
M. le Major Wedel, tout en croyant personnellement la Commission
comp6tente, consentirait h un nouvel ajournement de la discussion, parce
qu'au point de vue pratique mieux vaudrait, selon lui, rdsoudre la difficultd que la trancher par un vote.
Le Prdsident r6pond au Colonel Bogolubow que la Commission a fait
preuve 4 son dgard d'une grande d6f6rence, en consentant it un ddlai de
huit jours, et en laissant s'6couler quatorze jours entre les deux discussions.
M. le Colonel Bogolubow rdplique que la question est assez sdrieuse
pour que la Commission lui accorde un nouveau sursis. II affirme de
nouveau son incomp6tence, et declare que, si la Commission abordait la question, elle l'aborderait en dehors du Gouvernement Russe. 11 ajoute que
pour 6viter d'avoir une attitude fausse an sein de la Commission, il quitterait dans ce cas la salle des ddlibdrations, et provoquerait ainsi la cl6ture de la sdance de la Commission, puisque celle-ci n'est constitu6e que
par la rdunion des sept Commissaires.
Le Prdsident rappelle la d~cision prise 4 'unanimit6 par la Commission dbs sa premibre s6ance aux termes de laquelle dle vote de la minorit6 ne pourra pas entraver la marche des affaires, et laisser en suspens
la question agitde,c les Gouvernements conservant un droit de rdvision.
M. le Colonel Bogolubow rdpond que la Commission a depuis introduit une distinction entre les questions de principe et les questions de
ddtail, les questions de principe devant etre vot6es h l'unanimitd.
Le Pr6sident donne lecture de la d6cision ins&6e p. 4 du Protocole
No. 14, & laquelle le Commissaire de Russie lui paralt avoir fait allusion;
elle n'infirme en rien la d~cision insdrie an Protocole No. 1.
M. le Colonel Bogolubow rdplique qu'il a vis6 ]a d6claration faite
par lui & la Commission, et insdrde p. 3 du Protocole No. 14, et rappelle que ses instructions lui prescrivent de u'accepter dans les questions
de principe que des votes d'unanimit6.
M. le Colonel de Ripp juge la thbse soutenue par le Commissaire de
Russie inadmissible en droit; il serait cependant dispos6 k voter un nouvel
ajournement de la question, si le Colonel Bogolubow en faisait h la Commission la demande expresse, et s'il prenait en mome temps l'engagement
de participer aux ddlibdrations et au vote de la Commission, aussit~t ses
instructions reques.
M. le Colonel Bogolubow, sans pouvoir officiellement indiquer une
date qui dpend 6videmment de la marche des ndgotiations pendantes
entre le Gouvernement Russe et les autres Cabinets, estime qu'il recevra
dans un d6lai de buit jours les instructions qu'il a sollicitdes. II prie
done la Commission de remettre 'affaire & huitaine, et promet de donner
un vote dbs qu'il aura requ ses instructions, A moins que celle-ci ne lui
prescrivent de se retirer de la Commission.
A la suite de cette declaration, la Commission dicide un nouvel ajournement 4 huitaine. Elle reprend ensuite la discussion relative 4 la frontibre septentrionale de la Bulgarie.
Le Prdsident lui soumet L'Article suivant:
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*Art. 2. Le thalweg du Danube est la voie la plus propre 4 la
navigation d'aval durant les plus basses eaux ordinaires. Dans le cas od
le fleuve forme deux bras navigables, celui des deux qui dans le cours de
l'axe de son thalweg particulier offrira la sonde la moins profonde ne
pourra etre consid6r6 comme le bras du thalweg du fleuve.<
M. le Colonel Bogolubow et M. le Colonel Orero proposent de d6finir
diffdremment le thalweg; le thalweg est pour le premier la ligne continue
des plus grands sondages, et pour le second la ligne continue de plus
grande vitesse de circulation de l'eau. M. le Gdn6ral Hamley juge au
contraire inutile de donner une d6finition du thalweg, et pr6fdrerait remettre le riglement de toute la question aux deux parties intdressdes.
Le Pr6sident combat cot avis en montrant dans quelle erreur grossibre
4taient tomb~s les d6limitateurs de 1830; il lit le passage suivant du
Protocole de la dite Commission de D6limitation, qui lui a dtd communiqu6 depuis la dernibre sance par son Excellence Tahir Pacha: PAyant mis pied I terre, nous nous sommes empressds de nous rdunir
en sdance, afin de conf4rer et de r6gler le mode d'opdration & adopter et
4 suivre pour le partage des les. A cet effet, nous avons exhib6 nos
instructions que nous nous sommes communiqudes rdoiproquement, et que
nous avons trouv6es conformes, tant entre elles, qu'au texte de l'Acte spard du Trait6 de Paix, lequel 6tablit on principe: que le thalweg du
fleuve doit faire la ligne de d~marcation entre les Principaut6s de Valachie
et de Moldavie, et les provinces de la rive droite du Danube, en sorte
que toutes les les attenantes 4 la rive gauche feront partie int6grante
des dites Principautds, de mome que toutes les les attenantes & la rive
droite feront partie des provinces situdes sur cette meme rive. Consid6rant
que le texte du Traitd de Paix no statue rien sur les Iles qui pourraient
se trouver situdes au juste milieu du thalweg, nous avons, d'un commun
accord, adopt6 pour rbgle constante, que la premibre Ile de cette nature,
c'est-&-dire, qui sera trouvie an juste milieu du courant, appartiendra au
pays de la rive droite, la seconde le qui se trouvera dans le mome cas,
appartiendra au pays de la rive gauche; la troisibme appartiendra h la rive
droite, la quatribme h la rive gauche, et ainsi de suite jusqu'h 1'embouchure du Pruth.<
Le Prdsident voit dans la manibre d'op~rer des Commissaires d61imitateurs de 1830 1'origine de toutes les contestations qui ont surgi depuis
entre les deux Etats riverains; ils no s'6taient pas inqui6tis des les nouvelles qui viendraient it se former au milieu du lit du fleuve.
M. le Colonel Orero d6clare quo le passage prdcitd du Protocole de
1830 donne h la ddcision prise par la Commission au sujet du thalweg
du Danube des cons6quences inattendues pour lui. En se ralliant h la
majorit6, il avait entendu, conformment h ses instructions, ne modifier
aucunement pour la Roumanie le statu quo ante bellum. Il se propose
done d'en r6f6rer & son Gouvernement et il rdserve son vote pour toutes
les questions relatives au Danube jusqu'au requ do nouvelles instructions.
Les Commissaires d'Allemagne et d'Italie d6sireraient qu'il fht dit que
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>jusqu'd l'entente 4 intervenir entre les deux Etats, la frontibre rest~t
telle qu'elle 4tait entre la Turquie et les Principautds-Unies.<
Le Prdsident fait observer que cette disposition 4tant entibrement conforme an droit international, il lui paralt inutile d'en faire I'objet d'une
stipulation spdciale.
Aprbs quelques paroles dchangdes entre diffdrents Commissaires, on
d6cide de substituer 4 la premibre phrase du texte en discussion la phrase
suivante:
> Le thalweg est la ligne continue des plus grands sondages, qui correspondent g6ndralement b la voie la plus propre 4 la navigation d'aval
dans les plus basses eaux ordinaires.<
L'Article ainsi amend6 est mis aux voix, et adopt6 par six Commissaires, le Commissaire d'Italie ayant rdserv4 son vote.
Le Prdsident donne ensuite lecture des Articles suivants qu'il soumet
4 l'appr6ciation de la Commission:
DArt. 3. - Le thalweg du Danube une fois reconnu comme il est dit
& l'Article prdcident formera la limite de souverainet6, jusqu'h la reconnaissance suivante, quels que soient les changements que le thalweg rdel
puisse 6prouver pendant 1'intervalle d'une reconnaissance h l'autre.
,>Quant aux droits de propridtd, de jouissance et d'usage, de la part
des particuliers, des communes ou des Etats, sur les les et les eaux du
fleuve, ils devront faire l'objet- d'une Convention spdciale entre les deux
Gouvernements riverains, sans pr6judice des stipulations de l'Article LV
du Trait6 de Berlin qui remet 4 la Commission Europdenne du Danube,
assistie de D6l6guds des Etats riverains, l'dlaboration des rkglements de
navigation, de police fluviale, et de surveillance depuis les Portes de Fer
jusqu'h Galatz.
>Cette Convention d6terminera les principes sur lesquels s'appuiera h
1'avenir la propridt6 des alluvions et celle des les qui pourraient se former dans le lit du fleuve.
zElle 6numbrera les travaux dans le lit ou sur les bords du fleuve,
qui 6tant de nature 4 d~terminer un d6placement ult6rieur du thalweg, ne
pourront 6tre exdcutis que du consentement unanime des deux Gouvernements riverains.
Art. 4. - Dans la dite Convention, on prendra pour base le travail
de la Commission qui fut chargde de la fixation de la frontibre du Danube
en exdcution du Trait6 s~pard d'Andrinople en date du 2/14 Septembre,
1829*), relatif aux Principautds de Moldavic et de Valachie.<
M. le Colonel Orero demande que la discussion soit renvoy6e 4 la
prochaine adance et que le texte des Articles soit dans 1'intervalle imprim6
et distribu6.
Cette motion est adoptde et la Commission s'ajourne au 21 Aotlt.
La saance est levde 4 4 heures.
(Suivent les signatures.)
*) V. N. R. VIII. 152.
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S6ance tenue b Th6rapia 4 l'H6tel d'Angleterre, le
21 Aoitt, 1879.
Etaient prdsents:

Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G~ndral Hamley,
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Gdn6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La sdance est ouverte b 1 heure et demie.
Le Protocole No. 28 est lu et adoptd.
M. le General Hamley remet & la Commission les lev6s dress6s par
le Major Ardagh en execution de la d6cision prise & la sdance du 26
Juillet.
M. le Colonel de Ripp observe que, si ces travaux comblent heureusement la grande lacune qu'offraient les cartes Russes dans le voisinage
de la route de Kustendil h Egri-Palanka, ils laissent subsister une autre
lacune dans les environs du Sinianova-Czuka. 11 conviendrait, selon lui,
de compl6ter les cartes existantes, sur une 6tendue de 3 kilom. carrds
environ, par le lev4 de la partie manquante du versant mdridional de Ia
chalne.
Aprbs un dobange d'observations entre le preopinant et les Commissaires de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie, ce dernier s'engage 4 envoyer au G~ndral Jarnefelt une dip~che pour le mettre au courant de la
situation, et il exprime l'espoir que plaine satisfaction sera donn6e dans
une dizaine de jours au d6sir du Colonel de Ripp.
Une question du Commissaire d'Allemagne ambne M. le Gdndral Hamley
h donner quelques ditails str les travaux do ses officiers. Ils ont mesur6
une base 4 la chaine et fixd au th6odolite les points principaux de leur
canevas; leurs lev6s so raccordent parfaitement avec les cartes Russes,
bien que celles-ci n'aient pas 6t6 mises 4 contribution. >Les op6rations
topographiques,c ajoute le Commissaire de Grande-Bretagne, sont failli
etre entrav~es par des manifestations de paysans Bulgares arm6s, qui, au
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nombre d'une quarantaine, ont fait mine de vouloir entourer le campement
des topographes Anglais; les mouvements de ceux-ci out t6 souvent gends
par l'opposition faite par des postes Bulgares ' leur entree sur le territoire de la Principautd.< Sa toche termin6e, le Major Ardagh a demand6
au Gdndral Hamley par une ddpeche t616grapbique s'il n'y avait pas lieu
de dresser un levd expedi6 de la chaine du Rhodope entre le Cadir-Tdp6
et le somrfiet voisin du village de Pastera; il a ensuite transport6 son camp
dans les environs de Samakov, pour entreprendre ce nouveau travail qui
pourrait etre utilis6 par la Commission, s'il lui parvenait avant les plans
Russes.
M. le Colonel Bogolubow donne it son tour quelques renseignements
sur l'tat d'avancement des travaux des topographes Russes. Ils ont termind leurs op6rations dans les parties prdcisdment levdes par le Major
Ardagh; ils ont de plus dress6 la carte du terrain a gauche de la Struma
entre Musov-Vrh et l'AY-Gediik.
Le Pr6sident clOt cet incident en remerciant, au nom de ses collbgues
M. le Gdn6ral Hamley des dessins exdcutds par les officiers Anglais. Il met
ensuite sous les yeux de la Commission le texte de 1'Acte de D6limitation
de la frontibre Serbo-Bulgare communiqu6, avec les dessins a 1appui, par
le Pr6sident de la Commission de Serbie, et rappelle que cet acte doit
trouver place dans l'instrument diplomatique fixant les limites de la
Bulgarie.
M. le Colonel de Ripp, aprbs avoir fait observer qu'il n'a pas 6t6
question jusqu'ici d'annexer une carte de la frontibre Serbo-Bulgare au dit
instrument, demande ' qui, de la Commission de Serbie on de la Commission de Bulgarie, incombe le soin de communiquer an. Gouvernement
Bulgare le trac6 de la frontibre commune aux deux Principaut6s.
M. le Colonel de Bogolubow fait pareille demande pour les deux cartes des environs de Chipka et les deux copies de 1'Acte du 14 Aofit, 1879,
que la Commission destine aux deux parties int~ressdes dans les Commissions de Bornage-la Bulgarie et la Roum6lie.
Le Pr6sident dit que d'aprbs les usages diplomatiques il appartient
au Suzerain seul de recevoir et do transmettre 'a une Principautd tributaire les ddcisions d'une Commission Internationale de D61imitation. Aucun
doute n'est done possible dans le cas envisag6 par le Colonel Bogolubow;
la question pos6e par le Colonel Ripp a trait a un cas diffrent, puisque
l'un des deux Etats est ind6pendant et n'a pas de reprdsentant au sein
de la Commission. Mais celle-ci, n'6tant accr6ditie auprbs d'aucune Puissance territoriale, ne peut non plus directement s'adresser ia aucun Etat.
Les Actes et copies dress~s par le Secrdtariat pour servir aux Gouvernements des Principantds de Serbie et de Bulgarie et de la Province de
Roumdlie Orientale resteront done ddposis aux archives jusqu'au jour oih
la Puissance ayant qualit6 pour les conimuniquer aux parties intdressdes
les en retirera.
Son Exellence Tahir Pacha ddclare que la Commission exedderait ses
droits, si elle prdparait un huitibme exemplaire de 'Acte du 14 Aoi1t pour
le remettre directement ' la Bulgarie.
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Plusieurs Commissaires d6sirant s'delairer auprbs de leur Cabinet sur
la prooddure h suivre, l'incident en reste l.
Le Prdsident invite alors la Commission h poursuivre la discussion
des Articles concernant la frontibre du Danube.
M. le Commissaire d'Italie formule de nouveau ses rdserves au sujet
de cette frontibre. 11 estime que les Gouvernements, en autorisant leur
Commissaire 4 substituer le thalweg 4 ]a rive droite du fleuve, s'dtaient
propos6 le maintien du statu quo ante bellum sur une frontibre qui n'avait
6d l'objet h Berlin d'aucun ddbat. Tel 6tait du moins le sentiment du
Cabinet Italien. Celui-ci connaissait les termes du Trait6 d'Andrinople, qui
indiquait le thalweg comme ligne-frontibre, mais il n'avait pu prdvoir que
la Commission donnerait h ce mot une signification qui, tout en 4tant la
plus propre, ne serait pas celle donnde par les d6limitateurs de 1830. La
En attendant 1'arriv6e
situation est done tout autre qu'il ne 1'avait cru.
des nouvelles instructions qu'il a sollicities, M. le Colonel Orero croit pouvoir proposer que la Commission, se laissant guider par une pens6e de
haute courtoisie ne veuille pas rdsoudre la question avant d'entendre un
Ddligu6 Roumain. II ajoute que le Gouvernement de la Principautd pourrait h bon droit se plaindre d'avoir t6 d6pouilld d'une partie de sa souverainetd, sans qu'il lui eut 6t loisible de soumettre A la Commission les
objections que soulevait le nouveau trac6 de sa frontibre.
M. le Colonel Baron de Ripp observe qu'en supposant mime considdrables les modifications apporties an statu quo ante bellum par 1'adoption
du thalweg pour ligne-frontibre, les Gouvernements avaient le droit de rectifier la premi~re definition qu'ils avaient donnde et que la Roumanie aurait
pu d'ailleurs leur faire parvenir ses doldances avant qu'ils aient pris une
nouvelle d6cision. Ii ne concevrait pas que la Principaut6, s'adressgt maintenant aux Commissaires lids par leurs instructions; si cependant le Commissaire d'Italie exprimait au nom de son Gouvernement le ddsir que la
question demeurst un certain temps en suspens afin de rendre possible un
debange d'iddes entre les Cabinets, il s'empresserait de lui donner satisfaction.
M. le Colonel Orero rdpond qu'il ne connalt pas encore 1'avis de son
Gouvernement. II ne s'est pas d'ailleurs bornd h lui exposer les inconv6nients que prdsente le nouveau trac6 de la frontiTre; il lui a 4galement
fait valoir les raisons militant en sa faveur, et montr6 par exemple les
avantages que la Roumanie aurait 4 acqudrir, au prix mome d'une perte
de territoire, une ligne-frontibre incontest6e et incontestable. II persiste b
croire qu'il n'y a que deux solutions, ou maintenir 1'ancienne frontibre, ou
entendre avant toute d6cision un D614gud Roumain; et puisque 1'opinion de
la majorit6 n'est pas favorable h la premibre, il propose la seconde dans
un but de courtoisie h l'6gard de la Roumanie.
M. le Commandant Lemoyne dit que, de tous les arguments prdsentds
h 1'appui de la proposition du Colonel Orero, il ne peut retenir que celui
de courtoisie. II ne votera done pas contre la dite proposition, mais s'abstiendra.
Nouv. Recueil Gin.
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I Aprbs un d6bat auquel participent tous les Commissaires, le Prdsident
met aux voix la proposition du Colonel Orero, pour laquelle vote son auteur,
les autres Commissaires ayant ddclar6 rdserver leur vote on s'abstenir.
La sance est lev6 h 5 heures, et la Commission s'ajourne an 28 Aofit.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 30.

Sdance tenue h Thdrapia h 1'H~tel d'Angleterre,
le 28 Aott, 1879.
Etaient prdsents:

Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6ndral Hamley.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Bassan Bey.
La S6ance est ouverte h 1 heure et demie.
Le Protocole No. 29 est lu et adoptd.
Le Prdsident fait part h la Commission des doutes qu'il a conqus sar
la position exacte du point de jonction des trois frontibres Turco-Serbe,
Turco-Bulgare, et Serbo-Bulgare. Il faudrait h son sens chercher ce point,
non pas au Crni-Vrh, mais 5 kilom. plus an sud an Mont Pataritza. La
Commission de Serbie aurait dans ce cas englob6 dans la frontibre TurcoSerbe une section de la frontibre Serbo-Bulgare, et il y aurait par suite
lieu pour la Commission de Bulgarie de formuler dans l'Acte de D61imitation certaines r6serves an sujet de la section Crni-Vrh-Pataritza, pour
6viter que le mome segment de ligne-frontibre ffit tracd de deux manitres
diff6rentes. Malheureusement, les d6marches jusqu'ici tenties par le Secrtariat dans le but d'6claircir ces doutes n'on pas encore abouti.
Aprbs cette observation, le Pr~sident propose & la Commission de
poursuivre la discussion de la frontibre Danubienne. Les Commissaires
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d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, n'ayant pas encore requ les instructions
qu'ils out sollicit6es h la suite de la proposition faite par le Commissaire
d'Italie, demandent 1'ajournement & la prochaine sdance. L'ajournement
est prononc6.
Le Prdsident, pour 6puiser l'ordre du jour, met alors en discussion
la question de la route militaire par le sud du Sandjak de Sophia, ddjh
agitie aux sdances des 2 et 16 Ao-it (Protocoles Nos. 24 et 28), et
ajournde h deux reprises 4 huitaine. II demande au Commissaire de Russie
s'il est maintenant en 4tat de participer au ddbat.
M. le Colonel Bogolubow rdpond que trois Cabinets seulement ont
jusqu'ici r6pondu aux ouvertures faites par le Cabinet Impdrial de St.
P6tersbourg, et qu'il ne peut pas en consequence accepter encore la discussion.
Le Pr6sident observe que la Commission n'a pas h se prdoccuper de
l'issue des n6gociations pendantes: elle peut rechercher sur la carte la route
qui au point de vue technique rdpond aux indications du Protocole No.
17 du Congrbs, en subordonnant sa resolution au maintien par les Puissances du droit de passage octroy6 h la Turquie par le dit Protocole.
M. le Colonel Bogolubow rdplique que, tout en 6tant dispos6 h prendre
part h un dchange d'iddes sur la question, il ne saurait intervenir dans
un d6bat officiel avant I'issue des n6gociations ouvertes par son Gouvernement. Si la discussion s'engageait malgr6 cette d6claration, il s'abstiendrait de signer le Protocole.
Le President demande h la Commission de d6cider s'il convient d'attendre 1'issue pent-Otre lointaine des ndgociations pendantes, on d'aborder
immddiatement 1'examen technique de la question.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie se prononce pour ce dernier parti,
afin d'abriger la proc6dure: les ndgociations pendantes entre les Gouvernements pourraient aboutir alors 4 un rbglement d6finitiv de la question.
II pense que si la Commission subordonnait sa d6cision au maintien par
les Puissances du droit accord6 h la Turquie par le Protocole No. 17, le
Colonel Bogolubow ne pourrait blever aucune objection sdrieuse contre la
poursuite du d~bat.
Le Commissaire de Russie dit que toute affaire traverse deux phases
-1'dchange
d'id6es et la d6cision. L'4change d'iddes demande beaucoup
plus de temps quo le vote d'une rdsolution; il pourrait, sans inconvdnient,
avoir lieu en dehors des s6ances officielles; car il craindrait d'otre li6 plus
qu'il no le voudrait par une signature apposie au bas d'un Protocole.
Le Prdsident observe que les Commissaires n'ont pas h traiter la
question de fond, mais que la discussion de la question technique doit
suivre son cours, h moins que la partie intdress6e ne declare y renoncer.
M. le Colonel Bogolubow conteste 4 la Commission le droit de s'occuper de la route militaire.
Le Pr~sident 1'invite 4 motiver son opposition.
Le Comnissaire de Russie rdpond que chaque membre doit tre juge
de la convenance d'un d6bat: la majorit6 ne pourrait dvidemment 1'obliger
a considrer un sujet dtranger aux attributions de la Commission. La
Xx2
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question pendante revet potr le moment h ses yeux pr6cisdment cet
aspect.
M. le G6n6ral Hamley exprime son 6tonnement de voir le Commissaire
de Russie proposer de discuter d'une fagon non-officielle un sujet 4 1'ordre
du jour. II ne congoit pas un tel mode de d6libdrer. II demande qu'on
mette au vote la question de competence.
Le Prdsident invite de nouveau le Commissaire de Russie h d~cliner
les raisons qui d6terminent h ses yeux 1'incomp6tence de la Commission.
Il lui demande s'il persiste , croire que le Protocole No. 17 ait vis6 une
autre Commission que la Commission Europ6enne de D61imitation de la
Bulgarie.
M. le Colonel Bogolubow rdpond qu'il ne vent pas s'appesantir sur
la question de comp6tence, et qu'il a preddemment d6velopp6 les diverses
raisons qui 1'empechent de participer h la d6libdration.
Le Prdsident observe de nouveau que le sujet de la discussion a un
caractbre purement technique; quo l'abrogation par les Puissances du
principe vis6 dans le Protocole No. 17, entralnerait ipso facto l'annulation
d'une ddcision qui 6quivaudrait h la mise en application de ce principe.
M. le G6ndral Hamley ajoute que les Gouvernements, ayant conservd
le droit de r6viser l'ouvre de la Commission, pourraient toujours, s'ils
s'entendaient pour revenir sur la concession prdcdemment faite, retrancher
de 1'Acte de D6limitation l'Article ayant trait h la route militaire.
M. le Colonel Orero d6sirerait savoir du Commissaire Ottoman si son
Gouvernement ne croirait pas opportun de se borner pour le moment 4
rdserver les droits que lui confbre le Protocole No. 17 du Congrbs, et &
renoncer h poursuivre le d6bat au sein de la Commission.
Son Excellence Tahir Pacha rdpond qu'i ne peut accder h cette
suggestion.
M. le Commissaire de Russie maintenant sa distinction entre une
sance officielle et une saance non-officielle, et se d~clarant de nouveau
dans 1'impossibilit6 de prendre part h une discussion officielle, le Pr6sident
1'invite pour la troisibme fois h formuler les motifs sur lesquels il fonde
sa contestation de comp6tence.
M. le Commissaire de Russie rdpond que sans doute il pourrait toujours invoquer la non-identit6 avec la Commission de D6limitation de la
Bulgarie de la Commission Europ6enne dont il est parl6 dans le passage
pricit6 du Protocole No. 17; mais qu'en supposant mome cette raison
dcart~e, la Commission est oblig6e par le texte mome du Protocole No. 17
4 ne procdder qu'avec le concours des autoritis locales.
Le Pr6sident fait remarquer an prdopinant que la Commission doit
s'etre d6clar6e comp6tente et saisie de 'affaire, avant d'entrer h son sujet
en n6gociations avee qui que cc soit.
M. le Colonel Baron do Ripp ajoute qu'avant d'entamer des pourparlers, il faut avoir une base de ndgociations. Il rdserve d'ailleurs son
opinion sur le caractbre pratique des dites n~gociations.
M. le Commissaire de Russie dit qu'h son sens la Commission pour
Otre comptente devrait s'adjoindre certains 616ments absents. Il convien-
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drait, d'aprbs le passage pr6cit6 du Protocole No. 17, de convoquer les
autoritis locales Bulgares, de poser devant eyles la question, et de leur
demander de la rdsoudre au mieux des intrets locaux. Telle aurait 6td,
d'aprbs son opinion, 1'id6e mome des Pldnipotentiaires: ils voulaient supplier par l'introduction de cet 416nent local au manque de donndes qu'ils
possddaient sur la question.
Le Pr6sident observe que nulle pait dans le Trait6 ni dans les Protocoles du Congrbs il n'est question de donner h la Bulgarie une reprdsentation au sein de la Commission Europ6enne; la prdtention du Commissaire de Russie, d'obliger colle-ci i n'aborder la discussion qu'en prdsence des D616guds Bulgares, ne pout pas passer pour une interprdtation
du Traitd.
Le Commissaire de Russie objecte que la Commission pourrait s'6carter
do la vraie voie si elle n6gligeait les int6rets locaux; il ne concevrait pas
qu'elle plit imposer une d~cision sans avoir an prialable consult6 les Repr6sentants naturels de ces intdrets.
Le President rappelle au prdopinant que la Commission ne prend pas
de d6cisions ex~cutoires, mais qu'elle 6met simplement des avis.
M. le Colonel Bogolubow continue 4 demander que la Commission
s'adresse aux autorit6s visdes par le Protocole No. 17 du Congrbs.
M. le Colonel de Ripp observe que si la Commission se trouvait plac~e dans les momes conditions que le Congrbs, n'ayant qu'une carte imparfaite entre les mains, elle pourrait 6prouver le besoin do recourir aux
lumibres des autoritds locales. Mais il en est diff6remment, la zone en
question ayant td parcourue en entier par la dl6gation de l'ouest; chacun
de ses membres a pu reconnaltre la route qui r6poud aux indications du
Congrbs. La Commission n'a d'ailleurs qu'A d~signer cette route, qui est
unique et n'est plus h tracer, 6tant construite d'une frontibre 4 l'autre.
II ne voit donc aucun sujet de ndgocier avec les autoritds Bulgares. Car
la r~glementation difficultueuse de la facult6 conc6dde 4 la Turquie par le
Protocole No. 17, ne regarde pas.la Commission, mais doit etre d6battue
directement entre la Turquie et la Bulgarie.
M. le Colonel Bogolubow d6clare persister dans son opposition, pour
ne pas affaiblir l'obligation faite h la Commission par le Protocole No. 17
d'entrer en ndgociations avec les autoritds locales.
Le Prdsident rappelle les trois questions posdes an ddbut de ]a discussion (Protocole No. 24), dont la premiere 6tait la suivante: La Commission Europdenne de D61imitation de la Bulgarie est-elle, oui on non,
la Commission Europdenne dont il est question dans le passage pr6cit6
du Protocole No. 17 du Congrbs? Il circonscrit de nouveau le d6bat 4 la
solution d'une question technique, il reserve le droit des Gouvernements
de maintenir ou d'abroger le principe dont la Commission recherche en ce
moment l'application 6ventuelle; et sur la demande de plusieurs Commissaires, il invite dans ces conditions la Commission h so prononcer par un
vote sur sa compdtence.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, do Grande-Bretagne,
et de Turquie rlpondent par oui 4 la question posde, les Commissaires
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d'Allemagne, d'Italie, et de Russie r6servent leur vote, les deux premiers
se ralliant ensuite A la majoritd.
Le Commissaire de Russie rappelle alors & la Commission que d'apris
sa d6claration insdr6e an Protocole No. 14, il a ordre de s'abstenir de
voter dans toutes les questions de principe sur lesquelles il n'y aurait pas
unanimit6 d'avis: le d6bat actuel portant selon lui sur une question de ce
genre, il ne saurait suivre la Commission dans la voie oii elle s'engage.
Si ult6rieurement (Protocole No. 19) il s'6tait rallid 4 une proposition du
Commissaire de Grande-Bretagne, disant qu'h 1'avenir le vote de la majorite d6ciderait sur tous les points contest6s, c'est qu'il s'agissait alors,
selon lui, exciusivement des frontibres de la Principautd, et qu'aucune
question grave ne lui apparaissait en perspective. La question agit6e
maintenant est tout-'a-fait nouvelle; il doit se tenir sur une reserve absolue.
M. le Gdn6ral Hamley croit le moment venu pour le Commissaire de
Turquie de r6pondre & la question prioddemment pos6e par le Colonel
Orero, en faisant connaltre la route sur laquelle il revendique un droit
de passage pour les troupes Ottomanes.
A ce moment, le Commissaire de Russie ddclare qu'il cesse d'assister
officiellement h la saance, et qu'il ne signera pas la partie subs6quente du
Protocole.
(Sign6)

