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4 . . . avair toujours devant les yeux
l'idée et l'espoir de rendre quelque
service ei la patrie .

. .*

ZOE GOLESCIF CATRE FIII 8XI,
Vol. III, nr. 268, p. 192.
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ZOE C. GOLESCU CATRE NICOLAE C. GOLESCU 1

Bucuria ei la f t ir i le despre seineitatea lui Nicolae C. Golescu. Inain-

larea aceetuia la gradul de major fi buneivointa Domnitorului Al. Dim.
Ghica fatei de el. Pelerinajul ei la maneistirtle din Oltenia. Sfaturi in
legeiturei cu ciuma care beintue la Constantinopol.

Crajova, le 7 mai 1834

Cher Roseoulitza 2,

Tes deux lettres m'ont charmée, m'ont comblée de joie.
Ta santé parfaite, malgré les fatigues du voyage, ton élévation au grade de major, ton bonheur de te croire aimé par un
bon prince 3, toutes ces choses-là sont tenement sécluisantes
pour le cceur d'une mère qu'il faut être mère heureuse comme
je le suis pour comprendre tout ce que mon cceur sent et
goûte dans ces moments-ci. Mais ce qui me rend aussi fière
que je suis heureuse, c'est de me voir mère de si bons enfants,
capables non seulement de l'attachement d'un respectable
prince comme le nôtre, mais de concevoir tout le prix de
cette faveur et l'étendue de leur reconnaissance pour leur
bienfaiteur. Il ne nous manque que l'occasion favorable pour
la lui prouver, en vous montrant aux yeux de tout le monde
ce que vous êtes et ce que vous serez toujours pour votre prince
protecteur.
' Ms. Acad. Rom., vol. X, Aristarchi, no. 25.
2 Lui Nicolae C. Golescu, care avea parul roscovan, i se spunea Rosculità,

Rosul, Rosca.
2 Alexandru Dimitrie Ghica (n. 1795 f 1862), Domn al Tarii Românesti (Aprilie
1834
Octomvrie 1842).
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Mai

toate serisarile cuprinse in aceste volume se aflii asteizi

in colectiunile Bibliotecii Ion I. C. Bratianu. Ele i-au
lost däruite de cl-1 Filip Lahovary, tare el insufi le avea
dela pärintele Au, Grigore Lahopary, fost prefedinte al Inaltei
Curti de Casafiune fi Justitie, ceiruia i le incredintase pe Premuri

prietenul säu ,5'tefart Golescu. Pieteitii acestuia qi nesfeirfitei

sale iubiri pentru ai scii fi in deosebi pentru maicei-sa

se

datorefte pet' strarea acestor scrisori. Dela micile ramp glumete
ale mamei sale, din anii tineretii copiilor, peinä la entuziastele

sau sfeltoasele ei scrisori care se infirue de-a-tungui a vreo
patru decenii ; dela scurtele reinduri friPole ale fratelui set* u
Nicolae, peinei la lungile scrisori, sträbeitute de credintei, ale
lui Alexandru-Albul, fratele set' u mezin ; dela aya de cumigile

scrisori ale sorei sale Ana RacoPitá, parlä la acelea, naive
uneori, duioase alteori, dar cinstite intotdeauna, ale multelor
sale nepoate, te fan Golescu a streins fi pästrat mai tot ce fi-au
scris intre ei Goleftii vreme de aproape jumeitate de veac. Numai

scrisorile lui ne-au ajuns mai putine lacuná de care ne pare
cu atilt mai Mu cu ceit cele cateva care ni s'au pastrat ne aduc
met' rturisirea unei alese simpiri. Dar claw. fi 02 acea,stä lipsei,
scrisorile a ceiror editare am ingrijit-o tu iubire constituesc un
lucru aproape unic in literatura noastra istoricel. Nu cunosc,

in toed aceastá literature:I in *HI de scrisorile Brätienilor,
dar care privesc e epocä mai teirzie

sel ni se fi peistrat, atelt

de intreagel, corespondenta vreunei alte familii romeinalti a ceirei

vie* fi al ceirei rost sä se fi impletit afa de streins eu piega
fi rosturile societeitii romeinefti in curs de aproape jumeitate
de veac.

Niciunul din cei bari le-au scris nu s'a geindit cei zeci de
ani mai tdrziu scrisorile acestea vor porni 'in lume, investmein-
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George Fotino

2

Ma santé est parfaite, comme celle de toute notre famille.
Dans quelques ¡ours ma sceur 1, ma nièce Cléopatre 2, ma fille 3
et moi nous partons pour le pèlerinage de nos monastères d'ici.
J'irai visiter tous ces superbes sanctuaires et poser aux pieds du
Tout-Puissant les vceux dont mon cceur est rempli. Cesvceux sont

les mêmes qui vous accompagnent partout, qui sont mes seules
pensées, mes seuls désirs. Que le bon Dieu les regoive et les
exauce avec la même promptitude que mon cceur les lui adresse !
Nicolas, je te conjure, mon bon enfant, d'avoir plus de soin
de vous, de ne pas sortir souvent ou, si vous sortez, de ne pas
trop vous mAler avec le peuple, qui ne prend aucune précaution

pour se préserver de la peste. Rappelez-vous toujours de ce
que je viens de dire ; la même chose je vous ai proposée en
partant, ainsi j'espère que mes paroles ne seront pas emportées par le vent sans avoir fait aucune impPession sur vous,
Présentez A. Son Altesse mes sincères et respectueuses
amitiés. Offrez aussi A Monsieur le Spathar 4 tout ce que son
amabilité peut attendre d'une amie aussi sincère que moi ;
je lui souhaite A. son retour ici tout le bonheur imaginable
et dont il mérite la possession.

N'oubliez pas mes papoutche que je vous ai tant recommandé à votre départ.
Je voudrais avoir une idée du prix de quelques étoffes
qu'on appelle sévay. Il y en a qui sont fagonnées, pas rayées,

c'est-à-dire avec des bouques en soie et point d'or dedans.
Si vous pouvez en trouver, vous m'informerez de leur prix
et de leur couleur et vous m'obligerez, mon cher Monsieur.
En attendant, je t'embrasse un million de fois de cceur
et d'Ame.

Zoe Golesko 5

1 Ecaterma Ben gescu, näscutä, Farfara
medelnicer
putin Inainte de 1817).

1835). Sotia lui Raducanu Bengescu,

2 Cleopatra Gr. Racovita, rascutà Brailom, v. si nota 3, p. 64 si nota 1, p. 81.
3 Ana C. Golescu (n. 1803 f 1878), casatoritil In 1817 cu Alexandru Racovità.
4 Constantin Dimitne Ghica (n. 1797 t 15 Mai 1850), ¡Jul marelui ban Dimitrie
Ghica (n. 1718 f 30 Decemvne 1807), din a doua asatorie a acestma cu Elena
Razu (f 1831). Frate bun cu Domnitorul Al. Dim. Ghica.
Banul Dimitrie Ghica, din prima sa enatorie cu Maria VacArescu, a avut un
fu u care se numea si el tot Constantin, general cneaz, sotul Ruxandrei Rriducanu
Cantacuzino, v. si nota 1, p. 14 Aceast.1 Marie e him lui Barbu ITAcarescu
(f 1756) si a Ruxandrei Rosetti.
5 Scrisoarea cuprinde, In post-scrtptum, urärile Anei Racovrp, ale Cleopatrei
si Grigore Racovità si ale umn anomm, pentru Inamtarea lui Nicolae C. Golescu la
gradul de maior.
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VIII

George Faino

tate in haina tiparului ; ca indiscretia Posteritatii le va scotoci
sau surprinde fi le va imparta fi lumii.
Gdnduri afternute pe hdrtie si impartafite intre mama fi
copii, intre frati f i surori, intre bunici fi nepoti, intre prieteni
pentru a ramdnea intre aceltia
marturisiri de bucurii fi
amaraciuni, de nadejdi fi desama giri cu atdt mai mare este
valoarea acestor documente omenefti pentru definirea notei
sufletefti a celor cari le-au scris. Aceasta e lauda cea mai de
seama ce se cuvine adusa scrisorilor: absoluta lor sinceritate,
totala lor desba rare de pregatire sau pref acere literara. Oamenii
aceftia nu compun pentru Posteritate, ca doamna de Sévigné
sau domnul de Voltaire. Scrisoarea este, pentru ei, mijloc de
legatura sufleteasca, de comunicare de vefti fi gdnduri. Serisoarea merge greu, inteirzie seipteimeini qi e scumpa. Ea raspunde

deci unei nevoi atunci cdnd indrasnefti sa o trimiti. Cei
cari scriu sunt o md,na de oameni ce se iubesc qi pe cari imprejurarile aspre i-au razletit in cele patru vdnturi. Scrisorile

ce-fi scriu sunt afa dar un drum deschis catre gdndurile si
lor launtrice. Un autentic document omenesc. Este
adevarat ea, rescrise de o familie cu o sensibilitate conternponet' dejdile

rana, scrisorile ar suna altfel. Cuvintele ar fi mai alese, expresiunile nu s'ar repeta, inchegarile ar fi mai armonioase,
opozitiile, alterna rile, cadentele, toate artificiile meseriei ar iefi

la iveala. Ele insa nu ar mai suna la fel ; claviatura pianului
nu mai reda sunetul liras), timid fi autentic al clavecinului
lui Scarlatti sau Rameau. Este mai frumos, dar este altceva.
In schimb fiecare cuveint din scrisorile Goleftilor respira
adevarul. Valoarea cuvdntului este intreaga. Accentul de sinceritate este at& de veridic inat te sub jugá. De aceea chipurile

oamenilor cari rasar din scrisori sunt autentice fi vii.
Pretioase documente omenefti, scrisorile acestea, prin rostul
pe care cei ce le-au scris l-au avut in fra mcinta rile istorice dela
jumatatea veacului trecut, pot fi tot atitea documentari politice

asupra epocii de renaftere nationala a Tara Ronuinefti.
Izvodind din ele mai mult nota sufleteasca a acestei epoci
fi a oamenilor cari au trait-o din plin, identificdndu-se prin
aspiratii, patimiri f i izbeinzi cu 'inset' fi Renafterea noastra
nationala, rdvnim mai putin la reconstituirea qi infiruirea faptelor inset' fi.
in mare parte, de altfel, cunoscute cat la
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Bocerit Goleft!,
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2.

ZOE C. GOLESCU CATRE FTEFAN C. GOLESCU

Des pre inapoierea Domnitorului Al. Dim. Ghica in ;ara. Felicitan
fitlor ei pentru decorafiile primite. Descrie pelerinajul ei la manastirile din Oltenia.
Crajova, le 14 juillet <1834>

Cher Etienne,
Je viens d'apprendre que le Prince 1- est attendu aujourd'hui

ou demain à la quarantaine, ce qui me donne une joie inexprimable et me décide de vous donner de mes nouvelles,
étant sfire que vous les recevrez pendant que vous y reqerez.
Si j'ai tardé de vous en donner plus tôt, ce n'était pas de ma

faute, car dans vos deux dernières lettres que j'ai regues

étant encore en voyage et dans chaqu'une d'elles m'ayant fixé
décidément le départ de S. A. quelques jours après, je pensais

toujours que vous deviez être déjà en chemin et que mes
lettres ne pouvaient plus vous trouver A Constantinople.
C'est ce qui m'a empêchée de m'entretenir avec vous, mes
bons enfants, depuis si longtemps.
Je vous félicite de tout mon cceur pour les décorations que

vous venez de recevoir. C'est encore à notre bon Prince que
vous devez cet honneur-là et nos dettes à sa (sic!) reconnaissance doivent augmenter avec usure. J'espère vous voir en
recevoir bientôt pour votre propre capacité et pour les services que vous aurez rendus à votre pays.
Nous sommes déjà de retour du charmant pèlerinage que

nous avons fait. Les sites pittoresques et admirablement
variés qui se présentaient sous de différents aspects devant
mes yeux, mon admiration mélée d'un sentiment religieux
qui remplissait mon Ame, épurée dans ce moment de toute
autre pensée, me faisait non seulement sentir un vrai plaisir,
mais je jouissais d'un bonheur dont le charme ne pourrait
<être> troublé <d'>aucune idée fAcheuse qui cependant souvent

traverse mon cceur. J'admirais enfin continuellement tant
de beautés grandes et imposantes et j'adorais leur créateur
dans tous les sanctuaires que nous allions visiter. Votre cher
Al. Dim Ghica se Inapoia dela Constantinopol, dupà Investitura sa. stefan
C. Golescu, aghiotantul noului Domnitor, 11 Intovär4ea.
1*
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IX

a unor vremuri apuse, din care a rli särit Romania noasträ, f i a unor
oameni cari au adus istoriei acesteia jertlä fi iubire.
Carte mai mult de evocari deceit de destäinuiri de fapte,
aqa urea sei fie cartea aceasta, care, tocmai pentru aceea, se
sprijinä aproape numai pe scrisorile cé o intovarä fesc f i nu
evocarea veridicei

prin autentice documente

se duce deceit cu sgeircenie la literatura istoricä , destul de bogatä,

privitoare la cel de al XIX-lea veac rometnesc.
Deind astäzi la ivealä acest material documentar care poate
resfrcinge licäriri asupra anilor cari au precedat fi urmat
anului revoluflonar 1848 cum f i asupra revolutiunii inseifi
din acest an, dar care mai ales destäinuefte nota sufleteasca a
societätii romeinefti din acea vreme fi in deosebi a boierilor
Golef ti, al diror rost in epoca revolulionarä a fost attit de
insemnat,exprimam toatä gratitudihea noasträ domnului Filip
Lahovary, intelegerii f i generozitälii diruia datoräm de a putea
aduce astä zi aceastä contributie la istoria patriei noastre.
Doamnei Elena general Perticari, neiscutä Davila, care a
binevoit sä ne ajute cu amintirile sale pentru a descrie casa
din Golefti f i a evoca mai credincios lumea care a tre'zit ceindva
sub acoperiful acesteia, ii exprimeim aici respectuos sentimentele noastre recunoscatoare.

In expresiunea aceleiali gratitudini cuprindem numele
doamnelor Fanny Derussi f i Elena A. Golescu, care ne-au pus
la indemilnä parte din materialul ce ilustreazä aceastä editiune,
inlesnindu-ne astfel o prezentare mai evocatoare a cliqii.
Multumirea noasträ se indreaptä de asemenea di tre domnifoara Maria C. Golescu, care ne-a däruit scrisoarea nr. 243
a lui te fan Golescu dar cu atilt mai prelios cu ceit putine

sunt scrisorile ce ni s'au pästrat dela cel mai varstnic dintre
fratii Golefti.

D-lui Gheorghe A. Golescu, care ne-a däruit un numär
insemnat de scrisoril, ii multumim pentru sprijinul acordat,
In aceastä formä, lucrärii in care este evocat fi pärintele säu:
Al. G. Golescu-Arä pilä.
D-lui Titu Magheru, consilier la malta Curte de Casafiune

f i Justitie, aruia datoräm de a fi putut completa aceastä cu1. N-rele 112, 113, 115, 626-639.
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souvenir se mêlait comme de raison A toutes ces pensées
pures et pieuses que je ne saurais trop vous définir et s'élevait

avec elles jusqu'à. r Etre suprême pour lui demander pour
tout bien, pour tout bonheur, celui de mes enfants.
Je suis donc stIre qu'avec la ferveur dont mon 'Arne s'éle-

vait jusqu'à lui que mes vceux ont été revs. J'ai beaucoup
prié aussi pour celui qui vous aime et vous protège tant.
Présentez-lui, s'il vous demande de mes nouvelles, mes sincères amitiés accompagnées de la plus grande reconnaissance.
J'attends avec impatience de vos nouvelles. Vos frères 1 sont
très fAchés contre vous de ce que vous ne leur écrivez jamais.
Tout le monde ici se porte bien et vous embrasse un million
de fois. Quant A mon arrivée a Bucharest pour voir la cérémonie2, je ne saurais vous la certifier, car parcourir les douze
postes pour ne pas rester avec vous que quel<que>s jours et

les repasser encore, c'est très difficile pour moi, qui fais
maintenant une espèce de cure.

Je t'embrasse et je faime comme toujours.
Votre dévouée mère
Zoé
3.
zoE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre ciuma dela Constantinopol ; moartea, la Varna, a unuia
din insofitorii lui Al. Dim. Ghica; bucuria ei pentru Entoarcerea lui
, tefan C. Golescu seinatos In pra. Despre seceta din tarei. Trimite
bani f i sfaturi de cumpeitare In cheltuteli.
<Craiova>, le 3 aoat 1834

Cher Etienne,

J'ai rendu mille grâces a Dieu de vous avoir conservé la
santé intacte et<cle)vous avoir rendus a la tendresse maternelle. J'avais mille raisons d'appréhender votre séjour

A.