A. Bogolubow.

M. le G6n6ral Hamley d6clare 'a son tour ne pouvoir accepter cette
reserve.
Son Excellence Tahir Pacha, r6pondant it la question pos6e, demande
4 la Commission de d6clarer que la route militaire, satisfaisant aux donndes du Protocole No. 17 du Congras, est la route Tatar - Bazardjik,
Banja, Samakov, Dubnitza, Kustendil, Egri-Palanka, avec embranchement de Dubnitza sur Djuma.
M. le Colonel de Ripp juge utile d'accorder h la Turquie une communication militaire d'Egri-Palanka h Djuma par Kustendi et Dubnitza,
vu qu'il n'existe aucune route pouvant servir h des mouvements de troupes
4 travers la Mac6doine. Mais il se demande s'il convient de la prolonger
jusqu'h la frontibre de la Roum6lie Orientale 4 cause des garnisons Ottomanes qui seraient 6tablies sur cette frontiare.
Cependant, aprbs la lecture par le Commissaire de Grande-Bretague
du passage prdcit6 du Protocole No. 17 du Congrbs, aprbs le rapprochement fait par M. le Commandant Lemoyne de ce texte et de celui de
PArticle XVI du Traitd de Berlin, M. le Colonel de Ripp n'insiste pas, et
accepte la proposition du Commissaire Ottoman.
Le Commissaire d'Italie dit qu'il ne peut pas perdre de vue les complications que pourrait entrainer la mise en vigueur des stipulations du
Protocole No. 17. Aussi, tout en estimant fondde la demande de son
Excellence Tahir Pacha, il aurait 6td heureux que la question efit 6td retirde de l'ordre du jour par le Commissaire Ottoman. Puisqu'il n'en a
pas 6t6 ainsi, il serait d'avis de clore le ddbat par une rdsolution renvoyant le rbglement de la question aux parties intdressdes.
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M. le Colonel de Ripp croirait une telle risolution contradictoire avec
le vote par lequel la Commission s'est ddclarde compdtente. II prdfirerait
plut~t renvoyer la cl6ture du ddbat h 1'issue des n6gociations entre les
Cabinets.
M. le Major de Wedel pense que, du moment que tous les Commissaires h l'exception du Colonel Bogolubow semblent d'accord sur la route
rdpondant aux indications du Protocole No. 17 du Congrbs la question
pourrait, h tel moment qu'on le jugerait convenable, Otre r6solue par un
vote. Puisque la remise de l'affaire n'apporterait aucun retard h la marche
des travaux de la Commission, pour donner aux ndgociations le temps
d'aboutir, et afin d'6viter un refus de signature du Commissaire de Russie,
il propose d'ajourner la d~cision.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie et d'Italie se rallient h cette
motion.
M. le G6n6ral Hamley l'appuie, en disant qu'on pourra toujours proc6der au vote, immddiatement aprbs l'6puisement des questions figurant
encore h l'ordre du jour.
L'ajournement est prononc.
Le Pr~sident demande alors an Colonel Bogolubow s'il sera bientit
en 4tat de remettre au Secr6tariat le croquis relatif h la lacune existant
dans les environs du Sinianova-Tehouka.
Cotte question ambne le Commissaire de Russie h rappeler qu'il a
cess6 d'assister officiellement h la s6ance.
M. le G~ndral Hamley ddclare que le Commissaire de Russie ne peut
pas so d~pouiller de son caractbre officiel et qu'h ses yeux il n'a pas cessd
d'assister 4 la siance.
M. le Colonel Bogolubow dit que puisque sa prdsence dans la salle
de ddlibdration peut Otre mal interprdtde, il va se retirer. II d6nie au
Commissaire de Grande-Bretagne le droit d'interprdter son attitude.
Le Pr~sident fait observer an prdopinant que chaque membre d'une
Commission a le droit de faire toutes ses r~serves sur une ddlib6ration,
mais qu'il reste present h la s6ance.
M. le Colonel Bogolubow rdpond qu'il ne voulait pas quitter la salle
des ddlibdrations, 4 cause de 1'int6rot que prdsentait une discussion entre
Commissaires, mais surtout par raison de convenance.
Le Pr6sident clat 1'incident en invitant tous les membres h ne pas
se d6partir de l'attitude conciliante qui a permis h la Commission d'arriver
presqu'au terme de son mandat, et il prie le Colonel Bogolubow de fournir,
s'il le pent, les renseignements qui lui out 6t6 demandds.
Le Commissaire de Russie r6pond, d'une fagon toute privie, qu'il n'a
requ aucune nouvelle communication du Gndral Jarnefelt.
La Commission se s~pare h 5 heures, en chaxgeant le Prdsident de
la convoquer aussitat aprbs le retour du Major Ardagh, ou apris l'arrivde
des cartes Russes.
(Suivent les signatures.)
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Grandes - Puissances, Turquie.
Seance tenue 4 Thdrapia, h 1'H~tel d'Anglcterre,
le 9 Septembre, 1879.

Etaient prdsents:
Pour 1'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gndral Hamley.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
La sdance est ouverte h 1 heures et demie.
On procbde 4 la lecture du Protocole No. 30.
M. le Colonel Bogolubow pr~sente par bcrit les observations suivantes:
>Lorsque la Commission de D6limitation de la Bulgarie a repris cette
annie ses travaux, j'ai eu l'honneur de porter h la connaissance de mes
honorables coll6gues, & la sdance du 18 Avril, que, d'aprbs les nouvelles
instructions que j'avais reques je devais m'abstenir de voter dans toutes
les questions de principe sur lesquelles il n'y aurait pas unanimit6 d'avis.
En formulant mon attitude future, j'ai ajout6 que je ddsirerais que la
Commission laissht en suspens pendant un certain temps les questions de
principe sur lesquelles je ne pourrais pas partager l'opinion des autres
Ddligu6s.
>La Commission a pris acte de cette d6claration en l'ins~rant au
Protocole No. 14. D'ailleurs, il rdsulterait de ma d6claration mome que
je ne pouvais prendre part aux d6libdrations de la Commission qu'aux
conditions formul6es ci-dessus.
>Dans tous les travaux de la Commission, qui succdrent h cette
premibre sance, on a heureusement pu 6tablir l'unanimitd voulue sur toutes
les questions de fond; aucun obstacle s6rieux ne s'est prsent6 h l'accomplissement de la grande tMche qui nous a d6 confide et toute la lignefrontibre entre la Bulgarie d'une part, et la Roumblie Orientale et la
Turquie proprement dite d'autre part, a t6 fix6e dans tous ses d6tails.
>Mais h la sance du 26 Juillet un des membres de la Commission
h mis sur le tapis une question compl~tement nouvelle, et qui, ne d6rivant
plus du texte du Trait6, 6tait bas6e sur les Protocoles du Congrbs de
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Berlin-la question d'une route militaire pour la Turquie 'a travers la
Principaut6 de Bulgarie: elle a 4t6 abord6e h la s6ance du 2 Aofat. Cette
question se prdsentant a mes yeux comme question de principe, j'ai d6clar6
ne pouvoir suivre la Commission dans la voie oii elle s'engageait et j'ai
pr6sent6 mes raisons. L'incident a 6t clos par la proposition de M. le
D616gu6 d'Italie de remettre la discussion a huitaine afin 'de laisser an
Commissaire de Russie la facult6 de solliciter de son Gouvernement des
instructions spiciales'-ce qui a 6t acceptd.
>A la suite du rapport que je lui ai prdsent6, le Gouvernement Impdrial est entr6 en n6gociations avec les Puissances Signataires du Trait6
de Berlin: ces pourparlers n'ont pas encore abouti. Mais la Commission
a jug6 que puisque le terme, auquel la d6lib6ration a t6 remise, dtait
d6jba expir6, elle n'4tait pas tenue d'attendre plus longtemps. En cons6quence et malgrd mes protestations, la question ' td discutie ' la adance
du 22 Aofit.
DNe croyant pas, jusqu'h nouvel ordre de mon Gouvernement, la Commission comptente & se prononcer sur ladite route militaire, je me suis
vu oblig6 de ddclarer, que tout disposd que j'6tais de me renseigner, dans
une discussion priv6e, sur les opinions de mes collbgues, je ne pourrais
assister ' la ddlib6ration en sdance comme reprdsentant officiel de la Russie.
En maintenant ce point de vue, j'ai l'honneur de prier la Commission
d'exclure du Protocole de la sdance du 29 Aoftt tout ce qui se rapporte
h la question de la route militaire, vu que cette question a td d6battue
entre six Commissaires et non pas en s~ance pldnibre; faute de quoi et
conform~ment a ce que j'ai portd a la connaissance de la Commission dbs
le d6but de nos r6unions officielles-je ne me croirais pas en droit d'apposer au Protocole ma signature.
(Signd)

A. Bogolubow.

Le Prdsident donne acte an Commissaire de Russie de sa d6claration,
et invite la Commission h se prononcer sur la demande qui 1'accompagne.
M. le Colonel Orero propose de scinder en deux le Protocole, afin
de restreindre le plus possible le champ des contestations.
M. le Colonel de Ripp, jugeant qu'il est impossible de difdrer au
d6sir exprim6 par le Commissaire de Russie en tronquant un Protocole,
appuie cet amendement.
M. le G~ndral Hamley repousse au contraire et la proposition et
I'amendement; il croit plus correct de ne pas modifier la proc6dure habituelle, et de constater simplement le refus du Commissaire de Russie d'apposer sa signature an bas du Protocole No. 30.
M. le Colonel Orero demande an Colonel Bogolubow s'il accepte son
amendement. Celui-ci r6pond qu'il s'y ralliera si sa proposition est rejeide.
Le Commissaire d'Italie fait alors observer que l'amendemment aura pour
le vote la priorit6.
M. le Commandant Lemoyne estime que 1'amendement ne rd.out rien;
car il rdsulte de la note mome du Colonel Bogolubow, qui sera insdr6e en
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tote du Protocole No. 31, que le Commissaire de Russie ne conteste pas
la premibre partie du Protocole No. 30.
Comme Prdsident, il met aux voix l'amendement du Colonel Orero,
bien qu'il constate qu'il ne s'appuie sur aucun prdc6dent.
Le Commissaire d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et de Russie
votent oui; les Commissaires do la Grande-Bretagne et de Turquie votent
non; le Commissaire de France s'abstient.
Le Commissaire Ottoman motive son vote contraire en rappelant que
la Commission avait abord6 la discussion, apris s'otre d6clar6e comp6tente
par un vote. En acceptant I'amendement, on semblerait faire une distinction entre une partie du Protocole et I'autre.
Apris la clture de l'incident par l'adoption de la proposition du
Colonel Orero, le Commissaire de Russie appose sa signature dans le corps
du Protocole aprbs I'alinda relatant sa d~claration qu'il cesse d'assister
officiellement 4 la sdance, et les six autres Commissaires signent au bas
du Protocole.
Le Pr6sident communique ' la Commission la dipoche suivante du
Capitaine Anglais Anderson, membre de la Commission de Serbie, en r6ponse 4 un tdldgramme du G~ndral Hamley.
>La Commission Serbe a adoptd exactement la ligne de partage des
eaux entre Pataritza et Crui Vrh. J'ajouterai h la premibre feuille les 4
kilom. et j'enverrai un trac6 pour faire accorder votre exemplaire avee le
nitre.<,
Cette d6poeche dclaircit compl6tement les doutes qui avaient t exprim6s b la prdcedente s6ance.
M. le Colonel Bogolubow prdsente A la Commission les cartes Russes,
que le G6ndral Jarnefelt lui a envoydes avec une extreme ponctualitd avant
1'expiration des d4lais fixds par lui h la D616gation de l'Ouest. II ajoute
que le dessin relatif 4 la lacune existant dans le voisinage do Sinianova
Czuka arrivera incessament, ayant 6t ddjh exp6did de Sophia, et qu'ainsi
la Commission aura en mains toutes les cartes ndcessaires 4 I'achbvement
du travail de d6limitatioi.
Le Pr6sident renercie M. le Colonel Bogolubow du depit de ces carles et il le prie de transmettre au G6ndral Jarnefelt 1'expression des remerciements de la Commission. 11 remarque que le dernier envoi des cartes
Russes comprend 1a carte de la partie de la frontibre Roumblio-Bulgare
entre la Sumnatica et le Manchou, point de recontre des trois frontibres
de Turquie, de Bulgarie, et de la Province de Roumblie, et qu'il sera par
cons6quent facile de joindre au croquis-annexe de 'Acte du 14 Aoilt, une
feuille compl6mentaire repr6sentant cot 61ment de la ligne-frontibre.
M. le Colonel do Ripp demande qu'on inscrive sur ce dessin une 1gende explicative, ddveloppant le texte un peu concis de la partie relative
de l'instrument diplomatique.
Le Prdsident invite la Commission k reprendre la discussion de la
frontibre Danubienne de la Bulgarie.
M. le Colonel de Ripp d6clare quo do nouvelles instructions 1obligent
4 modifier l'attitude qu'il avait jusqu'ici observde dans la discussion. II
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veut voter pour le maintien du statu quo ante bellum. Considdrant i'utilit6 d'une bonne d6finition du thalweg, il ne demande pas cependant 4 la
Commission de revenir sur le vote ddjh acquis de 'Article 2, mais il la
prie d'ajouter h cet Article un second alin6a, rdservant 4 la Roumanie les les
qui lui avaient td d6volues par 'Acte de D61imitation de 1830, et donnant
4 la Bulgarie cellos que cet Acte avait attribudes h la Turquie. Cette solution
concilierait ses instructions avec les votes ant6rieurs de la Commission.
M. le G6ndral Hamley demande si des pr6cidents peuvent etre invoquis h l'appui d'une telle manibre de faire.
M. le Colonel Orero rdpond affirmativement en citant l'Acte Final de
D6limitation de la frontibre Autro-Sarde, de Peschiera, le 16 Juin, 1860 *).
Quoique le thalweg du P6 servit de limite aux deux Etats, l'Autriche conserve comme enclaves les territoires au sud de cette ligne.
M. le Colonel Bogolubow combat la proposition du Colonel de Ripp,
en rappelant que la Commission s'est refusde h entrer dans 1'examen des
contestations portant sur plusieurs les du Danube, et qu'elle s'est d6cid6e,
pour couper court h tous les diffrends, h adopter le thalweg pour lignefrontibre. C'ei^t tA rdsoudre 4 l'instant le plus opportun et d'une fagon
d6finitive tons les litiges pendants. La proposition du Colonel Ripp nonseulement porte atteinte h une d6cision antdrieure et ressuscite un ddbat
d6jh 6puis6, mais elle tend 4 perpituer les contestations entre les deux
Etats riverains. Ii conviendrait tout an moins, & son sons, que la Commission, avant de prendre un parti, flt exactement renseign6e sur les cons6quences de l'adoption de la nouvelle proposition; les cartes jusqu'ici
mises entre les mains des Commissaires sont insuffisantes, 'el il faudrait
attendre l'achbvement de la carte du Danube en cours d'ex~cution. Pour
ces motifs, le Commissaire de Russie repousse la proposition.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie rdpond 4 cette argumentation que
sa proposition peut so concilier avec le maintien du thalweg comme ligne
gdndrale frontibre. Inddpendamment du prdcddent, indiqud par le Colonel
Orero, il pourrait relever dans le texte de maints Traitis des indications
telles que celle-ci: >>La frontiare suivra la ligne de partage des eaux entre
tel et tel point ; toutefois tel village sera attribu6 h tel Etat. < Il montre
que sa proposition n'offre pas les inconvdnients pr6tendus. Le Trait6
d'Andrinople ayant rdparti nominativement entre les deux parties int6ress6es
les les existant alors au milieu du lit du Danube, ces les n'ont pu donner lieu jusqu'ici h aucune contestation s6rieuse; mais il en est diff6remment des les form6es depuis 1830. La proposition en discussion attribue
ces dernibres h l'un on k 1'autre Etat suivant leur situation h droite on
h gauche du thalweg; elle ne orde d'exceptions i la rbgle g6ndrale que
pour les les figurant sur la carte des ddlimitateurs de 1830.
M. le Commandant Lemoyne partage cet avis, et indique qu'on pourrait dans les parties du cours du fleuve ott il y aurait lieu d'englober dans
la frontibre d'un Etat une le situde au-delh du thalweg, substituer au
thalweg principal un thalweg secondaire.
*) V. N. R. G. XVII. 2e P. 5.
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M. 10 Colonel de Ripp prdfbre ne jamais s'dcarter du thalweg principal, et admettre des enclaves dans le territoire voisin.
M. le G6ndral Hamley croit que de toutes les solutions possibles celle
du thalweg reste la meilleure, parce qu'elle ne laisse subsister aucune contestation. Sans pr6juger de 1'importance des modifications subies par le
thalweg depuis 1830 , il ne saisit pas bien la grandeur des int6rets engag6s, attendu que l'altdration de la frontibre n'entraine aucune mutation
de propri6td, mais simplement des mutations de souverainet6. Il n'y a 14
aucun intdrot militaire et qu'un int6rot fiscal insignifiant.
M. le Colonel de Ripp demande la mise aux voix de sa proposition,
qu'il formule de la fagon suivante.
>Toutefois, pour ne porter aucune atteinte aux droits pricdemment
6tablis, toutes les iles situ6es h droite du thalweg, qui dans la delimitation
ex~cut6e en vertu du Trait6 spdoial d'Andrinople, en date du "/14 Septembre, 1829*), relatif aux Principautis de Moldavie et de Valachie, ont
6td attribu6s h ces Principaut6s, resteront comme enclaves i la Roumanie,
- toutes celles qui, situdes i gauche du thalweg , ont 6t attribudes aux
provinces de la rive droite du Danube, feront partie de la Bulgarie.<<
II propose d'en faire le second alinda de l'Article 2 de 1'Acte Diplomatique.
La proposition est mise aux voix. Les Commissaires d'AutricheHongrie, de France, et d'Italie votent pour son adoption. Le Commissaire de Russie vote non, en demandant le renvoi de la d6cision h une
s6ance ultirieure afin de pouvouir recueillir un complement de renseignements. Les Commissaires d'Allemague, de Grande-Bretagne, et de Turquie,
r6servent leur opinion; ce dernier promet de donner son vote le 13
Septembre.
Le vote n'ayant donn6 aucun r6sultat est en consdquence renvoyd h
la prochaine sdance.
Le Commissaire de Russie demande alors la parole et donne lecture
h la Commission du Mdmoire suivant: >Au Congrbs de Berlin les P14nipotentiaires Ottomans, en demandant
la concession h la Turquie d'une route militaire h travers la Bulgarie pour
rdunir les Cazas de Rahmanli, d'Ichtiman, et de Tatar-Bazardjik 4 celles
de Pristina et d'Eskup, ont bas6 cette demande sur ce que la configuration
du terrain s'oppose h la construction d'autres lignes de communication
que celles qui existent actuellement h travers le Sandjak de Sophia.
>La Commission de D61imitation de la Bulgarie, en abordant la question de la route militaire, n'a pas mis en doute 1'exactitude de cette supposition, qui cependant ne r6pond pas A la r6alit6. C'est pourquoi je me
fais un devoir d'exposer devant mes honorables collbgues les donn6es exactes sur les routes les plus courtes, qui passant au-delk des frontibres de
la Principautd, rdunissent la vallde de la Haute Maritza h celle de la
Strouma prbs Djouma, ainsi que Djouma avec Egri-Palanka, c'est-h-dire
avec la grande route de Pristina et d'Eskub. Ces voies de communication,
*) V. N. R. VIII. 152.
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dont la plus grande partie est praticable pour les arabas, quoique 'art
n'y ait pas contribud beancoup, demontrent suffisamment que la configuration
du terrain ne s'oppose nullement h la construction de trbs-bonnes routes.
>>1. De Tatar-Bazardjik h Djouma par Mahomia il y a une route
directe, dont on se sert pour le commerce local et qui, en partie, est carrossable. Elle se dirige sur le village d'Ortakioj (de Tatar-Bazardjik 61/2
heures, dont 1 '/2 carrossable) et de l soit par le village de Tchepina,
soit par celui de Lajeni jusqua' la passe d'Abramova-Gora, 4-5 heures);
la partie entre Ortakioj et les deux villages indiquis est carrossable; apris
la passe d'Abramova-Gora la route suit les -valldes du Mesta-Karason et
de 1'Izvor, jusqu'h Mahomia. De Mahomia h Djouma la route passe par
Perim-Dag; d'aprbs les indications des habitants on a d6ji commenc6 h
construire une chauss6e entre ces deux localitds.
>La vall6e de la Haute Maritza est encore relide h celle du MestaKarasou par une communication entre Belova et Abramova-Gora. De
Belova par le Mont Allabague (partie parfaitenment carrossable), la route,
praticable pour les arabas quoique difficile, descend au village de Kamenitza, dans la vallde de la Tchepina (6-8 heures) en rejoignant ainsi la
route directe de Tatar-Bazardjik 4 Mahomia. De l'Allabague on pent aller
dans une autre direction, par les valldes de la Jadenitza, de la Joundola,
et d'un des affluents de la Loukovitza, et rejoindre (9 heures) la valldo
du Mesta-Karason, pris d'Abramova-Gora; cette route est prdf~rable pour
les arabas, quoiqu' elle soit la plus longue et la moins frdquent6e, h cause
de son bloignement de tout village.
>Les distances totales de la vall60 de la Haute Maritza jusqu'h Djouma
sont h peu pres de 20 heures.
>De Djouma h Egri Palanka par Tzardvo-S6lo une communication par
des chemins carrosables existe depuis longtemps; cette voie est praticable
aux voitures h buffies ou h bcufs, et mome an besoin aux vooures h
chevaux.
4<Entre Djouma et Tzar6vo-S6lo il y a trois routes:
>1. La route la plus courte et la plus facile se dirige par le village
de Gromade, passe h gud la Strouma pris du Tchiflik D61iamzine et par
les Villages de Selicht6, Logodacbe, Klissoura, Svegor, ct aboutit h
Tzardvo-S6lo (6-7 heures).
>2. Une autre route se dirige sur Tzar6vo-Sdlo (6-7 heures) par
les villages de Pokrovnik, Lechko, Lechnitza, et Grad.
>3. Le chemin le plus long commence h la chauss6e prbs du pont
de Barakovo, se dirige sur le Tchiflik Kerdjevo, les villages Drenovo,
Lissia, Klissoura, et aboutit par Toursko-Gabrovo h Tzar6vo-S6lo. Cette
route sert de communication pendant P'hiver et le d6bordement des rivibres;
sa longueur est de 9 heures.
>De Tzarivo-S6lo h Egri-Palanka il y a une route directe par Kotchine; une autre route par Kotchine et Kratovo rejoint la grande route
entre Egri-Palanka et Koumanovo.
>1. La route entre Tzardvo-Sdlo et Kotchine passe par les villages
de Biglo, Kalimantzi, Vinnitza (12 beures; h cheval 8 beures).
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>De Kotchine ' Egri-Palanka la route directe passe h l'ouest de
Tzarev-Vrh. Elle est en voie d'am6lioration: on y construit une chausse.
>2. De Kotchine par Banja, Svilanovo, Dreveno, et Zl6tovo ' Kratovo
il y a 6 heures (a cheval 4 heures), et par Spantchevo, Plechnitza, et
Chlegovo 4 heures.
>A partir de Kratovo il y a une bonne route, d'une distance de 4
heures, qui conduit a Tchiftd-Chand, sur la grande route d'Egri-Palanka h
Koumanovo.
)>Ainsi la distance totale de Djouma ' Egri-Palanka est 'a pen prbs
de 30 heures.
28 Aofit
>Buyukdr6 le s eptembre, 1879.
(Sign6)

A. Bogolubow. <<

Le Pr6sident donne acte au Commissaire de Russie de cette note qui
figurera au Protocole.
I live ensuite la s6ance a 4 heures 45 minutes, la prochaine s6ance
dtant fixde au 13 Septembre.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 32.

S6ance tenue 'a Therapia, ' l'H~tel d'Angleterre
le 13 Septembre, 1879.

Etaient presents:
Pour I'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Potr la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdndral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tabir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Capitaine Cherafetim Effendi.
La seance est ouverte a 2 heures.
Le protocole No. 31 est lu et adoptd.
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M. le Colonel Bogolubow remet h la Commission la carte des environs
de Sinianova-Tehouka, qui manquait encore 4 la collection des dessins poss6dds par le Secr6tariat.
Le Prdsident remercie le Commissaire de Russie et le prie de remercier
de cet envoi le G~ndral Jarnefelt. I communique ensuite h la Commission
relatif 4 la ligne-frontibre Crni-Vrh-Pataritza. Cette communication du
Capitaine Anderson, Reprdsentant de la Grande-Bretagne an sein de la
Commission de Serbie, confirme et complbte sa prcddente d6poche ins6rie
an Protocole No. 31. Le Pr6sident met enfin sous les yeux de ses collbgues, le levd de la zone-frontibre ontre le Tchamkourou et PAY-Gedik
exdcut6 par les officiers Anglais, et quoique ce dessin ne puisse stre utilis6
par le Secrdtariat en raison de 1'dtat d'avancement des travaux d'impression do la carte, il n'en remercie pas moins le Commissaire de GrandeBretagne, et les officiers Anglais prdsents h la sdance, le Major Ardagh
et le Capitaine Jones, du pricieux concours qu'ils ont donn6 h la Commission.
Le Pr6sident invite ensuite ses collbgues h proc6der h un second vote
sur la proposition du Colonel de Ripp, relative aux les du Danube, le
premier vote n'ayant pas tranch6 la question.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, d'Italie, et do Turquie, votent oui; les Commissaires d'Allemagne, de Grande-Bretagne, et de
Russie s'absticnnent d'abord, et se rallient ensuite h la majoritd. La proposition est en cons6quence adopt6 h l'unanimitd.
M. le Colonel Bogolubow demande h la Commission de voter la proprosition suivante qui constituerait 1'Article 3 de 1'Acte: >Un 4tat ci-annex6 donne les noms des iles, attribuds aux deux parties intdressdes dans la d6limitation pr6citde; il est conforme aux indications de la carte dtablie en 1830 pour l'intelligence des dites op6rations
et dont l'original est d~pos6 b la Sublime Porte.<
Le Commissaire de Russie justifie sa proposition par la ncessitd de
donuer une base s-tre et rdelle au nouvel tat de choses, et d'accorder au
Gouvernement Princier de Bulgarie, qui ne posshde pas la Carte de D6limitation de 1830, les moyens de soutenir, au besoin, et de faire valoir
ses droits.
Aprbs un dchange d'observations entre plusieurs Commissaires, M. le
Colonel Bogolubow propose que le Secr6tariat relve cot dtat sur la carte
originale posside par la Sublime Porte.
Ces deux propositions mises aux voix sont adopt6es h l'unanimitd.
La Commission vote ensuite 6galement h l'unanimit6 les Articles suivants, qui reproduisent presque int6gralement le texte propos6 par le Prdsident au cours de la sdance du 16 Aofit (Protocole No. 28, p. 5).
>Art. 4. Le thalweg du Danube une fois reconnu comme it est dit
aux Articles 1 et 2, et avec les restrictions indiquies i PArticle 2, formera la limite de souverainet6 jusqu'a la reconnaissance suivante, quels
que solent les changements que le thalweg reel puisse 6prouver pendant
Pintervalle d'une reconnaisssance b&Pautre.
>Art. 5. Quant aux droits de propri~td, de jouissance et d'usage, de
la part des particuliers, des communes ou des Etats, sur les iles et les

676

Grandes - Puissances,

Turquie.

eaux de fleuve, ils devront faire l'objet d'une Convention spdciale entre
les deux Gouvernements riverains, sans prdjudice des stipulations d'Article
LV du Trait6 de Berlin, qui remet h la Commission Europ6enne du Danube, assistde de d6l4gu6s des Etats riverains, l'61aboration des rbglements
de navigation, de police fluviale, et de surveillance depuis les Portes de
Fer jusqu'h Galatz.
>Cette Convention d6terminera les principes sur lesquels s'appuiera h
1'avenir la propridtd des alluvions et celle des les qui pourraient se former
dans le lit du fleuve.
>Elle 6numbrera les travaux dans le lit on sur les bords du fleuve,
qui 6tant de nature h d6terminer un d6placement ult6rieur da thalweg, ne
pourront tre ex~cutds que du consentement unanime des deux Gouvernements riverains. <

La Commission d~cide ensuite que l'adoption du second alinia de
l'Article 2, propos6 par le Commissaire d'Autriche-Hongrie, entraiue la
suppression du sesond Article du projet primitif (Protocole No. 28, p. 7).
Puis elle adopte h l'unanimit6 les Articles 6, 7, et 8, relatifs h la
frontibre de la Mer Noire et 4 celle entre la Bulgarie et la Turquie (Maeddoine), dont le texte suit: >Art. 6. La Mer Noire forme la limite est de la Bulgarie.
>Art. 7. Du Manchou, point situ6 entre Sivri-Tach et Cadir-Tpb,
ott la frontibre entre la Bulgarie et la Roumdlie Orientale va, conformdment h 'Acte du 14 Aofit dernier, rejoindre la crAte principale du Rhodope marquee sur la Carte Autrichienne comme la limite de 1'ancien Sandjak de Sophia, la frontibre Mdridionale de la Bulgarie, se dirigeant d'abord
vers le sud, suit par la chaine principale du Rhodope la ligne bien marquie du partage des eaux entre les bassins du Mesta-Karasu (Ropolnitza
et Granitchar) d'un cat6 et de 1'Isker de Pautre, par Routchkaia-Tchal et
Nalbant; b hauteur de Kourdjalik, elle prend la direction de 1'ouest par
Tchabirna, et Demir-Kapiia (Demir-Kapou) jusqu'k Kadinitza-Gora (h pen
pris le Kadimezar-Balkan de la Carte Autrichienne), oix elle s'inflchit
vers le sud-ouest, et par Kodja-Koritza-Gora elle atteint PA'I-Gedik (sommet de la montagne an nord de la passe du mome nom).
>Lk elle tourne de nouveau vers Pouest et suivant la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Rilska-Rieka, affluents du StrumaKarasu, elle rencontre sur le contrefort de la Vodenica-Planina les sommets
de Merdjik-Tdpd, Kadiitza, Markovascala, Tzarev-Vrh, Mousovra, Derezlitza,
Kirelo, et Fetir. Elle laisse h la Bulgarie le Monastbre de Rilo et les
villages de Pastra, de Riloselo, et d'Istop, 4 la Turquie les -villages de
Bistriza et Dobrava et la ville de Djouma.
>A 2,300 matres au sud-est de Barakovo (Barakli), la frontibre quitte
la ligne de partage pour descendre vers la Rilska-Rieka par la crete bien
accentude du second contrefort h 1'est de Barakovo, au pied duquel elle
s'engage dans un torrent dess6ch4 qui la mbne h la rivibre b 850 mitres
on amont du pont de la chauss6e. Cetto ligne sdpare h peu prbs le
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gros des possessions de Barakovo laiss6 & I4 Turquie d'une part, et de
Paraminovo (Paromin) laiss6 h la Bulgarie de l'autre.
) La frontibre descend ensuite le thalweg de la Rilska-Reika jusqu'h
son confluent avec la Struma, et tournant au nord remonte le cours de
la Struma jusqu'h 600 mtres de ce confluent. Elle se dirige alors de
nouveau a I'ouest dans le ravin qui s6pare les villages de Tekia (Jelesnica)
appartenant h la Bulgarie et de Boutchino (Bucinova) appartenant A la
Turquie. Par la tote de ce ravin el1e gagne deux mamelons rocheux et
par ceux-ci le sommet de Tehordak-Kamik; puis elle continue par la crete
de la VlaIna, qui contourne le bassin de toutes les eaux tombant dans la
Struma au sud de Boutchino; ce bassin reste dans sa totalitd avec les
villages de Lisia, Drenovo, Klissoura h la Turquie, le territoire de Froloch
et de Tcherveritza reste au contraire a la Bulgarie.
>Par la Gora-Ersekovitza et la Gora-Dirnberitza la frontibre atteint
ainsi la chaine de Colema-Planina au sommet de Sinianova-Tehouka (correspondant au Gitka de la Carte Autrichienne). Sur cette chaine, qui
spare les eaux de la Jelechnitza et celles du Sasa-D~rd se d6versant dans
la Bregalnica, e11e rencontre successivement la Gora-Planinatz, les maisons
4parses de Vitren, le Stervij-Vrh, les sommets de Sivaja-Kobila, de Stibanitza, de Koutzoulinitza, de Jdropanitza, de Baltajnitza, et de Rouene, laissant au sud ' la Turquie les villages de Kosevitza, de Mlashtitza, et de
Sasa.
. Parvenue ' Rouene, la frontibre descend, toujours dans une direction
gdn6rale du sud-est au nord-onest, vers la route de Kustendil ' EgriPalanka, par la ligne de partage entre les eaux de la Lepnitza d'une part,
et celles de la Kriva-Rieka affluent de I'Egri-D6r6 de l'autre; elle y rencontre les sommets de Saka-Bachi, de Bojeritza, et de Batchevitza.
>,Elle coupe la grande route pr6citde prbs de la karaoula de DirdBagdar situde sur le col 1247 de la Carte Autrichienne, se redresse davantage vers le nord, et poursuivant par la ligne de falte, elle passe par
les sommets de Mogiller, Sdranchover, Tirnova, Soutzrana, laissant & la
Bulgarie les villages de Kamenitza, Guvechevo, Skakavitza, Ranitzi, Pekolnitza, Teherven-Dol, Kopriva, Babecheno, Tzerechnevno, et tout le bassin
de la Pokriva-Rieka avec les villages de Jeravino, Golesh, et Karamanitza.
Les villages de Jedullo, Radolsko, Fourpatch, Medosh, Soursera, Luki situds
'a l'ouest de la ligne restent 'a la Turquie.
>Arrivde sur la Babina-Poljana, la ligne de ddmarcation passe par
les sommets de Goulemij-Vrh-Gora, et Vilo-Kolo, laissant ' la Bulgarie
les villages de Doganitza et Doukat, a la Turquie ceux de Proliesie et
Tzerveni-Gead, et gagne ainsi h 4 kilom. au sud du Crni-Vrh la GoraPataritza, point de jonction des frontibres Bulgaro-Turque, Turco-Serbe, et
Serbo-Bulgare, aux sources de la Souga-Loubata h6l'est et de l'Orlitchka
h l'Ouest.
SArt. 8. La frontibre entre le Manchou et la Gora-Pataritza est
marquie sur un croquis ' 'dchelle de 1/42000, dress4 d'aprbs les cartes Russes et d'apris les lev6s expddids ex6cutis sp6cialement pour la Commission
Nouv. Recueil Gin. 28 S. V.
Yy
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par les officiers Anglais, et qui sera annexd an prdsent Acte pour otre
consultd an besoin comme documment explicatif.
>>Le croquis prdcit6 donne en outre la r6gion situde entre TehamKourou et Manchou, et complkte ainsi le croquis annexd h l'Acte du 14
Aoat, relatif i la frontibre entre la Bulgarie et la Roum6lie Orientale.,
Ele vote ensuite 6galement, h l'unanimit6, l'Article 9, relatif h la
partie de la frontire entre le Mont Pataritza et le Crni-Vrh.
>Art. 9. De la Gora-Pataritza, point de jonction des frontibres Bulgaro-Turque, Turco-Serbe, et Serbo-Bulgare jusqu'au Crni-Vrb, la frontibre
de la Bulgarie se confond exactement avec la ligne de partage des eaux,
en passant par les sommets de Sessna-Kobila et de Koroudjak; elle a t6
trac6e sur les lieux par la Commission Internationale, cr6d6e pour la d6limitation de la Serbie et comprenant aveoc les D616gu6s des sept Puissances
Signataires du Trait6 de Berlin le Reprdsentant du Gouvernement Princier
de Serbie. Cette ligne a t6 consid6rde par erreur par la dite Commission
comme partie de la frontire entre la Serbie et la Turquie.<
Le texte des Articles 10 et 11 relatifs h la frontibre Serbo-Bulgare
sera, conform6ment i ]a d6cision antdrieure de la Commission, empruntd i
l'Acte dress6 par la Commission de Serbie.
La Commission vote ensuite b l'unanimit6 les Articles 12, 13, et 14,
dont de texte suit:
>Art. 12. II appartiendra aux parties int6ressdes de prendre d'un
commun accord telles messures qu'elles croiront utiles pour 6tablir des
marques de bornage sur les diverses frontiares , conform6ment au trac6
arret6 par la Commission.
>Art. 13. II leur appartiendra 6galement de r6gler directement ou
aprbs entente reciproque, pour les maintenir on transformer par des compensations 6quivalentes, les droits de pacage ou d'usage dans les bois que
pourraient avoir, par 6crits, par possession ou par prescription, certaines
communes frontibres sur des territoires attribu6s par le pr6sent Acte i un
Etat, une Principautd, ou province voisine.
4II sera d'ailleurs apport6 dans les lois et rbglements de douane i
intervenir tons les temp6raments de nature A m6nager les intdrAts 6conomiques des populations frontibres.
>Conform~ment aux stipulations pricises du Trait6 de Berlin, les droits
de propridt6 des particuliers sur des immeubles situ6s dans un Etat, une
Principaut6, ou province autre que celui on celle de leur rdsidence, demourent intacts.
>Art. 14. Le pr6sent Acte contenant quatorze Articles et 6tabli, avec
le croquis annexe indiqu6 i l'Article 8, en sept exp6ditions reconnues identiques, une pour chaque Puissance reprdsent6e dans la Commission de Ddlimitation, a d sign6 par tous les Commissaires, en vertu de leurs pouvoirs et instructions.
>11 sera soumis imm6diatement i l'approbation des Gouvernements
d'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie, de la Russic, et do la Turquie, par leurs Commissaires respec-
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tifs, et portd ensuite 4 la connaissance des parties intdressdes pour recevoir
son exdcution.c
Une remarque des 'Commissaires d'Autriche-Hongrie et de GrandeBretagne ambne les Commissaires 4 se prononcer sur l'opportunit6 de
r6unir en un soul et mome acte des Articles ayant trait h, diff6rentes
frontibres.
Le Commissaire de Russie demande que le Secr6tariat prdpare un certain nombre de copies de l'Acte en vue des communications 4 faire aux
diverses parties intbress6es.
Le Pr6sident observe que chaucun des int6ress6s saura retrouver dans
l'Acte les Articles le concernant, et qu'ainsi la multiplicit6 des actes compliquerait bien inutilement le travail d'impression. II ajoute qu'il sera
d'ailleurs tenu compte du d6sir du Colonel Bogolubow.
La Commission se range 4 cet avis et d6cide qu'il n'y a pas lieu de
rddiger un Acte sp6cial pour chacune des trois frontibres-frontibre du
Danube, frontibre entre la Bulgarie et la Turquie (Macddoine), frontibre
entre la Bulgarie et la Serbie.
Son Excellence Tahir Pacha, envisageant l'Acte dans son ensemble,
fait ensuite observer que, limit6 aux quatorze Articles dont il a 6t donnd
lecture, ee document demeurerait incomplet. L'Acte du 14 Ao-at, relatif
h la frontibre entre la Bulgarie et la Province de Roum6lie, r6glait en
trois Articles toutes les questions d'ordre dconomique se rattachant & la
dite frontibre et notamment la question des cimetibres de Chipka et du
libre passage jusqu'aux cimetibres par la grande route de Tirnova b
Kzanlik. De ces trois Articles deux ont 6t6 conserv6s dans la piece actuellement soumise 4 la Commission. Le Commissaire Ottoman est compris qu'on eilt substitud au troisibme un Article traitant du libre passage
sur la route traversant la partie m6ridionale de lancien Sandjak de Sophia.
C'eftt t consacrer les stipulations expresses du Congrbs ins6r6es au Protocole No. 17, de mome qu'il avait t tenu un juste compte de la simple
recommandation faite dans le mome Protocole No. 17 au sujet des cimetibres de Chipka. So ddpartir dans le nouvel acte de la ligne de conduite
suivie dans l'Acte prdcddent, 6quivaudrait h ne considdrer dans les Protocoles que les parties au d6savantage de la Turquie. Le Commissaire Ottoman ne croit pas pouvoir signer 'Acte, s'il n'est pas compl6t6 par un
Article relatif & la route militaire.
M. le Colonel de Ripp estime pleinement fonddes les observations du
Commissaire Ottoman; il croit cependant que l'introduction dans le corps
de l'Acte de l'Article demand6 par le prdopinant entrainerait un refus de
signature du Colonel Bogolubow. Pour dviter cet autre inconv6nient, il
vaudrait mieux, selon lui par raison d'opportunitd, renvoyer h un acte
sp6cial la d6signation de la route par le sud de l'ancien Sandjak de Sophia.
Son Excellence Tahir Pacha rdplique que la Commission sera pent
stre tentde de se dissoudre apr~s la signature de 1'Acte, sans donner une
solution h cette question 6pineuse.
Le Prdsident dit que, 1'Acte sign6, il appartiendra 4 la Commission
de voir si elle a termin6 ses travaux.
Yy2
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M. le Colonel de Ripp insiste auprbs du Commissaire Ottoman pour
l'amener h revenir sur sa r6solution, en disant qu'il ne peut pas croire
que la Commission n'6puise pas son mandat, et laisse irr6solue la question
de la route militaire.
Son Excellence Tahir Pacha exprime alors l'intention d'en r6fdrer A
son Gouvernement.
La Commission se sapare b 5 heures en rdglant, comme il suit, l'ordre
du jour de la prochaine seance, dont la date est fix6e au Samedi, 20
Septembre:
1. Signature de 'acte.
2. Rbglement de la question de la route militaire.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 33. S6ance tenue h Constantinople h l'H6tel de la
Municipalit6 du 6e Cercle, le 20 Septembre, 1879.
Etaient prdsents:
Pour 'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-G6ndral Hamley.
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tabir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Capitaine Cherafetin Effendi.
La s6ance est ouverte & 1 heures et demie.
Le Protocole No. 32 est lu et adoptd.
Le Prdsident rend compte h la Commission de la d~marche faite par
le Secrdtariat auprbs do la Sublime Porte, ii l'effet de relever sur 1'exemplaire original de la Carte de D6limitation de 1830 les noms des Iles attribu6es respectivement h la Principaut6 de Valachie et aux Provinces Ot-
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tomanes de la rive droite du Danube. II invite ensuite les Commissaires
h proc6der h la signature de l'Acte et de son Annexe No. 1. ci-aprbs reproduits, ainsi que du croquis donnant la rectification de la frontibre mdridionale de 1'ancien Sandjak de Sofia, constituant l'Annexe No. 2:
Acte fixant: (1) la Frontibre Danubienne de la Bulgarie;
(2) la Frontibre entre la Bulgarie et laTurqui(Macddoine);
(3) la Frontibre entre la Bulgarie et la Serbie.
Le Congrbs de Berlin a stipuld dans l'Article II du Traitd conclu le
Tz Juillet, 1878 *), que les frontibres de la nouvelle Principautd de Bulgarie
seraient fixies sur les lieux par une Commission Europdenne, oil les Puissances Signataires seraient repr6sentdes.
Leurs Majest6s 1'Empereur d'Allemagne, 1'Empereur d'Autriche-Hongrie,
M. le Pr6sident de la R6publique Frangaise, Leurs Majestis la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Impdratrice des Indes,
le Roi d'Italie, 1'Empereur de toutes les Russies, et le Sultan, Empereur
des Ottomans, ont h cet effet nomm6 pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, le Sieur Comte Karl von Wedel,
Major d'Etat-Major, Attach6 Militaire 4 l'Ambassade d'Allemagne
h Vienne;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche-Hongrie, le Sieur Charles Chritien
Henry Baron de Ripp, Colonel d'Etat-Major;
M. le Pr6sident de la Rdpublique Frangaise, le Sieur Jules Victor
Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major;
Sa Majest6 la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
1'Irlande, Impdratrice des Indes, le Sieur Edward Bruce Hamley,
Gdn6ral Major;
Sa Majest6 le Roi d'Italie, le Sieur Baltbasar Alexandre Orero, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major;
Sa Majestd I'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Andrd Bogolubow,
Colonel d'Etat-Major, Aide-de-Camp de Sa Majestdl'Empereur de Russie;
Sa Majestd le Sultan, Empereur des Ottomans, son Excellence Mdhemmed Tahir Pacha, Gdn6ral de Brigade d'Etat-Major.
Lesquels, munis de leurs pouvoirs et instructions, et rdunis en Commission, ont fixd dans les conditions ci-aprbs , les parties de la frontibre
de la Principaut6 de Bulgarie qui n'ont pas d6jh fait 1'objet d'actes
sp6ciaux:
1. Frontibre Danubienne de la Bulgarie.
Art. 1. Au nord, entre l'aucienne frontibre de Serbie et la frontibre
de la nouvelle province Roumaine de la Dobroudjk, la frontibre suit le
thalweg du Danube, tel qu'il sera reconnu et d6termind par une premibre
entente entre les deux Etats int6ress6s, et successivement dans des v6rifications p6riodiques.
Art. 2. Le thalweg du Danube est la ligne continue des plus grands
sondages, qui correspond g6ndralement h la voie la plus propre h la na*) V. N. R. G. 2o S6rie, III. 499.
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vigation d'aval durant les plus basses eaux ordinaires. Dans le cas oil le
fleuve forme deux bras navigables, celui des deux qui dans le cours de
l'axe de son thalweg particulier offrira la sonde la moins profonde ne
pourra Otre considr6 comme le bras du tbalweg du fleuve.
Toutefois, pour ne porter aucune atteinte aux droits pr6c6demment
tablis, toutes les les situdes 4 droite du thalweg qui, dans la d6limitation ex6cut6e en vertu du Trait6 spdcial d'Andrinople, en date du L Septembre, 1829, relatif aux Principaut6s de Moldavie et de Valachie*), ont
6t6 attribudes a ces Principautds, resteront comme enclaves h la Roumanie,
toutes celles qui, situdes h gauche du thalweg, ont 6t attribu6es aux provinces de la rive droite du Danube feront partie de la Bulgarie.
Art. 3. Un tat ci-annex6 donne les noms des Iles attribu6es aux
deux parties intdress6es dans la d6limitation prdcitde; il est conforme aux
indications do la carte 6tablie en 1830 pour l'intelligence des dites op6rations, et dont l'original est d6pos6 4 la Sublime Porte.
Art. 4. Le thalweg du Danube une fois reconnu comme il est dit
aux Articles 1 et 2, et avec les restrictions indiqu6es h l'Article 2, formera la limite de souverainet6 jusqu'h la reconnaissance suivante, quels
que soient les changements que le thalweg rdel puisse 6prouver pendant
1'intervalle d'une reconnaissanse a 1'autre.
Art. 6. Quant aux droits de propridt6, de jouissance et d'usage, de
la part des particuliers, des communes ou des Etats, sur les les et les
eaux du fleuve, ils devront faire l'objet d'une Convention spiciale entre
les deux Gouvernements Riverains, sans pr6judice des stipulations de I'Article LV du Trait6 de Berlin, qui remet a la Commission Europ6enne du
Danube, assistde de d6l6gu6s des Etats riverains, l'6laboration des rbglements de navigation, de police fluviale, et de surveillance depuis les Portes
de For jusqu'h Galatz.
Cette convention d6terminera les principes sur lesquels s'appuiera a
1'avenir la propri6t6 des alluvions et celle des les qui pourraient se former
dans le lit du fleuve.
Elle 6num6rera les travaux dans le lit ou sur les bords du fleuve, qui 6tant
do nature h d6terminer un d6placement ultdrieur du thalweg, ne pourront
tre ex6cut6s que du consentement unanime des deux Gouvernements Riverains.
Art. 6. La Mer Noire forme la limite est de la Bulgarie.
2. Frontibre entre la Bulgarie et la Turquie (Mac6doine).
Art. 7. Du Manchou, point situd entre Sivri-Tach et Cadir-Tpd, oil
la frontibre entre la Bulgarie et la Roumdlie Orientale va, conform6ment
a 1'Acte du 14 Aolt dernier, rejoindre la crete principale du Rhodope
marqu6e sur la Carte Autrichienne comme la limite de 1'ancien Sandjak
do Sophia, la frontibre m6ridionale de la Bulgarie , se dirigeant d'abord
vers le sud, suit par la chalne principale du Rhodope la ligne bien marqu6e du partage des eaux entre les bassins du Mesta-Karasu (Ropolnitza
ot Granitchar) d'un cOt et de l'Isker de 1'autre , par Routchkaia-Tchal et
Nalbant; a hauteur do Kourdjalik, elle prend la direction de l'ouest par
*) V. N. R. VIII. 152.
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Tehabirna, et Demir-Kapila (Demir-Kapou) jusqu'h Kadinitza-Gora (h pen
prbs le Kadimezar-Balkan de la Carte Autrichienne), oii elle s'infldchit
vers le sud-ouest, et par Kodja-Koritza-Gora elle atteint l'AY-Gedik (sommet de la montagne an nord de la passe du mome nom).
LA elle tourne de nouveau vers l'ouest et suivant la ligne de partage
des eaux entre les bassins de la Rilska-Rieka et de la Bistritza-Rieka, affluents du Struma-Karasu, elle rencontre sur le contrefort de la VodenciaPlanina les sommets de Merdjik-T6p6, Kadiitza, Markovascala, Tzarev-Vrh,
Mousovra, Derezlitza, Kirelo et Fetir. Elle laisse h la Bulgarie le Monastbre de Rilo et les villages de Pastra , de Riloselo, et d'Istop, & la
Turquie les villages de Bistritza et Dobrava et la ville de Djouma.
A 2,300 mbtres au sud-est de Barakovo (Barakli), la frontiare quitte
la ligne de partage pour descondre vers la Rilska-Rieka par la crete bien
accentude du second contrefort h 1'est de Barakova , an pied duquel elle
s'engage dans un torrent dess~ch6 qui la mine h la rivibre h 850 mbtres
en amont du pont de la chaussde. Cette ligne s6pare h pen prbs le gros
des possessions de Barakova laissd h la Turquie d'une part, et de Paraminovo (Paromin) laiss6 h la Bulgarie de 1'autre.
La frontibre descend ensuite le thalweg de la Rilska-Rieka jusqu'h
son confluent avec la Struma, et tournant an nord remonte le cours de la
Struma jusqu'a 600 mbtres de ce confluent. Elle se dirige alors de nouveau h l'ouest dans le ravin qui sdpare les villages de Tekia (Jelesnica)
appartenant 4 la Bulgarie et de Boutchino (Bucinova) appartenant 4 la
Turquie. Par la tote de ce ravin elle gagne deux mamelons rocheux et
par ceux-ei le sommet Tehordak-Kamik; puis elle continue par la crete
de la Vlaina, qui contourne le bassin de toutes les eaux tombant dans la
Struma au sud de Boutchino; ce bassin reste dans sa totalitd avec les
villages de Lisia, Drenova, Klissoura h la Turquie, le territoire de Froloch
et de Tcherveritza reste au contraire h la Bulgarie.
Par la Gora-Ersekovitza et la Gora-Dirnberitza la frontibre atteint
ainsi la chalne de Golema-Planina an sommet de Sinianova-Tchouka (correspondant au Gitka de la Carte Autrichienne). Sur cette chalne, qui
spare les eaux de la Jelechnitza et celles du Sasa-D6rd se d6versant dans
la Bregalnica, elle rencontre successivement la Gora-Planinatz, les maisons
dparses de Vitren, le Stervij-Vrh, les sommets de Sivaja-Kobila, de Stibanitza, de Koutzoulinitza, de Jdropanitza, de Baltajnitza, et de Rouene,
laissant an sud h la Turquie les villages de Kosevitza, de Mlashtitza et
de Sasa.
Parvenue h Rouene, la frontibre descend, toujours dans une direction
gdn6rale du sud-est an nord-ouest, vers la route de Kustendil & EgriPalanka, par la ligne de partage entre les eaux de la Lipnitza d'une part,
et celles de la Kriva-Rieka affluent de 1'EgriDird de 'autre; elle y rencontre les sommets de Saka-Bachi, de Bojderitza et de Batchevitza.
ELLe coupe la grande route pr~citde prbs de la karaourla de DdrdBagdar , situde sur le col 1247 de la Carte Autrichienne, se redresse
davantage vers le nord, et poursuivant par la ligne de faite, elle passe
par les sommets de Mogiller, Sdranchover, Tirnova, Soutzrana, laissant h
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la Bulgarie les villages de Kamenitza, Guvochevo, Skakavitza, Ranitzi, Pekolnitza, Teherven-Dol, Kopriva, Babecheno, Tzerecbnevo, et tout le bassin
de la Pokriva-Rieka, avec les villages de Jeravino, Golesh, et Karamanitza.
Les villages de Jedullo, Radolisko, Fourpatch, Medosh, Soursera, Luki,
situ6s 'a l'ouest de la ligne restent a la Turquie.
Arrivde sur la Babina-Poljana, la ligne de d6marcation passe par les
sommets de Goulemij-Vrh-Gora, et Vilo-Kolo, laissant a la Bulgarie les
villages de Doganitza et Doukat, a la Turquie ceux de Proliesie et Tzerveni-Grad, et gagne ainsi ' 4 kilom. au sud du Crni-Vrh la Gora-Pataritza, point de jonction des frontibres Bulgaro-Turque, Turco-Serbe, et
Serbo-Bulgare, aux sources de la Souga-Loubata
' Pest et de l'Orlitchka
h 1'ouest.
Art. 8. La frontibre entre le Manchou et la Gora-Pataritza est marqude sur un croquis 'a 1'6chelle de -g1y, dress6 d'aprbs les cartes Russes,
et d'aprbs les levds expddids ex~cutds sp~cialement pour la Commission
par les officiers Anglais, et qui sera annexd au pr6sent Acte pour stre
consult6 au besoin comme document explicatif.
Le croquis pricit6 donne en outre la r~gion situde entre TchamKourou et Manchou, et complete ainsi le croquis annexd a l'Acte du 14
Aoilt, relatif a la frontibre entre la Bulgarie et la Roum6lic Orientale.
3.

Frontibre entre la Bulgarie et la Serbie.

Art. 9. De la Gora-Pataritza, point de jonction des frontibres Bulgaro-Turque, Turco-Serbe, ot Serbo-Bulgare, jusqu'au Crui-Vrh, la frontibre de la Bulgarie se confond exactement avec la ligne de partage des
eaux, en passant par les sommets de Sessna-Kobila et de Koroudjak; elle
a 4td traode sur les lieux par la Commission Internationale, crd6e pour
la ddlimitation de la Serbie, et comprenant avec les D61-gu6s des Sept
Puissances Signataires du Trait6 de Berlin le Reprdsentant du Gouvernement Princier de Serbie. Cette ligne a 6td considdrde par erreur par
la dite Commission comme partie de la frontibre entre la Serbie et la
Turquie.
Art. 10. Du Crni-Vrh jusqu'au point oii elle retrouve l'ancienne
limite orientale de la Principaut6 de Serbie, la frontibre a t 6galement
tracde sur les lieux par la Commission de Ddlimitation de Serbie, et d~crite
par elle dans les termes suivants:
>(No. 1.) Sur le sommet du Crni-Vrb, point de jonction des frontibres Serbo-Turque, Serbo-Bulgare, et Bulgaro-Turque (Macidoine).
>De ce point la frontibre Serbo-Bulgare longe les cretes sur le partage exact des eaux, se dirigeant g6ndralement vers le nord, traversant
les hauteurs de Modrika (No. 2), do Bessna-Kobila (Nos. 12, 13, et 15,
et reconnpe par trois pico-roches formant des bornes naturelles), do
Pashrna-Livada (No. 39), de Prossenik (No. 57), et de Golemo-Ravnishte
(No. 66). Elle passe aussi par les monticules Vlassinski-Kamen (No. 22
pierreux), Ougrinov-Kamen (No. 32 pierreux), et Metchid (No. 72 pierreux,
borne naturelle). Et elle laisse a la Serbie les villages de Kriva-Veia,
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Kravarnak, Novo-Selo, et Ravna-Reka, laissant 4 la Bulgarie coeux de
Moussoulj et de Rjana.
>Du No. 72 la frontibre, tonjours sur le partage des eaux, descend
sur 1'ensellement (No. 74) pour monter sur les hauteurs de Vrshnik (No.
76) et Golema-Tchouka (No. 83). De 14 elle longe la crete, laissant &
gauche le Mont-Streser (qui ne se trouve pas sar le partage des eaux).
Du point (No. 89) elle tourne h droite pour descendre les pentes jusqu'au
monticule Vilo-Kolo (No. 100).
,)On n'a pu fixer sur le terrain la Mesid-Planina du Traitd.
De Vilo-Kolo la frontibre suit g6n6ralement une direction nord-est
sur le partage des eaux, laissant h droite le Mont Medjol, le Mont Golemi-Vrb, et le Mont Liave-Boukve, pour traverser le Debeli-Rid (No. 112),
le Belo-Kamenie (un monticule pierreux No. 133), et le Pandjin-Grob (une
hauteur prominente d'od on voit pour la premibre fois les marais de la
Vlassina Reka-Blato No. 144). Le village de Vrla-Reka est laiss6 h la
Serbie, celui de Stambultiska-Mabala 4 la Bulgarie.
7 Du Pandjin-Grob la frontibre longe les cretes par Mont Pleshevats
et Mont Stoudentz, et ensuite suit les prairies Douga-Poliana et TisbinaPoliana, traversant une ancienne mine d6laiss~e entre Poteaux Nos. 182
et 184, et les Monts Miliin Rid (No. 194), et Bukova-Glava (No. 204).
A gauche se trouve le marais de la Vlassina-Reka (Blato) et les villages
de Savinats, Skela, et Vlassina.
>Afin de contourner une partie de ce dernier village qui se trouve
coup6 par le partage des eaux, la frontibre arrivant h une autre mine
d6laissde (No. 214) tourne h droite et longe le premier ruisseau jusqu'au
No. 224 prbs d'un vieux moulin Dvorishta-Vodenitza. Elle remonte ensuite
prbs d'un autre petit ravin pour retrouver le partage des eaux an No.
231 situ6 prbs d'un bois et sur la route.
>La frontibre continue , longer le partage des eaux sur le terrain
onduleux et nommd pour la plupart Plateau-Saralla, passant le monticule
pierreux Mrdaritza (No. 256), jusqu'au pied de la montagne en face Mont
Plana vers No. 271. Elle monte les pentes do cette montagne laissant le
sommet 4 la Serbie, et se tourne vers la droite (No. 278) pour traverser
les hauteurs du Mont Gramada. On n'a pu constater la position exacte
du Mont Gacina, Grna-Trava, Darkovska, et Drainica.
>Du Poteau No. 278 la frontibre prend une direction gdndrale vers
le nord-est, et du Poteau No. 287 pointe de triangulation du levd Russe,
nomm6 Tourutsko-Kolibishte, elle commence 6 descendre suivant le partage
des eaux vers un bas ensellement oii se trouve le village de Preslap. Pour
y arriver la ligne de la froutibre forme un angle aigu h Mont Grosnatovsko Plandishte (No. 297) et traverse un monticule pierreux (No. 301)
et un autre du mome genre couvert de bois Rajshtev-Saj (No. 308).
)>Arrivie h 1'ensellement de Preslap (Poteau No. 1) la frontibre monte
les hauteurs de Stamenev-Grob (No. 9) sur des pentes assez raides, au
sommet desquelles so trouve un terrain ouvert de broussailles et elle
longe ces crates traversant le Roudinski-Rid (No. 17) le Karadjev-Kamen
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(No. 26, une haute pointe rocheuse) et le Peshtchana-Thouka (No. 28,
qui ressemble an No. 26).
>A droite il y a toujours la Vallie de la Golema-Reka, et 4 gauche
les valldes sont g6ndralement profondes et fortement boisdes.
)>Du Poteau No. 28 la ligne de la frontibre tourne a droite se dirigeant
gdn6ralement vers le nord pour descendre sur l'ensellement prbs du village
de Ranilug (lequel est laiss6 h la Bulgarie); elle traverse la route b ce
village, monte sur le grand rocher Zdravtchi-Kamen (No. 37) et ensuite
elle parcourt les crates escarpdes du Mont Pipel, et du Shterbi-Kamen,
arrivant A la hauteur de Preseca (No. 44). De l elle descend sur les
basses crates onduleuses arrivant
Daschani Kladenatz oiL se trouvent
trois maisonnettes, dont deux sont laissdes h la Bulgarie et une h la
Serbie.
>La ligne de frontibre ensuite continue les momes crotes strictement
sur le partage des eaux qui sont pour la plupart fortement boisies, traversant le Rakitski-Rid, le Mont Dasbine, le Prosetcheni-Kamen, le Mont
Batcheovdeo (No. 108), le Tsrvena-Yabouka-Kamen (No. 123 et 124 une
hauteur rocheuse avec les pentes vers le sud trbs-raides), le Tsrni-Vrk
(No. 141) jusqu'au Mali-Tsrni-Vrh (No. 156).
>De cette hauteur on tourne h droite et l'on descend le contrefort
entre les rivibres Bissazi et Presetcheni pour aboutir sur 1'ensellement prbs
du village de Preseka (No. 198).
>Du No. 198 la frontibre suit prbs d'un chemin jusqu'au No. 201,
qui se trouve h la source du premier petit cours d'eau qui tombe vers la
droite de 1'ensellement de Preseka. Elle longe 4 peu prbs ce cours d'eau
jusqu'au No. 204 oii commence h monter un autre petit ravinet qui
commence au No. 206. Par ce trac6 une portion du village de Preseka
reste h la Serbie et 1'autre b la Bulgarie.
>Du No. 206 la frontibre suit de nouveau le partage des eaux traversant le Mont Kitka (No. 246), Golema - Glava (une hauteur rocheuse
No. 259), Mont Vrtop (No. 294) jusqu'au sommet du Mont Regnosa
(une montagne trbs-rocheuse et tris-escarpde). De Golema-Glava le terrain
est excessivement raboteux et pierreux; i droite des crates se trouve une
profonde vallde, dans laquelle est situ6 le village de Kossovrano; h gauche
prbs de Regnosa il y a plusieurs cuvettes naturelles dans les rochers.
>La ligne de frontibre longe les cretes du Mont Regnosa jusqu'au
No. 347. De I& elle tourne h droite pour descendre sur un ensellement
en prairie (No. 365 Raitchinitza), laissant
la Serbie tout le Stol. De
lb elle remonte sur la hauteur de Toumba (No. 369) et parcourt les
crotes onduleuses vers le village de Tserevdol. De 1'ensellement (No. 365)
la direction g6ndrale de la frontibre est vers l'est.
>Arriv6e h 1'ensellement prbs de Tserevdol (No. 416), village qui
reste 4 la Serbie, la ligne de frontibre monte sur les bauteurs rocheuses
au-dessus de Tserevdol (Nos. 92, 89). De 1& elle traverse les hauteurs
No. 86, Dreznia (No. 81), Mrasnitza, Berendel (No. 76) et Gradiste-Kamen
(No. 67), laissant & la Bulgarie le village Vlasi et h la Serbie celui do
Borovichi. De la hauteur de Gradiste-Kamen, la frontiare est tirde en
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ligne droite ' la hauteur pierreuse de Drajana-Vrh (No. 63), et de it
elle se tourne a droite pour traverser le Pisan-Kamen (No. 60). Ensuite
elle parcourt la crete d'un contrefort pour arriver a la Soukovska-Reka,
qu'elle traverse 'a 660 mbtres (mesur6s en ligne droite) en aval de l'embouchure du ruisseau de Derguia-Gornia.
>La frontibre traverse la Rivibre Soukovska h pen prbs perpendiculairement an courant et se trouve marqu6e par un arbre sur la rive droite
(No. 45). De 1 elle monte la hauteur en face jusqu'au monticule Berovitza (No. 37), qui se trouve prbs de la route de Pirot ' Trn, et la
direction magn6tique entre les Poteaux No. 45 et No. 37 est a pen
prbs 870.