Constantinople; cette maladie contagieuse qui y règne depuis
bien longtemps me donnait des crispations de nerfs, quand
ma pensée s'y arrêtait, et quoique maintenant tout est passé,

la mort de ce pauvre homme du Prince que vous avez

enterré à Vara me fait soupconner bien des choses qui ne
1 Radu §i Al C. Golescu-Albul, cari se aflau la studii in strAinatate.
2 Inscaunarea noulm Dommtor Al. Dim. Ghtca.
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George Folino

legere de scrisori prin acelea ale bunicului säu, generalul
Gheorghe Magheru, peirtaf de frunte el insufi la freimeintdrile
pentru renafterea noastrei nafionalä, ii exprimä m aici toatä

gratitudinea noastrei, pe care o impeirteifim fi d-lui general
Alexandru Magheru, buneivoinfei caruia datoreim reproducerea

frumosului portret al generalului revolupionar.
Scrisoarea nr. 339 a lui Dumitru Breitianu celtre 'te fan
Golescu fi scrisoarea nr. 340 a lui . tefan Golescu care Dumitru
Breitianu
afa de mifcatoare prin märturisirea dragostei lui
,..5.tefan pentru maicei-sa, dragoste care definea insei fi nota su-

fleteascä a familiei romeinefti de odinioarei le avem din
arhiva räposatului doctor Dinu Brätianu, a ceirui amintire o
evoc aici cu un simlimcint de pioasä recunoftingi .
Scrisorile nr. 1, 191, 203 fi 389 se aflä in colectiunile Academiei Romeine.

Nu ne-am ierta-o dacä nu am mei rturisi aici ceit datoram
priceperii fi boiereftei curtenii ale d-lui George Dem. Florescu
pentru identificarea fi pentru insemnä rile biografice ale multora

dintre personagiile de altä datä care apar in cursul scrisorilor
cuprinse in aceste volume. Am spune: ale mai tuturor personagiilor, dacei nu am avea credinta cei acolo unde se va fi
putut strecura vreo grefealä vina este a nepriceperii noastre.
Multumim d-lui Henri Stahl pentru priceputa cercetare
graficei a ditorva scrisori.
*
*

*

Din cele 643 de scrisori cuprinse in lucrarea aceasta, 624
sunt inedite. Numai 19 au vei,zut mai inainte lumina tiparului 1.
Le reeditä m aici fi pentrucei ele pot ajuta la completarea ima-

ginilor desprinse din restul scrisorilor fi pentrucei unele din
ele fuseserä publicate nu in forma lor originalä , ci in traduceni
pe alocuri defectuoase. Am socotit cei o mai credincioasei a lor
reproducere era necesarei.
1. Nr. 112-115 in Anul .1848 tn Principatele Romtine, III, p. 278 qi VI, pp.
12, 18, 27. Nr. 197 in Vointa Nationald, (25 Decemvne 1904). Nr. 410, 412
§i 549 In Al. Cretzian u, Din arhiva tut Dumitru Bratianu, Bucure§ti, 1933,
I, pp. 338-339 0 II, p. 239.Nr. 433-439 i 446 in Democratia, 1913, pp. 173-179,
211-217, 261 §i. 612.
Nr. 451 in Calendarul partedului national-liberal (1913).

Nr. 640-641 in Elena General Pertieari, Din vie* ficorespondenta
lui Carol Davila, Bucurqti, 1935, P. 173-176.
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Boterii Goleftz

5

sont de nature a rafraichir l'âme de plaisir, mais, quoi qu'il
en soit, un regret accompagné d'un profond silence sur la
cause de sa mort doit seul suivre la mémoire de cet infortuné.
: Vous Ates déjà à Bucharest, vous jouissez d'une parfaite santé,
vous Ates en faveur près de notre bon Prince auquel, je

n'en doute pas, vous doublez de zèle pour mériter davantage ses bontés pour toute notre famine. Que dois-je done
désirer de plus? Rien, sans doute, que le moment de vous
presser dans mes bras.
J'étais bien fAchée d'apprendre l'abstinence rigoureuse de
toute nourriture .. . i que les pauvres bêtes tiennent malgré eux
(sic!)2. Je n'étais pas moins sensible al'aspect vide de votre bourse,

mais je m'empresserai avec toute la tendresse maternelle possible de remédier à ces maux insupportables, en vous envoyant
la somme de 2272 piastres, restés des 3000 que j'ai reçus de
Golesti pour cette année-ci. Il me reste encore 1400 du
hann. Cet argent je le garde pour payer une partie de la somme
diie aux magons qui m'assommeront, a mon arrivée, de leurs
plaintes et lamentations. Ainsi vous voyez, mes enfants, que
jusqu'à l'année prochaine il n'y en aura pas un seul sou dans
la caisse publique et l'année prochaine n'arrivera que dans dix

mois d'ici, car a la fin du mois de mai nous toucherons les
trente mille piastres de notre fermier. Ainsi, prudence et
modération à vos dépenses, parce que sans cela je ne sais oa
nous en serons. Je vous envoie une liste dans laquelle je
marque l'argent reçu et donné cette année-ci, pour que vous
soyiez aussi au fait de la chose.
Tout le monde se porte bien et vous embrasse tendrement,
ainsi que ta mère.
Au revoir, Fanulé,
Zoe Golesko

Dites à la chère madame Soutzo 3 que je l'embrasse un
million de fois et que malgré l'air de méchanceté qu'elle veut
prendre avec moi, je suis sAre que la première fois qu'elle

me verra elle se jettera dans mes bras.
1 Lipsesc cAteva cuvinte, origmalul rupt.
2 In 1834 bfintuia in tara mare secetà.

3 Sä fie oare Ruxandra Sutzo, näscut6 Racovita, sotia Ini Constantin Gr.
Sutzo (v. nota 5, p 194), fratele lui Mihail Gr. Sutzo din Moldova p al Anicaz
Iordache Florescu care Iordache Florescu era vär cu Dinicu Golescu ?
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Boierii Golefti

Scrise, cele mai multe, in limba francezei, altele in limba
rometnä, iar acelea ale lui Alexandru f i Ana Racopitä in limba
greacä, scrisorile au fost transcrise obsermindu-se credincios
originalul. Doar unele meirunte inadpertente materiale in textul
francez au fost indreptate, ceind era Wait di autorii lor f tiu
sei scrie corect. Textul romeinesc este reprodus intocmai ; de
asemenea textul grecesc ifi peistreazei ortografia originalä,
aproape peste tot grefitei (ortografia Anei Racopitei e incei mai
grefitä qi incoherentei deceit aceea a lui Alexandru Racovitä).
Frantuzayti, romeinefti sau grecefti, scrisorile pentru o
mai upará intelegere au cciplitat o punctuatie mai logicä,
iar cupintele dela inceputul frazelor cum qi numele proprii au
cäpeitat
cdnd nu le aveau initiale majuscule.
In ce priveqte traducerea textelor grecefti, ingrijitei de d-1
Nestor Camariano, ea incearcei sä nit se depärteze de original.
Numai unde acesta era prea incoherent (ceea ce se inteimplä
adesea),traducerea cautä sä dea intelesul care rei ese din intregul
context. Reticentele qi punctele de sus pensie din textul grecesc

au insemnat tot ateltea greuteiti in calea traducerii.
Intre < > am cuprins omisiunile din text, cum fi textul
qters sau rupt, atunci cdnd el a putut fi in mod sigur reconstituit.
Suprimäri n'am feicut in scrisori deceit cdnd textul cuprindea
amänunte de infimä importantä. Le-am arettat prin . . . . Nimio
din ce ar fi putut aduce vreo lei murire, fie in bine, fie in reiu,

asupra eroilor noftri, nu a fost inset' suprimat.
Pentru ca cititorul set' -.yi poatei face o idee de modul de
transcriere a documentelor, am dat atea scrisori in facsimile
ce redau chiar .yi hdrtia originalelor gi coloarea acesteia. Facsimilele vor putea afuta, de altfel, qi la recunomyterea scrisorilor

ce se vor mai gäsi scrise de eroii noftri qi care vor fi reimas
neisceilite de acevia.

La sfetnyitul polumului I am dat indicele general al color
patru volume ce alai tuesc lucrarea aceasta. Scurte insemnäri

btografice asupra tuturor personagiilor care apar in cursul
scrisorilor cuprinse in aceastä lucrare au fost date in note
in volumele II, III gi IV .yi anume acolo unde numele acestor
personagii apärea intdia oarei sau apärea cu un rost ce oprefte
atentiunea asupra lor.
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ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Vestefte apropiata et sosire la Bucurefti. Bucuria ei pentru intrarea
lui Al. G. Golescu-Arapia 'in . coala Politehnica dela Paris f i nemulpmirea pricinuita de intarzierea intoarcerii lui Radu C. Golescu in ;ara'.
<Craiova>, ce 14 aoat <1834>

Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, monsieur le
décoré... vous la dirai-je, oui ou non? pas du tout, mon cher
Stephanos, pourquoi vous la dirai-je de sitôt et ne pas
vous taquiner un petit peu, puisque cela me fait plaisir? Allons,
du courage, ne pleure pas, ne te désole pas tant, encore quelques secondes et tu la sauras. Mais a-t-on jamais vu une plus
méchante maman que celle qui se fait un plaisir de tant tour-

menter son petit bon enfant qui soupire depuis un siècle
après elle? Vraiment, voilà bien une cruauté qui approcherait de la tyrannie, si un indifférent l'employait pour tourmenter son prochain. Eh, bien ! pauvre enfant, je te la dirai,
puisque tu sanglotes déjà. Sachez donc qu'un de ces beaux
jours de la semaine prochaine ta mère quittera Craj ova pour
aller se jeter dans les bras de ses chers fils et les embrasser
un million de fois et en plusieurs reprises, entendez-vous
bien? Voilà la nouvelle, elle est joyeuse pour vous, je n'en
doute pas et je vous la donne avec autant de satisfaction de
cceur que vous aurez de plaisir de l'apprendre. Faites dire à
Sanda que dans quelques ¡ours j'arrive, pour qu'elle nettoie
un peu mon appartement.
La lettre de mes fils, que tu viens de m'envoyer, m'a beaucoup réjouie en m'apprenant la bonne sauté dont ils jouissent
et le moyen qu'Alexandre a trouvé pour être regu à l'Ecole
Polytechniquel. Rodolphe2 ne me laisse voir aucun désir de re-

tourner dans son pays ; il est possible qu'il s'est expliqué
plus ouvertement à vous. Toutefois, je désapprouverai toujours une pareille démarche et je tâcherai de l'en. détourner.
Al. G. Golescu-Aräpilä (n. 1819 f 1881), full lui Iordache Golescu si al Mariei
Balaceanu. In 1834, Al. G. Golescu-Aräpilá a fost admis a urma cursurile Scoalei
Politelmice, v. brosura Groupe des anciens élèves de l' geole Polytechnique de
Paris, Bucarest, 1936, p. 4 si 15. Din arhivele Scoalei Pohtehnice nu rezultä insä
ca a absolvit aceastä scoalä. Diploma de ingmer si-a luat-o in 1839 la ((

cole Centrale

des Arts et Manufactures s (Comunicare f icutä nota de Directia acestei scoale).
2 Radu C. Golescu.
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Lista ilustraliilor, care pentru a inlesni evocarea mai eredincioasä a oamenilor gi a imprejurdrilor de altädat4 au cerut

sd fie intr'un numär mai insemnat qi intr'o tehnicd mai ingrijitd, apare la sfärfitul volumului I.
*
4

4

La capätul lucrului, un gänd md stäpänefte: Golevii au
lost oameni cari au scris pentru ei qi au träit pentru altii.
Fenomen poate neinteles pentru vremurile mai nouei. Nu mi-am

putut insd infreinge indemnul de a-i destdinui Posteritätii
pentru care ei au trdit gi le cer ca de dincolo de mormelnt
sit' mä ierte a i-am pus .7i sd serie pentru aceasta. i poate
cei, scriindu-i, ei vor mai fi treiit fried odatd pentru allii.
,.

GEORGE FOT IN°
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Pour la maison de Belvedere 1, puisque vous n'avez pas
regu ma lettre, n'en faites rien jusqu'A ce que je viendrai et

nous parlerons. En vous embrassant bien tendrement, je
suis votre dévouée mère.
Zoé, G.
<Adresa): Domnului Domn Kiipaan fi Gamier
tefan Golescu

5.

ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre prietenia dintre ei f i nevoia discretiunii in scrzsorile lor.
Dorinta lui Alexandru Racovitii de a-1 ajuta beineve, cu invoirea
Zinc& C. Golescu.

<Craiova>, le 13 janvier 1835

Mon cher Etienne,

J'ai reo votre lettre sans date et fus très charmé de
la sincérité qui y domine ; aussi je m'engage de ne me pas
éloigner de cette route qui fait honneur A nos relations et
qui m'a toujours servi de règle de conduite.

Je suis très content, mon très cher ami, de votre cir-

conspection concernant notre correspondance ; et quoique une
partie des détails que vous passez sous silence, par prudence, et
qui me paraît très A sa place, nous soit A. peu près connue, non
seulement je n'insiste d'apprendre ce qui pourrait vous nuire,
mais je vous défends, au nom de notre amitié, de m'écrire un mot
qui pourrait vous causer le moindre désagrément, votre avenir

m'intéressant autant que le mien et celui de mes enfants.
Mais si parfois quelque occasion stlre se présentait ou que
vous croyiez nécessaire A. nos propres intérats de me communi-

quer quelques nouvelles, alors je vous serais reconnaissant.

Vos peines, mon cher ami, et que je justifie en partie,

m'affligent beaucoup et je n'aurais mis le moindre retard
A courir au devant de vous, pour vous en soulager, si quelques

considérations qui s'attachent de très près A mes principes
ne m'eussent momentanément empaché.
1 Pe locul unde se allá astäzi Manufactura tutunurilor Proprietatea Golegtilor
numitil Belvedere se 1ntindea dela fosta barierA a rargovigtei (langa actuala gal%
de Nord) p'anä unde se allá astazi Manufactura tutunurilor ; spre Sud se mArginea
cu Dâmbovita, sub mAnästirea Cotroceni, gi spre Nord trecea dincolo de drumul
Pite§tilor, v. planul Rudolf Arthur von Borroczyn, din 1853, la Acad. Rom. qi la
PrmVária Muructpiului Bucureqti
Serviciul cadastrului
lipsindu-le am'andorura &Ate o plan§e cu centrul oraplut.
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Nous nous sommes promis, mon cher ami, dans nos
relations une sincérité sans bornes. Vous aurez done la
bonté de souffrir que je ne m'en éloigne, dès le commencement du moins. En pensant A votre affaire, je me suis
rappelé avoir entendu une fois madame votre mère se
plaindre de ceux qui vous fournissent de l'argent A son
insu et, comme je connais parfaitement son amour maternel pour vous, j'ai eu de la conscience A vous fournir

l'argent demandé sans lui en avoir fait part préalablement,
ce que vous aurez la bonté de ne pas trouver mauvais, car je
n'aime pas inspirer la moindre méfiance A cette excellente
mère, pour tout l'or du monde. Aussi lui ai-je écrit par
le présent courrier et ma conduite ne dépendra que de sa
réponse, malgré l'extrême plaisir que j'ai de vous servir.
Adieu, cher ami,
A. Racovitza
6.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Trimite bani fi slaturi de cumpeitare in cheltuieli. Ingrijorarea sa
pentru steirile

din pa Cere ftiri prin mijlocirea unui om de in-

credere.

Krajoya, ce 29 janvier 1835

Mon cher Golesko,

J'accuse réception de votre lettre en date du 25 et vous
avoue que je fus extrêmement satisfait de ce que ma démarche

concernant votre affaire, loin de vous avoir déplu, vous a
épargné la peine de vous ouvrir immédiatement A votre
respectable maman, en ce qui regarde votre pécule ; quoi qu'il

en soit, je désire que vous soyiez pénétré de la vérité qu'en
cela mon intention était pure et toute conforme avec mes
devoirs tant envers vous qu'envers votre chère maman.
Recevez donc, mon cher Golesko, des mains du porteur de
la présente 50 ducats, les seuls qui m'ont été pour le moment
disponibles et qui vous serviront, pour le moment, A. couvrir
vos besoins les plus pressants, en contre desquels vous aurez
la bonté de lui livrer une obligation de votre main ; et si
par la suite se fait encore sentir quelque besoin, vous n'hésiterez, sans doute, A vous adresser amicalement A moi
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comme h. un frère sincère et qui sera toujours prêt a vous
donner des preuves de son amitié pour vous, je vous supplie
seulement, au nom de notre amitié, de vouloir bien mesurer
vos dépenses A. vos ressources, sans quoi vous serez toujours

condamné A. vous trouver dans un état bien ,pénible.
Les nouvelles que vous avez bien voulu me donner étaient
sous plus d'un rapport bien intéressantes ; et plus elles étaient
inattendues, plus elles m'ont affligé. C'est un spectacle bien

désagréable que celui d'un gouvernement placé entre ses
créanciers, qui demandent leurs fonds, et ses fonctionnaires,
qui réclament leurs gages, et ayant en vue une vaste plaine en
friche qu'il doit défricher et exploiter pour la faire prospérer, et
tout cela en faisant arracher des sommes ; d'ailleurs, ne

sentez-vous pas que ce malaise et cette stagnation des affaires empoisonne les cceurs patriotiques en dedans et nous
perd h. l'opinion du monde en dehors ?
Le porteur de la présente, mon cher, est un de mes fidèles, par conséquent vous pouvez A. son retour m'écrire tout
ce que vous savez d'intéressant concernant le gouvernement, la marche de nos affaires et ma personne, s'il y en a
de telles nouvelles, sans la moindre défiance.