>Du No. 37 la frontibre arrive ' la route, et la suit (s'6cartant d'elle
un pen entre Nos. 35 et 32) jusqu'au No. 27. La route reste ' la Serbie.
No. 27 est plac6 sur un petit ensellement ' la tete d'une vall6e boisde;
une croix se trouve & pen prbs 250 m~tres distant vers laquelle l'angle
magn6tique est 2340 30'. Cette croix reste 'a la Bulgarie. Du No. 27
on traverse la route et contourne le village de Planinitza, pour le laisser
' la Serbie, en quittant ' ce propos le partage des eaux jusqu'au No. 21.
De la elle suit cette ligne naturelle traversant la hauteur prominente et
pierreuse do Kostresh (No. 14) et elle descent le contrefort qui amhne
prbs de Gobndol, lequel reste A la Bulgarie. Le village de Teherendol
reste ' la Serbie. Du No. 6 situ6 prbs du village de GoYndol la frontibre
tourne un pen ' gauche pour arriver ' la route de Pirot ' Sophia (No. 1).
L'angle magn6tique entre le No. 5 et le No. 1 est a peu prbs 860 30'.
>No. 1 sur la route de Pirot ' Sophia, oii la frontibre la traverse,
est situd 'a une distance de 1,326 m~tres mesurds du Han Segusa (Jeloucha) sur la route mome ct ' 510 mbtres (mesurds en ligne droite) de
1'endroit oix la chaussde est coupde par le ruisseau de Segusa.
>De cet endroit la frontibre est trac6e en ligne droite, vers un point
un pen 'a gauche de la hauteur (No. 47) sur le Vidlic-Planina qui est la
plus dlev6e et qui se trouve entre le village de Rjana et celui de Slavinia.
La direction magn6tique de cette ligne est a pen prbs 300, elle laisse &
la Serbie les villages de Tchniniglovtsi et d'Obrenovi, et ' la Bulgarie
ceux de Peterlasch et de Odorovtsi. Comme la ligne droite traverse le
village de Paskaskia-Milkovatzi, la frontibre s'6carte de cette ligne entre
les Poteaux Nos. 14 et 15, en suivant le thalweg du petit cours d'eau,
et d'une vall6e shche qui forme sa continuation.
)>Du No. 47 la frontibre suit une ligne droite an point pris pour le
Mont Radocina (No. 1), 1,500 mbtres an nord-ouest du sommet du Mont
Srbrena sur les cretes des Kodja-Balkans et indiqu6 dans la nature par
un petit tumulus. Ce point aussi est fixd par les relivements magndtiques
qui suivent: an sommet do Kamara 950; an sommet de Srbrena 1200 30';
an Crni-Vrh 1920; an Youssoupoff-Kamen 2420; a Tri-Chuki 3230 30'.
Cette ligne traverse le Mont Skrivena, et laisse a la Bulgarie les villages
de Slavinia, de Bralkovtsi, de Kamenitsa et do Senokos, et ' la Serbie
celui de Rjama et de Rossomatch. La direction magndtique de cette ligne
est a pen prbs 700. La frontibre d6vie de cette ligne prbs de Slavinia.
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Arrivde aux crAtes des rochers du Vidlic (No. 51) elle tourne vers la
gauche pour traverser la Vissotcha-Reka au No. 53, elle remonte les pentes
vis-h-vis contournant la plupart des champs appartenant an village ae
Slavinia par une ligne distante de 300 h 350 mbtres au-dessus de la
route h Pirot, jusqu'h un petit monticule cultiv6 (No. 58).
>Arrivde an tumulus pris comme le Mont Radocina, la frontibre
tourne vers la gauche et suit strictement le partage des eaux sur les
cretes des Kodja et des Ciprovec Balkans, traversant les Monts MalaPoliana, DobroYoutvo, Slop, Souvitchnitsa, Vrtop, Dabishin, Tri-Kladentsa,
Tri-Tchouka, Vraja-Glava, Olovish, Golema-Tchouka, Martinova-Tehouka,
Valouje, Midjor, Kozia-Gorvina, Medjova, Sini-Vrh, et Debeli-Ert. La direction g6ndrale de cette ligne est nord-ouest.
>De l, la frontibre suivant 4 pen prbs la mome direction longe le
partage des eaux h travers la passe de St. Nicolas, coupant toutes les redoutes qui se trouvent sur les hauteurs an nord et an sud de la passe,
mais faisant un tout petit ddtour pour contourner un tombeau Serbe prbs
de la route, lequel est laiss6 h la Serbie (No. 30). La frontibre alors
parcourt les cretes traversant le Mont Elja et le Mont Golash pour arriver sur le partage des eaux an Poteau No. 62, Joanova-Livada, oil elle
rencontre la vieille frontibre. Ce point No. 62 est 4 peu prbs 4 10 kilom.
de Koula-Smiljevo-Chuka.<
Art. 11. Du point ddtermind par la Commission Internationale pour
la D61imitatiou de la Serbie, sur la Joanova-Livada . 10 kilom. environ
de la Kula-Smiljova-Cuka (Poteau No. 62), la frontibre entre la Bulgarie
et la Serbie so confond avec l'ancienne limite orientale de la Principaut6
de Serbie; par les Balkans et le Timok, elle va rejoindre le thalweg du
Danube au confluent du Timok dans ce fleuve, prbs de Rakovitza.
Art. 12. II appartiendra aux parties int6ress6es de prendre d'un
commun accord telles mesures qu'elles croiront utiles pour dtablir des
marques de bornage sur les diverses frontibres, conform6ment au trac6
arretd par la Commission.
Art. 13. Il leur appartiendra 4galement de rigler directement on
aprbs entente r~ciproque, pour les maintenir on les transformer par des
compensations Oquivalentes, les droits de pacage on d'usage dans les bois
que pourraient avoir, par dcrits, par possession, on par prescription, certaines communes frontibres sur des territoires attribuds par le pr6sent acte
h un Etat, une Principantd, ou province voisine.
II sera d'ailleurs apport6 dans les lois et r6glements de douane h intervenir tons les tempdraments do nature h m6nager les intdrets 6conomiques des populations frontibres.
Conformdment aux stipulations prdcises du Trait6 de Berlin, les droits
de propridtd des particuliers sur des immeubles situds dans un Etat, une
Principaut6, on province autre que celui ou celle de leur r6sidence, demenrent intacts.
Art. 14. Le prdsent Acte contenant quatorze Articles et 4tabli, avec
le croquis annexe indiqud k l'Article 8 , en sept exp6ditions reconnues
identiques, une pour chaque Puissance repr6sentde dans la Commission de
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D61imitation, a 4 signd par tous les Commissaires, en verta de leurs
pouvoirs et instructions.
Il sera soumis immddiatement h l'approbation des Gouvernements de
l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie, de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs, et port6 ensuite h la connaissance des parties intdressdes pour recevoir
son ex6cution.
Fait h Constantinople, le 20 Septembre, 1879.
Annexe No. 1.
Liste des Iles reconnues appartenir aux provinces Ottomanes situdes sur
la rive droite du Danube et h la Principaut4 de Valachie par le Protocole de la Commission, charg6e de determiner, conform6ment an Trait6
d'Andrinople , la frontibre des Principaut6s de Moldavie et de Valachie
par le chenal du fleuve.
(Extrait.)
I.
8.
9.
10.
11.

Aux Provinces Ottomanes situdes sur la rive droite du
Danube.
Les deux Iles Salatoria.
28. Magaritcha.
L'Ilot Kotova.
29. B616na ou Beskout.
L'Ile de Sitchan.
30. Tchenghin6.
L'Ilot Tchifte, No. 1.
31. L'Ile de Sistow.

12.

>

>

No. 2.

13. L'Ile petite Iscombria.
14.
Y
grande
>
15. L'Ilot Petrichte avec deux autres
ilots du meme nom.
16. L'Ile do Mourtaza.
17. - d'Ebich aga.
18. L'flot Kutchuk Ada.
19. v Bogoti.
20. v Isoun Ibrahim.
21. L'Ile Kodoslui.
22. s Salanorsa.
23. > Papadia.
24. > Somoritza.
25. L'Ilot Taouchan.
26. L'Ile de Baktch6.
27.

v

E6rikoum.

32.

,

Vardim.

33. v Kobanek.
34.
Bourgos.
35.
Goulla.
36. > Maratin.
37. 1 Hisarlik.
38. L'Ilot Bikirli, No. 1.
39. v
0
No. 2.
40. >
No. 3.
41. )o
No. 4.
42. L'Ile de Lahana do rogou, No. 1.
>
>
43. *
No. 2.
44.
de Kossou.
Alepn6.
45.
46.
Kargalik.
47. > Kavan.
48.

>

Ridvan.

II. A la Principautd de Valachie.
11. L'Ile Golia.
8. L'Ile de Ghirlo.
9. > de Tchetat6.
12. > Kalafata avec
sans nom.
10. D Kochava avec un ilot sans
nom.
13. * Kinap.

deux ilots
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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L'Ile Ak Kalk.
> de Lom.
> de Linova.
>

d'Aliman.

> Kopantcha.
L'Ilot Draktchni.
L'Ile de Kom ou Pentdgal.
> sans nom.
Les deux Ilots Bechlikeuy.
L'lle de Chdlei on Iskra.
>> Islaz.
> Mahald Komou.
V Kourt6.
) Paul (Paolo Adasi).
" Bourdgina.
" Louta.

30. L'llot Dehli Moustafa.
31. L'lle de Ostrov Mare.
32. > de Batoum.
33. > d'Iani Kama.
34.
35.

>
>

36.

> Mokan Ooloub.

37.

>> Dalian Dorogou.

Geourgea, No. 1.
>
No. 2.

38.
Flamounda
39.
Gtizel Dg6l6r6.
40. L'Ilot Kanli Bogas Adasi.
41. L'Ile de Tourtoukai.
42. D Vitrbne ou Parlipou.
43. > Hissarli ou Kieulou Ghioumrouk (Ostrov de Sousse).

Le Commissaire de Russie observe que Pon n'a fait figurer sur 1'Annexe No. 1 que les noms de les comprises entre 1'ancienne frontibre de
Serbie et le point d'attache de la frontibre Roumano-Bulgare choisi par la
Commission h 'est de Silistrie. Les n6gociations ouvertes par le Cabinet
Impdrial de St. P~tersbourg tendent 4 faire reporter ce point plus en
aval; elles pourraient avoir une issue beureuse. Afin d'dviter dans ce cas
toutes contestations sur la possession des les en aval de Silistrie, il serait
utile de sp6cifier d'une fagon tris-nette que les principes dnoncis h 1'Article 2 de 1'Acte seront appliqu6s jusqu'd la frontibre Roumano-Bulgare.
quelqu'en soit le point extreme, et que la carte de d6limitation de 1830
sera consultie, s'il y a lieu, pour la determination de nouvelles enclaves.
Le Commissaire de Russie propose, en cons6quence , de voter la rdsolution
suivante :
>,Dans le cas oii les Gouvernements modifieraient le point de d6part
de la frontibre Roumano-Bulgare h 'est de Silistrie, prdcidemment adoptd
par la majorit4 de la Commission, I'Article 2 continuerait & recevoir sa
pleine et entibre ex6cution jusqu'au m6ridien du nouveau point de d6part
choisi.<
Tous les Commissaires donnent leur assentiment i cette proposition,
qui est adoptie.
Son Excellence Tahir Pacha, prenant h son tour la parole, soumet h
la Commission la proposition suivante:
>Dans la s6ance du 28 Ao-1t, 1879, la Commission, aprbs avoir reconnu sa compdtence pour statuer sur la route militaire par le sud du
Sandjak de Sophia, s'est occupde de la proposition faite h la Commission
relativement au passage des troupes Ottomanes par la route Tatar- Bazardjik, Banja, Samakov, Dubnitza, Kustendil, Egri-Palanka avec embranchement de Dubnitza sur Djuma. Le vote sur cette proposition h et6 ajournd.
La Commission touchant h la fin de ses travaux et ayant 4puis6 les questions qui lui 6taient sonmises, le Commissaire Ottoman demande quo la

Ddlimitation de la Bulqarie.

691

Commission procde au vote sur la route propos6e, afin d'achever ses
travaux.<
M. le Colonel Baron de Ripp, aprbs avoir rappel6 1'attitude prise par.
lui dans une d6libdration prdcddente (Protocole No. 32, p. 9), observe
que la Commission , en inscrivant 4 1'ordre du jour de la pr6sente s6ance
la question de la route militaire, a par cela mome contractd l'engagement
d'6puiser le sujet. II estime done que le Commissaire Ottoman devrait
stre pleinement rassurd sur les intentions de ses collbgues, et que prenant
en consid6ration l'impossibilit6 actuelle d'obtenir du Commissaire Russe
l'apposition d'une signature au bas d'un acte, qui d6signerait la route
visde par le Protocole No. 17 du Congrbs, il pourrait ne pas insister sur
sa demande de priorit6.
II. le Commandant Lemoyne pense que l'introduction dans le corps
de l'Acte d'an Article relatif 4 la route militaire pourrait faire laisser
en suspens le r6glement de toutes les autres questions, et que le nouvel
instrument diplomatique aurait alors le sort de celui du 17 Dcembre,
1878, qui attend actuellement encore la signature du Commissaire de
Russie.
M. le Colonel Orero est d'avis que la question de procdure soulevde
par le Commissaire Ottoman ne peut pas etre assimilde 4 une question
de principe. Son Excellence Tahir Pacha devrait done, selon lui, s'incliner
devant le vote de la majorit6.
M. le Major de Wedel comprendrait une demande du Commissaire
Ottoman tendant 4 Pintroduction dans 1'instrument diplomatique d'une
clause relative h la route; mais une telle proposition n'ayant pas 6td
faite, il ne s'explique pas le mobile auquel son Excellence Tahir Pacha
obdit en rdclamant la prioritd d'une discussion.
Le Commissaire de Turquie rdpond que le ddp6t d'une proposition
analogue b celle qui vient d'otre indiqube serait pour le moment primatur6;
il demande en premier lieu h la Commission de vouloir bien d6signer la
route; il verra ensuite ce qu'il lui convient de faire pour la d6fense des
inthrets de l'Empire Ottoman. Peut-6tre alors se r6soudra-t-il il & proposer 1'introduction dans l'Acte d'une decision d6jh acquise.
M. le Gdndral Hamley manifeste son intention de combattre cette
nouvelle proposition, si elle venait h se produire; aussi ddsire-t-il qu'il
soit procdd6 incontinent h la signature de 1'Acte prdpar6.
Le Commissaire de Turquie d~clare alors que ses instructions lui
prescrivent de ne signer l'Acte qu'aprbs le parfait 6puisement de la discussion relative h la route militaire. II insiste done pour le rbglement
immddiat de cette question.
Le Pr6sident met aux voix la proposition du Commmissaire Ottoman.
Le Commissaire d'Allemagne juge plus pratique de recourir h un Acte
sp6cial, pour definir la route vis6e par le Protocole No. 17 du Congrbs;
it repousse done la proposition. Le Commissaire d'Autricbe-Hongrie la
repousse 6galement pour raison d'inopportunit6. Le Commissaire de France
est d'avis de procider 4 la signature de l'Acte. Les Commissaires do
Grande - Bretagne et d'Italie entendent n'apporter aucune modification k
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1'ordre du jour. Le Commissaire de Russie trouve plus opportun de proc6der h la signature de l'Acte.
La proposition est done repouse6e par 6 voix.
M. le Colonel de Ripp remarque que les efforts constants de la Commission ont tendu h rddiger un Acte, qui pfit etre sign6 par tous les
Commissaires. Si son Excellence Tahir Pacha persistait dans son refus, ce
but serait manqu6, et toutes les peines et les labeurs de la Commission
perdues. Afin d'6viter qu'il soit ainsi, et pour obtenir la signature du
Commissaire Ottoman, M. le Colonel de Ripp propose de d6cider que la
question de la route militaire fera 1'objet d'un Acte officiel, ou d'une pice
6quivalente, et il demande h son Excellence Tahir Pacha, si 1'adoption
d'une semblable rdsolution serait pour lui un gage suffisant.
Le Commissaire Ottoman r6pond qu'it ne pourrait prendre d'engagement formel sans consulter son Gouvernement.
M. le G6ndral Hamley propose alors de proodder h la signature de
l'Acte, malgrd le refus du Commissaire de Turquie.
Les six Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-fHongrie, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, et de Russie, signent l'Acte et ses deux Annexes, et apposent leur sceau an bas de l'Acte et sur la premibre feuille
du croquis donnant la rectification de la frontibre de I'ancien Sandjak de
Sophia, qui constitue l'Annexe No. 2.
A la demande du Commissaire d'Autriche-Hongrie, 1'Acte et ses Annexes sont laiss6s ouverts, afin de recevoir ultdrieurement la signature du
Commissaire de Turquie.
Le Prdsident invite ensuite la Commission & poursuivre la discussion
de son ordre du jour.
M. le Colonel Bogolubow maintient I'attitude prise par lui dans les
prdcddentes ddlib6rations relatives 4 la route militaire, nonobstant le ddp6t
qu'il a fait d'un m6moire sur 1'4tat de la vicinalit6 dans la Macddoine, ce
mdmoire 4tant simplement destind & 1'instruction personnelle de ses coll6gues. II d~clare done cesser d'assister officiellement 4 la sdance.
(Sign6)

A. Bogolubow.

Le Pr6sident demande & la Commission si elle entend s'arreter devant
I'opposition du Commissaire de Russie.
La majoritd se d6cide & poursuivre le ddbat.
M. le Gdndral Hamley exprime son sentiment sur le m~moire du Colonel Bogolubow. Le Protocole No. 17 du Congrbs ayant accord6 h la
Turquie une route militaire, il a recherch4 un chemin de cette nature
parmi toutes les voies de communication indiqudes par le dit m6moire; il
n'en a trouv6 aucun.
M. le Colonel de Ripp ddclare persevdrer dans les iddes qu'il a pr6c6demment exprimbes sur le sujet. Le mdmoire du Colonel Bogolubow
contient quelques indications sur la possibilit6 de construire une route en
territoire Ture, mais il ne rdvile 1'existence d'aucune route militaire. Le
Congrbs avait done sainement apprici6 la situation, quand il chargeait la
Commission de d~signer une route militaire 4 travers la partie mbridionale
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du Sandjak de Sophia. Cette route n'est autre que celle demandde par
le Commissaire de Turquie.
Son Excellence Tahir Pacha observe que toutes les voies de communication 6num6rdes dans le m6moire du Colonel Bogolubow sont le plus
souvent de simples sentiers, plus on moins impraticables selon la saison,
et plus ou moins fray6s. 11 formule dans les termes suivants sa proposition:
)La voie dont la Sublime Porte aura conform~ment aux intentions
du Congrbs, exprimdes dans son Protocole No. 17, le droit de se servir
4 travers la Bulgarie pour transporter ses troupes, munitions, et approvisionnements dans les provinces situdes h 1'ouest et au sud-ouest de la
Principaut4 de Bulgarie, et vice-versa, sera la grande-route se dirigeant
de Tatar-Bazardjik et Banja par Samakov et Dubnitza, sur Egri-Palanka
par Kustendil, et sur Djouma par Barakli.,&
Le Pr6sident met aux voix cette proposition.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, et de
Turquie votent en sa faveur. Le Commissaire d'Allemagne reserve son
vote jusqu'au requ des instructions qu'il va solliciter. Le Commissaire
d'Italie se r6serve, en d6clarant son intention de se rallier ultdrieurement
b. la majorit6. Le Commissaire de France s'abstient en vertu de ses instructions. Le Commissaire do Russie ne prend pas part au vote.
La proposition no rdunit done pas la majorit6 des voix.
Son Excellence Tahir Pacha propose alors qu'il soit procddd b, un
nouveau vote, quand les Commissaires d'Allemagne et d'Italie seront en
6tat d'y participer.
M. le Colonel de Ripp demande & son tour au Commissaire Ottoman
si, en pr6sence des r~sultats dbs 4 prdsent acquis, iI ne se croirait pas
autoris6 h signer l'Acte.
Son Excellence Tahir Pacha rdpond que la question de la route reste
irrisolue, et qu'il ne peut par suite que pers6v6rer dans son refus de signature.
La Commission d6cide qu'elle poursuivra la discussion dans une prochaine s6ance.
Le Commandant Lemoyne,' en raison de son tat de sant6, prie ses
collkgues de vouloir bien la fixer & une date trbs-rapproche.
La Commission se s6pare 4 4 heures et demie, en s'ajournant an
Lundi, 22 Septembre.
(Suivent les signatures.)

Protocole No. 34.

S6ance tenue 4 Thdrapia, 4 1'H~tel de la Municipalit6
du 6e Cercle, le 22 Septembre, 1879.

Etaient prdsents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Nouv. Recueil Gdn. 21 S. V.

Zz
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Pour I'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdndral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour 'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G6ndral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La sdance est ouverte h 10 heures.
Le Protocole No. 33 est lu et adopt6 par six Commissaires, le Colonel Bogolubow en signe seulement la premitre partie.
Le Pr6sident demande aux Commissaires d'Allemagne et d'Italie s'ils
sont maintenant en dtat de se prononcer dans la question de la route
militaire.
Le Commissaire de Russie renouvelle sa d6claration d'incomp6tenee,
et la motive par l'absence de Reprdsentants des autoritds locales Bulgares.
11 n'assistera done pas officiellement h la sance.
Le Commissaire d'Allemagne rdpond 4 la question pos6e par le Prdsident, qu'il n'a pas encore requ d'instructions.
M. le Colonel Orero sollicite une suspension de la s6ance, afin de
pouvoir d6chiffrer une dipeche de son Gouvernement, qui pent d6terminer
son vote.
Avant de suspendre la s6ance, le Prdsident invite de nouveau le Commissaire Ottoman h signer 1'Acte et ses Annexes. Son Excellence Tahir
Pacha, se rendant aux instances de plusieurs de ses collbgues, de crainte
de paraitre vouloir exercer une pression sur les d6lib6rations de la Commission, se d~cide h apposer sa signature sur la minute et les sept exemplaires de 1'Acte et de ses Annexes, qui sont ensuite remis aux Commissaires.
La s6ance est suspendue k midi pour 6tre reprise 4 1 heure.
La Commisson prochde alors 4 un nouveau vote sur la question de
la route militaire.
Le Commissaire d'Allemagne se rdserve jusqu'au requ des instructions
qu'il a sollicit6es.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie estime que la Cbmnission ne sau-
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rait se passer de l'avis du Reprdsentant de l'Allemagne. II demande done
l'ajournement du vote, jusqu'au moment oii M. le Comte de Wedel pourra
se prononeer.
Le Pr6sident observe que 'on ne saurait greffer ainsi une proposition
sur une autre. Il invite ses collbgues & donner leur opinion sur la questioy posde, quitte 'a discuter ensuite, s'il y a lieu, la nouvelle proposition
du Colonel de Ripp.
Le vote est repris et de nouveau interrompu sur la ddclaration faite
par M. le Colonel Orero, qu'il persivdrera dans sa r6serve, tant qu'il n'aura
pas 6td statu6 sur la proposition d'ajournement.
Celle-ci est alors mise en discussion.
M. le Gdn6ral Hamley exprime le ddsir de connaltre l'opinion du
Commissaire Ottoman & laquelle il entend se rallier.
Son Excellence Tahir Pacha rdpond qu'il attache un trbs-grand prix
au vote du Commissaire d'Allemagne, et qu'il est favorable a la proprosition.
L'ajournement est d6cid6 par 4 voix-celles des Commissaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie. Les Commissaires d'Allemagne et de France s'abstiennent. Le Commissaire de Russie
ne prend pas part au vote.
Le Commissaire d'Italie appelle alors l'attention de ses collkgues sur
l'utilitd de compldter par certaines prescriptions la rdsolution que pourrait
prendre la Commission au sujet de la route militaire. Mais la Commission
pense qu'il serait pr6maturd d'aborder en ce moment l'examen de cette
question.
M. le G~ndral Hamley demande alors ' la Commission que les cartes
Russes utilisdes pour la ddlimitation soint extraites des archives pour lui
etre communiqudes.
Le Pr6sident lui r6pond que le Commissaire de Russie Pa pri6 de lui
restituer les cartes mises par lui en unique exemplaire ' la disposition
de la Commission. Cette d~marche n'a pas 6to ignorde des Commissaires;
en pr~sence du silence gardd par eux, le President s'est cru autorisd ' se
rendre au d6sir du Colonel Bogolubow. La question 6tant maintenant
soulevie en saance, il appartient 'a la Commission de ddcider s'il y a lieu
de demander la r6int6gration dans les archives des pibces qui en ont 6t6
retirdes.
M. le Colonel Bogolubow n'admet pas qu'on puisse poser pareille
question. 11 maintient son droit de propridtd sur les cartes, ayant entendu
simplement mettre celles-ci ' la disposition de la Commission pour le
cours de ses travaux.
M. le G6ndral Hamley estime que, pour Pintelligence de certains d6tails
de l'Annexe No. II, il pourrait 6tre utile de recourir aux cartes, sur lesquelles la Commission a travaill6.
M. le Colonel de Ripp croit que le Colonel Bogolubow doit otre
laiss6 juge des conditions mises mentalement par lui ' la communication
des cartes Russes.
Zz2
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M. le Comte de Wedel partage cet avis: tout au plus pourrait-on,
selon lui, rdelamer avec quelque fondement le d6p6t aux archives des levds
faits en territoire Ture par les topographes Russes pour le service de la
Commission.
M. le Colonel Orero croit plus qu'utile qu'aucune pikce ne soit
distraite des archives.
M. le Colonel de Ripp reconnait cette trbs-grande utilit6; il n'admet
pas cependent qu'on puisse faire au Colonel Bogolubow une obligation de
l'abandon de ses cartes. Il ne peut, pour sa part, que le prier de remplacer ult6rieurement par des copies les dessins qu'il aurait retirds des
archives.
MM. le Major de Wedel et le Colonel Orero joignent leurs instances
a celles du Commissaire d'Autriche-Hongrie, at proposent avec lui h leurs
collbgues de prendre la r6solution suivante:
>La Commission, reconnaissant l'utilit6 de maintenir complbtes les
archives da la Commission, prie M. le Colonel Bogolubow de vouloir bien,
aussitat qu'il aura pu en faire prendre copie, ddposer aux archives les
dessins originaux qui ont servi au travail de la d6limitation.<
J
M. le Colonel Bogolubow dit qu'il dtait d~cid6 'a repousser une rdclamation non fondde, mais qu'il acceptera 1'expression pricidente du d6sir
de ses coll6gues.
L'incident est clos par l'adoption 4 l'unanimit6 de la r6solution cidessus, et par la promesse que fait M. le Colonel Bogolubow de compl~ter les archives de la Commission.
M le G6n6ral Hamley depose de son c6t6 aux archives les cartes
dressdes par les officiers Anglais.
La Commission se sdpare a 2 heures 15 minutes, en laissant 4 son
Pr6sident le soin de la convoquer, quand le Commissaire d'Allemagne
aura reu ses instructions.
(Snivent les signatures.)