Je lui ai ordonné de ne pas partir sans m'apporter une

lettre de vous ; ainsi vous pouvez le retarder, si vous le

croyez nécessaire, pour avoir des nouvelles positives. En
attendant, je vous embrasse de tout mon cceur.
Votre affectionné frère,
A. Racovitza
7.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cere epoletii, pentru o serat'd dela Craiova. Trimite o procurd.

Craiova, le 3 février 1835

Très cher frère,

Pour preuve que je m'amuse ici parfaitement, je vous
dirai de m'envoyer le plus tôt possible les épaulettes, je
désirerais les avoir pour dimanche, parce que nous avons une
soirée dansante chez M-me Massinka oil je veux être resplendissant de pied en cap. Mais malgré tout cela, je vous dirai
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sunt patru ani de and Dinicu Golescu r6posase 1.
Zoe Golescu, care In ultimii ani ai vieIii lui Dinicu
trdise, pare-se, despAilità de acesta, era Ina tânàrä"
and ii facem cunostinIa prin scrisorile atre ffii si si prin
scrisorile acestora cAtre # mäinicuIa » lor.

Ndscutä pe la 1792 2, era ffica lui Alexandru Farfara si
a Dumitranei PArscoveanu. Despre Alexandru Farfara stim
doar puIin. Despre inaintasii sAi nimic. Poate a numele
Farfara va fi fost numai o poreclà. Cu ii4elesul de <( flusturatec *, # vorbAreI >>, porecla se intalneste si astAzi. In documente
dintre care cel mai vechiu este din 1783 3
numele apare doar rareori. La Craiova, pe locul unde as-02i

La 5 Octomvrie 1830 Curierul romdnesc vesteste o moartea pagubitoare » a
Marelui Logofat.
La 27 Martie 1850 Zoe Golescu aminteste de cei 57 de ani ai WM. Vol. III,

nr. 210, p. 23.
La 12 Iulie 1852 Zoe Golescu serie c'd e in varstä de 60 de ani. Vol. III, nr.
353, p. 359.
La 22 Octomvrie 1878, la cAsatoria nepotului ei Alexandru Al. Racovifa cu
Elena Gr. Samurcas, Zoe Golescu are 86 de am scrie in actul de easatorie.
(Comunicare facutä nouà de d-1 George D. Florescu).
8. La 26 Aprzlie 1783 aflAin ispravruc la Mehedinti pe serdarul Alexandru
Farfara, in locul stolmcului Costea. V. A. Ur echi a, Memoriu asupra peruidei din Mona Reminder dele 1774-1786, in Anal. Acad. Rom., 1889-90,
Mem. Sect. Ist., p. 36.
La 30 Septemyrie 1783, Mihail Veda Sutzo orindueste ispravnic la Mehedinti
pe Teodorache Chiseolu, biv vel sluger, in locul liu Alex. Farfara, ibid., p. 431.
La 12 Noemvrie 1785, Alexandru Farfara este din nou orAnduit ispravnic de
Mehedinti, ibid., p. 434.
La 1788 intalrum ca ispravnic prezident al judecAtoriei de Gorjiu un serdar
Farfara Al. Stefulesc u, 'stoma Tdrgu Jtulut, 1906, p. 117.
La 30 lunie 1804 s'a intärit privileghiurile » locuitorilor birnici din Slätioara,
oot sud Romanati», pentru care Slatiorerui vin cu jaiba cdtre Ion Vod'a Caragea
la 6 Octomvrte 1817, arätând aceste sineturi si zicand: 4 Dumneei Ecaterma FArf5.roaia [aceasta este sore Zinck Golescu], stapana acestei mosii, care a avut aceasta

mosie coboritii prin zestre dela raposatul vornic Pârscoveanu [este Stefan Parscoveanu] a vaiadut-o statormcg la shrdarul Polihrome ». V. A. Ur ec hi a,
Societatea sub I. G. Caragea, in Anal. Acad. Rom,, 1901, Mem. Sect. Ist., p. 39.
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que je préfère les amusements de Bucharest, mais faute de
mieux il faut se contenter de ce qu'on a... 1
Voici

que je t'envoie le papier que tu demandes, par

lequel je t'autorise de signer A ma place. Je n'ai rien de nouveau A t'apprendre, excepté que je me porte parfaitement bien.

Embrasse ma chère mère et dites-lui que je Vaime de
tout mon cceur.

Ton frère,
Nicolas
8.

ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Ingrijorarea lui Alexandru Racovttiz' pentru soarta sa f i a fiicelor sale.

Krajova, ce 22 fivrier 1835

Je regrette beaucoup de n'avoir souvent des occasions
telles que la dernière pour nous entretenir b. notre aise, car
A. vous dire vrai j'en ai fortement besoin. Votre dernière,
quoiqu'elle ne contenait que des suppositions concernant ma
personne, a beaucoup relevé mon courage, qui est et doit
étre très abattu, ne pouvant découvrir dans l'avenir aucun
point qui m'éclaire sur mon sort et me console de la triste idée

qui me poursuit toutes les fois que mes filles se présentent
devant moi, toujours plus grandes et qui me disent, en se taisant, quel sort nous attend !...
Laissons ces tristes images et vivons le peu de jours qui
nous reste, s'il est possible, moins tristement et revenons A vous.

J'aurais clil vous envoyer au commencement de cette semaine Vargent demandé, mais l'occasion m'a échappé ; aussi
suis-je obligé de vous l'envoyer par la poste d'aujourd'hui ; ne
m'en voulez pas pour le retard.
Votre sincère ami,
A. Racovitza
9
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre Zoe C. Golescu indureratei de moartea sorei sale. Dorinta
Anei Racovigi de a peirlisi Craiova. Mentiune despre Maria Golescu fi
lancu Golescu.
1 CAteva randuri suprimate.
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este tipografia Scrisul Romeinesc, se afla cdtre sfar0tul vea-

cului al XVIII-lea casa unui Farfara 1.
Mama Zincai Golescu cobora dintr'o veche familie olteneasca, fiind una din cele #§ase fete Par§covene » 2, bine
cunoscute de genealogi9ti, cAci din ele se trag numeroase
familii dincolo §i dincoace de Olt. Poate la Parqcoveni se
va fi gandit Zoe Golescu cand se declarä, cu mandrie, coboritoare din neam de panduri 3. Sau, poate, la pärintele salt,
care va fi fost un boier oltean, numai poreclit Farfam.
Cum Isi va fi trait Zoe Farfara anii copilariei, ce cre§tere va fi primit, nu 9tim. Va fi InvaIat, probabil, cam
ce se obi§nuia pe vremea aceea in casele boiere§ti: puIinä
greceasca, prin dascälii greci ce se aciuiau pe la cur%ile boie-

rilor no§tri, ceva frarozeasca, ce incepuse a fi tot mai la
moda catre amurgul vremii fanariote, ceva geografie, istorie
moralice§ti lucruri
Nu §tim cum va fi scris grece§te. Scrisori grece§ti de ale

ei nu avem. FranIuzete insä cu toatà ortografia uneori
bizara i sintaxa pe alocuri stângace
Zoe Golescu serie
mai bine, de sigur, cleat fiii sai, crescqi §i învâçaçi in Väri
straine. Ea serie numai franIuze§te §i serie intr'un stil personal 0 simIit. O traditie de familie ne spune ca Zoe Golescu a invaIat franIuze§te mai ales dupä mariti§ul ei.
este de presupus ca a§a va fi fost. Caci Zoe Farfara, cand
s'a m4ritat cu Dinicu Golescu, era un copil. Avea 13 ani
cand a dat na9tere primului ei copil, Ana. Era a§a de obositä de aceastä sarcinä prea timpurie cà adormea in jil/uri
§i pe divane, de o luau pe braIe §i o duceau, ca pe un copil,
la culcare.

Barbatul ei, mult mai in varstä, fusese un om dintre

cei mai rdsäri0 ai vremii sale, un om de autentice -insusiri.
Ce inraurire va fi avut Dinicu Golescu asupra formaIiunii
G. Mil. Demetrescu, Cratova In veacul trecut, in Arhwele Olteniei,
anul III, nr. 13, p. 221.
stefan Pârscoveanu (pretendentul la Domine, dupà pacea dela ChiuciucCainargi
1774) a avut, din a doua a sa caatorie, cu Stanca Stirbey, sase fuce:

Mariva (= 1° Iordache Cantacuzino i--= 20 Grigore Ralea), Dumitrana (= Alexandru Farfara), Sultana (= 1° Mihail Rálficeanu i = 2° Constantin Balaceanu),

Amu/a (= Gheorghe Radu Bengescu), U/a (= Ioni/k Vladaianu), Zoi/a (= 1°
Gheorghe Jianu i =-- 2° Constantin Lazaro).

8. Vol. III, nr. 207, p. 16 qi vol. IV, nr. 416, p. 31.
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<Craiova>, Tjj 8 'Anet2lov <1835>
'Ayannri goy ErgqMVE,
Agv ag gurs)selOriv ,ttg
ailriv aTcsSITCtav, &tub?) Auovv jug xs(pandnova)) ;sal avyxta,ugvri. ' Abs294 ra aaa gyivav Sgv syírovrati mal negnst
va ipeovríao,ttsv
roVg Cdvrag. Eittat
avvatxtav (3ca xv Inirgeav ttov,

InstSji Eival Schmitt; xecíascoç nasyóviag rip daov dvat ró Svvardv.
Eingre rv art nebtEG Vet cpvAci$v

1f7ictv Trig Stet r`buiTtg, &tub)) ttóvov ,ug

ce6r6 gag árcomaraargm droxiiaggrovg. 'Eye°, av agv 4,uovv sig Tip wadaraatv &toy st,uat 27 fisiktícog ?Pact &On ahof, ne6g naeriyogtv Tng,
,u6Atg exOgg gaaecivStaa, ;sal siktat daímarri. 112ip ay g2On cd)rof) i &SeaSawn ,uov, cbg pa; yed9m, rdre th g2Oco xai 1.76 crbrof) Stet vet n'iv 1661
'Eycb naeaxa266 rem esav va
6.2Qv iSgav, Sta va li,17r0elao) vet aag
MO) xal rijv aysveía Gag, aSs2(pg, &Asia)) nokb g7a04,utaa.
Sgv
7r6rs ôxa2dg 'tag f)ys,ucTrv i9d ,uag asvOsecSan dad air* rip Tv2ax4v. Illarevai itts aSelq)g, art Sgv 4,1t7toecT) va 957rog9geco rtUov alin'Tv
Cco4v va sKttat Curd (52.ovg T021g 0tTy8V8ig

rdaov itaXeciV, Vet ILO TO7JÇ 13217CW

xedvovg, ;sal pahara rdva ealctaa noli) Ti»' Keardflav, va

mirrors

pg Ten, Tdflov TOO' Oavárov, brstS)) av adjcocrtAact) Shy gxottsv lore& vet

ftdg xvrav. '0 ()sag )ea2dg, iacog yktrrcbacopsv play Toedv.
Eini
MaeírCa art iya) sipat n2gav xaktírCtxn and airily, ;sal
Sgv gxo) Tóanv avriatxlav Stet va CcoyeaTta8(6. Tí iM einfi ô xaigévog Coyedgmg &ay 13fl .r0 ,uoi5env Trig; 'Eycb Sgv gxco (pectacivra ,urialSta, gxo)
6820cargraav no24v. Net sinfig Tay fulv)eov To24cmov Su elvat Turargvtog,
sinsaxiOn róv 'A1g;tov vet Tea) man xcti ,u4rs Stío etedSeg Sgv Maittsv and
aiadv. lIce6co ata vet yeciya) mal Ti»' VEVg. "gua0a, aSs299g, Sri Zaovv Se-

ecootog. Tv2.a0v 1a12gv8 xopart, narrate reo,uciCsts rip xat,ttévriv vevi.
H,usk 'Sytatvo,usv iThot, ret natatá ttov (paw& 're( xgeta aov ;sal gyd,
'IV elciXtg ag ylv)cog)t2c-6 xal ,ugva) ijetyannrii CtSs2.9)4 aov

wAvva.a

<Adresa>: Tc7,) met-n.090(0 pot a6e294 xvelci.) Erspcircp To2gan),
neoomprirk sig Bowcovegart.
<Craiova>, 8 Aprilie <1835>
Dragul meu te fan,

Nu Ii-am räspuns Cu cealaltà expedipe, fiindcä aveam
duren i de cap si eram necäjitä. Frate, ceea ce s'a intämplat nu
se poate repara 1 si trebue sä avem grijä de cei in vieafd. Sunt
Probabil e vorba de moartea recent& a Ecaterinei Bengescu, sorá cu Zoe C.
Golescu, v. nota 1, p. 2.

2 v nota 1, p. 12.

3 Ana Racovita, care scrie numai greceste, nu a stmt niciodatà sa serle cu
caractere latme.
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spirituale §i suflete§ti a tinerei sale so%ii, dacä lui i se vor
fi datorând cuno§tinIele ei §i daca prin umanitarismul lui

se vor fi expliand ideile ei liberale, sunt chestiuni care
intarzie sub semnul intrebarii. Inclinam sa credem totu§i
cá inräurirea lui nu va fi fost hotaritoare. In multele-i scrisori, Zoe Golescu nu pomene§te decat o singurä data de

§i atunci in legätura cu o datorie baneascä a
acestuia. Casa impreuna n'au dus multa vreme. Dela o
vreme au trait despärpti.
Dinicu

Se vor fi lamurind oare unele din gAndurile Zincäi Golescu prin inräurirea mai tArzie a fiilor ei, dupä cum asupra
formaIiunii suflete§ti a acestora inräurirea mamei pare neindoielnicä? Am crede cá da, daca Mani seama la multele
intalniri de gAnduri §i mai ales la unele potriviri ale gandurilor mamei dupa acelea ale fiilor sái cum, de pildä,
revenirea Zincai Golescu, sub inrAurirea fiului cel mic Alexandru-Albul, din entuziasmul ei pentru #1iberalismul
maghiar.

Dar ceea ce este al ei insa§i, ceea ce nimeni nu-i putea
da, era acel sanatos instinct al mamei, acea simOre a Româncei, acea stapânire de sine in restri§te. Nascuta in plin
fanariotism, Zoe Golescu a trait, in copilaria i prima ei
tinereIe, ani intunecaIi ai istoriei %aril sale: iurepri de o§ti
straine, opreli§ti §i apasari de tot felul, molimi ce pe atunci

fäceau prapad and veneau. Anii acqtia vor fi adâncit

urme in sufletul ei vi-i vor fi dat acea tarie sufleteasca pe
care i-au mo§tenit-o copiii.
Spre deosebire de mai toIi ai ei afar% de fiica-sa Ana
Zoe Golescu
§i de nepoata Alexandrina-LuIa RacoviVa
are un real dar epistolar. Mici rava§e in care se rasfaIa cu
copiii, lungi scrisori entuziaste sau sfatoase, epistolele Zincai

Golescu, serse intr'un scris stäpânit, lipsit de inzorzonari,
unele
cuprinse in pagini

alineat §i urea-tor, s'ar cere
de antologie.

De o frumuseIe plina de farmec, cu o Iinuta de multa
cu spirit vioiu §i deschis, Zoe Golescu Inca
tanara la vremea când Ii facem cuno§tima era una din
femeile cele mai sarbatorite ale Bucure§tilor. Portretul ei
In colori, care se afla candva la Gole§ti i cu care deschi-
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nelini§tita pentru mama, fiindca e de o constituIie delicata ; mangaie-o cat e cu putinfá. Spune-i ca trebue sa-§i
pazeasca anatatea, pentru noi, fiindca numai cu aceasta ne
face fericiti. Eu, daca nu eram in starea in care nria gasesc,
de sigur a§ fi venit acolo, spre mangaierea ei, insà de abia ieri

au trecut patruzeci de zile dela na§tere 1 §i sunt dal* dar
daca va veni acolo cumnata mea, dupa cum ne scrie, atunci
o &A viu §i eu acolo ca s'o vad. Eu ma rog lui Dumnezeu
ca ea sa nu se räsgandeasca, a§a ca sa pot sä te vad §i pe
D-ta, frate, fiindca' m'a cuprins mare dor. Ah! nu §tiu cand
bunul nostru Domn ne va libera din aceasta inchisoare.
Crede-ma, frate, ca nu mai pot sà indur aceasta vieafá:
sa fiu a§a departe de toate rudele mele, sa nu le vad ani de
zile §i in special acum m'am scarbit de Craiova, traind §i avand
intotdeauna frica morIii, fiincica in caz de board n'avem doctor

sa ne caute. Dumnezeu este bun §i poate sa scapam °data.
Spune Mari/ei 2

ca.

eu sunt mai drägqa cleat ea

§i

n'arn atat neastampär sa-mi fac portretul ; ce va spune
särmanul pictor cand Ii va vedea mutra ? Eu n'am o figura
aratoasa, am trasaturi fine. Spune lui Iancu Golescu 3
ca este un om de nimic ; i-a fägaduit lui Alecu 4 sa-i scrie §i
n'arn vazut nici doua rânduri dela el. Incheiu, ca sa scriu §i
mamei. Am aflat, frate, ca ai fost bolnav ; paze§te-te

dragä, totdeauna speriati pe sarmana mama.
Noi suntem to-çi sänato§i, copiii mei 1.-0 saruta mainile

eu te sarut dulce de o -mie de ori §i raman iubita ta sora
Ana
<Adresa> : Prea doritului meu /rate
domnul qtefan Golescu, cu inchiniiciune
Bucurefti.