Protocole No. 35. Seance tenue ' Constantinople, h l'Hatel de la
Municipalit6 du 6e Cercle, le 24 Septembre, 1879.
Etaient pr6sents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Gdndral Hamley,
M. le Capitaine Jones.
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Pour 1'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le G~n6ral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
La sance est ouverte h 10 houres.
Le Protocole No, 34 est lu et adopt6 dans son entier par six Commissaires, et seulement dans sa dernibre partie (incident des cartes), par
M. le Colonel Bogolubow.
Le Prdsident invite le Commissaire d'Allemagne h donner son vote
dans la question de la route militaire.
M. le Colonel Bogolubow renouvelle dans les momes termes la d6elaration qu'il a faite en tote du Protocole No. 34.
M. le Comte Wedel, r6pondant LLla question pos6e par le Pr6sident,
dit que bien qu'il ait requ ses instructions, il doit momentandment se rdserver.
M. le Colonel de Ripp, esp6rant qu'une decision sortira de la nouvelle 6preuve tent6e, tient, en pr6sence de l'attitude gardde durant toute
la discussion par le Commissaire de Russie, 4 motiver son vote. Le Colonel Bogolubow a all6gud contre 1'instance introduite devant la Commission dans le texte du Traitd d'une stipulation conforme 4 la ddcision insdr6e dans le Protocole No. 17 du Congrbs; il a bas6 surtout son opposition sur la phrase suivante du Protocole No. 17: >1es d6tails du trac6
(de la route) seront renvoyds aux n6gociations de la Commission Europ6enne avec les autoritds locales.<a Constatant que la Commission n'dtait
pas entr~e en pourparlers h ce sujet avec lesdites autorit6s, il a conclu h
la nullit6 d'une d~cision qui interviendrait dans de telles conditions, et il
s'est isol6 de la Commission pour rester dans les limites de sa compdtence.
La gravit6 de cette d6termination n'a pas 6chapp6 h M. le Colonel de
Ripp; aussi a-t-il tenu h se livrer h des investigations pour dissiper tons
les doutes qui pouvaient subsister aprbs la lecture du Protocole No. 17,
et pour dclaircir notamment la signification du terme employd de vnigoII a trouvd les explications qu'il cherchait dans le texte du
ciations..
Protocole No. 19, auquel il n'a pas td fait allusion dans les prdeddentes
discussions. Dans la dix-neuvisme sdance du Congrbs, le Troisibme Pl6nipotentiaire de France, Rapporteur de la Commission de R6daction, aprbs
avoir propos6 et obtenu la suppression du premier alinia du paragraphe
No. 3 de 1'Article II, impliquant pour les troupes et convois Bulgares le
libre passage par la route de Sophia 4 Widdin, ddclara que l'accord n'avait
pu s'6tablir au sein de la Commission sur la route militaire au travers
du territoire sud du Sandjak de Sophia. Les divergences d'opinion portaient uniquement sur la ddsignation de la route; le droit conedd6 au Protocole No. 17 n'6tait pas remis en discussion, ainsi qu'il appert de l'alin6a
suivant du Protocole:

698

Grandes- Puissances, Turquie.

2-A la suite d'observations prdsentbes par le Comte de Launay, Lord
Salisbury et le Comte Schauvaloff, le Congrbs d6cide que le paragraphe 3
de l'Article V du Projet de Traitd sera supprimd, lea Pl6nipotentiaires de
Russie ayant d'ailleurs d6clar6 que les obligations qu'ila ont accepties au
Protocole No. 17 au sujet de la route militaire accord6e & la Turquie
conservent toute leur valeur.<
Ainsi l'on ne saurait arguer du silence que garde le Trait6 k P'6gard
de la route militaire, pour mettre en doute la ddcision favorable du Congrbs. La signification du terme >ndgociations avec lea autorit6s locales,<
invoqud h diverses reprises par le Commissaire de Russie, doit etre 6galement demandde A 1'alin6a suivant du Protocole No. 19:
>Le Pr6sident regarde qu'il est dangereux de d6limiter dans un Article de Trait6 une route militaire sur un terrain peu connu et sur une
carte dont 1'exactitude ne pout pas stre absolue. Cette ddlimitation pourrait 8tre fAcheuse pour ceux momes qui peuvent s'en servir; Son Altesse
Sdrdnissime relit le passage du Protocole No. 17 oix se trouve le r6sumd
de la discussion et pense que, conform6ment aux dicisions prises alors par
le Congrbs, le trac6 doit Atre renvoy6 aux n6gociations sur place.<
Il ressort de l surabondamment que le Congrbs avait entendu laisser
h la Commission Europdenne le soin de recueillir auprbs des autorit6s locales tous lea renseignements utiles sur le trac6 de la route, sur son 6tat
de viabilit6 et d'entretien, sur lea principales localitds traversdes par
elle, &c. La Commission a fait plus que s'adresser aux autoritbs. L'une
de sea d6l6gations, daus laquelle six Puissances 6taient representdes, s'est
rendue sur les lieux, a parcouru la route dans toute sa longueur, a ajournd dans toutes lea localit6s importantes, et s'est rendu compte de
1'unit6 de solution que pr6sente le probl6me qui lui 6tait pos, et qui consistait 4 fixer le trac6 d'une route militaire b travers le territoire sud de
l'ancien Sandjak de Sophia. Peut-on faire un grief 4 la Commission
d'avoir, en faisant plus que son devoir, rendu superflues lea ndgociations
avec lea autorit6s locales ? Car il ne pouvait 6videmment s'agir de lea consulter sur la convenance de faire traverser leurs villes et bourgades par
une route militaire, emportant avec elle bien des charges et des incommodit6s; leur r6ponse ne pouvait Otre douteuse: chaque ville aurait manifest6 le d6sir de voir la route passer loin de son propre territoire. S'il y
avait eu deux tracs en pr6sence, on n'aurait pas manqud d'ouvrir une
enquote en vue de d6terminer la voie la plus convenable h la fois pour
lea populations et pour la Turquie; mais la route est unique. Elle a dtd
concdd6e h la Turquie par le Protocole No. 19 dans des termes d6cisifs,
et la Commission a fait plus qu'entrer en ndgociations avec lea autoritds
locales. Pour ces motifs, M. le Colonel de Ripp ne croit pas devoir s'arrAter devant l'opposition du Commissaire de Russie, et il vote en faveur
de la proposition de son Excellence Tahir Pacha.
M. le Commissaire de France declare persdvirer dans son abstention.
M. le G6n6ral Hamley vote dans le mome sens que le Commissaire
d'Autriche-Hongrie, et donne son eutibre adhdsion aix iddes-qu'il a exprimdes.
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M. le Colonel Orero se prononce en faveur de la proposition, 6tant
admis que le vote porte sur une question technique et nullement sur la
question de fond.
Son Excellence Tahir Pacha vote en faveur de la proposition dont il
est l'auteur, et ddclare partager les iddes d6veloppdes par le Commissaire
d'Autriche-Hongrie.
M. le Comte de Wedel se rallie alors h la Majorit6, en acceptant les
motifs donnds par son collbgue d'Autriche-Hongrie.
La proposition de son Excellence Tahir Pacha est done agr~de par 5
voix, le Commissaire de France s'dtant abstenu,- et le Commissaire de
Russie n'ayant pas pris part au vote.
M. le Colonel de Ripp, revenant ensuite sur une idde formulde an
cours de la s6ance pr6c6dente par le Commissaire d'Italie, relit le passage
suivant de l'Article X du Traite do San Stdfano:
>Afin d'6viter les difficult6s et les malentendus dans l'application de
ce droit, tout en garantissant les ndcessit6s militaires de la Sublime Porte,
un rbglement special en 4tablira les conditions dans l'espace de trois mois
aprbs la rectification du prdsent Acte, par une entente entre la Sublime
Porte et I'Administration de Bulgarie.<
11 estime qu'il convient de retenir une partie de cet Article et de
cQmpl6ter la r6solution qui vient d'etre prise par la phrase suivante: > Les conditions d'usage de la dite route seront rdgldes par une entente entre la Sublime Porte et le Gouvernement Princier de Bulgarie.z
M. le Colonel Orero demande qu'on pr6sente une 6num6ration des
dites conditions, telles que les communications h faire an Gouvernement
Princier, 1'intervalle de temps entre la transmission de 1'avis et la mise en
marche des colonnes de troupes et des convois, la force des uns et des
autres, leur espacement, la d6signation des lieux d'dtapes. Il croit qu'on
fournirait ainsi une base sire aux ndgotiations entre les deux parties int6ressdes, dont I'une pourrait d6sirer laisser une porte ouverte 4 des contestations et 4 des difficultis.
1\X. le Colonel de Ripp ponse au contraire que les deux parties ont
un 6gal intdret h ddfinir nettement les conditions d'usage de la route militaire, et que la matibre est suffisamment r6gle par nombre de conventions
anterieures; il trouverait dangereux d'entrer dans une dnumdration de ces
conditions, qui pourrait etre incomplbte.
M. le Colonel Orero n'insiste pas sur ses observations, qui seront
relatdes au Protocole, et se rallie ' 1'opinion de la majoritd, qui est favorable h la proposition du Colonel de Ripp.
Le Prdsident constate quo toutes les questions h l'ordre du jour sont
6puis6es, mais que les Gouvernements n'ont pas encore donn6 leur approbation aux Actes arrat6s par la majorit6 de la Commission; il propose
done de s'ajourner h une date ind6termin6e.
Avant de se sdparer, le G6ndral Hamley tient a remplir un devoir
envers le Pr6sident et envers le Secr6tariat, en les remerciant du zble qu'ils
ont diployd dans l'aecomplissement de leurs importantes fonctions. Il est
particulibrement reconnaissant au Pr6sident do l'habile et 6nergique im-
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pulsion qu'il a donnie a la marche des travaux, grace ' laquelle la Commission a pu triompher des nombreuses difficult6s qui h6rissaient sa tWche,
et mener son ceuvre rapidement a bon terme. II pense que ses collhgues
de Turquie et de Russie s'associeront a cet hommage,
M. le Colonel Bogolubow regrette d'avoir ite devancd dans 1'expression
de ces sentiments intimes et de ses remerciements ' 1'dgard du Pr6sident
et du Secrdtariat. II pense que la Commission est redevable au President
de la bonne direction maintenue g6ndralement par lui aux ddbats, et an
Secr6tariat de la reproduction fiddle de ses ddlibdrations, et il estime qu'il
leur a fallu diployer beaucoup d'activit6 pour suffire a leur tache.
Le Commissaire de Turquie et aprbs lui les autres Commissaires
s'associent a ces hommages.
M. le Commandant Lemoyne rdpond que lorsque ses collbgues lui out
fait 1'honneur de l'appeler ' la Prdsidence, il h6sita un moment ' accepter
d'assumer sur sa tote la direction des travaux. Il craignait en voyant
toutes les difficult6s accumul6es sur la route de la Commission que la
tache ne flt au dessus de ses forces. L'esprit de bonne volont6 et de
sage conciliation qui animait tous les Commissaires a plus que ces efforts
contribud a aplanir les obstacles, et a amener une entente sur des sujets
6pineux. Tout en accueillant avec reconnaissance la d6claration de ses collbgues, il tient 'a les remercier de 1'aide qu'il a requ de chacun d'eux, et
' les assurer qu'il gardera toujours le meilleur souvenir du temps pass6
avec eux. C'est pour lui 6galement un devoir de remercier tous ses collaborateurs, son adjoint le Capitaine Marmier, qui s'est principalement
charg6 de la r6daction des Protocoles, et les autres membres du Secrdtariat qui 1'ont assist6 avec d6vouement. Il demande enfin 'a la Commission de voter des remerciements au chef du pavillon photographique du
Sdraskidrat, Riza Bey, qui s'est consacr6 avec une grande activit6 ' la
reproduction des dessins annexds aux deux derniers Actes.
M. le Colonel de Ripp, au moment de se s6parer, desire rendre hommage 'a la moddration que le Commissaire de Russie a toujours observie
dans la discussion, dans los cas momes oii ses instructions 4taient en opposition directe avec celles de ses collbgues. 11 veut dgalement le remercier
encore une fois non-seulement des cartes mises par lui ' la disposition
de la Commission, - qui ont singulibrement facilitd sa tache, - mais
aussi de la fagon habile dont il a su organiser le voyage d'exploration sur
les confins de la Bulgarie dans toutes les parties occup6es par les troupes
Russes, faisant d'avance prdparer des gites et des moyens de transport
pour la Commission et tachant de faciliter sa marche par tous les moyens
qui 6taient a sa disposition. 11 saisit 1'occasion qui se prdsente ' lui de
rendre hommage au ddvouement que la Commission a rencontr6 chez un
agent du Gouvernement de la Roumblie Orientale, M. Thitchechieff, qui
s'est employ6 avec une grande 6nergie a assurer jusque dans les moindres
d~tails 1'exdcution des mesures ordonndes par le Colonel Bogolubow. M.
le Colonel de Ripp remercie done du fond du cceur le Commissaire de
Russie de tout ce qu'il a fait pour la Commission, et pense que tous ses
collbgues partagent ses sentiments.
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(Marques unanimes d'adhision.)
M. le Colonel Bogolubow remercie ses collbgues des sentiments dont
le Colonel de Ripp s'est fait l'interprbte. En s'employant activement 4
faciliter h la Commission l'accomplissement de sa shche dans un pays encore occup6 et administr6 par la Russie, il croit n'avoir fait que son devoir. I prie ses coll6gues de ne se souvenir que de son bon vouloir et
des instants agr6ables qu'ils out passds ensemble.
Son Excellence Tabir Pacha demande alors que les archives de la
Commission soient dipos~s au Ministbre des Affaires Etrangbres de Turquie.
Le Pr6sident fait observer que la cl6ture des travaux de la Commission n'a pas td prononcde; il croit d'ailleurs que d'aprbs un usage
constant, les minutes devraient etre d6posdes au Ministbre des Affaires
Etrangbres de la Puissance dont le Reprdsentant a 6t6 charg6 de la direction du Secr6tariat.
Plusieurs Commissaires partagent cet avis; toutefois, pour respecter
entibrement toutes les traditions diplomatiques, la Commission ddcide que
les archives seront provisoirement d6posdes 4 l'Ambassade de France h
Constantinople, pour etre remises ensuite 4 qui de droit en temps utile.
La Commission se s6pare h 11 heures 45 minutes.
Wedel.

Ripp.
J. V. Lemoyne.
E. B. Hamley.
B. Orero.
M. Takir.
Signd pour la dernibre partie du prisent Protocole:
A. Bogolubow.
Certifid conforme h l'original:
P. Podstawski.
A. Marmier.
Douglas Jones.
F. Vicino-Pallavicino.
N. Schneur.
Simon Papasian.

Le Capitaine Douglas Jones certifie 6galement conforme h l'original
le texte des Protocoles Nos. 32, 33, et 34.

10.
TURQUIE, MONTENEGRO.
Memorandum signd h Constantinople, le 12 avril (31 mars)
1880, relativement aux limites turco-montindgrines.
Oesterr. Bothbuch, 1880, p. 269.

Contantinople, le 12 avril 1880.
Les soussign6s, dOment autoris6s par leurs hauts Gouvernements, sont
convenus que le territoire de Gousign6 et Plava qui, d'aprbs le Trait6 de
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Berlin, devait faire partie de territoire du Montin6gro, sera remplac6 par
d'autres territoires, et qu'en consdquence la frontibre entre les deux Etats
sera tracde, suivant la ligne bleue port6e sur les six cartes paragraphdes
par les soussignds et annexes au pr~sent acte et suivant les indications
inscrites au dos do chacune de ces memes cartes; c'est-h-dire qu'elle partira de la mer, conformdment au trac6 propos6 par le Commissaire anglais,
du point V. Kruci et suivra exactement ce trac6 jusqu'au lac. (Cette partie de la frontibre 6tant ddfinitivement trace, la Commission n'aura plus
a s'en occuper que pour faire ex6cuter les travaux de bornage.) De 14
elle traversera en ligne droite le lac ot en passant par le milieu des golfs
de Kastrati et de Hotti, elle atteindra par le sommet des monts Kusd et
Hotti la rivibre Zem en amont du point indiqud sur la carte de i'6tatmajor antrichien sous le nom de Serci. Depuis ce point la frontibre suivra
le thalweg de la rivikre Zem en remontant jusqu'au pied du Mont Golich
lequel ainsi que le village de Selcit resteront a la Turquie. En quittant
le Zem de Selcit, la frontiare montera sur le col Sukotvile et suivra la
De 1a elle traversera la vallde de Vercrete de la montagne Jeznila.
mos et se dirigera vers la cime du Mont Stociza. Jusqu'h ce point les
cartes des Commissaires italiens et russes serviront, a 1'exception du point
de Serci, de base. Depuis ce point, qui est le point extreme des cartes
des Commissaires, le trac6 suivra la ligne indiqude sur la carte autrichienne
paraph6e, carte qui servira de base a la d6limitation h faire sur les lieux.
Ainsi la ligne frontibre longera la crete des montagnes par les cimes Lipovica, ZWlentin jusqu'h la cime du mont Visitor, d'oif, laissant le village
V61ika au Mont6n6gro, elle aboutira a Mokra-Planina qui restera a la
Turquie.
Les troupes ottomanes seront tenues d'6vacuer dans un ddlai de dix
jours a partir de la signature du pr6sent acte les positions qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles lirnites de l'Empire.
Vingt-quatre heures avant I'6vacuation, les commandants des points
occup6s par l'arm6e Imp6riale ottomane auront a prdvenir le commandant
de l'arm6e Princire montin6grine a Podgoritza de 1'houre pr6cise a laquelle
ils devront se retirer des points occup6s. Ils attendront cette heure sans
s'6loigner avec leurs troupes de ces points, et il ne les quitteront qu'a
I'heure fix6e.
Le Gouvernement G6n6ral de Scutarie sera charg6 de la part du Gouvernement Imp6rial ottoman de l'6change de 1'acte officiel de cession. Son
Altesse le Prince de Mont6n6gro nommera au meme effet 1'un de Ses
g6ndraux.
Aprbs l'dvacuation par l'arm6e Impdriale ottomane du territoire 6chang6,
le Gouvernement Impdrial sera d6charg6 de toute obligation pour le maintien
de l'ordre public dans cette contr6e et no rdpondra envers personne des
faits qui viendrait a s'y produire et dont il reste parfaitement irresponsable vis-h-vis de tous.
Il est entendu que cet arrangement sera soumis aux Puissances signataires du Trait6 de Berlin.
La Sublime Porte d'accord avec le Gouveruement Princier, proposera
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sans ddlai aux Gouvernements signataires du Trait4 de Berlin d'autoriser
leurs Repr6sentants h Constantinople h se rdunir en conf6rence afin de
proc6der 4 la signature d'un protocole, 6tablissant les conditions ci-dessus
6nonedes.
Fait et signd en double h Constantinople, le douze avril mil huit cent
quatre-vingt.
(Suivent les signatures.)

11.
ALLEMAGNE,

AUTRICHE - HONGRIE.

FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Protocole relatif aux limites de la Turquie et du Montinigro,
signd ' Constantinople, le 18 avril 1880.
Oesterr. Rothbuch, 1880, p. 272.

Prdsents;
Les Repr6sentants de 1'Autriche-Hongrie, de 1'Allemagne, de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie.
Rdunis en conf6rence pour aviser aux moyens de rdsoudre les difficult6s que la Commission de delimitation, chargde de tracer la ligne de
frontibre, conform6ment h l'Article XXVIII du Trait6 de Berlin, a rencontries dans Pex6cution de ses travaux ; et ayant pris connaissance du m6morandum ci-joint, contenant 1'arrangement intervenu le 12 avril (31 mars
v. s.) entre la Turquie et le Montndgro au sujet des modifications 4 porter dans ce but it la ligne d6crite par le Traitd, et ayant constat6 qu'aucune des Puissances signataires du dit Trait6 n'616ve d'objections contre
cet arrangement, les Reprisentants susdits, d-itment autorisds, ont d6cid6
que la frontibre en question sera tracde comme il suit :
La ligne frontibre partira de la mer, conformdment au trace propos6
par le Commissaire anglais, du point V. Kruci et suivra exactement ce
tracd jusqu'au lac. (Cette partie de la frontibre 6tant d~finitivement tra6e,
la Commission n'aura plus 4 s'en occuper que pour faire ex6cuter les
travaux de bornage). De 14, elle traversera en ligne droite le lac et, en
passant par le milieu des golfes de Kastrati et de Hotti, elle atteindra
par les sommets des monts Kuse et Hotti la rivibre Zem en amont du
point indiqu6 sur la carte de I'dtat-major autrichien sous le nom de Serci.
Depuis ce point, la frontibre suivra le thalweg de la rivibre Zem en remontant jusqu'au pied du mont Golich, lequel, ainsi que le village de Selcit,
resteront h la Turquie.
En quittant le Zem do Selcit, la frontibre
montera sur le col Sukotvile et suivra la crote de ]a montagne Jeznica.
De 14 elle traversera la vall6e de Vermos et se dirigera vers la cime
du mont Stociza. Jusqu'h ce point les cartes des Commissaires italiens
et russes serviront, h 1'exception du point de Serci, de base. Depuis ce
point, qui est le point extreme des cartes des Commissaires, le trac6 suivra
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la ligne indiqude sur la carte autrichienne paraph6e, carte qui servira de
base ' la d6limitation a faire sur les lieux. Ainsi, la ligne frontiare
longera la crete des montagnes par les cimes Lipovica, Z61entin, jusqu'h
la cime du mont Visitor, d'oii, laissant le village Vdlika au Montin6gro,
elle aboutira a Mokra Planina qui restera a la Turquie.
Le pr6sent protocole aura mome force et valeur que s'il 6tait revetu
de la forme d'une convention; mais il est entendu que, quand la Commission de ddlimitation aura termind ses travaux, i sera sign6 entre les
Hautes Parties contractantes une convention consacrant la frontibre telle
qu'elle aura 6t 4tablie par les Commissaires.
En foi de quoi, les Repr6sentants susdits ont sign6 le prdsent Protocole et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait ' Constantinople, le dix-huit avril mil huit cent quatre-vingt.
V. Dubaky m. p.
V. Hatofeld m. p.
T. de Montholon m. p.
A. H. Layard m. p.
L. Corti m. p.
Onou m. p.
Sawas m. p.

12.
ALLEMAGNE, AUTRICHE - HONGRIE, FRANCE.
GRANDE - BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE.

Protocole de disinteressement signd h Constantinople, le 21
septembre 1880.
Oesterr. Bothbuch, 1880, p. 369.

Les Gouvernements repr6sent6s par les soussignis, afin de prouver
1'entier d6sint6ressement avec lequel ils poursuivent 1'exicution de toutes
les stipulations du TraitW de Berlin, s'engagent 'a ne rechercher dans aucun
arrangement qui pourrait intervenir comme consdquence de leur action
concert~e pour 1'ex6cution du dit Traitd, en ce qui concerne la question
mont6ndgrine, et, eventuellement, la question grecque, aucune augmentation
de territoire, aucune influence exclusive, ni aucun avantage commercial en
faveur de leurs sujets qui ne serait pas 6galement obtenu par ceux de
toute autre nation.
Fait ' Constantinople le vingt et un septembre mil huit cent quatrevingt.
Calice.

V. Hatzfeldt.

Tissot.

George Geeschen.

L. Corti.

Novikow.
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d'une abrie de nouveaux feux dans 'Escaut et ia ses embouchures, signbe a Ia Haye.

I. 130

1867.
Mars 30.
Oct. 27.

ktats-Unis d'Am6rique, Russle. Trait6 pour la cession
de F'Ambrique russe aux 1ttats-Unis, signS 4 Washington.
ktats - Unis d'Ambrique, France, Grande -Bretagne,
Japon, Pays-Bas, Prusse. Convention pour rigler les
conditions municipales, politiques et juridictionnelles de
la ville de Yokohama, sign6e k Y~do, suivie de 'approbation du Gouvernement japonais.

1. 39

IV. 231

1868.
Jany. 27.
Avril 2.
Avril 80.
Juill. 4.
Juill. 22.
Sept. 80.
Oct. 17.
Oct. 17.

Atats-Unis d'Ambrique, Russie. Article additionnel au

Trait6 de commerce du 18 dec. 1832, concernant les
1. 42
marques de commerce, sign6 h Washington.
Grande-Bretagne, Perse. Convention relative h la communication tbligraphique entre 'Europe et les Indes,
II. 520
sign6e i Thiran.
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne. Trait6 de navigaII. 361
. tion, signe b Vienne.
Etats-Unis d'Ambrique, Mexique. Convention pour le r61. 5
glement des r6clamations reciproques, sign6e i Washington.
Italle, Suisse. Convention d'extradition suivie d'une D6I. 371
claration, signde h Berne.
Italie, Portugal. Convention consulaire signie h Lisbonne. IV. 305
Bade, Bavibre, France, Hesse, Pays-Bas, Prusse. Reglement de :police pour la navigation du Rhin et le
IV. 599
flottage.
Bade, Bavitre, France, Hesse, Pays-Bas, Prusse. R6glement pour le transport sur le Rhin des matibres inIV. 613
flammables on corrosives et des poisons.
Aaa2
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Bade, Bavibre, France, Hesse, Pays-Bas, Prusse.

Pro-

tocole relatit aux ithglements de police pour la navigation du Rhin, sign6 h Mannheim.

Nov. 13.

Afrique Occidentale, Grande-Bretagne.

Dbc. 31.

condu, sous la mediatiron du Gouverneur-en-ebef anglais,
sur la rivz'ere de Volta entre lea tribus des Ahwoonlahs
et des Addabs.
Guatemala, Italie. Trait6 de commerce et de navigation,
signe a buatemala.
Honduras, Italie. Trait6 de commerce et de navigation,
sign6 h Guatemala.

Dec. 31.

IV. 617

Trait6 de paix
II. 499
IV. 285
IV. 241

1869.
F6vr. 27.
Mai 17.
Juin 15.
Juill. 12.
Sept. 2.
Oct. 1.
Oct. 18.

Autriche-Hongrie, Italle. Convention d'extradition suivie
d'une Delaration, signee b Florence.
Autriche-Hongrie, Slam. Trait6 d'amiti6 de commerce
et de navigation sign6 h Bangkok, suivi de R~glements
commerciaux et d'un Tarif.
Honduras, Italie. Convention d'extradition signee a
Guatemala.
Espagne. Tarif pour la perception des droits d'entrde dans
la pininsule et lea iles Balbares sur lea marchandises provenant de '6tranger et des provinces d'outre-mer.
Autriche-Hongrie, Chine. Trait6 d'amiti6, de commerce
et de navigation sign6 & P6kin, suivi d'un Tarif et de
Rhglements commerciaux.
Autriche-Hongrie, Italie. Protocole sign6 h Gradisca
pour r6gler l'exercise de la pbe et de la chasse dans
lea communes de Caorle et de Grado.
Autriche-Hongrie, Japon. Trait d'smiti6, de commerce
et de navigation signu 4 Jbdo, suivi de Rglements commerciaux et d'un Tarif.

I. 334
11. 438
IV. 248
II. 111
II. 392
I. 322
II. 418

1870.
Fivr. 12.

Fivr. 22.
Mars 18.
Mars 19.
Avril 4.
Avril (?).
Mai 12.
Mai 23.
Mai (?)

Belgique, Espagne.

Trait de commerce et de navigation

signe a Madrid; suivi d'un article additionnel, d'un Protocole en date du 27 dic. 1870, et du Tarif pour la perception des droits d'entrie dans la pininsule et lea iles
Baleares sur lea marchandises provenant de 1'6tranger et
des provinces d'outre-mer, en date du 12 juill. 1869.
Espagne, Italie. Trait de commerce et de navigation
signb a Madrid, suivi d'un article additionnel.
Belgique, Meeklembourg-Schw6rin. Traiti apAcial pour
le rachat du p~age de I'Escaut, sign6 &Berlin, suivi d'un
protocole.
Belgique, Espagne. Convention consulaire sign4e h Madrid.
Espagne, Italie. Dclaration faisant suite au Trait6 de
commerce du 22 f6vr.
tgypte, Turquie. Premier projet d'organisation judiciaire
pour lea procks mixtes en Lfypte.
France, Italie. Convention d'extradition sign~e i Paris.
ttats-Unis d'Am~rique, Salvador. Convention d'extradition signde A San-Salvador.
Agypte, France. Projet frangais pour la r6organisation
des tribunaux en Egypte.

II. 104
I. 405
I. 115
II. 134
I. 409
II. 587

I. 361
I. 77

II. 589

des cinq premiers Volumes.
Juin 14.
Juin 17.
Juin 25.
Juin 28.
Juin 80.
Juill. 11.
Aoit 21.
Sept. 6.
Sept. 12.
Sept. 16.
D&c. 6.
Dec. 14.
Dec. 17.
D6c. 23.
Do. 27.
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Belgique, tquateur. Convention pour le rachat du p~age
de l'Escaut, Signde & Quito.
1. 116
Belgique, Espagne. Convention d'extradition signbe k
Bruxelles.
II. 188
ktats-Unis d'Am6rique, Nicaragua. Convention d'extradition sign~e h Managua.
. 74
France, Italic. Procks-verbal pour 1'6change des ratifications de la Convention d'extradition du 12 mai.
1. 366
Espagne, Italie. Article additionnel au Trait6 de commerce du 22 fevr.
1. 410
Antriche-Hongrie, ttats-Unis d'Amfrique. Convention
consulsire sign6e & Washington.
I. 44
Italie, Pbrou. Convention d'extradition signee 4 Lima,
suivie d'un Protocole en date du 22 mars 1873.
1V. 255
ttats-Unis d'Ambrique, P6rou. Traitd d'amiti6, de commerce et de navigation sign6 a Lima.
I. 97
Etats-Unis d'Am6rique, Pbrou.
Trait6 d'extradition
sign6 h Lima.
I. 108
Italie, Saint-Si6ge. Capitulation de Civita-Vecchia.
I. 311
Etats-Unis d'Am~rique, Salvador. Trait6 pour r6gler
les relations commerciales et les privil6ges consulaires,
sign6 h Salvador.
I. 79
Italie, Mexique. Trait6 de commerce et de navigation
sign6 k Mexico.
I. 426
Italie, Nexique. Trait6 d'extradition sign6 i Mexico.
I. 431
Belgique, Meeklembourg-Schw6rin. Protocole additionnel
au Trait6 du 18 mars pour le rachat du p6age de l'Escaut,
sign6 h Berlin.
I. 116
Belgique, Espagne. Protocole d'6change des ratifications
du Trait6 de commerce du 12 fivr. 1870, sign6 a Madrid. II. 110

1871.
Janv. 6.

Janv. 28.
F6vr. 8/9.
F6vr. 12.
Fdvr. 25.
Mars 18.

F6vr. 26.
Fdvr. 27.

Mai 6.

F6vr. 28.
Mare 2.
Juill. 22.

Autriche-Hongrie, Italie.

Conventions pour r6gler les

questions financieres pendantes entre lee deux pays A la
suite des articles 6, 7 et 22 du Trait6 de paix du 3 oct.
1866, ainsi que celle de l'emprunt contract6 en 1836 par
le Due de Lucques sous la garantie de 1'Autriche; suivies
d'un Protocole. sign6es h Florence.
I. 325. 328
Argentine (Rpublique), Espagne. D6claration addition.
nelle au Trait6 du 21 sept. 1863, signde h Buenos-Ayres. IV. 554
Autriche-Hongrie, Roumanie, Russie. Rglement de
navigation applicable au Pruth, suivi d'un tarif et d'un
tableau, sign6 i Bucharest.
1. 485
Espagne, ttats-Unis d'Ambrique. Arrangement conclu
h Madrid pour rivler certaines r6clamations de citoyens
amdricains dans l'ile de Cuba, suivi d'un Rbglement.
1. 17
Grbee, Italie. D6clarations concernant lee soci6t6s com-

merciales.

Atats-Unis d'Am6rique, Italie. Traitd de commerce et
de navigation sign4 's Florence.
Atats-Unis d'Ambrique, Grande - Bretagne. Protocoles
des Conf6rences tenues i Washington
Trait6 du 8 mai.

I. 417
.

57

pour ndgocier le

I. 24
Espagne, Subde et Norvge. Trait6 de commerce et de
III. 519
navigation signD6 Madrid.
Autriche-Hongrie, Italle. Notes cbang6es touchant le
traitement gratuit rdciproque des enfants trouv6s.

I. 847
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Mare 3.

Birmanie, Italie. Trait6 d'amiti6 et de commerce signe
I. 458
a Mandalay.
Mars 29.
Italle, Salvador. Convention d'extradition sign6e h Guatemala.
I. 438
Avril 11.
Bolivle, Chill, tquateur, Espagne, Atats-Unis, Prou.
Armistice conclu, sous la m6diation des ttats-Unis, entre
'Espagne et les Rdpubliques alli6es du Pacifique, signd
h Washington.
III. 475
Avril 12.
Autriche-Hongrie, Italie. Protocole pour l'exdcution des
Conventions financibres du 6 janv., sign6 h Florence.
1. 381
Avril 19.
Etats-Unis d'Ambrique, Mexique. Convention additionnelle h IaConvention du 4 juill. 1868 pour le rbglement
des r~clamatious r6ciproques, sign6e h Mexico.
L 8
Avril 30.
Autriche-Hongrie, Belgique. Delarations concernant la
communication r6ciproque d'actes de dichs, signies h
1. 158
Bruxelles et h Vienne.
Mai 13.
Italie, Russle. Convention d'extradition sign e a St. P&
I. 888
tersbourg.
Mai 15/27. Autriche-Hongrie, Italie. Ddclarations concernant 1'application de la Convention d'extradition du 27. fivr. 1869
I. 345
aus crimes commis par lee militaires.
Grande-Bretage, Russie. D~claration relative aux marJuill. 11.
I. 556
ques de fabrique, sign~e it St. Pterbourg.
Juill. 20.
Italie, Monaco. Convention pour assurer rdciproquement
le b6ndfice de l'assistance judiciaire aux nationaux respectifs, sign~e b, Florence.
I. 319
Italle, Monaco. Convention concernant Passistance rdciJuill. 20.
I. 821
proque de malades indigents, sign~e it Florence.
Aofit 16/17. Confbdration Argentine, Italle. Arrangement coneernant le Traitement r6ciproque des sujets respectife, sur
I. 418
le pied de la nation la plus favoris~e.
III. 502
Chine, Japon. Trait6 de paix et d'amitib.
Aott 30.
Tunis, Turquie. Firman impirial accordant au Bey de
Oct. 21.
III. 524
Tunis le privilige d'hbrbdit&
Nov. 2 (Oct. 21). Russie, Turquie. Convention pour la pose d'an
cible sousmarin entre Odessa et Constantinople, sign6 k
I. 628
Constantinople.
Espagne, Pays-Bas. Traith de commerce et de navigation
Nov. 18.
II. 24
suivi d'un article additionnel, sign6 b, La Haye.
Espagne, Pays-Bas. Convention consulaire signde h La
Nov. 18.
II. 27
Haye, suivie d'un Protocole en date du 10 fivrier 1878.
Autriche-ilongrie, Etats-Unis d'Ambrique. Convention
Nov. 25.
pour la protection r~ciproque des marques de commerce,
signde it Vienne.
I. 50
Autriche-Hongrie, Italle. Acte de dblimitation sign6 it
Dic. 7.
Riva, suivi de l'approbation des deux Gouvernements.
IV. 277
D~c. 22.
Atats-Unis d'Ambrique, Orange. Trait6 d'amiti6, de
I. 69
commerce et d'extradition sign6 6 Bloemfonten.

1872.
Janv. 9.
Janv. 9.
Janv. 13.
.Janv. 16.
Janv. 18.

Brsl, Paraguay. Trait6 de paix sign6 h Asuncion.
Brisil, Paraguay. TraitS de ddlimitation signS h Asuncion.
Autriche-Hongrie, Portugal. TraitS de commerce et de
navigation signe 4 Lisbonne, suivi d'un protocole.
Br~sil, Paraguay. Trait6 d'extradition sign6 i Asuncion.
Br~sil, Paraguay. Trait6 d'amiti6, de commerce et de
navigation, sign6 h Asuncion.

IV. 568
IV. 573
I. 462
IV. 575
IV 580
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des cing premiers Volumes.
Janv. 27.

Belgique, Espague.

D6claration concernant la communica-

tion r6ciproque d'actes de ddcks, sign6e h Bruxelles et

&

Madrid.
I. 175
F6vr. 17.
Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Salvador. Pacte
d'Union centre-ambricaine.
Ill. 476
Mars 27.
Italie, San Marino. Convention pour rigler lea rapports
d'amiti6 et de bon voisinage entre lea ttats respectife,
signe 6, Rome.
1. 312
Avril 6.
Russle, Sude. D~claration concernant la protection et la
regularisation de la piche dans la rivibre Torne& et sea
affluents, suivie d'un rbglement, signe i St. P6tersbourg.
1. 596
Mai 6.
Equateur, Etats-Unis d'Ambrique. Convention de naturalisation signee h Washington.
I. 93
Mai 24.
Belgique, Pays-Bas. Convention concernant lendiguement
du bras de mer le Zwin, signoe kbBruges.
1. 136
Mai 28.
Belgique, Italie. Article additionnel an Traith de commerce du 9 avril 1868, concernant lea marques de faI. 168
brique, sign6 h Rome.
Mai s0.
Autriche-iongrie, Italic. Dbclarations touchant la corJuil- 22.
respondance directe entre lea autorit6sjudiciaires respcctives.
1. 345
Mai 31.
Belgique, Espagne. Convention relative lb Passistance iI. 177
, diciaire, sign6e h Bruxelles.
Juin 28.
Equateur, ttats-Unis q'Ambrique. Trait6 d'extradition
signe A ,Quito.
I. 94
Juill. 1.
Espagne, Etats-Unis d'Ambrique.
Rbglement de procdure arr6te par la commission mixte charg~e de statuer
sur lea r6clamations des citoyens ambricainscontre l'Espagne.
1. 19
Juill. 3.
Alsace-Lorraine, Luxembourg. Convention d'extradition
sign6e a Berlin.
II. 333
Juill. 15.
Italie, Portugal. Trait6 de commerce et de navigation
signe h Lisbonne, suivi d'un tarif.
I. 411
Juill. 20.
Danemark, Etats-Unis d'Ambrique. Convention de naturalisation signee h Copenbague.
I. 64
Juill. 81.
Belgique, Grande-Bretagne.
Trait6 d'extradition sign6
6, Bruxelles.
1. 178
Aofit 2.
Autriche, Suisse. Convention pour r6gler le service des
donanes aux stations de Buchs et de Se. Marguerite,
signie & Berne.
II. 66
Pgypte. Note remise par Nubar-Pacha aux Chefs de misAoilt 6.
sion accrdditis auprbs de la Suhlime Porte touchant le
projet de r6forme judiciaire en 9gypte.
II. 592
Pays-Bas, Prusse. Convention pour r~gler lea limites
Aott 12.
entre la commune n66rlandaise de Dinxperloo et la commune prussienne de Suederwick, sign6e lb Dinxperloo.
IV. 337
D6claration pour affranchir certains
Russie , Suede.
Aofit 17.
bitiments de l'obligation de prendre un pilote, sign~e lb
Stockholm.
I. 599
D6claration concernant lea
Grande-Bretagne, Suisse.
Aofit 27.
droits de succession h lever sur la fortune personnelle
des citoyens du Canton de Vaud on celle des sujets anglais, dont le dicks surviendrait dans le territoire de
'autre partie contractante, sign6e l Berne.
II. 82
Aodt31 (19). Allemagne, Russie. Note minist6rielle 6chang6e lb St.P6tersbourg an sujet du renvoi des sujets russes et prussiens dont le repatriement sera juge n6cessaire pour
manque de moyens d'existence, pour vagabondage ou
pour absence de passeport.
I. 601
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Sept. 4 (Aoat 23). Belgique, Russie. Convention d'extradition sign~e
h St. Ptersbourg.
Autriche-Hongrie, Montinigro. Convention d'extradition
Sept. 23.
signee a Zara.
Oct. 17.
Grande-Bretagne, Russle. Correspondance relative b,l'Asie
Janv. 31, 1873.

centrale.

Belgique, Luxembourg. Convention d'extradition sign6e
h La Haye.
France, Italie. Declaration concernant lea d~serteurs de
Nov. 8.
la marine, sign6e 'a Paris.
Bresil, Italle. Convention d'extradition signie h RioNov. 12.
Janeiro.
Br6sil, Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition signe a
Nov. 18.
Rio-Janeiro.
Argentine (R6publique), Brbsil. Convention concernant le
Nov. 15.
ritablissement de la paix avee le Paraguay.
Allemagne, Autriche-Hongrie, tgypte, France, GrandeNov. 10.
Bretagne, Italie, Russie. Compte-rendu d'ane reunion
tenue ' Constantinople entre lea Chefs de mission et
Nubar-Pacha relativement au projet de r6forme judiciaire
en tgypte.
Nov. 20/29. Allemagne, Suisse. Declarations concernant l'admission
r~ciproque bb1'exercice de lepr art des mbdecins 6tablis
dans 1'Alsace-Lorraine d'ane part et dans lea Cantons de
Berne, Soleure et B5ale (Ville et Campagne) d'autre part;
signdes h Berlin et ' Berne.
'tats-Unis d'Ambrique, Mexique. Deuxibme Convention
Nov. 27.
additionnelle k la Convention du 4 juill. 1868 pour le
rbglement des r~clamations r6ciproques, sign6e it Washington.
Allemagne, Itatie. Protocole concernant l'application au
Nov. 28.
cabotage de la Convention de navigation du 14 oct.
1867, sign6 'a Rome.
Grande-Bretagne, Perse. Convention relative a la comDic. 2.
munication til6graphique entre 'Europe et lea Indes,
signee a T~h6ran.
Bolivie, Chili. Convention de dilimitation sign~e 'a La-Paz.
Dec. 5.
Autriche-Hongrie, Belgique. Convention additionnelle
Dic. 13.
d'extradition sign6e a Vienne.
Meeklenibourg-Schw6rin,Prusse. Convention militaire suivie
D6c. 19.
d'un tableau, sign6e ' Berlin.
Dec. 19/24. Birmanie, Italle. Notes explicatives du Trait6 de commerce du 3 mars 1871.
Meeklembourg - Strelitz , Prusse. Convention militaire
D~c. 23.
suivie d'un tableau, signie ' Berlin.
Birmanie, Italle. Article additionnel an Trait6 de comDec. 26.
merce du 8 mare 1871.
Dtc. 26.
Russie, Suisse. Convention d'tablissement et de commerce sign6e a Berne.
France, Portugal. Diclaration additionnelle a la ConD6!. 80.
vention d'extradition du 13 juill. 1854, sign6e ' Paris.
Oct. 23.

I. 184
I. 525
I 557
I. 189
1. 639
I. 419
1. 588
Ill. 483

II. 598

I. 242

1. 9
I. 257
11. 522
III. 486
I. 156
II. 295
1. 457
II. 307
1. 458
I. 603
I. 461

1873.
Jauv. 2.
Janv. 9.

Guatemala, Italic. Convention consulaire sign6e i Guatemala.
Autriche-Hongrie, Portugal. Convention consulaire sign6e
'kLisbonne.

I. 487
I. 467
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des cinq premiers Volumes.
Jany. 11.

Jany.

2o.

Fvr. 15.

Janv. 1.

Belgique, Pays-Bas. Convention pour modifier Particle
6 du Trait6 du 12 mai 1863, r6glant le r6gime des
prises d'eau h la Meuse, suivie d'ane d~claration, signde
h Bruxelles.
Alleinagne,

Autriche-Hougrie,

Belgique,

L 128

krypte,

Espagne, ttats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italic,
Pays-Bas, Russle, Suede et Norv6ge. Procks-verbaux
et Rapport de la Commission des D616gubs des Repr&
sentants des Puissances prbs la Sublime Porte, institude
pour 1'examen des propositions du Gouvernement Igyptien relatives i la r6forme judiciaire en matibre p6nale.
Belgique, Pays-Bas. Convention pour changer le mode
de paiement de la dette mentionnie au No. 1 de 'art.
63 du Trait6 du 5 nov. 1842, pour modifier Part. 3 de
Ia Convention du 12 mai 1863 en ce qui concerne lea
eaux-de-vie n6erlandaises, et pour r6gler le passage h

11. 597

Mars 14.
Mars 22.

travers le Duch6 de Limbourg d'un chemin de fer se
dirigeant d'Anvers vers P'Allemagne; sign~e 4 Bruxelles
11. 1
suivie d'un Protocole en date du 18 juin.
Chill, Italic. D~claration concernant la communication
r4ciproque des publications officielles respectives, sign6e
IV. 255
b Lima.
Oldenbourg, Prusse. D6claration concernant la dblimitation du territoire de la Jahde, sign6e b Berlin et i 01I. 276
denbourg.
Birmanie, France. Convention d'amitib et de commerce
1. 642
sign6e 4 Paris.
Grande-Bretagne, Italie. Trait6 d'extradition sign6e h
I. 380
Rome.
Autriche, Baviere. Convention additionnelle au trait6 du
24 ddc. 1820, concernant la largear normale h donner
aux rivibres limitrophes du Saalach et du Salzach, signde
I. 484
h Vienne.
Espagne, Pays-Bas. Protocole faisant suite & la ConvenII. 31
tion consulaire du 18 nov. 1871.
Autriche-Hongrie, Italie. Protocole concernant la publication d'ane carte g6ndrale de la mer Adriatique, sign6
IV. 280
A Vienne.
Anhalt, Prusse. Recks de d6limitation sign6 k Magdebourg. II. 283
Italie, Perou. Protocole faisant suite 4 Ia Convention

Mars 23.

Italic, Turquie. Protocole relatif h 1'admission des sujets

Jany. 14.
Janv. 20.
Frvr. 12.

Janv. 24.
Fdvr. 5.
Fivr. 9.

F6vr. 10.
Mars 6.

IV. 259

d'extradition du 21 aoit 1870.
italiens au droit de propri6td immobilibre en Turquie,
sign6 h Constantinople.

Danemark, Grande-Bretagne.

Avril 5.

Italie, Uruguay. Convention pour le rbglement des r6clamation italiennes, sign6e h Rome.
Belgique, Pays-Bas. IDispositions sigudes & Flessingue

Avril 10.

& Copenhague.

pour affranchir les bateaux 4 vapeur-remorqueurs, etc.,

Avril 22.
Avril 22.

IV. 334

Trait6 d'extradition sign~e

Mars 31.

I. 297
I. 428

de Pobligation de prendre un pilote dans l'Escaut.
1. 180
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Protocole relatif h la nomination du Gouverneur du Liban, sign6 h Constantinople. III. 561
Brbsil, Grande-Bretagne. Convention concernant les attributions des consuls ot I'extradition des dbserteurs,
1. 592
signe b Rio-Janeiro.
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Avril 25.
Mai 17.

Avril 29.
Mai 1.
Mai 6.
Mai 8.
Mai 27.
Juin 18.
Juin 21.
Juin 26.
Juin 29.

Juill 1.
Juill. 7.

Juill. 12.
Juill. 16.
Juill. 16.
Juill. 19.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 23.
Juill. 28.
Juill. 25.

Aolft 2.
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Autriche-Hongrie, Italie. D6claration concernant la communication r6eiproque des actes de dic&e.
I. 349
Bresil, Italie. Protocole pour l'ichange des ratifications de
I. 428
la convention d'extradition du 12. nov. 1872.
Costa-Rica, Italie. Convention d'extradition sign6e &Rome. I. 446
Costa-Rica, Italie. Convention pour rigler lea questions de
nationalitd, Passistance judiciaire gratuite, le traitement des
I. 450
indigents etc., signde h Rome.
Belgique, Pays-Bas. Clause additionnelle A la Convention
du 81 mars 1866 relative h l'6clairage de l'Escaut, signde
I. 185
& Anvers.
Danemark, Suede. Convention mondtaire signie h Copenhague, suivie d'un article additionnel relatif A 1'accession
I. 290
de la Norvdge.
Belgique, Pays - Bas. Protocole faisant suite h la Conv.
II. 3
du 13 janv.
Belgique, Brbsil. Trait6 d'extradition sign6 h Bruxelles.
I. 193
Grande-Bretagne, Subde et Norv6ge. Trait6 d'extradition
I. 570
sign6 it Stockholm.
Chine, ttats-Unis d'Amerique, France, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Russie. R6glement d'6tiquette 1 observer a
l'audience accord6e aux Reprdsentants des Puissances 6trangores par I'Empereur de Chine.
. 644
Italie, Suisse. Article complimentaire h Is Convention d'extradition du 22 juill. 1868, sign6 h Berne.
1. 377
Grande-Bretagne. Rapport du Ministre anglais h Pdkin sur
I'andience accordde aux Reprisentants des Puissances 6trangbres par l'Empereur de Chine, suivi de plusieurs annexes.
I. 644
Tarquie. Lettre vizirielle adressee au Khddive d'tgypte relativement au jaugeage des navires traversant le canal de
Suez.
III. 562
France, Italie. Ddclaration explicative de 1'art. ler de la
Convention d'extradition du 12 mai 1870.
I. 367
France, Italie. Dclaration additionnelle h la Convention
d'extradition du 12 mai 1870 pour faciliter Paudition des
tdmoins appels d'un pays dans l'autre.
1. 367
Danemark, Italic. Convention d'extradition sign6e i Copenhague.
I. 303
Perse, Suisse. Trait6 d'amitid et de commerce sign6 b
Geneve.
II. 98
Allemagne, Russie. Dclaration concernant la protection
reciproque des marques de commerce, sign6e It St. Petersbourg.
I. 602
Belgique, France. Trait6 de commerce sign6 h Versailles.
I. 138
France, Grande-Bretagne. Trait6 de commerce et de navi.
gation sign6 h Versailles.
I. 548
Allemagne, Italle, Suisse. Dclaration pour rdgler le trans.
port par la Suisse des individus dont l'extradition aura td
accordde en execution de la Convention du 31 oct. 1871
entre l'Allemagne et l'Italie, sign6e h Berlin, suivie de
plusieurs formulaires.
I. 253
Belgique, Pays-Bas. Convention pour l'6tabliesement do
nouveaux feux dans PEscaut et & see embouchures, signde
i Anvers et & la Haye.
1. 184
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Belgique, Pays-Bas. Convention pour affranchir lee bateaux
h vapeur-remorqueurs et les bateaux h vapeur faisant des
courses d'essai, de lobligation de prendre un pilote dans

Aoiit. 6.

l'Escaut et ses embouchures, sign6e h Flessingue et a la
Haye.
Pays-Bas, Turquie. Protocole relatif b l'admission des
sujets nierlandais au droit de propri6t4 immobilibre en
Turquie, sign6 h Constantinople.

Aoft 7.

Allemagne, Suisse.

Aofit 8.

Allemagne, Italle. D~claration sign6e h Berlin concernant
P'assistance riciproque des malades, la rdception des exil6s
et lea passeports.
I. 258
Allemagne, Italie. D6claration relative aux soci~tis com-

II. 32

Convention concernant I'6tablissement

d'un bureau de douanes allemand k Bile, signie h Bile.

Aott 8.

I. 129

I. 243

Aofit 14.

I. 260
merciales, sign6e h Berlin.
Danemark, Suede. Ddclaration relative au pilotage dans
le Sund, sign6e h Copenhague.
I. 295

Aoiit 19.

France,

Aoit 27.
Sept. 19.
Sept. 1.

Convention prbIiminaire d'amiti6, de commerce et de navigation conclue le 8 avril 1836, signd h Montevideo.
I. 641
Italie, Japon. Notes 6chang6es touchant le traitement des
bitiments et sujets italiens dans les lies Lieu-Kieu.
IV. 234
Danemark, Italie. D~claration relative an systbme du jaugeage
des bitiments, signe h Copenbague.
1. 307
Anhalt, Prusse. Convention militaire suivie d'un Protocole,

Sept. 16.

Sept. 17.
Sept. 25.

Uruguay.

Arrangement relatif au maintien de la

signie A Thale.
I. 313
Prusse, Schwarzbourg-Sondershausen. Convention militaire
II. 317
suivie d'un Protocole, sign6e h Thale.
Ptats-Unis d'Ambrique, Grande-Bretagne. Sentence finale
rendue par la Commission mixte 6tablie en vertu de 'art.

XII du Trait6 de Washington du 8 mai 1871.
Sept. 25.
Oct. 30.

1. 37

Convention militaire suivie
Prusse, Schaumbourg-Lippe.
d'un Protocole, signde A Berlin.
II. 321
Portugal, Suisse. Convention d'extradition signie a Berne. 1. 476

Nov. 3.

Autriche-Hongrie, Subde et Norv6ge. Traitd de commerce

Nov. 14.
Nov. 17.
Nov. 17.

Lippe, Prusse. Convention militaire suivie d'un Protocole,
signee a Berlin.
II. 325
1. 607
Russie, Suisse. Convention d'extradition sign6 & Berne.
Grande-Bretagne, Shuhr. D6claration concernant la suppression du commerce des esclaves dans les possessions

Nov. 26.

Allemagne, Belgique.

et de navigation sign6 h Vienne.

1. 539

du Jemandar de Shuhr, signde h Shuhr.

I. 596

Convention concernant Ia reconnais-

Nov. 29.
Dc. 8.

sance riciproque des soci~t6s par actions (anonymes) et
antres, signbe & Berlin.
I. 146
Espagne, Atats-Unis d'Amerique. Protocoles sign6s h Washington pour 1'arrangement de l'affaire Virginius.
I. 20

D6c. 3.

Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne.

D~c. 5.

Autriche-Hongrie. Italie.

Dbc. 5.

Autriche-Hongrie, Italle.

D~c. 6.
Dbc. 8/13.

Portugal, Suisse. Trait6 de commerce sign6 h Berne.
II. 101
Italie, Japon. Notes 6chang6es pour 'extension h 'Italie
de la Convention du 27 oct. 1867 sur la ville deYokohama. IV. 233

TraitS d'extradition

signS 4 Vienne.

I. 527

D~claration relative au systbme

du jaugeage des bitiments.

D6claration

I. 351

relative au systbme

du jaugeage des bitiments, sign6e bs Vienne.

IV. 282
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Allemagne, Pays-Bas. Convention concernant I'admission
r6eiproque des mbdecins, etc., 6tablie dans lea communes
1. 227
frontibres, h 1'exercie de leur art, signbe & Berlin.
Allemagne, Danemark. D4claration sign6e h Copenhague
concernant l'assistance rbciproque des malades et la rbception
des exil6s.
1. 263
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Grce, Italie, Pays-Bas, Russie, Subde
et Norvge, Turquie. Rapport final de la Commission
III. 564
internationale du tonnage, sign6 h Constantinople.
ItalIe, Suisse. Convention concernant le raccordement du
chemin de fer du St. Gotthard avec le r6seau italien et
PNtablissement de stations internationales; sign6e i Berne,
11. 74
suivie d'un Protocole en date du 12 f6vrier 1874.

1874.
Janv. 6.

Grande-Bretagne, Honduras.
Trait6 d'extradition sign6
II. 533
i Guatemala.
Jany. 14.
Grande-Bretagne, Slam. Trait6 pour r6gler lea relations
commerciales entre la province britannique de Birmab et
II. 511
lea territoires avoisinants de Siam, sign4 i Calcutta.
Jany. 22/24. France, Graude-Bretagne. Rapport, Protocole et D6claration pour Pex~cution de Vart. 8 du Traith de commerce
1. 554
du 23 juill. 1873, sign6s & Paris et h Versailles.
Janv. 24.
France, Grande - Bretagne. Convention additionnelle au
Trait6 de commerce du 23 juill. 1873, sign6e h Versailles. I. 548
Allemagne, Suisse. Convention d'extradition sign6e b Berlin. I. 247
Janv. 24.
F6vr. 5.
Autriche-Hongrie, Russle. Dclaration concernant la protection rdciproque des marques de commerce, signbe h St.
I. 505
Pdtersbourg.
Frir. 7.
Autriche-Hongrie, Italie. D6claration concernant la l6gaMars 21.
lisation des actes publics.
I. 850
F6vr. 7.
Belgique, France. Article additionnel &la Convention du
ler mai 1861 pour la garantie r6ciproque de la propridtd
I. 139
littdraire, artistique et industrielle, sign6 h Bruxelles.
F6vr. 10.
Afrlque - Occidentale, Grande - Bretagne. Trait6 de paix
sign6 a Bonthe entre le Gouvernement anglais et plusieurs
II. 500
tribus du pays de Sherbro.
Italic, Suisse. Protocole faisant suite h Ia Convention du
Fivr. 12.
II. 81
23 dec. 1878 relative au chemin de for du St. Gothard.
F6vr. 18.
Ashantees, Grande-Bretagne. Trait6 de paix sign6 a FomII. 503
mannah.
F6vr. 21.
Italie, Uruguay. Protocole pour rigler le payement des
crdances italiennes sur 'Uruguay en vertu de la Convention
IV. 258
du 5 avril 1873, sign6 a Montevideo.
Belgique, Portugal. Trait6 de commerce et de navigation
Fivr. 28.
1. 207
sign6 a Lisbonne.
Brunswick, Prusse. Traith pour le partage des territoires
Mars 9.
I. 277
possdds en commun dans le Bas-Hartz; sign6 k Goslar.
Espagne, Venezuela. Convention additionnelle i la ConMars 10.
vention du 17 avril 1865 pour le rbglement des r6claMars 15.

mations espagnoles; suivie de plusieurs annexes, eignde h
IV. 556
Madrid.
Annam, France. Trait6 de paix et d'alliance sign4 i Saigon. II. 206
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Mars 27.

Belglque, tats-Unle d'Ambrique. Convention d'extradition
signhe a Washington.
Allemagne, Grande - Bretagne. Dclaration relative aux
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I. 51

soci6tds commerciales, signee & Londres.
1. 289
Mars 28(16). Autriche-Hongrie, Graee. Convention pour r6gler 'extradition reciproque des matelots d6serteurs, sign~e & Athenes. I. 538
Mars 28(16). Atats-Unis d'Ambriqae, Russle. Dbclaration concernant
les marques de commerce, signie a St. Ptersbourg.
I. 43
Mars 31.
Grande-Bretagne, Suisse. Trait6 d'extradition sign6 i Berne. I. 574
Avril 1.
Belgique, Orange. Trait6 d'amiti6, d'6tablissement et de
commerce signe a Bruxelles.
1. 211
Avril 1.
France, Russie. Traitd de commerce et de navigation suivi
I. 611
d'articles soparbs, sign6 h St. P6tersbourg.
Avril 1.
France, Russie. Convention pour le r6glement des successions, sign~e h St. P6tersbourg.
I. 624
Avril 1.
France, Russie. Convention consulaire signie i St. Whersbourg.
I. 618
Avril 16.
Atats-Unis d'Ambrique, Mexique. Sentence rendue dane
l'affaire de Don Rafae1 Aguirre par M. Thornton, surarbitre
nommb en vertu de la Convention du 4 juillet 1868.
I. 11
Avril 25(13). Allemagne, Grdee. Convention relative i6 des fouilles archiologiques b entreprendre our le territoire de Fancienne OlymI. 225
pie. signie h Athines.
Avril 30.
Brisil, Paraguay. Articles additionnels au Trait6 de commerce du 18 janv. 1872, signbs i Asuncion.
IV. 595
Mai 1.
Grande-Bretagne, Guatemala. Protocole sign6 k Guatemala
pour regler les reclamations anglaises i propos de l'offense
faite an Vice-Consul Mr. Magee.
II. 527
Mai 5/26.
Autriche-Hongrie, Belgique. Notes concernant 'admission
riciqroque des pibces de 4 et de 8 florins et de 10 et de
I. 159
20 francs.
Mai 7.
Belgique, Roumanie. D6clarations identiques concernant la
Avril 25.
communication r~ciproque d'actee de ddcks, sign6es a Bruxelles
I. 216
et i Bucharest.
Mai 13.
Belgique, Suisse. Convention d'extradition sign6e k Berne. I. 197
Mai 15.
Autriche-Hongrie, Italic. Convention consulaire signee '
I. 352
Rome, suivie d'une declaration.
Mai 16.
Pbrou, Russie. Traith de commerce et de navigation sign6
II. 577
& St. P6tersbourg,
Mai 21.
Russle, Subde. Dclarations concernant la r6trocession de
Juin 4.
terrains.
I. 600
Mai 22.
Pays-Bas. Accession k l'organisation judiciaire en kgypte. IV. 851
Mai 28.
Atats-Unis d'Ambrique, Grande-Bretagne. Protocole concernant la mise en vigueur des articles XVIII 4 XXV et
XXX du Trait6 de Washington du 8 mai 1871, sign6 i
Washington.
IV. 506
Juin 10.
France, Italie. Dclaration relative h la protection des marJuin 15.
Juin 19.