E vorba de na§terea lui Alexandru Al. Racovitä (n. Craiova, 25 Februarie
1835 t Gole§ti, 2 I uhe 1889). Este singurul dintre scoborltorii lui Alexandru
ai Anei Racovitä (näscutä Golescu) care a avut scoboritori pAna in zilele noastre.
CAsAtorit (22 Octomvrie 1878) cu Elena Grigore Bengescu-Samurca§, a avut trei
copu:
Alexandru i Flo ica Racovitä.
Geor.°e,
2 Poate
Maria Golescu (t 1885), fuca lui Iancu Golescu qi a Elenei Kretzulescu.
Sotia lui Scarlet Nicolae Ghica (n. 1818 t 1882).
Iancu Golescu, fmi lui Nicolae R. Golescu-Deli aga (t 1829), care a fost stolnic

(1797) 0 mare log. (1817), si

al Zoitu Comäneanu. Nicolae R. Golescu-Deli aga

a avut 0 o fuck Maria (t neasätorità). Sä fie oare, aici, despre aceastä Marie

vorba? Aceasta era vara cu Ana Racovitä, pe când Marta Mee lui Iancu Golescu
era nepoatä de vär.
4 Alexandru Racovitä (n. 1773 t 1853), full lui Mihail Racovitä (Beizadea)
0 al Mariei Sutzo, v. 11 nota 2, p. 25.
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dem volumul de faIä, Içi duce gAndul la frumoasele femei

ale Bucurestilor de altädatä, pe care S a la b err y
descrie

le

impodobite cu flori i nestimate » si care, &And se

adunau laolaltä, päreau niste candelabre luminând un
covor de flori smalluit in cele mai frumoase colori »1. Sd
ne-o inchipuim frumoasä cum era printre femeile so-

de odinioarä, pe care PrinIul d e
Ligne le-a väzut tolänite pe divane, cu capul dat pe
cietàÇii

spate sau rezemat pe un braI ca de alabastru... , pe cap
un testemel negru sau stacojiu strälucind de nestimatele

care impodobeau acest fel de turban sau
; vestmintele lor orientale sunt din Iesäturi brodate sau lucrate

In fir de aur i argint i tivite cu blänuri scumpe.. In
maini 1in inteuna siruri de mätänii facute din diamante,
märgean, lapis-lazuli sau lemn prelios, cu care-si fac de
lucru..., îi tree vremea i îi pästreazA vioiciunea dege.

telor cu unghiile boite in rosu » 2.

Pästrand Inca ceva din viea/a orientalä pe care o va
fi dus in cei dintE ani ai tinereçii i insusindu-si destul

din moda si deprinderile mai noui, Zoe Golescu ne apare
In vremea domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica o femee
de lume, cline dame élégante frecventänd balurile Bucurestilor, unde voia sd fie aussi jolie que possible » 3, dar
gospodinä foarte grijulie de nevoile casei i foarte priceputà in ale mosiei. Ce face Goleasca nu mai desface
spunea unul dintre fostii ei robi, care rämäsese
nimeni »
multä vreme in urmä in neamul Golestilor 4. N'est-ce pas
que je suis une bien brave maman ? Avoue done si ce n'est
pas vrai »5 scrie Zoe Golescu la 12 Septemvrie 1839
fiului ei Stefan, povestindu-i despre viea monotonä dela
Golesti, unde îi trecea cea mai mare parte din vreme cu
grijile mosiei. Brave maman » inteadevär aceasta era
träsatura dominantä a Zinai Golescu. Iubitoare, duioasä,
devotatà, inIeleaptä, mandra 6, intruchipeazA pe adevärata
Comte de Salaberry, Essais sur la V alachie et la Moldavte, Paris,

1821, p. 36.

Maréchal Prince de Ligne, Lettres et pensées, Paris, 1809,p.186.
8. Vol. II, nr. 30, P. 44. 4. Dupä o tradiVe de farmlie. 5. Vol. II, nr.
'76, p. 99. 6. a Une femme qui ne s'est jamais prosternée devant qui que ce
soit e, vol. II, nr. 76, p. 100.
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10.
ZOE C. GOLESCU CATRE NICOLAE C. GOLESCU

Glume. :Invitalie la cinei.

<Bucurefti, probabil 1835>

..1 Petit mauvais sujet, as-tu bien compté qu'il y a trois
longs ¡ours depuis que je ne t'ai pas vu? Je t'attends done
A diner, ou je romps définitivement avec toi.
<Adresa) : Monsieur
Monsieur Nicolas de Golesko
en propres mains

Ta bonne maman,
Zoé

11.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni meirunte.

<Bucurefti, probabil 1835>

Je te remercie, Tefanika, pour les bottes. N'oublie pas,
mon enfant, mes deux autres commissions, de parler a Cantacuzin et de m'envoyer un volume de Magasin pithoresk (sic!) 2

et la colombe que tu m'as volée de sur ma table.
Ta maman,
Zoé
12.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE NICOLAE ARISTARCHI

3

pentru täcerea lui. Cere f tiri. Ceiseitoria lui Constantin
VMustriíri
accirescu
cu Elena
Lenf.g
Craiova, ce 11 octobre 1835

Cher Aristarchi,

Voila déjà deux mois passés depuis que je suis loin de
mes amis et des plaisirs de Bukarest et pas une seule nouvelle je n'ai pas regu de vous autres, les flâneurs de la Capitale. C'est bien vrai que j'aurais dil le premier m'adresser A.
mes amis, ayant plus de loisir et surtout plus grand besoin
A vous écrire ; mais qu'auriez-vous appris de moi? rien, abso-

lument rien, si ce n'est de longues phrases sur l'état de ma
1 CAteva rânduri suprimate
2 Le Magasin pittoresque, periodic ilustrat Inflintat In 1833 de Edouard Charton.
3 Nicolae Ariatarchi Bey (n.1800 11866), agent (kapu-kehaia) al Domnilor Tärii
Romane§ti pe lânga Sublima Poartä ; numit de Dommtorul Al. Dim. Ghica.
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§i vrednica mama romana, al carei cult 1-a avut intreaga
genera-pe a Rena§terii romane§ti. Raspandea in juru-i adacest diminutiv
mira-Ve §i respect. Despre inamicula
este singurul pe care §i-1 ingaduiau copiii §i numai ace9-tia
ginerele ei, Alexandru Racovila, de§i mai varstnic
decat ea §i care pentru fiii ei era socotit ca notre père
scriind cumna-plor lui nu pomenea in altfel decat
tous
vénérable dame », (( resca despre o (( excellente mère
pectable maman ».
In primii ani ai domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica,

Zoe Golescu pe care o aflam cand la Craiova, la fiica
ei Ana Racovi-0, al carei so% era ispravnicul Craiovei, cand
la Gole§ti, chemata de grijile mo§iei locue§te in casa ei

din marginea Bucure§tilor, la Belvedere (casa de pe Podul
Mogo§oaiei, pe locul careia se afla astazi Palatul Regal,
fusese vanduta. in 1833), unde facuse o gradilla vestita pe

atunci §i multa vreme in urmä, prin noutatea §i frumuse-tea ei.

Ana RacoviVä era abia cu 13 ani mai tallara decat mama
ei. Mai mult prietene ar fi fost s'a fie. Ce venera%ie totu§i
§i ce respect pentru mama ei, pentru mamica »4 ei cum

Ii spunea doar rareori

pe care n'a tutuit-o niciodata!

Nascuta la 1805 5, Ana se casatorise cu Alexandru Racovila, coboritor din Racovile§tii moldoveni cari in vremea
fanarioth dasera scaunului Tarii Romane§ti §i al Moldovei
mai mul-V. domnitori. Ispravnic al Craiovei inca inainte de
inceputul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica, Alexandru Racov4a locue§te cu familia lui in Capitala Banilor,
de unde Ana ar vrea sa se mute la Bucure§ti, ca sá scape
din aceasta inchisoare » care e Craiova, unde e departe
de rudele ei, unde <(nu sunt doftori » 6 sau, daca sunt, sunt
mai ignoran-vi decat cei dela Bucurwi » §i unde cand
cade cineva mai greu bolnav trebue s'A fie adu§i doftori
dela Bucure§ti 8.
1. Vol. II, nr. 129, p. 221 2. Vol. II, nr. 5, p. 8.

3. Vol. II, nr. 6, p.
4. Vol. IV, nr. 402, p. 17. 5. Anul 1803 din nota 3, p. 2, vol. II trebue
1ndreptat: cel bun este 1805.-6. Vol. II, nr. 9, p. 12. 7. Vol. II, nr. 98,
p. 143. 8. Vol. II, nr. 65-66, p 82-83.
8.

www.dacoromanica.ro

George Fotino

14

santé, chose bien triviale si elle n'est pas accompagnée de
quelques nouvelles tant soit peu intéressantes. N'auriez-vous
pas &I, au contraire, me faire parvenir, par le moyen des
lettres, des nouvelles de Bukarest, vraies ou fausses, intéressantes ou non, confidentielles ou non, pour que je sois
aussi au fait de tout ce qui se passe ? Quelle h,onte pour moi,
je puis même dire quelle humiliation que de répondre A. des
gens qui viennent me demander des nouvelles et qui savent

que je dois en savoir plus qu'eux, que de leur dire que je
n'ai eu point de lettres. Ils sont allés jusqu'A se moquer de
moi, en me disant que mes amis s'en f . .. . de moi et je vois
qu'ils ont bien raison.

Que faites-vous, je vous prie, toute la journée et toute
la nuit et encore toute la journée et toute la nuit et ainsi

de suite pendant plus de deux mois, sans avoir eu le temps
de sacrifier au moins deux minutes pendant ce long intervalle
et m'écrire deux mots ?
Mon Dieu, mon Dieu, que cette lettre est insipide, je viens de

la relire et je trouve qu'elle est faite pour être envoyée A une

amante ; mais c'est bien vrai, car c'est A elle que je l'envoie. Est-ce que tu ne m'aimes pas ? Maintenant, après t'avoir

bien et bien grondé, mon cher ami, je te demande un millier
de pardons ; tu aurais fait la même chose étant A ma place.
Je suis silr que tu dois avoir envoyé (NA le contrat fait
avec Vakaresko 1 sur la personne de M-elle Linch; elle doit
étre bien faulette maintenant, ainsi que tant d'autres qui se

sont nouvellement mariés et qui le seront bientôt.
Adieu, cher ami.
Ton meilleur ami,
N. Golesko
13.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE *TEFAN

1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre dragostea sa pentru frati fi mama. Apologia viqii de
familie f i malinirea sa pricinuitei de egoismul f i reiutatea celor avuti
fi, puternici Mil de cei obidifi. 1V eidejdea sa cei fra;ii ii por impetrtalsi
ideile ,si idealurile.
1 Constantin Vfica'rescu, fiul lui Teodor-Furtunä (v. nota 1, p. 150) §i al Muriel
Vkareseu, film lui Constantin Dim. Ghica rfi a Ruxandrei Raducanu-Cantaeuzino,
v. nota 4, p. 2, in fine. E sotul Elenei Len § i tatal lui Teodor Väearescu, general,
ministru plenipotentiar.
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Dintre personagiile pe care scrisorile noastre ni le destainuesc si ni le fac cunoscute, Ana este unul despre care istoria nu a vorbit mai de loe; i färd descoperirea acestor scrisori n'am fi cunoscut sufletul duios §i iubitor, firea cinstitä §i dreapta a Anei Racovità, huna mea fiicà » cum
o numeste màmicuta ». Dintre copiii lui Dinicu Golescu,
Ana Racovità, c6reia fratii ti spuneau Lelita », pare a nu
fi primit altà invälAturà decat aceea greceascä, obisnuita
In deosebi pe atunci. Ea nu a stiut sà serie decat greceste.

In caractere latine pare a nu fi stiut sa serie 1.
Fratii ei au avut o altà copilArie §i invätäturä decat

a Anei-Lelia.
Fratii Golesti ))!
sub denumirea aceasta sunt cunoscuti *tefan, Nicolae, Radu i Alexandru C. Golescu. Nu-i
poti despdrti pe unii de alÇii, cdci fin i
suflete totusi
diferite atat de mult Ii strangea pe unii de altii iubirea
dintre ei, atat de desävar§it Ii contopea dragostea pentru
mama lor, atat de strans Ii apropiau aspiratiunile i ostenelile comune i atAt de aceleasi le-au fost bucuriile i suferintele pentru tara lor incat Posteritatea si-i reaminteste
sub infdtisarea: Fratii Golesti» expresiune a uniatii pe
care in istoria Renasterii românesti o reprezinta stefan,
Nicolae, Radu i Alexandru C. Golescu.

Cel mai vArstnic dintre frati, stefan, s'a nAscut la Unapulung, in 1809 dac4 piatra de mormânt din biserica
dela Golesti mArturise§te drept. Din actul prin care 4 Politiceasca JudecAtorie » a Ilfovului i-a dat, la 29 Februarie
1832, << ertarea vArstii » pentru vanzarea caselor de pe Podul
Mogo§oaiei si din insusi actul de vanzare din 1833 2 ar reiesi

ca data nasterii se aseazA in 1808. Din scrisoarea dela 17
Martie 1852 3 a maicii sale, in care ea spun e cA *tefan are
Numai dintr'o gresealä de transcriere a apärut In vol. II, p. 395, un cuvint Boris In caractere latine: Ceganul », care este: isCávov=Cesianu.
Despre InvilfamAntul limbii grecesti in Tara RomineascA si In neamul Gole-

stilor, v. N. Banese u,
pp. 11, 88, 100, 102.

I 'tala f i scrtertle marelui vornic Iordache Golescu, 1910,

Emil V I r t os u, Palatul Regal
pp. 43, 48. 8. Vd. III, nr. 325, p. 30&.

Cum a fost In trecut, Bucuresti, 1937,
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<Paris, probabil 183>

Chers frères,

J'avais pris la résolution, comme vous le savez d'ailleurs
vous-mêmes, de ne plus vous écrire tant que ,vous garderiez

ce silence absolu et tant que vous ne m'écririez une lettre
satisfaisante, dans laquelle vous me feriez connaitre vos cceurs
et vos sentiments. Mais si vous, vous me croyez indigne d'être

votre frère et votre ami, moi, tout au contraire, je sens de
plus en plus le besoin de me confier à vous, de me confondre
avec vous, pour ne former à l'avenir qu'un tout, qu'une fraternité, qu'une amitié indivisible. Ha! chers frères ! hors de la
famille entourée de quelques amis il n'y a point de bonheur
dans ce monde ; hors de ce cercle étroit, on ne rencontre que

perfidie, que calomnie, qu'égoïsme. Plus j'avance, plus je
perce le voile mystérieux des connaissances humaines, plus
mes relations avec les hommes se multiplient, enfin plus j'entre
dans le monde et plus je m'aperçois de, cette vérité que l'homme

ici-bas n'est que l'ennemi de rhomme, qu'il n'a d'autre but
que d'exploiter ses semblables et de vivre aux dépens de ceuxci, qu'il n'a d'autre devise que régoisme, cette passion &gal-

tante qui assimile tout à lui, qui ne voit le monde et

le

bonheur du monde qu'en lui, quels que soient les malheurs,
quelles que soient les souffrances de son pays, du genre humain

tout entier.
Ne croyez pas que tout ce que je viens d'avancer soit de
la fiction ; non ! c'est de la réalité, et vous n'avez qu'à jeter
vos yeux sur les différents peuples qui couvrent la terre et
vous verrez que partout riniquité, rinjustice, le vol, même

le crime est permis aux hommes de rang et de titre qu'on
appelle noble, mais qui sont vils aux yeux de rhomme
honnête. Mais vous n'avez pas besoin, pour vous convaincre

de cette vérité, de déployer vos regards sur tout le globe
terrestre; concentrez-les, au contraire, concentrez-les sur

notre pays malheureux, c'est là où vous verrez régoïsme

poussé à son dernier degré, dans sa plus profonde noirceur.
Hé ! j'en connais de ces personnes qui après avoir vendu et
leur être et leur honneur et leur patrie, qui après avoir volé
leur nation, viennent ensuite à l'étranger étaler leurs richesses
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43 de ani, ar reievi ca acesta s'a nascut in 1809, data asupra
careia ne oprim. Mai tallar decat $tefan cu un an, Nicolae
s'a nascut tot la Campulung, in 1810 dupa inscrimia
funerara dela Golevti
in 1809, dupa actul de << ertarea
varstii». Radu s'a nascut la 1814 1; iar ultimul, AlexandruAlbul, la 1818 daca anii sapaIi pe pietrele' de mormânt
dela Golevti sunt cei buni. Pare insa ea* cel puIin pentru
Alexandru-Albul inscripOunea funerarä n'ar marturisi drept.
Banuiala aceasta o avusese i G e or g e B en g e s c u,

In cartea sa Les Golesco 2 Inteadevär, anul navterii lui
1818
s'ar potrivi greu cu cuprinsul