I. 869
ques de fabrique.
Afrique Occidentale, Grande-Bretagne. Trait6 de paix entre
le Gouvernement anglais et la tribu des Aquamoos, sign6
II. 504
h Odumase.
Grande-Bretagne, Pays-Bas. Trait6 d'extradition sign6 i
la Haye.
I. 584

Juin 21 (9). Autriche-Hongrie, Russie. Protocole final de la Commission
internationale nommbe pour r6gler le partage des biensfonds et des capitaux de Pancien dioobse de Cranovie, sign6
1. 606
4 Varsovie.
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Juin 22.
Juin 26.
Juin 29.
Juill. 3.
Juill. 6.
Juill. 6.
Juill. 15.
Juil. 22.
Nov. 7.
Juill. 27.
Aost 27.

Juill. 28.
Aoit 2/6.
Aoat 11.
Aoit 11.

Afrique Oceidentale, Grande-Bretagne. Trait6 de paix entre
le Gouvernemant anglais et la tribu des Ahwoonahs, signo
h Jella-Coffee.
II. 505
Chine, Pdrou. Trait6 d'amitie, de commerce et de navigation sign6 b Tientsin.
III. 497
Belgique, Monaco. Convention d'extradition sign6e i Paris. I. 202
Italle, Rassle. Diclaration concernant la transmission de
significations judiciaires et la mise en ex6cution des commissions rogatoires dans les deux pays.
1. 394
Allemagne, Suisse. Protocole sign6 h Berlin pour 1'ex~cution
de 'art. VII de la Convention d'extradition du 24 janv.
1. 253
II. 72
a
Vienne.
sign6
d'6tablissement
Trait6
Suisse.
Liechtenstein,
Allemagne, Italie. D6claration relative an systime du jaugeage des bAtiments, signie h Berlin.
I. 261
France, Italic. Notes 6changbes pour r~gler la nationalit6
des mineurs n6s en Savoie et h Nice de peree originaires
IV. 291
des provinces italiennes.
Allemagne,
Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Grbee, Italic, Pays-

Bas, Portugal, Russie, Sukde et Norvge, Suisse, Turquie.
Actes de la Confbrence r6unie a Bruxelles pour r6gler lea
lois et coutumes de la guerre.
IV. 1
Autriche-Hongrie, Italic. Proe'es-verbal pour regler la frontibre le long des torrents Caffaro et Chiese, sign6 it Darzo,
IV. 282
suivi de 1'approbation des deux Gouvernements.
Autriche-Hongrie, Italic. Ddclaration pour r6gler le rapatriement des sujets de chacun des etats contractants expulsis du territoire de 'autre.
IV. 286
Etats-Unis d'Am6rique, Turquie. Convention d'extradition
signie i Constantinople.
I. 66
ttats-Unis d'Am6rique, Turquie. Protocole relatif A l'admission des citoyens ambricains an droit de propri6t6 immobilibre en Turquie, sign6 h Constantinople.

IV. 539

Aofit 14.
Aoat 15.

Belgique, Perou. Trait6 d'extradition sign6 h Bruxelles.
Belgique, France. Convention d'extradition signie i Paris.

AoOit 27.

Italic, Suisse.

Aoat 31.
Sept. 28.

Sept. 30.
Sept.

0.

Oct.
10.
Oct. 9.

Oct. 15(3).
Oct. 81.

I. 218
I. 140

Procks-verbal de delimitation en ex~cution

IV. 292
de I Convention du 81 d6c. 1873, sign6 i Tirano.
Annam, France. Trait6 de commerce sign6 4 Saigon, suivi

d'an article additionnel et d'une Convention additionnelle
en date du 23. nov.
II. 212
Pays-Bas, Prusse. Convention pour regler l'endiguement
du Dollard, signie a Leer.
IV. 340

France, Prou. Convention d'extradition sign6e i Paris.
II. 190
Fiji, Grande-Bretagne. Documents relatife tt la prise de
possession des !les Fiji par 1'Angleterre.
Antriche- Hongrie, Belgique,
Allenagne,

II. 529
Danemark,

tgypte, Espagne, Ptats - Unis d'Ambrique, France,
Grande-Bretagne, Grdce, Italic, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Subde et Norv6ge,
Suisse, Turquie. TraitS concernant la crbation d'une Union
g6ndrale des postes sign6 h Berne, suivi d'un protocole final. 1. 651
Autriche-Hongrie, Russie. Convention d'extradition sign6e
i St. P~tersbourg.
I. 512
Chine, Japon. Arrangement pour aplanir le diffdrend surIII. 50b
venu au sujet de i'ile de Formosa.
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Nov. 10.

tgypte, France. Protocole concernant Padh6sion du Gouvernement frangais i la r6forme judiciaire en Egypte,
II. 690
eigne au Caire.
Nov. 12. (Oct. 31.) Allemagne, Russle. Convention concernant le r6glement
des successions laisades danS I'un des deux ttats par lea
I. 229
nationaux de l'autre, signbe a St. P6terebourg.
Nov. 14.
Orange, Pays-Bas. Trait6 d'amiti6 et de commerce sign6 i
La Haye
II. 49
Nov. 14.
Orange, Pays-Bas. Convention d'extradition signbe a La
Haye.
II. 51
Troisi~me convention
tats-Unis d'Ambrique, Mexique.
Nov. 20.
additionnelle i la Convention du 4 juill. 1868 pour le r6glement des r6clamations r6ciproques, sign6e h Washington. I. 15
Annam, France. Convention additionnelle au Traite de comNov. 23.
II. 221
merce du 31 aofit.
Nov. 28.
Grande-Bretague, Suisse. Protocole faisant suite au Trait6
1. 583
d'extradition du 31 mars, sign6 i Berne.
Allemagne, Italie. Declaration pour faciliter lea mariages
Dec. 3.
des sujets respectifs sur le territoire de I'autre Atat, sign6e
I. 262
a Berlin.
I. 676
D6c. 5.
Perse. Acte d'accession 4 la Convention de Genive.
Grande-Bretagne, HaYti. Trait6 d'extradition sign6 & PortD6c. 7.
au-Prince.
II. 541
Dbe. 8. (Nov. 26.) Allemagne, Russie. Convention consulaire sign6e b.St.
P6tersbourg.
I. 233
D6c. 10.
Frauce, Italic. Convention pour fixer la ddlimitation de la
frontixre des deux pays a Pintdrieur du tunnel des Alpes,
signee &Rome.
I. 370
Ddc. 11.
Honthn6gro, Roumanie, Serbie, Suisse, Tarquie. Corre1876, Juill. 1s.
spondance concernant l'accession du Montinegro, de la
Roumanie et de la Serbie, a la Convention de Genbve.
I. 679
Ddc. 24.
Allemagne, Belgique. Trait6 d'extradition sign6 h Bruxelles. I. 146
1. 676
Ddc. 30.
Salvador. Acte d'accession h la Convention de Genbve.

1875.

Janv. 30.

Pays-Bas, Portugal. Trait6 de commerce et de navigation
sign6 a Lisbonne, suivi de deux Declarations.
France, Italie. D6claration concernant la communication
reciproque des actes de 1'tat civil.
Belgique, Italie. Convention d'extradition signde k Rome.
Egypte, Italie. Protocole concernant I'adb6eion de 'Italie
5 la r6forme judiciaire en tgypte, signe au Caire.
ttats-Unis d'Ambrique, Haval. Convention commerciale

F6vr. 5.

Belgique, France, Italie, Suisse. Deuxibme D6claration com-

Janv. 9.
Janv. 13.
Jany. 15.
Janv. 23.

signee h Washington.

F6vr. 10.
Fivr. 20.
Fdvr. 27.
Mars

5.

1. 480
I. 371
I. 169
II. 692
I. 72

plementaire i la Convention montaire du 23. ddc. 1865,
signie h Paris.
I. 672

Danemark, Suisse. Trait6 d'amiti6, de commerce et d'6ta-

blissement sign6 It Paris.
I. 808
Italie, Uruguay. Declaration concernant la communication
r6ciproque des publications officielles respectives, signbe i
Rome.
IV. 2564
Espagne, ttats-Unis d'Amdrique. Arrangement d6finitif
sign6 A Madrid pour mettre fin aux diff6rends survenue h
propos du bAtiment Virginius.
I. 23
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Mare 1.
Mare 4.
Mars 8.
Mars 8.
Mars 25.

Mars so.
Avril 19.

Table chronologique
Italie, Subde. Dclaration concernant le syst6me du jaugeage
des bitiments.
Anhalt, Prusse. Recks de d6limitation sign6 i Dessau.
Belgique, ktats-Unis d'Ambrique. Trait6 de commerce et
de navigation signd a Washigton.
Belgique, Portugal. Convention d'extradition signde h
Lisbonne.
Bade, Suisse. Convention concernant la p6che dans le Rhin
et dans see affluents ainsi que dans le lac de Constance;
sign6e h Bile, suivie de deux d6clarations en date du 30
nov. et du 5 dec. 1875.
Autriche-Hongrie, Italie. Delaration additionnelle a la Convention d'extradition du 27 f6vr. 1869.

1. 417
I. 283
I. 54
II. 166

II. 60
IV. 286

Avril 11/27. Autriche-Hongrie, Italie. Dclarations concernant lea frais
de traduction des commissions rogatoires et autres pikes
6cbangdes entre lea autoritia judicisires italiennes et hongroises.
IV. 288
Allemagne, Grande-Bretagne. Dclaration concernant 1'extenAvril 14.
sion i l'Empire Allemand de Part. 6 (marques de commerce) du Trait6 de commerce du 30 mai 1865 entre la
Grande - Bretagne et le Zoliverein Allemand , sign6e 4
Londres.
I. 241
Afrique Occidentale, Grande-Bretagne. Trait6 de paix siAvril 19.
gne h Bendoo entre le Gouverneur anglais et plusieurs tribus
du pays de Sherbro.
II. 507
Avril 24.
Pays-Bas, Portugal. D~claration faisant suite au Traith de
commerce du 9 janv.
I. 483
Avril 28(16). Italie, Russie. Convention consulaire signde & St. PtersI. 395
bourg.
Avril 28(16). Italie, Russie. Convention concernant le r~glement des successions laissoes dans 'un des deux htats par les nationaux
de lautre, signie 4 St. P6tersbourg.
I. 401
Belgique, Danemark,
Mai 8.
Allemagne, Autriche-Hongrie
Agypte, Espagne, Atats-Unis d'im6rique, France, GrandeBretagne, Grbce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russle, Serbie, Sudde et Norv~ge,
Suisse, Turquie. Protocole pour I'echange des ratifications
du Trait6 du 9 oct. 1874 concernant la crdation d'une
I. 658.
Union g6n6rale des postes.
Allemagne, 9gypte. Protocole concernant I'adh6sion de l'AlleMai 5.
magne a la rdforme judiciaire en Pgypte, signe an Caire. 11. 693
Japon, Russle. Traite d'6change concernant les 1les KouriMai 7.
lea et File de Sakhaline, signd & St. Ptersbourg; suivi
d'une d6claration en date du m6me jour et d'un Article
II. 582
suppl6mentaire sign6 i Tokio, le 22 aofit 1875.
Hambourg, Prusse. Convention de dblimitation sign6e 4
Mai 11.
II. 288
Hambourg.
Italie, Suisse. Protocole sign6 i Berne pour 1'ex~cution de
Mai 17.
la sentence arbitrale rendue, le 23 sept. 1874, par le surarbitre Mr. Marsh sur la ligne frontibre au lieu dit Alpe
I. 378
de Cravairola.
Allemagne, Costa-Rica. Trait6 d'amiti6, de commerce et
Mai 18.
de navigation signS i San-Joe6; suivi d'un Prochs-verbal
II. 249
en date du 21 nov. 1876.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Br6sil, Conf6d6Mai 20.
ration Argentine, Danemark, Espagne, Etats - Unis
d'Am6rique, France, Italie, Pdrou, Portugal, Russie,
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Suede et Norv6ge, Suisse, Turquie, Venezuela. Convention concernant la cr6ation et Pentretien d'un bureau
international des poids et mesures,

Mai 22.
Mai 28.
Mai 29.
Juin 5.
Juin 5.
Juin 14.
Juin 18.
Juin 22.
Juin 23.
Juin 29.

Juill. 14.
Juill. 14.
Juill. 16.

suivie d'un rbglement

et de dispositions transitoires, signe A Paris.
I. 663
Danemark, Suisse. Article additionnel au trait6 de commerce du 10 f6vr., sign6 h Paris.
I. 310
Autriche-Hongrie, Pgypte. Protocole concernant l'adh6sion
de 1'Autriche a la r~forme judiciaire en Egypte, sign6 au
Caire.
II. 695
Japon, Pbrou, Russie. D4cision arbitrale de l'Empereur
Alexandre dans 'affaire de la .,Maria Luz."
III. 516
Belgique, Espagne. Convention additionnelle au Trait6 de
commerce du 12 fevr. 1870, sign~e a Madrid.
II. 132
Belgique, Chili. Article additionnel au Trait6 de commerce
du 31 aoit 1858 concernant la garantie r6ciproque des
marques de fabrique, sign6 'a Santiago. IV. 720
France, Luxembourg. D6claration concernant la communication r~ciproque des actes de 1'6tat civil, sign6e h Paris. I. 640
Autriche-Hongrie, HavaY. Trait6 d'amiti6, de commerce et
de navigation sign6 ', Londres.
II. 452
Autriche - Hongrie , Roumanie. Convention commerciale
sign6e h Vienne, suivie de trois Tarife, d'un Acte additionnel et d'un Protocole final.
II. 371
Espagne, Italie. Declaration portant abolition du ler article
additionnel au Trait6 de commerce du 22 f6vr. 1870.
I. 410
Belgique, Pays-Bas. Dispositions arrities & Anvers pour
affranchir du droit additionnel les bitiments qui, dans la
Manche o le Pas de Calais, prendront un pilote pour des
stations de l'Escaut.
I. 224
Grande-Bretagne, Zanzibar. Trait6 suppl6mentaire an Trait6
du 5 juin 1873 pour la suppression de la traite, sign6 h
Londres.
II. 491
Honduras, Italie. Dclaration additionnelle au Trait6 de
IV. 248
commerce du 31. d6c. 1868.
Italie, Portugal. D6claration pour Finterpr6tation des articles XIII et XIV de la Convention consulaire du 30 sept.
IV. 313
1868, sign6e & Lisbonne.

Juill. 19.
Juill. 22.

II. 479
Grande-Bretagne, Tunis. Convention g6ndrale.
Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grdce, Italie, Pays-Bas, Perse, Portugal, Russie, Subde et Norv~ge, Suisse, Turquie.
Convention tdligraphique internationale sign6e b St. Peters.
bourg, suivie d'un RAglement, d'un Tableau et d'un Procks-

Juill. 24.

France, Grande-Bretagne, Portugal. D6cision arbitrale du
Pr6sident de la Rdpublique Frangaise relative a la baie de
D6lagoa.
III. 517
Arrangement concernant Padgypte, Grande-Bretagne.
h6sion de l'Angleterre ' la riforme judiciaire en IEgypte,
II. 697
sign6 h Alexandrie.
Italie, Pays-Bas. Convention consulaire sign6e ' la Haye. II. 15
Italie, Pays-Bas. Convention pour r6gler Padmission des
consuls italiens dans les colonies nierlandaises, signae h
La Haye.
II. 19
France, Grande-Bretagne. Ddclaration pour la protection
I. 556
rbciproque des ouvrages dramatiques, sign6e a Londres.

verbal en date du 17 mai 1876.

Juill. 31.
Aoiit 3.
AoiLt 3.
Aoft 11.

Nouv. Recueil Gin.

2' S. J

III. 614
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Grande - Bretagne, Grkee. Arrangement concernant Ia
recherche, larrestation et la remise des marina d6serteurs
de Ia marine marchande des deux pays, sign6 a Ath~nes. II. 475
Pays- Bas, Suisse. Traith d'amit6, d'6tablissement et de comAot 19.
merce sign6 a Berne, suivi d'un Protocole additionnel en
IV. 689
date du 24 avril 1877.
Aofit 22.
Japon, Russie. Article suppl6mentaire au Trait6 d'bchange
II. 586
du 7 mai, sign6 ' Tokio.
Aost 28(16). Mont6n~gro. Acte d'accession ' FUnion g6ndrale des postes. I. 660
Allemagne, Belgique. Declaration pour la protection rdeiSept. 10.
I. 216
proque des marques de commeree, signee a Bruxelles.
France, Luxembourg. Convention d'extradition signde h
Sept. 12.
II. 195
Paris.
Sept. 16.
tgypte. Rglement d'organisation judiciaire pour lea procks
II. 680
mixtes.
Belgique, Pays-Bas. Convention sign~e bala Haye pour afSept. 29.
franchir du droit additionnel lea bitiments qui, dans la
Manche on le Pas de Calais, prendront un pilote pour des
I. 223
stations de l'Escaut.
Oct. 6/15.
Italie, Suisse. D6clarations concernant Passistance r6cipro.
I. 379
que des malades indigents.
Oct. 8.
Allemagne, Belgique. Declaration pour faciliter lea mariages des sujets respectife sur le territoire de I'Autre tat,
I. 217
sign6e h Berlin.
Oct. 9.
tgypte, Russie. Protocole concernant Padh6sion de la Russie
II. 698
a la r6forme judiciaire en Egypte, sign6 an Caire.
Oct. 11/28. Allemagne, Suisse. D~clarations concernant 1exemption r6ciproque des sujets respectifs du service et des impbts militaires. II. 59
Nov. 5/29.
Autriche-Hongrie, Italie. Declaration pour la protection
IV. 289
des oiseaux utiles h P'agriculture.
Nov. 10.
Commission Europ6enne du Danube. Rglement de navigation et de police applicable au Bas-Danube.
III. 572
Nov. 10.
Commission Europdenne du Danube. Tarif des droits de
navigation 'a prilever 'a Pembouchure de Soulina.
111. 604
Nov. 18.
Espagne, Italic. Ddclaration relative au jaugeage des navires, signie baMadrid.
IV. 804
Nov. 25.
Agypte, Grande- Bretagne. Convention concernant Fachat
par le Gouvernement britannique des actions du Kh6dive
dans l'isthme de Suez.
III. 528
Nov. 29.
Mont6nbgro. Acte d'accession h la Convention de Genive. I. 677
Nov. 30.
Suisse. Dbclaration faisant suite h la Convention conclue,
le 25 mars, avec le Grand-Duch6 de Bade.
II. 63
Dic. 5.
Bade. Dclaration faisant suite h, la Convention conclue, le
25 mars, avec la Suisse.
II. 68
Die. 7.
Autriche, Suisse. Trait6 concernant l'6tablissement des ressortissants de Pun des deux pays sur le territoire de Pautre,
l'affranchissement des sujets respectifs du service et des
impbts militaires, etc., sign6 'a Berne.
II. 69
Die. 12.
Autriche, Liechtenstein. Convention pour la prorogation
de l'Union douanibre des deux pays, sign6e a Vienne.
II. 847
Die. 14.
Espagne, Grande-Bretagne. Ddclaration relative ' la protection de marques de commerce, sign4e ' Londres.
II. 469
Die. 20.
Perse, Turquie. Trait6 d'6tablissement.
III. 526
Die. 21.
Allemagne, France. D6cision prise par la Commission mixte
de liquidation sibgeant ' Strasbourg, sur P'apurement et le
remboursement des primes de militaires alsaciens disparus. II. 187
Aofit 19.

des cinq premiers Volumes.
Dec. 25.
Dec. 30.

Espagne, Grande-Bretagne. Delaration pour rdgler le
service t6l6graphique entre 'Espagne et Gibraltar, sign6e
h Madrid.
Autriche-Hongrie. D6p~che circulaire du Comte Andrassy
relative aux troubles de 1'lerz6govine.
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11. 470
III. 1

1876.
Jany. 7.
Janv. 7.
Jany. 27.

Janv. 28.
Fivr. 3.
F6vr. 3.
F6vr. 8.
F6vr. 8.
F6vr. 10.
F6vr. 13.

F6vr. 28.
F6vr. 23.
F6vr. 27.
F6vr. 29.

Mars 6.
Mars 9.
Mars 24.
Mars 25.
Mars 27.
Mars 31.
Avril 7.

Grande-Bretagne, Russie. D~claration concernant 1'accession de 1'Angleterre a la Convention internationale t6l6graphique du 22. juill. 1875; signie b St. Ptersbourg.
France, Grce. Convention consulaire sign6e h Paris.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, tgypte,
Espagne, France, Grande-Bretague, Italie, Pays-Bas,
Suede et Norv6ge. Arrangement concernant 1'entr6e
dans l'Union g6nerale des postes de l'Inde britannique
et des colonies frangaises, sign6 h Berne.
Belgique, Espagne. Declaration relative h la Convention
d'extradition du 17 juin 1870.
Belgique, France, Grce, Italic, Suisse. Troisibme D6claration complementaire a la Convention mon6taire du
23 ddc. 1865, signee h Paris.
Belgique, Transvaal (Rpublique). Trait6 d'amiti6 et de
commerce, sign6 h Bruxelles.
Argentine (R6publique), Paraguay. Trait6 de paix et
d'amiti6 sign6 , Buenos-Ayres.
Argentine (R~publique), Paraguay. Trait6 d'amiti6, de
commerce et de navigation sign6 h Buenos-Ayres.
Luxembourg, Suisse. Convention d'extradition signee a
Paris.
Tarquie. Circulaire adress6e aux Repr6tentants des Grandes-Puissances h Constantinople en r6ponse A la d6piche
autrichienne du 80 d6c. 1875; suivie d'une instruction
pour les Reprbsentants de la Sublime Porte auprbs des
Grandes-Puissances.
Espagne, Russie. Trait6 de commerce et de navigation
suivi d'Articles spards, sign6 h St. Pdtersbourg.
Espagne, Russie. Convention consulaire signie a St. P6.
tersbourg.
Corde, Japon. Trait6 de paix et d'amiti6.
Autriche-Hongrie, Italie. Trait6 concernant la s6paration
des r~seaux de chemins de fer des deux Etats, sign6 4
Vienne; suivi de deux d6clarations , 1'une du mime jour
et 1'autre du 13 aofit 1876.
Br~me, Oldenbourg, Prusse. Convention concernant 'entretien des amarques sur le Bas-Weser, signde h Berlin.
Allemagne, Luxembourg. Traitd d'extradition sign6 h
Berlin.
Serbie. Acte d'accession la Convention de Genbve.
Belgique, Danemark. Convention d'extradition sign6e i
Copenhague.
Roumanie, Russie. Convention de commerce et de navigation suivie d'un article s6par6, sign6e i Bucharest.
Italic, Norvdge. Dclaration relative au jaugeage des navires, sign6e i Rome.
Belgique, Pays-Bas. Dispositions pour modifier le systhme do signaux d'appel de pilote 6tabli par le R~glement du 20 mai 1848, signies h Flessingue.
Bbb2

III. 689
IV. 373

I. 660
II. 144
I. 674
II. 176
Ill. 487
III. 492
II. 84

III. 9
II. 548
II. 555
III. 511

II. 857
II. 290
II. 242
I. 678
II. 171
II. 571
IV. 319
II. 6
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Avril 8.
Avril 12.
Avril 27.
Avril 29.
Mai 11.
Mai 12.
Mai 17.
Mai 20.
Mai 22.
Mai 29.
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France, Suisse. Acte diplomatique pour constater I'entrde
des colonies frangaises dans l'Union g~ndrale des postes,
sign6 h Berne.
I. 662
Bresil, France. Declaration relative i la protection des
marques de fabrique et de commerce , signee a Rio de
Janeiro.
II. 190
Allemagne, Suisse. Trait6 d'6tablissement suivi d'un Protocole, sign6 k Berne.
II. 54
ttats-Unis d'Amerique, Mexique. Convention additionnelle
i la Convention du 4 juill. 1868 pour le rbglement des
IV. 545
rdclamations r~ciproques, sign6e & Washington.
Belgique, Italle. Dclaration pour rapporter la dinonciation
du Traith de commerce et de navigation du 9 avril 1863. II. 146
Ailemagne, Autriche-Hongrie, Russie. Memorandum dit
III. 12
de Berlin.
Allemagne, Pays-Bas. Protocole concernant la jonction des
II. 12
canaux nderlandais et prussiens, sign6 'a Berlin.
Belgique, Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition sign6 i
II. 153
Bruxelles.
Italle, Pays-Bas. D6claration concernant la prorogation do
II. 23
Trait6 de commerce du 24 nov. 1863, signde ' Berne.
Protocole
Atats - Unis d'Ambrique, Grande -Bretagne.
fixant la ligne de d6limitation entre les territoires respectifs en vertu de la Convention du 20 oct- 1818, sign6

k Londres.

Juin 22.
Juin 26.
Juin 30.
Juill. 1.
Juill. 2.
Juill. 8.
Juin. is.
Aoat 7.

Juill. 17.
Juill. 17.

Juill. (?)
Aorht 6.
Aofit 10.
Aofxt 13.
Aofit 14.

IV. 504

Serbie. Lettre adressie par le Prince Milan an Grand-Vizir
pour annoncer Pentr~e des troupes serbes dans les proIII. 14
vinces turques.
Espagne, Russie. Convention sur les successions signee a
II. 561
St. P~tersbourg.
Espagne, France. Declaration pour assurer la garantie r6ciproque de la propri6tg des marques de fabrique et de
commerce, signie i Paris.
II. 189
Grande-Bretagne, Suisse. Delaration concernant I'entr6e
de l'Inde Britanique dans 1'Union g6ndrale des postes, sign6e a Berne.
III. 690
III. 18
Montbn6gro. D6claration de guerre b la Turquie.
France, Monaco. Convention d'extradition sign6e h Paris. II. 200
Autriche-Hongrie, Turquie.
Correspondance concernant
la fermeture du port de Klek.
III. 22
Belgique, Italie. Declaration concernant la communication
r~ciproque des actes de l'6tat civil.
II. 147
Belgique, Pays-Bas. Convention pour approuver les dispositions formuldes, le 7 avril, par les commissaires respectifs
afin de modifier le systbme de signaux d'appel de pilote
6tabli par le § 1 de Part. 16 du Rhglement international
du 20 mai 1843; sign6e 4 la Haye.
I. 4
Turquie. Manifeste relatif h la guerre contre la Serbie et
le Monten6gro.
III. 20
Bresil, Italie.
Convention consulaire sign6e 'a Rio de
Janeiro.
IV. 261
Monaco, Pays-Bas. Trait6 d'extradition sign6 a La Haye.
II. 44
Autriche-Hongrie, Italie. D6claration faisant suite au Trait6
du 29 f6vr. concernant la s6paration des r6seaux de chemins
de fer des deux 9tats.
II. 359
France, Grande-Bretagne.
Trait6 d'extradition sign6 'k
Paris.
II. 456

des cinq premiers Volumes.
Aofit 24.
Aofxt 24.
Aofit 25.
Sept. 2.
Sept. 13.
Oct. 12.

Oct. 23.
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Corde, Japon. Convention additionnelle au Trait6 de paix
du 27 f6vr.
III. 514
Mecklembourg-Schw6rin, Prusse. Protocole de delimitation
sign6 b, Stepenitz.
IV. 426
Belgique, Erance. D6claration concernant la communication
reciproque des actes de l'6tat civil.
II. 149
Belgique, Bresil. Declaration relative aux marques de fabrique et de commerce, signie 'a Rio de Janeiro.
II. 152
Chine, Grande-Bretagne. Trait6 pour rigler l'affaire du
Yunnan, signe ' Chefoo.
III. 507
Allemagne, Pays-Bas. Convention concernant la jonction
des canaux n6erlandais et prussiens, sign6e b Berlin, suivie
d'un Protocole en date do 17 mai.
II. 11

Allemagne, Suisse. Convention additionnelle 'a la Convention du 7 aofit 1873 concernant I'dtablissement d'un bureau

IV. 687
de douanes allemand baBAle, sign6e h Btle.
Oct. 25/30. Mecklembourg-Schw6rin, Prusse. Recks de dblimitation acIV. 425
compagn6 d'un Protocole en date du 24 aoift.
III. 32
Russie. Ultimatum adress6 h la Turquie.
Oct. 31.
I. 274
Allemagne, Tonga. Trait6 d'amiti6 sign6 'a Nukualofa.
Nov. 1.
III. 33
Turquie. Acceptation de 1'ultimatum russe.
Nov. 1.
Nov. 16.
Italie, Roumanie. D~claration pour rigler provisoirement
les relations commerciales entre les deux pays, signie &

Rome.

Nov. 16.
Allemagne, Autriche-iHongrie, Belgique, Danemark, France,
1877, Jai 1-5. Grande-Bretagne, Gr~ce, Italie, Montbn~gro, Pays-Bas,

Portugal,

Nov. 21.
Nov. 25.
Nov. 30.
Dic. 3.

Roumanie,

Russie,

IV. 336

Serbie, Suede, Suisse,

Turquie. Correspondance entre les gouvernements signataires de la Convention de Genbve du 22 aofit 1864, concernant la proposition de la Sublime Porte de substituer
le Croissant k la Croix-rpuge pour les ambulances ottomanes.
Allemagne, Costa-Rica. Proc'es-verbal pour 1'6change des
ratifications du Traith de commerce du 18 mai 1875.
Belgique, Monaco. D~claration concernant la communication
r6ciproque des actes de 1'6tat civil, sign6e h Paris.
Grande-Bretagne, Roumanie. D6claration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays,
sign6e a Londres.
Autriche, Liechtenstein. Trait6 concernant la prorogation

V. 487
II. 272

11. 151
II. 477

et la modification de 1'Union douanibre des deux pays,

D6c. 5.

Die. 11-23.

sign6 a Vienne.
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne.
sign Buda-Pesth.

II. 348
Trait6 de commerce
II. 365

Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italic, Russie.

Compte-rendu des r6unions preliminaires

tenues 'a Constantinople.

111. 34

Dic. 23--1877, Janv. 20. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, GrandeBretagne, Italic, Russie, Turquie. Protocoles des ConIII. 85
fdrences de Constantinople.
Dec. 26(14).
Pays-Bas, Roumanie. Dicaration pour r~gler provisoire1877, Jany. 25.
ment les relations commerciales entre les deux pays, suivie
IV. 350
d'un Protocole en date du 12 mai (30 avril) 1877.
Arrangement provisoire de commerce
Roumanie, Suisse.
Dec. 28.
II. 10
suivi d'un Procks-verbal, sign6 'a Vienne.
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1877.