Alexandru-Albul

scrisorii acestuia nr. 23 3, in care Alexandru-Albul, poves-

tind cate ceva din copilaria sa, spune cà pe cand se afla

la Bravov manuia floreta ». Nu este nicio indoiala asupra
anului cand Dinicu Golescu a piräsit Bravovul ducandu-vi

copiii in strainatate. Aceasta s'a intamplat in 1824. Ar

reievi ca Alexandru-Albul manuia floreta inca dela vase ani,
Varstà cam nepotrivita cu sportul acesta. Inclinärn sà rectificam anul 1818 vi sa avezam navterea lui AlexandruAlbul in 1815. Varsta de nouà ani ar fi ceva mai potrivita.
Cei doi fraIi mai varstnici, traiIi in copilarie pe langa
tatal vi mama lor, vor fi primit invaIatura pe care o primeau fiii de boieri: greceasca, pu/ina franIuzeasca, oarecare
cunovtinIe de istorie i geografie 4. In 1824 parintele lor
duse la vcoa1a in Elveçia, unde nu am putut afla exact ce

studii vor fi facut. G e or g e B eng es cu afirmä, nedovedit indeajuns 5, ca au urmat caliva ani cursurile Univer-

sitaIii din Geneva, de unde daca $tefan se intoarce cu o
cunoavtere mai deplina a limbii franceze, Nicolae revine cu

o cunoavtere destul de aproximativa a acesteia.
Mezinii Radu i Alexandru-Albul vi-au trait copilaria
mai mult, daca nu numai pe langa parintele lor, despar/it
dela o vreme de soIi.e. Dela Bravov, unde in 1821 intovaravise familia fostului domnitor Alexandru Sutzo, Dinicu
1. Piatra funerarä märturise§te ca s'a stms din vieatä la 5 Mai 1882, In varstä
de 68 de am. 2. Paris, 1921, p. 238, nota 1. 8. Vol. II, p. 33. 4. G e, o r-

g e s Bengesco, loc. cEt. p. 220. 5. In Insemnarea ciacItorzei mele,D inicu
Goles cu serie doar atAt: o am lasat pe stefan i Nicolae, liii mei, spre invA-

/Aturà » la o $coala Universitate

editm Nerva Hodo§, Bucure§ti, 1910, p. 138.
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et leurs croix d'honneur. Oh! infamie ! Mais ne croyez pas
pourtant que ces hommes sont heureux, qu'ils ont quelques
¡ours, quelques heures, quelques moments seulement de pros-

phi* l'ambition les ronge et les tourmente constamment,
ils ne trouvent de repos nulle part, car partout oa ils
iront partout ils rencontreront des hommes de leur espèce
possédant plus de richesses et plus de croix ; et, dans ce
moment de rage, qui sait s'ils ne désirent la destruction de
tout le genre humain, pourvu qu'ils puissent seuls, seuls,
dominer sur les cadavres et les ruines du monde !
Chers frères, croyez a ma bonne foi, croyez-moi que c'est
ainsi ma manière de penser et de sentir. Ne vous imaginez
<pas, que j'ai voulu, en vous écrivant ce peu de lignes, vous mon-

trer que je sais arranger quelques mots ou quelques phrases.

Mon intention est toute autre et les idées que renferment
ces phrases n'ont pas été suggérées par un sentiment d'orgueil et de vanité, mais par un sentiment plus noble, plus
doux, plus compatissant, par celui du malheur et de la souffrance. Si je ne ine trompe pas, vous souffrez aussi, car
vous connais sensibles et les hommes sensibles chez nous ne

peuvent que souffrir. Aussi je viens en qualité d'homme
sensible et souffrant comme vous, je viens, dis-je, vous réclamer une place auprès de votre cceur, je viens vous demander
de l'unité, de la confiance, de l'amitié parmi nous. Je ne sais

si vous ates autant pénétrés que moi de cette vérité : que
l'homme malheureux ne doit chercher de consolation et de
refuge qu'auprès des hommes malheureux et souffrants, car
si jamais il contrevenait a cette règle, si jamais, pour adoucir
les amertumes de son cceur ou pour soulager sa misare, il
allait se refuaier auprès des riches ou fortunés mais insensibles,
ho ! alors, malheur a lui ! Je dis malheur a lui, non que ces riches
ou fortunés ne lui donnassent quelques morceaux de pain, quelques gouttes d'eau rougie et ne lui adressassent quelques paroles, mais parce que et ces morceaux de pain, et ces gouttes d'eau
rougie et ces paroles lui seront jetés avec un air de mépris et de.
dédain et alors ce pain se digère difficilement, cette eau s'avale
avec beaucoup de peines et ces paroles vous écrasent, vous révoltent ; et pourtant il faudra se taire. Ces orgueilleux ne promènent leurs fiers regards sur les malheureux que pour les insul-
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Golescu se intoarse in Tara Romaneasca in 1824, pentru
a porni in faimoasa lui calatorie, cu prilejul carda îi duse
copiii In strainätate: pe cei doi mai varstnici am vazut
mai sus in Elvepa, iar pe mezini in Germania, la Miinchen, de unde mai apoi vor pleca i ei in Elvepa, iar mai
tarziu in Frama. Copildria deci si-au trait-o acestia din
urmä, pare-se, departe de mama, de ale carei mangaieri vor
fi fost lipsi-P mai ales in anii cand ele sunt asa de duioase
scrie Alexandru-Albul dela
si de ocrotitoare. Bie-P copii
Paris, in 1835 cari o iubesc a-tata, dar cari, din neferi-

cire, nu cunosc blandele mangaieri i sarutari ale dragii
lor mame !

1.

Stefan Golescu se aratä, inca din tinerqe, serios, filosof, gandurile-i toate indreptate spre nefericita-i patrie 2.
Asa Il judecau cei ce l-au cunoscut tanär student la Geneva.
Asa ni-1 infä-Pseaza si mai tarziu o scrisoare a fratelui san.
Alexandru-Albul: ((to-çi te stiu om linistit, serios, cu judecata,

prietenul libertâçii, Indragostitul -prii tale »3. Asa avea sa
fie toatä vieala Stefan Golescu. Scrisul sau, simplu, total
lipsit de miscari sinistrogire, rotunjit, este al unui om modest, simptor, serios, poate nu destul de voluntar.
Modest: cand Maria C. A. Rosetti Ii impartaseste marea
ei prepiire, asezandu-1 in fruntea genera-Pei sale si socoprimul dintre Romani Stefan Golescu Ii marturiseste umil ca' stie cat este de departe de a putea fi invrednicit cu titlul acesta 4.
SimPtor: pana i scrisorile tale
serie Alexandru
se resimt de platonismul care domneste In draRacoviVä
gostele tale » 5. Sora Ana Racovi0 ti spune glumq: Cleo-

patra Trubetzkoi te prefera lui Nicolae, vrea pe cineva
care s'a' ofteze mereu, s'A fie sentimental »6. Iar nepoata
Felicia RacoviVá, raspunzandu-i la o scrisoare, Ii spune:
elle nous a prouvé que votre caractère n'avait rien perdu
de sa sérénité. J'aurais été, au contraire, très affligée de

1. Vol. II, nr. 13, p. 19.
2. Vol. II, nr. 23, p. 31. 8. Vol. III, nr. 225,
p. 57 (scrisoare din Jumetulle 1850). 4. Vol. III, nr. 354, p. 357. 5. Vol.
II, nr. 26, p. 41. 6. Vol. II, nr. 73, p. 94.
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ter et pour les aigrir davantage dans leurs infortunes et dans
leurs misères. Et si par hasard quelquefois ils les invitent A. leur

table et leur parlent avec certaine douceur et certain ménagement, ne croyez pas que ce soit la une action poussée par
un sentiment de pitié et de générosité. Non, vous vous trompez, car leurs cceurs n'ont jamais palpité pour les infortunes

des autres. Dans cet acte ils ont un but et un but infame:
ils tendent un piège, ils veulent acheter la personne et l'hon.neur de ces hommes nécessiteux. On peut leur dire : vous,
ambitieux, vous la crasse des hommes, dites-moi A quoi peut-on
vous comparer? Le tigre, toujours féroce et cruel de caractère,

nous avertit d'avance qu'il ne faut pas l'approcher ; le chat,
toujours fourbe et perfide, nous prévient qu'à l'avenir il ne
faut pas trop nous confier A. lui ; mais vous, monstres du
genre humain, vous qui êtes plus féroces que le tigre et plus
fourbes que le chat, dites-nous quels sont vos signes extérieurs qui puissent nous avertir de loin qu'il faut vous fuir
pour ne point perdre et nos biens et notre fortune et notre
tranquillité et notre honneur ? Je cherche partout, mais je n'en
vois point, point par malheur ! Ainsi, parmi les hommesqui couvrent cet astre infortuné, l'homme cruel et perfide, l'homme inj uste et infame triomphe, triomphe touj ours, tandis que l'homme
honnête, cet être si intéressant par ses douleurs continuelles, suc-

combe et succombera peut-être pour toujours. Pourtant, il
faut trouver un moyen pour échapper aux griffes meurtrières
mais impunies de ces êtres dégradés, avilis et plus bates que

la !Ate, il faut trouver un moyen pour que l'homme juste,
infortuné, compatissant, sente du moins quelques regrets en se
séparant de ce monde terrestre. Sans cela, je ne vois point de

raison qui puisse déterminer l'homme A vivre, quand il sait
par expérience que sa vie passée n'a été qu'une douleur et
que celle qui va suivre lui prépare de nouvelles souffrances
et de nouvelles amertumes. Au contraire, je lui conseillerai,
moi, dans mon calme le plus parfait, de tirer froidement la
toile mortuaire et ainsi de donner un terme a. ses maux et
A. sa misère ; et s'il ne le fait pas, je l'appellerai un lache et un

Fiche qui ne mérite pas une meilleure destinée. Ce moyen
que nous cherchions plus haut le voici ; il est simple, comme
le sont dans ce monde toutes les grandes vérités. Vous, hommes
2/1I
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qui souffrez pour les autres, vous hommes à destinée malheureuse, vous qui sacrifiez votre repos, votre avoir, pour un avenir

incertain de votre pays, vous, dis-je, unissez-vous, consolezvous et concertez-vous. Voilà ce moyen tant méconnu par les
hommes et qui peut, seul, nous conduire au bonheur réel, sans
avilir ni notre personne, ni notre conscience, ni notre honneur.
Maintenant, si vous partagez les sentiments que je viens

d'exprimer dans cette lettre, comme d'ailleurs je le pense,
dites-moi pourquoi me refusez-vous l'asile que j'ai tant et
tant de fois imploré et que j'implore encore maintenant
auprès de votre cceur. Seriez-vous par hasard de ces heureux
dont nous avons parlé plus haut? Ho ! non, je ne le crois pas
et je ne le désire pas. Je préfère mille fois plutôt vous voir dans
l'infortune, mais sensibles aux maux des autres, que de vous
voir fortunés mais insensibles.
Encore une fois, mes chers frères, et pour en finir avec mes

lamentations, croyez à cette grande vérité: que l'homme
sensible qui cherche ici-bas son bonheur ne doit le chercher et

ne le trouvera que dans la famille et dans un petit nombre
d'hornmes sensibles et souffrants comme lui, qu'il appellera
ses amis. Cette vérité est surtout exacte pour notre pays, que
dis-je, je me trompe, je voulais dire pour Bukarest, ville oir le
sensualisme, l'immoralité, le vice et l'égoïsme, tous enfants de
l'ignorance, sont les principaux mobiles qui accompagnent la

longue vie de nos honorables et très nobles boyards et, par
conséquent, aussi de nos honnêtes et très respectueux tchocol.
Et, en effet, lorsqu'on doit habiter un pays oir les 99/100 des
habitants vivent dans la misère et dans rignorance pour procurer à l'autre centième des plaisirs frivoles et un luxe barbare,
alors, dis-je, il faut se taire et souffrir et c'est un bonheur que
d'avoir dans ce cas quelques amis avec lesquels on puisse pleurer
en silence les malheurs de la patrie. En vérité, si l'homme sensible
n'avait l'avenir et l'espérance pour lui, que serait-il sur cet astre
si non la plus malheureuse de toutes les créatures ? Et ne pour-

rait-on pas le comparer à. cet homme dont la blessure envenimée d'un poison, mais d'un poison qui ne tue qu'après un
temps de mille nuits, lui ferait endurer das le premier jour
les plus douloureuses souffrances, sans avoir pourtant d'autre
espoir d'échapper aux douleurs que le jour mame de sa mort ?
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N'est-il pas vrai que cet homme désirerait, ferait des V0311X
pour que la mort vint (sic!) le chercher le plus tôt possible?
He, bien ! le premier serait dans le même cas, si l'espérance

ne venait de temps en temps assoupir ses douleurs et lui

permettre ainsi de voir dans l'avenir, dans cet avenir souriant
où l'homme ne sera plus l'esclave de l'homme et où une nation
entière ne sera point sacrifiée à l'ambition de quelques rénégats.
Maintenant, chers fr6res, vous comprendrez pourquoi je
&sire tant que notre mAre vint (sic!) A. Paris ; c'est que je ne puis

point concevoir de bonheur réel et durable, même pendant
quelques aurores, dans un pays comme le nôtre ; c'est que le
jour même où je me trouverai entouré par tous les membres
de ma famine, ce jour qui devrait être consacré à la gatté,
aux réjouissances, aux baisers et aux sourires, ce jour même,
dis-je, sera pour moi de temps en temps entrecoupé par des
moments de douleur et de tristesse. Et comment voulez-vous
que ce soit autrement ? J'ai parcouru différents pays et nulle
part je n'ai vu des esclaves ; au contraire, les habitants de ces
pays m'ont dit pendant toute ma jeunesse que les hommes,
quelles que soient leurs couleurs, quels que soient les rangs
de leurs pères, naissaient tous libres et égaux ; et chez moi je
verrais des esclaves, je verrais ces êtres gissant par terre,
dépourvus de tout habillement, abrutis par le fouet du maître ;

et je verrais ces esclaves autour d'un magnifique palais et
duns ce palais un homme plus méprisable que- l'esclave, qui
s'appelera boyard. Et moi, je verrais tout cela et je pourrais
m'en réjouir ? Oh! non, il faudrait qu'alors je n'eusse ni cceur,
ni entrailles.
Soyez donc bons fr6res et ne vous opposez pas 6. ce que
notre mère vint (sic!) à Paris. Au contraire, dites-lui qu'elle
vint, qu'elle vint voir ses enfants, ces pauvres enfants qui ne
l'aiment que trop, mais qui par malheur ignorent encore les
tendres caresses et les doux baisers de leur mère chérie.

D'ailleurs, nous ne vous la demandons que pour 3 mois et
est-ce de trop trois mois de bonheur céleste pour toute une
vie de douleurs et de souffrances ?
Chers fr6res, je sais très bien que vous vous trouvez dans
un &tat de One tant que nous restons à. Paris. Mais que faire?

Faut-il que tous les sacrifices qu'on a faits jusqu'à présent
2*

www.dacoromanica.ro

George Fotino

20

pour notre instruction s'anéantissent en un jour? Je ne le
crois pas. Ainsi done, chers frères, encore pendant quelque
temps des sacrifices et, de retour chez nous, j'espère vous
le payer ou par l'amitié ou d'une autre manière quelconque.
En terminant, je vous prie encore une fois de ne point persister

dans votre silence aussi absolu, qui vraiment me tue, car je
ne sais à quelle cause l'attribuer. Je vous embrasse de tout
mon cceur, si toutefois vous me répondez.
Adieu.
A. Golesco
14.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Cere ziarul Muzeul nqional f i Curierul românesc. Vestefte plecarea
la velniitoare f i la Calafat.
Craiova, le 10 fivrier 18.36

Très cher frère,
Yoilà le papier que tu me demandes, je te l'envoie
rédigé et augmenté comme tu le veux, quoique vous n'ayiez
plus besoin de ce terme-lá, paree qu'il est déjà compris dans
la lettre valaque que j'ai envoyée A. ma mère. Je te renvoie
aussi de ma part le Courrier valaque que tu m'avais envoyé

avec l'expédition pass& et je te prie de me donner le Muséum 2 et le second numéro du Courrier valaque, car je
n'aurais que faire avec deux exemplaires du m'ame numero.
Il paratt que tu t'es trompé.
Demain je pars avec mon beau-frère 3 à la chasse où nous
resterons quelques jours et, en revenant, je partirai pour
Calafat où j'espère rester jusqu'à la dislocation, excepté si
par malheur on m'y laisse encore là-bas une année, ce qui est

bien possible. Tout le monde est bien portant. Embrasse
ma mère un million de fois de ma part et prie qu'elle fasse
la n'Ame commission de ma part auprès de toi.
Ton meilleur frère,
Nico las
1 Curierul românese, intemeiat de Ion Ehade-Radulescu (8 Apribe 1829) in
Bucuresti. Fome de informape i de cultivare a sentimentului na-tional. Aparrtia
i-a fost suspendata In 1848.
Muzeu naftonal, gazetel literata' qi trulustrialit, Bucuresci, 5 Februarie 1836-26
Ianuarie 1837. si-a reluat aparrtm dela Aprihe 1837 pana la Martm 1838.
Aparee ca supliment la Curterul romeinesc.
3 Alexandru Racovita, v. nota 4, p. 12.
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15.

ZOE C. GOLESCU CATRE gEFAN C. GOLESCU

Despre supararea Domnitorului Al. Dtm. Ghica. Botezul Ecaterinei
Al. Racopilci.

< Craiova>, le 25 juillet <1836 >1

Cher Etienne,

Avant tout, je fécris que tout le monde se porte parfaitement bien. J'ai lu tout ce que tu m'écris dans ta lettre
et je suis fAchée que la mauvaise humeur de notre rince > 2
t'empêche de lui parler ; cependant, si elle continue A être la
même, ne lui dites rien de tout ce qui regarde Alexandre ;
mais pour ma maison risquez deux mots, parce que la chose
presse, d'après ce que j'ai remarqué. J'ai vu Miche14, mais
un seul instant, et il m'a été impossible de lui en parler.
Mon séjour ici sera encore jusqu'à jeudi et, après, je partirai avec Alexandre pour Golesti, où je tarderai une dizaine
de jours, et de là je partirai droitement pour Bucarest.
Hier nous avons eu le baptême de la petite, j'étais comme
de raison la parraine (sic!) et je l'ai nommée Catherine5, nom qui

m'est bien cher à cause de la personne qui l'a porté et que
j'ai perdue 6. La petite est charmante, elle est mignonne, si
délicate que je l'aimerai toujours et de jour en jour davantage.
Ne cesse pas, mon enfant, de soigner nos affaires pendant
mon absence, car ce qui me regarde te regarde aussi. Ainsi, point
de paresse. Je t'écris, cher Etienne, à la hAte et sur un morceau

de papier seulement, mais si tu savais comme je suis entourée
d'un monde que je ne puis pas souffrir et qui m'empêche de te
dire toutes mes pensées comme je l'aurais &sir& Contente-toi
pour le moment de ces peu de mots et de Golesti je t'écrirai
Pentru datare, v. scrisorile no. 18 si 19, pp. 23 si 25.
2 Al. Dim Ghica.
3 Alexandru Racovilk ginerele ei.
4 Probabil Mihail Dim. Ghica (n. 1792 f 1850), fratele Domnitorului Al. Dim.
Ghica. Vel vornic (1820), vel vistier (1823), mare ban (1837). S'a cAsAtorit la
1836 cu Ecaterina Ion Fack (f 16 Aug. 1853).
5 Ecaterina Al. Racovitä (n. 23 Iunie 1836 f 1879). CAsatorita (1867) cu
Scarlat I. Träsnea, care avea BA se rectuatoreasca, la 1886, cu Elena Gr. BengescuSamurcas (n. 1856 f 1927), v. nota 6, p. 278. Este mama doamnelor Fanny Derussi
si Elena A. Golescu i a d-lui Nicolae Träsnea-Greceanu.

6 E vorba de sora ei, Ecaterina Bengescu, v. nota 1, P. 2. Aceastä Ecaterinit
e mama Anicgi Dim. Rosetti, v. si nota 3, p. 143.
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plus amplement. Embrasse le cher Costica 1 bien des fois de
ma part et dites mes amitiés A madame Soutzo, Elise et mes
belles-sceurs.

Je t'embrasse aussi toi un million de fois et suis ta mère.
Zoé
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mdngdteri parintefti.
<Bucurefti, probabil 1836>

Bonjour, mon enfant, comment as-tu passé cette nuit?
Dis-moi si ta tête est aussi pesante qu'hier soir. Je veux
tout savoir, pour être tranquille sur ton indisposition, si tout
va bien, comme je l'espère, et pouvoir aller visiter mon jardin
avant de te voir. Si, au contraire, tu auras passé une mauvaise nuit, je viendrai te soigner, mon enfant. Je t'embrasse
et je faime comme toujours.
Zoé
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cere f t iri despre seinettatea Anei Racovild fi despre un proces.

Brailow, ce 10 aou't 1836

Très cher frére,

Je n'ai pu fécrire jusqu'à présent A cause que j'ai été
absent, mais toi tu aurais pu t'empresser de m'écrire et me
donner des nouvelles de notre famine, surtout de ma sceur 2
après ton arrivée de Crajova ; je ne dois attribuer ce silence
qu'à tes occupations qui sont toujours en nombre. Ainsi, cher
frère, fais-moi le plaisir, sitôt la présente regue, de m'éclairer
sur l'état de la santé de ma sceur et oil se trouve-t-elle maintenant, car je savais qu'elle devait partir avec ma mère, je
ne sais où ; je voudrais lui écrire et je ne sais pas oil adresser mes
1 Pi obabil Constantin N. Brailolu (n. Craiova, 3 Oct. 1809 f Bucuresti, 19
Iunie 1889), bul lui Nicolae Brailoiu-Zatreanu (n. 1785 f 1848v), mare logotat, si
al Zorlu Vladalanu. Primele studu le face la Sibiu. Studule de Drept le face la Geneva
si Paris. ReIntors In /ara (1832), este numit profesor la Universitatea din Bucuresti.

Avocat, deputat In mai multe randuri, membru al Comisiunii Centrale (1859),
presedinte al Camerii, ministru si magistrat. Editeaza In romaneste, In 1841,

PrapitnIceasca Condlcii a lui Ipsilanti si, In 1862, ca ministru de Justitie, Legcutrea

lid Caragea. A lost casatorit cu Ecaterina *te fan Hagi Moscu (n. 1819 f 1904).
2 Ana Racovrla, v. nota 3, p. 2.
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lettres. Tu feras bien aussi de m'écrire quelque chose sur notre
procès, avons-nous gagné ou perdu.

Quant à moi, mon cher frère, je n'ai rien a t'écrire ; ici
nous nous ennuyons b. la mort, voila notre passe-temps.
Embrasse Constantin de ma part, mais seulement trois fois,
et dites-lui que maintenant je le connais mieuX qu'autrefois.
Adieu, cher frère. Je t'embrasse aussi un million de fois.
Ton frère dévoué,
<Adresa): Monsieur Ettenne de Golesko

Nicolas

18.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Vestefte plecarea Zincdi C. Golescu la Bucurefti fi a lui Alexandru
Bacovila la Golefti. tiri despre seintitatea ei.
<Craiova>, rfi 14 Aòycnkrrov < 1836 >

' Ayanrirg pot IriTavs, ,uvembetg 99c2.6 -Ea parata coy.
*E2ai3a rò yeet,u,ua coy, nViv vet ,ur)v crroxackijg 6u etnò et,uatav Sgv
6aroxelthpsa, ciAM Siv 4povv eig xarcioraatv Stet vet yeettpco bcreraggva,

instS2) lere8pav yet xateta pov etarò Tip nollv etSvvapt'av. 'EAvyurierpsa,
etSs4i,
toovv etrò,unoestg. El)csv rip 2saAoo1vnv va VOn 6 17VEITC81,
eaCgv sig giteig aì
rcbea Bloat xcaet.

evevá ttov &Imam, vv Tetniv sig "C6 MUM pi 'MY 3A2ktov,
aì 61.7ra bLEE roetcovrat, s vsvg Stet rò Bovxovegort ;cal 6 'Alixog
éntcrteAost. 'Eyd) l',ustva 7Z.12t7, sic TV KeaWav, &tub?) roi)g &sum cal
roi,g &go Jug 26yovg noA2.Ce ionecr6g, Stet vet pip p fluicrovv 7t2gov vet
glOco mini-), ;sal rcbeal3Ainco
sixa
yvo5atv ;sal Sgv roi,g btovaa,
instSi) 6' AtiOgyrng gxa,usv xd,unooatg eactyalg, ;sal ròv &Sea ,uov 82o eig
nv Irea4a Ten, liTtoev. Aotnóv arcozao,uat du Sgv s1vatxa0d2ov Tedvipor
xdOcre hag sig re, Botneovegart, xal &log eig rip) Ifearóflav, xal vet
xdpvcottsv Starlet aoSa. Tip manic:qua& ,uag rjv yvaTICstg, lotnew gktíCco
6-ct ,ug ZScoosg xal gcn) ret Siscata. Aotaròv Stet TO15-00 ,tzr)v xoveesoat vet
oxa2,4g vet siíeng Matt iusyciAo, (12,1a vet siieng ,utxedrseo, dovy xetQers
Stet TO vsvg.
lezoitgvnv Ter-96671v vet neoopgvng rip vsvg, InstS9)
rócrov ,ttg array
6.et eterrhgovv.
'Byd) slittat ;sal& iudvov etHvart) no). Agv Aunoedi va ovvgao,
ecenvictv Zxco noRet ovzvd, aì neconetvrcov &ay gzco aì airiag Stet vet
ovloy4Cto,uat, rórs Sgv mpoiY,uat 'Avg rò novevo5.
Probabil Constantin N. Brailoiu, v. nota 1, p. 22.
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redve pe ad"); dam, ;sal
brde8g yed,u,ua etne) rtiv Ntxacímiv,
igretb?) el,uat civiann. Elvat bag petvaç &coif av breleciper yeci,upa &re)
ct. 73rdv. Mvetecxng ag y2vxogn26) xai pivco idyanntii (16829)4 oov
oanoe tin) Koarixav Cm) ,ugeovg pov ;sal eing rov 6'-tt pg aixactev
¿í2og (St' ólov.

< Adresa >: Tic areetaokup pot airrabapcp Kvetcp Lupin? raioxcp
navevyvv7)g.

<Craiova>, 14 August <1836>

Dragul meu

seirut ochiprii de o mie de ori.

Am primit scrisoarea ta, ins"A sà nu crezi a din uitare
nu ti-am r4spuns, ci pentru cà nu eram In stare sä scriu
pe larg ; imi tremurau mAinile, de multà slàbiciune. Mi-a
pärut rau, frate, cà ai fost suferind. Porazen 1 a binevoit s'A
ne viziteze ì mi-a spus cà acum e§ti sOnOtos.
Mama a pornit magi spre Gole§ti impreunä cu Alecu 2
de acolo se vor despAr%i ; mama va lua drumul spre Bucure§ti
Alecu se va intoarce. Eu am rAmas iarO§i la Craiova, fiinda

i-am convins pe amandoi cu argumente puternice sh nu ma
sileasa sà merg acolo ; qi acum vad at de cuminte am fost
a nu i-am ascultat, fiinda Domnul a fOcut destule permunri,
dar pe bOrbatul meu tot la Craiova l-a läsat. 3 .4adar, inA
gandesc a nu este de loe cuminte sä stea unul la Bucure§ti
altul la Craiova i sä facem douà cheltuieli. Cred cä i d-ta
mi-ai da dreptate, fiindc4 §tii starea noastrà. De aceea nu te
obosi autând o cash' mare, ci ssá Ose§ti una mai mia, atat
Ii trebue mamei. Miercurea viitoare s'A a§teptaIi pe mama,

fiinda atat mi s'a spus cà va dura aldtoria.
Eu sunt bine, insä prea slabä. Nu pot sà m'A intremez,

am dese insomnii i In special and am motive sà m'A gandesc
atunci nu dorm pânä la ziusá. Serie-mi cum e§ti i dacd ai
primit vreo scrisoare dela Nicolache 4, fiinda sunt nelin4tità.
Probabil cApitanul baron de Borroczyn, agluotant domnesc. Inältat la

gradul de maior la 6 Decemvrie 1836.
2 Alexandru Racovrg.
OcArmuitor la Craiova.
Nicolae C. Golescu.
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De o lurid de zile n'arn primit nicio scrisoare dela el. Te
sdrut dulce de o mie de ori §i rdmân sora ta iubitd.
Ana
Sdrutd pe Costicd 1 din partea mea §i spune-i cd m'a uitat

de tot.
tAdresa .> :

Prea doritulin meu ¡rate,
Domnul .telan Golescu,
Cu fericire.

19.
ALEXANDRU RACOVITA UTRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre incetineala transmiterii scrisorilor. Eventualitatea inlocuirii
lui Alexandru RacopiN din slujbei.
Golefti, le 16 aoilt 1836
Mon cher Stefanos,

Chemin faisant vers Goleschti entre Krajova et Slatina
le 11-ème de ce mois, j'ai été rencontré par votre lettre écrite
sans date, mais, a en juger par celle de votre mère, je crois le
31-ème du mois passé. On voit par la qu'elle n'a pas fait grande

diligence pour arriver jusqu'à moi. Elle est dans l'ordre du
jour : elle se hate lentement. Quoi qu'il en soit, comme je ne suis
pas a la hauteur de l'esprit de mon siècle, je me suis empressé de
porter a la connaissance de mon frère 2 ce qui est consigné dans

la feuille ajoutée A votre lettre et qui lui parviendra tout au
plus trois semaines après la publication officielle des promotions qui ont eu lieu. Tout cela va 6. merveille jusqu'a présent.

Venons maintenant a ce qui me concerne. Je désire et
vous prie par conséquent de vous informer et de m'avertir
(s'il est temps encore) a quoi on me destine, car j'apprends
de bonne source qu'on s'occupe sérieusement pour trouver
quelqu'un qui me remplace. Je ne veux pas pourtant qu'on
soupçonne que c'est moi qui vous charge de'faire cette décou-

verte, car cela vous pourrait faire du tort.
Je congois que la présence de votre mère pourrait Atre
nécessaire dans ces circonstances A Bucarest, mais vos affaires A Golesti sont si embrouillées qu'elle ne saurait s'en
éloigner encore pour quelques jours, quoi gull en soit. Vos
1 Probabil Constantin N Ballow, v. nota 1, p. 22.
2 Fratii lui Alexandru Racovitä au fost Nicolae, paharnic (hick dela 1793),
vel vornic (1806), so-tul Sultanei adoptatä Damari; Iancu, sp5.tar in Muntenia
(1820), soVul Ilinciii Kostaki ; Constantin, spa-tar in Muntenia (1820) ; Meletie vlächca

Sardeon (n. 1776 f 1865) si Grigore (fiu postum f 1872), sotul Cleopatrei BrAdoiu.
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lettres me seront adressées à Krajova ; car les affaires de
Slatina m'obligent de terminer vos affaires au plus tôt et de
presser mon retour à Krajova.
Je vous embrasse de tout mon cceur et suis votre
affectionné frère.

A. Racovitza
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus.
Apropiata ei plecare la Bucure.yti, in agteptarea fiilor sea din striiineitate. Des pre afacerea Ritzo.

<Goleta, 16 August 1836>

Cher Étienne,

J'ai regu ta lettre chemin faisant de Crajova à Golesti,
où nous sommes depuis trois jours et dans quatre < jours >

tout au plus je partirai pour aller te voir et fembrasser
tendrement. Tout le monde se porte bien à. Crajova et
ici et j'attends avec impatience le moment de partir d'ici
pour arriver à Bucarest et tâcher de toutes les manières
pour nous réunir tous ensemble ; car d'après ce que vous
nous annoncez dans la lettre, il paratt que le moment

heureux est arrivé oil je puis espérer d'être pour toujours
entourée de ceux qui me sont les plus chers au monde 1.
Pressez, mon enfant, l'affaire de Ritzo pour qu'à mon
arrivée je puisse trouver l'argent à. ma disposition, tu peux
t'imaginer combien j'en aurais besoin ; embrasse Costika 2 de

ma part bien des fois et dites-lui que je suis fachée contre
lui, parce qu'il m'a tout à fait oubliée. Je t' embrasse aussi toi,
mon bon enfant, et je <te > bénis de tout mon cceur. Au revoir.
Ta mère,
Zoé
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre protestul boierului comis Petrache Poenaru impotriva condi-

fiunilor in care urmeazei set se faca alegerile ci despre instrucaunile
dela V ornicie f i felul cum li s'a dat urmare.
1 Probabil este vorba de inapoierea ntara a fiilor ei, Radu çi
lescu-Albul.

2 Probabil Constantin N. Brailow, v. nota 1, p. 22
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Kpayubl3a, Tr.) 16-n Nospfielov 1836.
012s ZriTave,
Iledg áadvrnatv sic Tó Cute) 13-ng TO/7 TegZOVTOg 7t6P.G7C(5074 001.1
G7C6'660) iv 15'eaxv2oyla, ikov Svvardv, va ah 13d1o) si; Thy aeteavTa5 nedyparog. MeTet Tip nsetlaflip T et-) V elany4asaw T.-4g atotx4aecog Sta Tag gx10yag réSv avrtareoadmarv, pg Stevffóven Stet
hvripov Bo'evírCtag pla &a-.
wíY '''.Aexovrog Koplaov 17oevcien ;caret rfig irrafha xv fleepa
v4aecog, Stórt Sgv gyvcoaronot4On neez Tay beAoyítiv, Tip &total, rò 25.7roveyeiov eitelaxov 13ciatpov, pg neoareet va benble0500)
airriatv TOV.