Janv. 5.

Espagne, ttats-Unis d'Ambrique.

Convention d'extradition

F6vr. 28.

IV. 542
sign6e a Madrid.
Espagne, ttats-Unis d'Ambrique. Proces-verbal d'une Conf6rence tenue h Madrid entre le ministre d'etat d'Espagne
et le Pl6nipotentiaire des Ctats-Unis relativement aux garanties donu6es aux sujets respectife des deux pays par les
IV. 547
lois de proc6dure criminelle.
Convention d'extradition signbe h
Belgique, Pays-Bas.
II. 6
Bruxelles.
Pays-Bas, Suisse. Ddclaration concernant 1entr6e des co.
lonies nderlandaises dans I'Union g~nbrale des postes, siIII. 690
gnde h Berne.
Autriche-Hongrie, Italie. D~claration concernant les soci6t6s commerciales.
II. 360
Hant6nbgro, Turquie. Convention concernant le ravitailleIII. 470
ment de Nicbsich, signe a Cettign6.
Grande-Bretagne, Suisse. Ddclaration concernant Pentrie de
plusieurs colonies britanniques dans l'Union g~ndrale des
Ill. 691
postes, signde a Berne.
Serbie. Note adress6e par les d6ldguds serbes 'a la Sublime

F6vr. 28.

Serbie,

Mars 2.

Serbie. T41gramme adress6 par le Prince Milan an GrandIII. 172
Vizir touchant la ratification de la paix.
Japon, Suisse. D6claration concernant 'entrde du Japon
III. 692
dans l'Union g6n6rale de postes, sign~e bbBerlin.
Turquie. Firman impirial pour la confirmation de la paix

Janv. 12.

Jany. 16.
Janv. 19.
Jany. 24.
Favr. 3.
F6vr. 7.
F6vr. 23.

Mars 3.

Mars 4.

Porte touchant le rdtablissement de la paix.
Turquie.

III. 168

Protocole pour le r6tablissement de la

paix, sign~e a Constantinople.

-

III. 171

III. 172
avec la Serbie.
Allemagne, Espague, Grande-Bretagne. Protocole pour
r6gler la libert6 du commerce dans les mers de Sulu, sign6
II. 280
k Madrid.
Mars 14/20. Belgique, Roumanie. D4claration provisoire pour rdgler
les relations commerciales entre les deux pays, signie k
Mars 11.

Bruxelles et h Bucharest.

Mars 17.
Mars 21.
Mars 28.
Mars 31.

Avril 5.
Avril 7.
Aoit 27.

Avril 10.

Avril 11.
Avril 16.

II. 148

Brbsil, Suisse. Ddclaration concernant 'entrge du Brdsil
dans 'Union g~n6rale des postes, signde h Berne.
Ill. 693
Espagne, Russie. Convention d'extradition signde baSt.
P~tersbourg.
II. 565
Danemark, France. Convention d'extradition signae i Paris. IV. 369
Allemagne, Autriche-Hongriel, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie. Protocole de Londres relatif a la pacification de l'Orient, suivi d'un Procks-verbal et de plusieurs
D6clarations.
III. 174
Portugal, Suisse. Ddclaration concernant 'entrie des colonies portugaises dans l'union g~ndrale des postes, signde baParis. 111. 694
Mascate, Pays-Bas. D6claration pour favoriser le d4veloppement des relations commerciales entre les deux pays.
IV. 352
Turquie. Circulaire concernant le Protocole de Londres du

31 mars.
1II. 176
Danemark, Grande-Bretagne. Dclaration concernant le
rbglement des successions des marins, sign6e '6 Londres.
II. 471
Roumanie, Russie. Convention pour r6gler le passage des
troupes russes par la Roumanie, suivie d'articles exdcutoires,
sign6e a Bucharest.
III. 182

des cinq premiers Volumes.
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Avril 17.

Graude-Bretagne, Italie. Ddolaration concernant le r~glement des successions des marins respectifs, sign6e a Londres. IV.
Avril 21.
Espagne, Suisse. Declaration concernant 'entr6e des colo.
nies espagnoles dans 'Union gin6rale des postes, signde a
Paris.
III.
Avril 23.
Russie. Circulaire aux ambassadeurs de Russie h Berlin,
Vienne, Paris, Londres et Rome, concernant Ia guerre
contre la Turquie.
III.
Avril 24.
Russie. Note du chancelier de 'Empire au Charg6 d'affaires
de Turquie (Ddclaration de guerre).
III.
Avril 24.
Russie. Manifeste de guerre de 'Empereur Alexandre.
III.
Avril 24.
Turquie. Circulaire adressie aux agents diplomatiques de la
Porte & 1'6tranger, concernant la d6claration de guerre de
Ia Russie.
III.
Avril 24.
Pays-Bas, Suisse. Protocole additionnel au Trait6 de commerce du 19 aoilt 1875.
IV.
Avril 26.
Allemagne, France.
Procds-verbal de ddlimitation signd
a Metz.
II.
Avril 26.
Turquie. Manifeste de guerre.
III.
Avril 28.
Italic. D6claration de neutralit6.
III.
Avril 29.
Turquie. Instructions donn6es au commandants-en-chef des
troupes turques touchant les mesures & prendre sur le Danube, suivies d'une proclamation.
III.
Avril 30.
Grande-Bretagne. Diclaration de neutralit6.
III.
Mai 6-31. Autriche-Hongrie, Russie, Turquie. Correspondance relative h la navigation du Danube.
III.
Mai 6.
France. Ddclaration de neutralit6.
III.
Mai 11.
Autriche-Hongrie.
Dicret concernant P'observation de la
neutralit6 durant la guerre russo-turque.
III.

Mai 12.
Mai 12.

296
694
188
190
190
192
691
222
195
208
199
209
201
214
215

Dahomey, Grande-Bretagne. Trait6 pour la suppression
du commerce des esclaves, sign6 h Whydah.
II. 509
Grande-Bretagne, Roumanie. Protocole pour prolonger Is

D~claration sur les relations commerciales du 30 nov. 1876,
sign6 k Bucharest.
II.
Mai 12 (Avril 30). Belgique, Roumanie. Protocole pour prolonger is
durrie du rdgime commercial inaugur6 par Ia Dclaration
du 14/20 mars, sign6 h Bucharest.
II.
Russie. Ukase impirial concernant les rigles i observer,
Mai 24.
durant la guerre contre Is Turquie, k i'6gard de la puissance ennemie et de ses sujets, ainsi que des tats neutres
et de leurs sujets.
III.
Roumanie. Note adressde aux agents diplomatiques de la
Juin 3.
Principautd h 1'dtranger pour notifier aux cabinets europbens
la ddclaration d'ind6pendance.
III.
Juin 4-13. Allemagne, Italic, Suisse. Protocoles de Confirences tenues
h Lucerne relativement a I construction du chemin de for
par le St. Gothard.
IV.
Roumanie, Suisse. Delaration concernant la prorogation
Juin 13.
de '&ch6ance de Parrangement provisoire de commerce du
28 dic. 1876.
IV.
Juin 15.
tats-Unis d'Ambrique, Grande-Bretagne. Protocoles de
Nov. 28.
Is Commission rdunie h Halifax en vertu du Trait6 de
Washigton du 8 mai 1871 pour determiner la compensation
ii payer par le Gouvernement des ltats-Unis en ichange
des priviliges accordbs aux citoyens ambricains relativement
IV.
aux picheries.

478
149

216
220
625
692

508
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D~claration concernant
Argentine (Rdpublique), Suisse.
l'entr6e de la R6publique Argentine dans l'Union g6ndrale
III. 695
des postes, signde h Paris.
Luxembourg, Pays-Bas. Convention d'extradition sign6e a
Juin 21.
II. 35
La Haye.
III. 222
Juin 28.
Russie. Proclamation du Czar aux Bulgares.
III. 218
Turquie. Rbglement concernant les prises maritimes.
Juin ?
Juill. 4.
Italie Subde et Norv~ge. Ddclaration pour 'interpr6tation
de Iart. VIII du Trait6 de commerce du 14 juin 1862, signe & Rome.
IV. 319
Juill. 7.
Allemagne, Belgique. D6claration pour rigler .le traitement
et le repatriement des indigents respectifs, signie h Bruxelles. II. 145
Alsace-Lorraine, Bade, Suisse. Convention pour 1'accesJuill. 14.
sion de l'Alsace-Lorraine h la Convention conclue, le 25
mars 1875, entre la Suisse et le Grand-Duchi de Bade.
II. 64
Juill. 21.
Br6sil, Italie. D~claration relative b la protection des marques de fabrique et de commerce, signde h Rio de Janeiro. IV. 271
Juill. 23.
Belgique, Grande-Bretagne. Ddclaration additionnelle an
Trait6 d'extradition du 20 mai 1876, signe h Londres.
II. 165
Juill. 28.
Danemark, Pays-Bas. Convention d'extradition sign6e &
II. 40
Copenhague.
Juill. ?
Russie. R~glement temporaire sur les prisonniers de guerre. HI. 224
Aofit 1.
Danemark, Suisse. D6claration concernant I'entr6e des colonies danoises dans 1'Union g6ndrale des postes, signde
& Paris.
III. 696
tgypte, Grande-Bretagne. Convention pour la suppression
Aoit 4.
du commerce des esclaves, suivie d'une annexe et d'une ordonnance, signde b Alexandrie.
II. 493
igypte. Ordonnance concernant la suppression du commerce
Aofit 4.
II. 499
des esclaves.
Aoit 10.
France, Suisse. Convention concernant le contr6le du comIV. 684
merce des vine, esprits, etc.
Aoit. 10.
France, Suede. Trait6 portant rdtrocession de 1'ile St. Barthilemy par la Subde h la France; sign6 bs Paris, suivi
d'un Protocole en date du 31 octobre.
IV. 366
Aoit 18.
Perse, Suisse. D~claration concernant 'entrde de la Perse
dans l'Union gindrale des postes, signde & Berne.
III. 697
Sept. 4.
Allemagne, Pays-Bas. Supplement au R~glement de police
pour la navigation du Rhin du 17 oct. 1868.
IV. 618
Allemagne, Pays-Bas. Protocole XVIII de la Commission
Sept. 4.
centrale pour la navigation du Rhin, concernant le remplacement de la langue frangaise par la langue nierlandaise
dans les protocoles de la Commission.
IV. 622
Sept. 5.
Allemagne, Italie, Suisse. Protocole d'une Conf6rence tenue
h Goeschenen relativement h la subvention du chemin de
fer du St. Gotbard.
IV. 675
Sept. 17.
Allemagne, Brbsil. Trait d'extradition sign6 hRio de Janeiro. IV. 461
Oct. 3.
Russie, Turquie. Capitulation d'Omer-Pacha.
III. 233
Oct. 24.
Atats-Unis, Grande-Bretagne. Declaration relative a la
protection des marques de commerce, signie i Londres.
II. 527
Oct. 31.
France, Subde. Protocole faisant suite an Trait6 du 10 aofit. IV. 367
Nov. 17 (5). Grce, Italie. Trait6 de commerce et de navigation sign6
a Ath6nes.
IV. 321
Nov. 17(5). Gr~ce, Italie. Convention d'extradition sign~e h Athhnes. IV. 329
Juin 16.

Nov. 23.

tats-Unis d'Ambrique, Grande-Bretagne. D6cision arbitrale rendue par la Commission de Halifax relativement
IV. 531
aux p~cheries.
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Nov. 24.
Nov. 26.
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Prusse, Waldeck. Trait6 concernant Padministration intirieure
des Principaut6s de Waldeck et de Pyrmont, sign6 h Berlin. II.
Prusse, Waldeck. Convention militaire suivie d'un Protocole,
II.
signie 'k Berlin.
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne. D6claration concernant
II.
la prorogation du Traitd de commerce du 5 d6c. 1876.
Espagne, France. Convention de commerce sign6e h Paris. IV.

292
329
870
356

Dec. 14.
Ddc. 14.
Dec. 20.

III. 234
Serbie. Declaration de guerre h la Turquie.
Espagne, France. Convention d'extradition signie h Madrid. IV. 358
Turquie. Proclamation du Sultan au sujet de la d6cbhance
III. 285
du Prince Milan-Obrbnovich.

Janv. 17.

Mars 3.
Mars 4.

Atats-Unis d'Ambrique, Samoa. Trait6 d'amiti6 et de comIV.
merce sign6 'a Washington.
Allemagne, Suede et Norv6ge. Trait6 d'extradition sign6
IV.
h Berlin.
Russie, Turquie. Protocole signd4 Andrinople pour fixer les
III.
bases prialables de la paix.
Russie, Tarquie. Convention d'armistice sign6e h Andrinople. III.
Russie. Projet de conditions pr6liminaires de paix remises
par le commandant-en-chef de l'armie russe aux ddldgu6s tures. III.
Roumanie, Turquie. Convention concernant la remise de
III.
la forteresse de Viddin aux troupes roumaines.
Russie, Turquie. Prdliminaires de paix sign6s a San-Stefano. III.
Allemagne, Autriche-ilongrie, Belgique, Espagne, Ptats-

Mars 12.

Unis, France, Grande-Bretagne, Italic, Maroc, PaysBas, Portugal, Sude et Norvge. D~claration concernant
Placcession de P'Allemagne 'a la Convention du 31 mai 1865
pour l'entretien du Phare du Cap Spartel; sign~e ' Tanger. 111. 560
Allemagne, Italic, Suisse. Convention additionnelle au Traitd

1878.
Janv. 19.
Janv. 31.
Janv. 81.
Janv. ?
Fdvr. 23.

Mars 18.
Mars 19.

Mars 30.
Mars 31.
Avril 1.
Avril 3.

Avril 9.
Avril 11.
Avril 28.
Mai 2.
Mai 4.
Mai 8.

552
443
240
241
239
244
246

du 15 oct. 1869 concernant la construction et la subvention
d'un chemin de fer par le St. Gothard, suivie d'un Proc'esIV. 676
verbal, sign6e a Berne.
Italic, Portugal. Convention d'extradition sign6e ' Rome. IV. 314
Allemagne. Ultimatum adress6 au Gouvernement de NicaII. 337
ragua touchant P'affaire Eisenstuck.

Roumanie, Suisse. Convention de commerce suivie d'un arIV. 692
ticle additionnel, signde ' Vienne.
Allemagne, Nicaragua. Protocole sign6 b6 Corinto pour
II. 341
Parrangement de l'affaire Eisenstuck.
Grande-Bretagne. Circulaire adressde aux ambassades britanIII. 256
niques touchant la paix prdliminaire de San-Stefano.
Pays-Bas, Portugal. Convention d'extradition sign6e ' Lisbonne, suivie d'un Article additionnel en date du 11 avril. IV. 344

Russie. Circulaire du Chancelir de 'Empire en r6ponse '
III.
la circulaire anglaise du ler avril.
Pays-Bas, Portugal. Article additionnel a la Convention
IV.
d'extradition du 3 avril.
Bade, Suisse. Convention de ddlimitation suivie d'un ProtoIV.
cole final, signde 'a Berne.
Allemagne, Espagne. Trait6 d'extradition signd a Berlin. IV.
Belgique, Espagne. Trait6 de commerce et de navigation
IV.
sign6 h Madrid, suivi d'une note.
Italic, P6rou. Dclaration concernant la remise en vigueur
des articles 14 et 15 de la Convention consulaire du 3 mai
IV.
1863, sign6e & Lima.

262
349
430
449
709
260
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Mai 8.
Mai 28.
Mai 28.
Mai 30.

Juin 1.

Juin 1.

Juin 4.

Juin 4.
Juin 4.
Juin 13.
JUiL. 13.
Juill. 1.
Juill. 13.
Juill. 17.
Aofit 25.

Juill. 22.
Juill. 25.

Table chronologique
ttats-Unis d'Am6rique, Italle. Convention consulaire si-

IV. 272
gode 4 Washington.
Grande-Bretagne, Suisse. Dbclaration concernant I'accession
du Canada h l'Union g6ndrale des postes, sign6e h Berne. IV. 501
Italie, Subde et Norv6ge. D~claration additionnelle a la
Convention d'extradition du 20 sept. 1866 , sign6e &
Stockholm.
IV. 320
Grande-Bretagne, Russie. Memorandum prbeisant les points
sur lesquels une entente a 6t0 6tablie entre les deux Gouvernements relativement aux questions soulev6es par le
III. 269
Traitd de San-Stefano.
Allemagne, Argentine (R6publique), Autriclie - Hongrie,
Belgique, Bresil, Danemark, igypte, Espagne, AtatsUnis d'Am4rique, France, Grande-Bretagne, Gr~ce,
Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Mont6negro, PaysBas, Prou, Portugal, Roumanie, Russic, Salvador,
Serbie, Suede et Norvege, Suisse, Turquie. Convention
d'Union postale universelle, sign~e , Paris, suivie d'un
III. 699
Protocole final.
Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique, Danemark,
Egypte, France, Italie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Rassie, Serbie, Suede et Norv~ge, Suisse. Arrangement concernant 1'6change des lettres avec valeurs
III. 709
d6clarbes, sign6 h Paris.
Allemagne, Autriche-iongrie, Belgique, Danemark,
Agypte, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suede et Norv6ge, Suisse. Arrangement concernant l'6change des mandate do poste sign6 &
III. 713
Paris.
Grande-Bretagne, Turquie. Convention d'alliance ddfensive
signie i Constantinople, suivie d'une Annexe en date du
III. 272
ler juillet
Espagne, Grande-Bretagne. Trait6 d'extradition sign6 h
IV. 489
Londres.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Protocoles du Congrbs de Berlin. III. 276
Grande-Bretagne, Tarquie. Annexe h la Convention du
III. 274
4 juin.
Allemagne, Antriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
III. 449
Italie, Russie, Turquie. Trait6 de Berlin.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italic, Russie, Turquie. Procbs-verbaux de la Commission internationale charg~e de s'enqu6rir de l'tat des populations 6migr6es dans le Rhodope, prdc~dds d'un Memorandum des ambassadeurs prbs la Sublime Porte, et suivi
du Rapport des Commissaires de F'Angleterre, de la France,
de 'Italie et de la Turquie.
V. 8
Belgique, Italie. Convention consulaire sign6e k Bruxelles. IV. 299
Ntats-Unis d'Ambrique, Japon. Convention de commerce
signbe

Juill. 28.
Aoft 3/28.
Aofit 15.

& Washington.

IV. 549

Atriche-Hongrie. Proclamation aux habitants de la Bosnie
III. 467. V. 502
et de 'Herzdgovine.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Procks-verbaux concernant la
III. 466
ratification du Trait6 de Berlin.
Perse. Acte d'accession 4 I'Union postale universelle sign6
III. 717
i Berne.
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Aotit 17.
Sept. 9.

Sept. 24.
Oct. 11.

Oct. 18.

Borneo, Grande-Bretague. Declaration concernant l'extension aux nations amies de la Grande-Bretagne de Part.
IV.
VIII du Trait6 de commerce du 27 mai 1847.
Grande-Bretagne, Suisse. D~claration coneernant I'entr~e
dans l'Union g6ndrale des Postes des Colonies britanniques
de Terre-Neuve, de la c6te occidentale d'Afrique, des fles
III.
Falkland et du Honduras britannique, eign6e & Berne.
Prou, Suisse. D6claration concernant Paccession du P~roU
III.
& l'Union g6n6rale des postes, signde 'a Paris.
Allemague (Prusse), Autriche-Hongrie. Trait6 pour la modification de Part. V du Traith de paix du 23 aoat 1866;
III.
sign6 a Vienne.

Allemagne, Belgique. D6claration relative '
judiciaire, sign~e 4 Berlin.

l'assistance

539

698
698
529

IV. 739

Oct. 21.

Br~sil, Suisse. Convention consulaire suivie d'un article adIV. 695
dionnel, sign~e a Rio de Janeiro.
Oct. 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
879, Sept. 24.
Italic, Russie, Tarquie. Protocoles de la Commission
Europ6enne institude pour la d6limitation des frontieres
V. 507
de la Bulgarie.

Oct. 28.

1879, Oct. 25-

Allemagne, Autrielie-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie,

Russie, Tarquie.

Protocoles de la Commission

Europ~enne institude pour la dblimitation des frontibres de
Nov. 5.
Nov. 6.

Nov. 5.

V. 255
la Roum6lie Orientale.
Belgique, France, Grce, Italie, Suisse. D~claration concernant la fabrication de la monnaie d'argent pendant
Ill. 717
1'annie 1879, signie & Paris.
Belgique, France, Grbee, Italie, Suisse. Convention moIV. 728
n~taire signie 'a Paris.

Belgique, France, Gr~ce, Italic, Suisse. Arrangement concernant 1'ex6cution de 1'art. 8 de la Convention mon~taire
IV. 788
du mime jour, suivi d'un Protocole, sign6 h Paris.

Nov. 12.

Allemagne, Funafuti.

Convention de commerce et do na-

vigation sign6e h Funafuti.

IV. 478

Nov. 29.

Allemagne, Jaluit et Ralick. Convention de commerce et
I V. 475
de navigation sign6e 'a Jaluit.

Dec. 1/18.

Allemagne, Suisse. D6claration concernant la correspondance
directe entre lea tribunaux respectifs.
IV.
Grande-Bretagne, Italie. D6claration concernant la prolongation du Traitd de commerce du 6 aoit 1863, sign6e a Rome. IV.
Grande-Bretagne, Suisse. Convention pour la prolongation
de la dur~e du Trait6 d'extradition du 81 mars 1874, sign6e h Berne.
IV.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Traith de commerce sign6
a Berlin, suivi d'un protocole final et de plusiours annexes. III.
Allemagne, Antriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Turquie. Acte fixant la frontibre Roumano-Bulgare, signD6
Constantinople.
V.

De. 5.
D6c. 13.
D~c. 16.
DMc. 17.

Ddc. 19.
D6c. 20.
Die. 27.

Dec. 27.

Allemagne, Makado. Convention concernant la cession a
l'Allemagne du port de Makada, sign6e 'a Makada.
IV.
Allemagne, iloko. Convention concernant la cession h
'Allemagne du port de Mioko.
IV.
Antriche-Hongrie, Italic. Traith de commerce et de navigation sign6 a Vienne; suivi de plusieurs Dclarations,
d'Articles additionnels, d'un Cartel de douane et d'un Pro.
tocole final.
IV.
Autriche-Hongrie, Italie. Convention concernant les 6pizooties, signee h Vienne.
IV.

688
298
502
581
569

478
479

381
419
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De. 31.

Table chronologique.
Italie, Suisse. Ddclaration concernant la prolongation de
la dur6e du Trait6 de commerce du 22 juill. 1868, sign6e
h Rome.
IV. 688

1879.
Janv. 5.

Autriche-Hongric, France. D6claration concernant la prorogation du Trait6 de navigation et des Conventions relatives au riglement des successions et ' la garantie de la
propribte litt~raire conclus le 11 dec. 1866 , sign6e a
IV. 724
Vienne.
Jany. 15.
France, Italie. Convention provisoire de commerce signde
IV. 355
h Rome.
Janv. 20.
Autriche-Hongrie, France. Convention provisoire de comIV. 354
merce sign6e a Vienne.
Janv. 20.
Autriche-Hongrie, France. D6claration additionnelle 'a la
Convention de commerce du mme jour, sign6e a Vienne. IV. 725
Janv. 24.
Allemagne, Samoa. Traite d'amiti6 suivi d'un Protocole,
IV. 481
sign6 A Apia.
Italie, Suisse. Convention provisoire de commerce sign~e
Janv. 28.
IV. 683
it Rome.
F6vr. 4 (Janv. 23). Allemagne Russie. Convention concernant les correspondances directes entre les tribunaux judiciaires de
Varsovie et les tribunaux des provinces limitrophes de la
IV. 441
Prusse.
Fivr. 8 (Janv. 27). Russie, Turquie. Trait6 de paix sign6 'a ConstanI. 468
tinople.
F6vr. 26.
Allemagne (Pruse) Grande-Bretagne. Trait6 pour le mariage du Due de Connaught avec la Princesse LouiseIV. 434
Marguerite de Prusse, sign6 h Berlin.
Mars 10.
Belgique, Italie. Dclaration additionnelle ' la Convention
IV. 708
d'extradition du 15 janv. 1875, sign6e ' Bruxelles.
Mars 17(5). Grande-Bretagne, Serbie. D6claration pour r6gler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays,
IV. 503
sign6e a Belgrade.
Belgique, Luxembourg. D~claration concernant la commuMars 21.
nication r6ciproque d'actes de l'6tat civil, sign6e a La Haye.IV. 704
Espagne, France. Declaration concernant la delimitation
Mars 30.
des territoiies respectifs dans les eaux de la baie de Figuier,
IV. 364
sign6e ' Bayonne.
Russie. Proclamations du Czar aux Bulgares de la PrinciAvril 11.
V. 504
paut6 et de la Roum6lie Orientale.
Autriche-Hongrie, Turquie. Convention pour rdgler PoccuAvril 21.
pation par I'Autriche de la Bosnie et de l'Herz6govine, suivie
IV. 423
d'une annexe, signie h Constantinople
Aril 26.(14.) Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Statut organique de la Roumelie
Orientale arrti6 ' Constantinople; suivi de deux Firmans
en date du 17 (5) mai 1879, ordonnant 'ex6cution du Statut
organique et nommant Al6ko-Pacha Gouverneur-G&n6ral de
V. 72
la Roumilie Orientale.
Grande-Bretagne, Uruguay. Protocole pour le r6tablisseAvril 29.
ment des relations diplomatiques entre les Gouvernements
IV. 532
respectifs, sign6 a Montevideo.
Avril 30.

Sept. 8.

Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,

Italie, Russie, Turquie. Protocoles de la Commission
Europ6enne institu6e pour la delimitation des frontibres du
V. 351
Montin6gro.
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Mai 17 (5).

Turquie.

Mai 26.

organique de la Roumblie Orientale du 26 (14) avril et
nommant Aldko-Pacha Gouverneur-G6nbral de ladite proV. 250
vince.
Afghanistan, Grande-Bretagne. Traitd de paix sign6 . Gan-

Firmans du Sultan ordonnant P'exdcution du Statut

damak.
Mai 27.
Mai

sM.

Juin 3.

respectife.
Juin 12.
Juin 16.
Juin 16.
Juin 20,
Juin 24.

Juill. 25.
Aoit 14.
Sept. 20.

Sept. 29.
Oct. 18.
Oct. 18.
Oct. 25.
Nov. 5.
Nov. 20.
Nov. 25.

Nov. 25.

IV. 536

Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement concernant Passistance r6ciproque do marine indigents, signd k Londres. IV. 439
Belgique, Luxembourg. Convention pour r6gler F1exercice
de 'art de gu6rir, dans lea communes limitrophes des Etats

IV. 705

Allemagne, Luxembourg. D6claration relative h Passistance
IV. 741
judiciaire signde & Berlin.
Italie, Suisse. Convention concernant P'6tablissement d'un
IV. 680
chemin de for par le Monte Cenere, sign6e h Berne.
France, Grande-Bretagne. Declaration pour rigler les questions relatives h la liquidation des sauvetages des navires
naufrag6s sur lea c6tes des deux pays, signde A Londres. IV. 353
Belgique, France, Gr~ce, Italie, Suisse. Acte additionnel
h Parrangement mon6taire du 5 nov. 1878, sign6 & Paris IV. 736
Allemague, Suisse. Convention concernant la reconnaissance
au nom de l'Empire Allemand de la Convention de dblimitation conclue, le 28 avril 1878, entre le Grand-Duch6 de
IV. 433
Bade et la Suisse; sigDe h Berne.
Turquie. Firman d'investiture du Prince de Bulgarie.
V. 506
Allemagne, Autriche-iHongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Acte fixant la frontibre entre la
V. 648
Bulgarie et la Roumglie orientale, sign6 h Thdrapia.
Allemagne-Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italic, Turquie. Acte fixaet la frontiere Danubienne de
la Bulgarie, la frontibre entre la Bulgarie et la Turquie
(Macidoine), et entre le Bulgarie et la Serbie, sign6 & Constantinople.
V. 681
Belgique, France. Article additionnel h la Convention litt6raire du ler mai 1861 concernant les marques de commerce,
sign6 h Bruxelles.
IV. 707
Belgique, France. D6claration concernant la prorogation du
Trait6 de commerce du 23. juill. 1873, sign~e k Paris.
IV. 723
Belgique, France. Ddclaration pour simplifier la lgalisation
des pibces h produire par les nationaux de Pun des deux
pays pour contracter mariage dans 'autre, signie h Paris. IV. 707
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italic, Russie, Turquie. Acte fixant la frontiere mdridioV. 342.
nale de la Roumblie Orientale, signd 4 Constantinople.
France, Grande-Bretagne. Arrangement pour r6gler Passistance h donner aux marins ddlaisss des deux pays, eign6
h Londres.
IV. 721
Autriche-Hongrie, France. Declaration concernant la prorogation de la Convention de commerce du 20 janv. 1879,
signbe h Paris.
IV. 726
France, Subde et Norv~ge. Ddclaration concernant la prorogation du Trait6 do commerce du 14 f6vr. 1865, signie

h Paris.
IV. 728
France, Portugal. Ddclaration concernant la prolongation
du Trait6 de commerce et do navigation du 11 juill. 1866,
sign~e b Paris.
IV. 727

738
Nov. 26.
Nov. 29.
Dic. 81.

Table chronologique.
France, Italie. D~claration concernant Ia prorogation de Ia
Convention de commerce du 15 janv. 1879, sign6e AParis. IV. 723
France, Suisse. Declaration concernant la prorogation du
Trait6 de commerce du 80 juin 1864 et des Conventions de
IV. 686.
mime date, sign6e 4 Paris.
Allemagne, Autriche-Hongrie. D~claration concernant la
modification et la prorogation du Trait6 de commerce du
IV. 738
16 dic. 1878, sign6e b Berlin.

1880.
Avril 12 (Mars 31). Turquie, Montfntgro. Memorandum sign6 4 ConstanV. 701
tinople relativement aux limites turco-montn6grines.
Avril 18.
Allemagne, Autriche-Rongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Protocole relatif aux limites de
Constantinople.
V. 708
Ia Turquie et du Montin6gro, sign6
Sept. 21.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russle. Protocole de disint6ressement sign6 4 ConV. 704
stantinople.
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