Eig play Totatírnv neoarayip anexeiOnv Su 4 Kvflievnatg

Tri Mast
U.& elany4aecov Tag 67rolag h'xet ph StcíAniptv Su « 4 Kvfigemotg va Snpoateóan Tet 'As. 45 xal 46 Sta xthv 75710KV13eerfiretil, tng &Foy Svvaròv neetaaórgeov » (am') avvdyerat Su hvretg Toi3 Oh,u,uarógrng) xal
PiGel

nç hvvoktg Toij 45 xai 46 eie6eov eurot3 6etZerat anoTavuxióg Suhaven);
nehnet va sivat 6 Aexcov Aexovraatg, &rig ;carousel' best &roil 4 ixAor)
Ivezat, xai ix2anpog 6 gxcov xrlipara ópotcog, Sgv 4SgaaEv ròv S'exovra
Kóptaor 11081,47, dang Sgv &et abgv -minor), urn, tinatrovpivarv. c'Ort
abroi)g TO93rOVC Toi); 2óyovg ro; &Swaney win) 4 Kvfliernalg iv g*TEt 1834
neck v gvu,uov BoevaCiar, eig ancivrnatv vç Stapaernerlascog ity elxs
xdpet ô etexow Xkuavog BActSsyttivog 7reòç Ten, neóeSeov gvavrtov rijg ZÓT8
ix2oy7g
7711 Sgv neoaex240n, ;cal asSixOnaav cbg Manual. 'Enethii
Spcog Toíea 4 grapog BoeverCia Irtetvet vet 16onotnOfj 6 StaktypOsig liexcav,
iSoV argRovTat róaa xo,ucirta 7Ve00X4Ma,
crw Tò gv vet SoOfi neeig Tóv

7r80 crS 6 ldyogwAexorra, -set Sg lama ;caret rag buyecupag neck áLlovg
gxovTag 'Ica StmauSpara pg hxdvov, &tee xal g6c6Onaav, (nctOiog anal vet
rò yvcoeiCng jug Tò vet StevOi5vovro xai neòg yvcoeipovg coy).
'Ay Ta nedypara gpetvav si; at,* rip Ogatv Z6V6 4,U7CóQEG vet ph sinfi
ug, raía phvet eic rip IKavdrnrci coy vet StaOhang vet alaOittara rrov hx2sxriro neòg Totolirov rev& 4 TOt0i51.07, gx24n,uov. Kara Svarvxtav gpcog

ôr hpeivapev 06, Cailet per' SAtyov glal3a álhiv neoaray4v
?k
póvoy inaveexdps0a eig Tag ncdatag elanriastg, Car eurof3d2ovrat rciïv
no2trosiro Socatcopárcov

etiç &lot Sgv gxovv neoaco7txetxr4,uara,

xai dam Sgv xarounoilv (37COV ytvovrat al ex2oyal,k ixlexrat. Kai
Sta va ßeaxv2orlaco ag neetxletw avriyeaTov rfiç StelnOstang neoarayfig,
Scet va
xci22tov el; Tip aeteetv reov neaypcircov.
'Eych ahflopat cbg [seem Tip crítaraatv, noOrirdv xelog Osla vopast
6rt gx7rkriedi avvreixow TOtantpdvôel, r6aov Stet re leeòv rfig avarcíascog,
daov xal ,ug ró vet vvcoetCco Tet 7r2sovexr4uarti rov. To2,uó3 Sh va neoaOhaat

Su ávayvcoeiCco ndaov It'Smov yiverat Big Tok rotarrovg, ohms; ennoe-
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voiIvrat &cog Stc52ov re5v no2trocar Stxatcomfrcov, ea
tottivo)g roi5 72var t oír ij ç, dray 6,ucog al nemyrayal, ,uov arm
xvrcirov dvd,aatog
Tocrofirov etnoTavrtxal, notov Adyov ihttnoecr.) vet gxco 441) 6 Kv136ev2kg
avvtardiv livSeag zabg 67ro1ovg 6 vd,uog. euroficíAst; Acil3e 2ot7cdv r6v ,sevrov
v'civacpieng tchg. Svorrieco Aóyovg Snot; Sei, Stet vet ,117) kyta0e5 gatbria,ucov
retív lee)), "tau xese6v.
e0 ço12og xal oh52oç coi)

Craiova, 16 Noemvrie 1836

Prietene , tefane,
Drept räspuns la scrisoarea ta dorità din 13 ale acestei luni,

ma gräbesc sä te pun in curent cat se poate mai pe scurt cu
chestiunea. Dupä primirea instrucOunilor administra-pei cu pri-

vire la alegerile reprezentanOlor, mi s'a adresat prin onorata Vornicie un protest al boierului comis Poenarul contra
carmuirii de aici, fiinda n'a fost in§tiimat despre alegeri
protestul fiind gäsit intemeiat, guvernul imi ordona sä-i hideplinesc cererea. La un astfel de ordin am räspuns: armuirea,
pe baza instrucIiilor pe care le are qi care gläsuiesc: CArmuirea sä dea o publica0e &At mai mare a articolelor 45 0

46, prin subprefeqii ei

de unde rezultà cà in cuprinsul

judqului ei 0 pe temeiul in- elesului. art. 45 0 46 in care se pre-

ciseaa anume cä alegätor trebue sä fie boierul sau fiul de
boier care locue§te acolo unde se face alegerea i eligibil
acela care are proprienIi tot acolo armuirea, zic, nu 1-a
in§tiinIat pe boierul comis Poenaru, fiindcä acesta n'are
nimic din ceea ce se cere. De altfel, acelea0 motive le-a dat
onoratei Vornicii chiar guvernul in anul 1834, drept rdspuns
la protestul pe care ilfacuse boierul hatman VladAianu 2 cätre
pre§edinte, contra alegerii de-atunci, la care nu fusese invitat,
motive care s'au gäsit intemeiate. Insä, deoarece acum ono-

rata Vornicie gäswe de cuviinp sä fie in§tiinot numitul

boier, iatà &à se trimit atätea invitaçii, dintre care una sà se
dea zisului boier, iar celelalte sà se dea, conform cu adresele,
celorla10, cari au drepturi egale cu acela, cärora au §i fost
Petrache Poenaru (n. 1799 t 1875), fiul lui Constantin Poenaru (t 1847) si
al Elenei Väleanu; tatäl generalului Constantin Poenaru (n. 1842 t 1912). A fost
secretar al hu Tudor Vladimirescu, comis (1836), ve! clucer (1841), efor al gcoalelor

(1851) si consilier de Stat (1864). asfitorit (18461 cu Cahopi Hrisoscoleu.
Poate Constantm VlAdAianu, ispravnic de Gorjiu (1811), cAminar (1830).
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date (acest lucru desigur trebue sà-1 §tii, fiindcA unele din
ele se adresau i cätre cunoscuIi de ai täi).

Dacä lucrurile ramâneau in starea aceasta, atunci putea
sä-mi spunä cineva : acum atArn`a de capacitatea ta sà dispui
de sentimentele alegätorilor cätre cutare sau cutare candidat. Din nefericire insd nu am rämas aici, ci dui:A pulin timp

am primit un alt ordin prin care nu numai cà revenim la vechile instruciiuni, dar li se iau formal drepturile politice de
a fi eligibili celor cari n'au proprietaIi personale, precum qi drepturile de a fi alegàtori acelora cari nu locuesc acolo unde se fac
alegerile. i, ca sä vorbesc pe scurt, Içi alatur o copie a ordi-

nului in chestiune, ca sä pätrunzi lucrurile.
Eu respect, ca sfânt, ce mi s'a recornandat ; voi crede
indeplinesc o datorie pläcutä colaborând cu un astfel de
bärbat, atAt pentru sfinIenia recomandOei cfit qi pentru
cA-i cunosc calitàçile. Indräsnesc sä adaog ca recunosc &An
nedreptate se face unor astfel de oameni cari se lipsesc Cu totul
de drepturile ion politice i, prin urmare, §i de numele prea
dulce de patriot; când insa ordinele mele sunt aqa de cate-.
gonce, ce drept pot avea eu? Prefectul sà recomande bärbaIi
pe cari legea ii eliminä ? Fii deci aqa de bun §i. raporteazà,
unde se cuvine, motivele de mai sus, ca sä nu fiu socotit ea'

nu port destulä grijä de datoriile mele sfinte.
Prietenul i servitorul
Alecu
22.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre greutatea mutärii, in timp de iarnä, la Bucurefti, unde s'ar
duce numai in eventualitatea unei noui funcliuni.
<Craicwa>, ffi 16-n Nocitfletov 1836.
'Abacpi,
El6a -My neel gduoii btdAoyov, 36, zdv btedatteva Vazceov clad Tel
neolindeavra."Av avaavittl3fi,i'lav nadjnatao0f7 4 aq9oe,trii6tet vet gnavg,IOng
cig zip airap 61utAtav 6'yetg, 4 iutWov sins& hcavaAa,uficívstg, drt
dray
galorecya 62tyórceov zeta, eta0evein, 36, elza gvzclç zfig TaitzeAlag pov. .
vet kuxcte4aco 2otnew rotofrov racIbt sic zotoilrov xatedv, 1u rdaovç
da0svek xal
gv Ohm, tiTeAog &Kt) ztAtciScov yeoalcov xa0' 6lov zdv
zst,u(Ova, ,uivst vez xeívn 4 fylpp,4 weóvnatg...1"Av7),undeovv xcoelç zínptv
Punetele de suspensie, In originalul scrisoni.
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ovveuHaaog và brixstezjaa) rofno, vet euploco rip cpa,un2lav goy 166
erzeoarcirsvrov aìlyio vet StaxEtiudtaa) eig Bomovegort no22a.n2aatáCcov
zet aoba ,uov
gv da4gavrov z5not5eyrhua, re, tkolov re) 99t2oSixatov. . .1
gzov &Ion, rag nalcudg ,uov gx6ov1873ostg ;cal ne4Tootv rijg dvolaç .1
6ght agrarc4aa 6vaxo2dag veE ,ug zogrolon.
"Av dizo)g El,uat neooetottgrog &Cc nay& linoliephua xvticevrjrzwlv, re.

&ram, et.rratra eapsz3xxo4 rip nadjovotav ,uov, rdrE Elttat it-cot/mg vet
lyxaraetzpco rip oixoyivetcív ,uov eaì vee m5ee0à)" ttóvog dnov rà zegn ttov
dU

7reomfa2goovv.

001106 rag zeleag rfig vevIg oov

,ukovg ,uov.

'0 ' Aflgxog

<Craiova>, 16 Noemvrie 1836

Frate,

Am aflat ce s'a vorbit despre mine ; nu ma a§teptam la
aceasta, dupa cele ce s'au petrecut mai inainte. Daca se
va ivi iar*i prilejul ea sa revii la acela§i subiect, spune,
sau mai bine zis repeta, ca de and m'arn intors n'arn avut
In familia mea mai pulin de trei bolnavi...1 SA* intreprind
deci o astf el de calatorie, pe un astfel de timp, cu ataIia bolnavi i pentru un biet ca§tig de douà mii de leí pe toata iarna,

ramane sä socoteasch inalta judecata...1 Daca puteam, far%
mustrare de con§tiin/a, sa intreprind aceasta calatorie sau
sa-mi las aci familia far% sprijin i eu sa petrec iarna in
Bucure§ti, sporindu-mi cheltuielile, pentru o funcIie neinsemnatä, pe care iubirea de dreptate...1 intemeiandu-se pe
vechile mele servicii §i pe favoarea ...1 nu vor fi dificultali
ca sa mi se acorde <ramanerea pe loc>.
Daca insa sunt destinat pentru vreo funcIie oficialä care cere
neapärat prezenIa mea, atunci sunt gata s'a-mi paräsesc familia

sa ma due singur acolo unde indatoririle mele mà chiama.
Saruta mâinile mamei tale din partea mea.
Alecu
23.
AL. C. GOLESCIT-ALBUL CATRE TEFAN C. GOLESC1J

Mustreiri pentru täcerea lui ,tefan C. Golescu; cere vefti din VIM.
Prosavefte iubirea de patrie fi evocei amintirea lui Dinicu Golescu i
a generatiilor inaintafe. Despre pimp sa fi a fratelui sau Radu C.
Golescu la Paris f i des pro insufirile pe care le-ar cere viitoarei sale
sotii. Critica societalti bucureftene. Despre pictorul Ion D. Negulici.
1 Punctele de suspensie, in originalul scrisorii.
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< Paris, probabil shir§itul lui 1836>

Cher Etienne,
Enfin tu daignes m'écrire ! Quel honneur ! Quelle grâce !..

un capitaine ... aide-de-camp du prince de Walachie veut
bien descendre de la place qu'il occupe, pour fraterniser avec
un homme de la foule, un étudiant, son frère. Pardonne-moi
si j'ai si souvent protesté contre ton silence ; j'ignorais que
posséder de tes lettres fut une faveur. Je croyais que tout
homme honnête qui t'en adresserait une était en droit de s'attendre A. une réponse. Mais ! Qu'ai-je donc dit ? J'accuse
mon frère de fierté et d'arrogance. Aurait-il done changé
si vite de manières depuis son élévation? Non ! non !.. C'est
avilir mon frère que de croire a cette supposition. Mon ,frère
a été élevé en Suisse, dans ce pays où l'homme est respecté,
où les hommes sont égaux, où l'on méprise et le flatteur et
celui qui veut être flatté. Mais, alors, pourquoi done méprise-t-il ou fait-il semblant de mépriser ma correspondance ? Il

m'a fallu 4 lettres pour lui faire arracher quelques mots
de sa bouche et encore il n'a pas voulu me satisfaire aux prières

que je réitère chaque fois que je lui écris. Il me renvoie de

lettre en lettre et cette lettre tant désirée n'arrive jamais.
Ce ne sont pas tes occupations qui t'empêchent de nous
répondre, car d'après ta lettre j'ai compris, ou du moins
j'ai cru comprendre, que tu t'amusais pas mal. He, bien,
je te demande tous les trois mois de me sacrifier une heure
de tes plaisirs, pendant cette heure tu m'écriras tout ce que
tu voudras ; de plus, tu me diras les changements qui se sont
opérés dans notre pays, tu traiteras telle ou telle question,
tu me donneras ton opinion sur l'état actuel de notre pays
et sur son avenir, tu me diras ce qui manque encore pour
que le paysan et l'esclave deviennent heureux et mille autres
questions semblables. Comment done, toutes ces questions ne
fintéressent pas ? Ah ! cher ntienne, ce n'est pas ainsi que

je t'ai connu, ni ainsi qu'on te m'a dépeint.
Madame Mussard 1 me disait : Rtienne était mélancolique,
sérieux et philosophe, toujours il portait ses pensées vers sa patrie
malheureuse, il souffrait, il gémissait pour elle, son cceur, sa poi1 Pnetenä a fratilor Golescu, din timpul cand acqtaa ti faceau studiile la
Geneva.
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trine, sa vie, tout était pour sa Patrie. Et maintenant, ce même
ntienne, lorsque je lui demande de me donner des nouvelles de
cette même Patrie souffrante, il se tait, il fait l'indifférent. As-tu
perdu cette noble passion, l'amour de la patrie, le plus beau
de tous les amours, le seul amour désintéressé? Je ne te croyais
pas aussi léger que cela. Mais, me diras-tu: tu es jeune encore,
voilà pourquoi tu es si ardent dans tes passions, voilà pourquoi

tu ne vois, tu ne cherches, tu ne sens que Patrie. Mais plus
tard, lorsque tu seras de retour, que tu auras à t'occuper de
tes propres intérêts, que tu te chercheras une femme, que tu
voudras augmenter ta fortune pour laisser quelque chose à tes
enfants, alors adieu la Patrie, adieu la générosité ! Si ce que tu
viens de me dire est vrai et doit avoir lieu, alors écoute quels

sont mes vceux: je désire et je le souhaite de tout mon
cceur qu'un jour, un beau jour, avant de vous voir, une pierre,
une tuile, un cheval m'écrasât tout-à-coup et me réduisit en
poudre. Mais ce que tu viens d'avancer n'est pas vrai ; l'homme

n'est pas une brute, il est un être noble, embelli des plus
belles facultés et des plus belles qualités et quoique son
devoir soit de perpétuer son espèce et de veiller à sa post&
rité, il doit sacrifier sa personne, sa moitié, ses enfants, toute
sa famine pour le bonheur de la société dont il fait partie.
Aussi j'approuve la conduite de notre père, il a agi en bon
citoyen, je suis fier d'être le fils de Dinico Golesco 1 Et quand
même pour le bien public il se serait endetté davantage

et que j'eusse été forcé de retourner dans mon pays, encore
j'aurais approuvé sa conduite. Seulement, dans mon malheur
et en même temps dans ma satisfaction j'aurais appris encore

mieux quels sont les devoirs d'un bon citoyen. D'ailleurs,
dis-moi, n'est-ce pas cette société qui a défendu nos biens,
nos aieux contre l'invasion, contre le carnage des Turcs ?
N'est-ce pas cette société qui a élevé aux plus hauts rangs
notre famine ? Et nous, leurs enfants, nous, viles créatures,
nous égoistes, nous sacrifierons cette même société pour
notre prospérité et celle de notre famille, que dis-je ? pour
quelques milliers de francs, car une famille ne peut prospérer

pour longtemps si la nation ne prospère avec elle. Bientôt
on la \Terra écroulée, oubliée et par le riche et par le pauvre,
1 Dinicu Golescu (n. 1777 f 1830).
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et d'autres plus généreuses, plus justes, plus fières s'éleveront
sur leurs ruines. Mon esprit me ramène a mon père. Je le vois,
il pleure sa patrie, mais, content de lui-même, il me montre
fièrement ses traces que je dois suivre. Oui ! noble et géné-

reux père, je tâcherai de t'imiter ; je veux être ha): par les
boyards, ces vils flatteurs, et je veux être chéri, aimé par ces
pauvres et vertueux paysans. Voila toute mon ambition.
Cher Etienne, tu protestes dans ta lettre des soupçons dont
notre cceur parait s'être emparé ; en effet, tu as raison, j'ai dit
des bêtises, qui pourtant sont excusables, puisque c'est toi et
Nicolas 1 qui par votre silence vous m'avez poussé a bout.
Mais permets-moi, a mon tour, de t'appeler inconséquent et
léger, car lorsqu'on dit: j'aime, on le prouve dans toutes les
circonstances et dans toutes les occasions ; or, les circonstances
ne se sont encore jamais présentées, tandis que les occasions se
présentent tous les 3 mois et pourtant tu n'en profites
qu'une fois par an ; c'est agir a la légère et être inconséquent.

Tu me demandes si je tire les armes et si je sais danser.

Depuis que j'ai quitté Kronstadt je n'ai jamais touché le
fleuret ; en Allemagne nous étions dans des collèges où on ne
vous permettait de tirer les armes que dans les classes sup&
rieures ; A. Genève nous n'avions pas les moyens et ici nous
n'avons ni les moyens, ni le temps nécessaire pour cela. Quant
a la danse, nous n'avons pas été une seule fois l'hiver passé
aux bals. Pourtant nous dansons la valse, le galop, la contredanse, la mazourka. Roudolphe 2, le petit, danse pas mal, mais
il est un peu disgracieux, on croit voir un rocher qui bouge,

c'est un tout petit, petit inconvénient ; mais qu'est-ce que
cela fait? il prétend toujours avoir séduit par ses regards telle
ou telle demoiselle ; laissons-le croire, puisqu'il le veut. Pourtant,

pour dire la vérité, il faut ajouter que Roudolphe, quoique
gros et difforme, il possède une belle tête, sa barbe et ses
cheveux sont noirs, ses yeux noirs, ses sourcils noirs et son
visage d'un teint Ole rosatre ; ce contraste produit le plus
bel effet ; de plus, sa figure a quelque chose de riant et de doux,

disons que le tout forme une belle tête mélancolique ou, si tu
veux mieux encore, une ate italienne. Aussi il est probable gull
1 Nicolae C. Golescu.

' Radu C. Golescu.
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aura une belle femme ; mais je lui conseille de se choisir cette
femme très petite, s'il veut que ses difformités soient moins
frappantes. Quant à moi, je veux que ma femme possède les
qualités suivantes: 10 qu'elle soit patriote ; 2° vertueuse ;
3° simple ; 4° sensible à. l'amitié et à l'amour. Elle pourra

&ire riche ou pauvre, cela m'est égal, pourvu qu'elle n'aime
pas le luxe et les titres. Si pour avoir une riche il faut que
je sacrifie une de ces vertus, alors je préfère être le possesseur
du cceur d'une pauvre. En un mot, je veux qu'elle possède
les vertus d'une bonne Suisse et, de plus, qu'elle soit passionnée comme une Italienne, dans le genre de mademoiselle
Ghikal-, car c'est ainsi qu'on me l'a dépeinte. Je veux aussi
qu'elle joue le piano, car il y aura des moments où je serai
sentimental et alors il me faut de la musique et un ou une
amie à mes côtés. Elle doit Atre pas mal de figure et de corps.
Voilà quelles sont mes conditions. Je n'exige pas beaucoup,

puisque je ne tiens pas à la richesse et qu'il y a beaucoup
de femmes pauvres et vertueuses en même temps.
Tu critiques trop amèrement le jugement que j'ai porté
sur Mme. Slatineano, pour que je ne te réponde pas. Je crois
que tout homme à ma place se serait trompé comme moi.

En effet, lorsque tu vois une dame, que tu lui demande:
pourquoi êtes-vous venue ici? et qu'elle vous répond: pour
me guérir de je ne sais quoi , que tu lui demande: pourquoi
n'êtes-vous pas venue avec votre mari? qu'elle te répond:
parce qu'il doit garder les enfants, qui sont trop jeunes pour
voyager, mais il fera ce même voyage lorsque je serai de
retour ; quand elle te fait du patriotisme dès le premier jour
et surtout avec une personne qui n'a jamais vu une dame
valaque, qui est aussi un patriote enragé et qui se laisse
entrainer par l'imagination ; quand tu retourne une 4-ème et
dernière fois chez elle et que tu la vois entourée de livres
d'économie domestique, d'agriculture, de cuisine, etc., et
qu'elle te parle très raisonnablement ; quand enfin tu ignores

qu'elle a planté tout-à-coup son mari et ses enfants pour
venir à. Paris, alors, dis-je, il est permis de croire à sa bonne
foi et de lui faire des éloges. Mais ce qui m'étonne, à. mon

tour, c'est le langage innocent que tu tiens dans ta lettre:
Poate Elena Glum (Dora d'Istria), v. nota 4, p. 223.
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nous autres, ici, nous nelui accordons pas tout ce que votre place lui
accorde d' aimable, de moral, d' attrayant, etc., etc. et par hasard

vos dames de Bukarest sont-elles plus aimables, plus morales
que Mme Slatineano (si toutefois tu es sill' des reproches que
tu lui fais sur sa conduite) ? Mais il me semble qu'elle a agi
plus prudemment, plus moralement que nos dame' s innocentes,
car à Bucarest, si je ne me trompe pas, une dame ne fait une bêtise

aujourd'hui que demain toute la ville ne le sache. D'ailleurs,
est-ce a vous, habitants de Bukarest, à nous parler de morale?

il ne nous manquait que cela. Mais tu plaisantes... tu te
moques de moi.., laisse-moi tranquille avec ta morale de Bukarest. On connatt trop bien votre Capitale, on sait ce qu'elle

contient et ce qui la caractérise de toutes les autres. Quant
au cceur de Mme Slatineano et à sa beauté, je te les cède tous

les deux et je te permets d'en jouir jusqu'à extinction, sous
les conditions que dorénavant tu ne nous enverras plus d'aussi

belles, d'aussi jeunes et d'aussi minces. Ah! si c'est la vos
beautés, tu fais bien de me prévenir, car je tâcherai, avant
de quitter Paris, de m'en trouver une.
Tu dois avoir déjà vu Ghikal, fais-lui de ma part mine reproches, appelle-le infidèle, léger, traître, perfide, tout ce que tu
voudras . . . est-ce ainsi qu'on oublie ses amis ? Pourtant, comme
je suis généreux, dis-lui que je lui pardonnerai sous deux conditions: 1° qu'il m'écrira une lettre, petite ou grande, n'importe ;

2° qu'il jouera devant sa sceur la prière d'Il Pirata2, l'orage
de Te113, la prière de Weber' et le duo entre Tambourini et Grisi

dans Gazza Ladra5, même toute l'ouverture de Gazza Ladra.
Adieu, vieux capitaine qui as fait la campagne de Russie,
fais mes amitiés au commandant en chef de l'armée du Sud 6,
dis-lui que cette lettre s'adresse à lui comme à toi et que par
conséquent il doit me répondre.
Adieu, cher ntienne, sois bon frère et répond-moi à cette

lettre. Ton caporal qui a subi un arrêt de 24 heures.
Alexandre
Probabil Gheorghe Ghica, fratele Dores D'Istria, v. nota 2, p. 182, vol IV.
2 Opera comicä de Felice Romani musica de Bello:Li (1827).
3 Guillaume Tell, opera de Hippolyte Bis et de Jouy, musica de Rossini (1829).
4 Weber Karl (n. 1786-1826), primul compositor german din scoala romanticä.
5 Operä de Gherardim, rnusica de Rossini (1817).
6 Aluzie glumeatä la fratele säu Nicola° C. Golescu, care se afla cu serviciur
in garnizoand la Cälärasi.
3*
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J'ai oublié de te dire que, comme nos portraits en huile
nous cofiteraient trop cher, j'ai résolu, quant à moi, de vous
envoyer par la prochaine occasion mon petit portrait fait
au crayon noir et exécuté par Negoulitch 1, notre camarade
de Tzara Roumanesca. Il faut savoir que ce jeune homme
a beaucoup de dispositions naturelles pour le dessin ; à peine
a-t-il pris quelques legons, qu'il est capable de faire des portraits
très ressemblants. Aussi, j'espère que dans quelques années la

Yalachie possédera un artiste qui lui-même en fera d'autres,
et ainsi de suite, et bientôt le goa des arts prendra chez nous.
Cher Rtienne, je te prie, ainsi que Nicolas, de ne pas vous

fâcher de ce que nous ne vous avons pas envoyé quelque
chose avec les bagues de notre sceur et de notre mère ; nos
moyens ne nous le permettaient pas. Mais si vous voulez des
boutons de chemise ou tout autre chose, envoyez-nous seulement de l'argent et je vous promets de vous acheter tout ce
qu'il y a de plus beau et de plus simple.
24.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre protestul boierului comis Petrache Poenaru impotripa lui
Alexandru Racovild; nemultumirile alegdtorilor impotriva comisului
Petrache Poenaru ri cdderea acestuia in alegeri.
Keayubfig, rfi 20-fi Nog,uflelov 1836

012z TriTan,
11-org etcp' 6'rov attat el; 60.62svatv ò,v 6oxt,uaaa xag Svaaesaxsiag
rdív racuralcov gx2oydív, Ore avgenv
róaov xetat,uovg
e6eag ¿lea; Stfiglov &al recç 18 rfiv vínccav, pixet rci5v 19 Itog Eig -cag reas
,usxd eòttearhuget. lle6g águivvviatv
ró Cató 13-ng Tal nae6vrog yecippa
.
p-Xetg
inelVng rì7ç ortyp-ig.
.1A
aov a' lyvolaronokaa th don elzav 6ta Te-,Et1
6groi3 Zyet507p

Mrcet roa° 6 lieztor K6,utcrog 11OEvcieng ne6g ÉTUTVXICCV Teil V Socalcov

mal axt xara rfig
rov iaroxetoOn civaptaEov vet 46x2apcien
mal vela
ditiatag
die pez'
nedmig neoararig, eala xara
naea-cne4aEcov ecroig bijOev -coi") bta,usv 6 reónog. Ka06g ivvosk ?Trov buIon D. Negulici (n. Câmpulung 1812 t Constantinopol, Aprilie 1851), Factor si

scriitor. A facut studii de pictura la Paris. Intors In tara, s'a ocupat o vreme
mai ales cu pictura de portrete. Prin 1845 intra in vieata polttica 1i se ocupà si

cu literatura. Colaborator al lui Ion Eliade la revista Curterul de Ambe-Sexe ». Ia
parte la revolutia din 1848 si este numit prefect al judetului Prahova. Se refugiaza,
dupa InfrAngerea revoluttunii, la Bra§ov i apoi la Constantinopol, unde a si murit.
Gh. Oprescu, Pictura romcineascd in secolul al XIX-lea, Bucure§ti, 1937, p. 65 sq.
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Craiova, 20 Noemvrie 1836

Prietene

te fan,

De and sunt func%ionar, niciodatä n'am avut nepläcerile pe
care le-am gustat in ultimele alegeri si nici nu m'am gash in asa
momente critice cum a fost cazul dela 18 noaptea pana la 19,
ora trei dupä amiaza. Raspunzand la scrisoarea ta din 13 curent,

comunicat tot ce s'a petrecut panà in momentul acela.
Dupa aceasta, boierul comis Poenaru 1 a gasit cu cale,
pentru reusita drepturilor sale, sä reclame din nou si nu
contra primului ordin, ci contra convorbirii pe care a avut-o
cu mine si in contra modului cum i s'au facut observaIiile.
Precum imelegi, era foarte dibaci pana aci, fiinda el ataca
ordinului si pe mine, fara sa atace guvernul. In once caz,
In acest mod a smuls un ordin foarte drastic al onoratei
Vornicii in contra mea, prin care ordin se hotaraste definitiv
chestiunea carellpriveste ; de pe acest ordin i%i trimit, in anexa,
o copie, ca sa pricepi mai bine mersul lucrurilor.
Daca omul s'ar fi marginit numai la aceasta, n'ar fi pricinuit
deck un mic neajuns intre mine i onorata Vornicie. El Insà a
socotit ca, publiand un astfel de ordin, va castiga voturi i in
acest fel. Pe and eu, fiind de fa-p sidomnia-sa, citeam originalul,

emisarii domniei-sale citeau inaintea altora copia ordinului.
astfel, pe la 8, adia doted ore dupa ce eu citisem ordinul,
sunt instiinIat cà muiçi, sau ca sä spun mai bine cei mai mulIi
dintre alegatori au hotarat sà protesteze contra alegerii domnieisale i, dupa ce li se vor face cunoscute oficial ordinele onoratei Vornicii, sà plece imediat dela adunare, spunand ca, daca

are carmuirea putere dela sine si In contra regulamentului
organic de a face alegatori i eligibili, atunci este de prisos
sa aleaga ei reprezentanIi i, spunând acestea, sà plece dela
adunare si sa protesteze. Dupa ce am aflat aceste lucruri
am väzut cat de puIine ore imi raman ca sa inlatur neajunsul,
te las sa ghicesti cat m'am suparat and, chibzuind, am constatat primejdia care ma ameninIa. Dar nu m'am despurajat,
ci am alergat imediat la aceia cari stiam a au o influen0
mai mare, si direct si indirect, si pe &AO nu i-am putut atrage
in acea noapte i-am atras a doua zi ; si, astfel, am deschis
1

V.

nota 1, p. 28.
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Cu mai mare curaj, la ora zece, §edinIa care a durat mai
mult de cinci ore. Am avut §aptezeci i cinci alegätori; s'a
discutat pe larg qi mult timp, insa cuviincios, cu toate c`d se
vedeau din când in &And semnele celor petrecute in seara
precedentä. Dar ce folos? boierul comis Poenaru nu numai

c4 n'a fost ales deputat, dar din searä pânä diminea0 a
pierdut o mare parte din voturile sale; §i dacA s'ar fi dat

timp sà se räspändeascä nemul%umirea, cu siguranIA n'ar fi
obIinut nici atâtea.
Prietene, te rog sá aduci acestea la cuno§tiinIa

Sale de Dumnezeu pazità, ca sà tie ce s'a petrecut.
Särutà mAinile mamei tale din parte-mi §i spune-i sä-mi

serie dacA a primit §ase galbeni, pe cari i-am trimis cu
un dorobanI anume.
Itämân fratele i prietenul täu
Alecu
25.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre rasturnarea planurilor lui Alexandru Racovild in legaturei cu
alegerile. Cere dela Vornicie invoirea pentru un nou balotaj.
Ifeayabl3g, xfi 8-71 zlexs,ufielov 1836
Oti.s ErgTavs.
rdiv locoxlstozoo 67.5o.) xaertcov, za dnoia bcevedvOriaav neck zip

fragov BoevirClav Mug Adßst 7c2neoToetav St' Sera Sciresav el; zip
67cdOeotv rijç hdoyjig roi5 benovxdrov. H imam) ioroeta cthrig zfig
intoOioscog dvac dcsoc5oc4, ;cal bto,ugva)g Shy einsacedí va a rip Mica).
Taro ,udvov og Uyco 6n za dropa 67rof, etvireetpav Tet oxibui pay reek
MarCgcncog
vet ;Lancelot() 4u Mvéva rednov yd. Toi)g &meadow, sivac
xal d vvrplóg.
Btaccoecivog, chive; ,uà iptel2riaav
oqxivCç drt. Pilovv
vieo-csercip.et aif 4uoi3. 'Ay 2ourdv rd rd...1 but9v,usi rirv bcAoyilv rofi
xololoov Hosvden, cbg
gyecopeg, yvcoaronotnas rd mina, neoo0g-ccov,
bta va asoxi,u4aco neast neoiTov va
boofi 4 Ilbsta va atd,uco viav
nalordrCcav, &tee ;sal roí ) Hoyeveten 4 qoarela rd CnTEI; ;cal ô vdpog ¿iv
rd dzoboxcpcgsc, xal ô deak. Adyog xal re) Sixacov rdi.,7tayoesz5st, bca va
xopteoperaecoOofiv 01 d2tyot &rag 4ustvav, xal judAcara ercof Sgv
noesi va slag &mg size rag nsec000rieag ip4(povg. 8ri Oa Tag xdon, xa0drc
sivac oi ôtot iinmoyooeofvreg. Nei PiÌV a7to,2axecv0ofiv of reiç bdexral oi
&WOG Tip neoírriv llugeav, Adycp cloOsvstag, &scam', ;cal M euro131.0ofv
Punetele de suspensie, In originalul scrisorii.
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01 Ticuageg haverat, ol &tarot lipnwolpdenaav ;sal Big lello pleog, 4 vet
etnodexeadv xai oi riaaaeeg. Airret dittog. agv ;react vet etvalici2nç oildh
artypiiv 6tet vet zet Téeng Big yviti atv

.1 6t6, vet pne020n 4 BoevtrCta

xai 6o5anrìv etnópaatv Trig neiv etvaTee0oi3v Tet aciv-ca .1 xaO6rt xal
Zarecivog at 6 MarCgaxog 6gv xotittoilvrat. ' Aq,' Zrgeov itgeovg vet yea920a8v &ale), zet 6govra 7redç r6v Me6s2vaCtdenv MarCgaxov ncti Botao-

edvov, ol 67tolot elm bd. xe92a2fig roi3 xottnAtirov.
Mivco 6 q)12og cov
Aagnog

Kai 6 Zo2co,ucbv lTávn ilyconiog dc &nip, vvneolataatv. 'Ev 17)1
iyxarastnav Big &nip rip, neetátaatv,
2dycp dAot aov oi oixsarseot
te 82ov rofao tpOtivet ,ttóvov vet ylvovv daa dvcorleco, ;sal eig Tee intamua
4andera ttov NT65, at etTe6xra)g Pg2et ixre26a0ei 4 neourapj... 1

Prietene , tefan,

Craiova, 8 Decemvrie 1836

Din cele doua hârtii alaturate, care au fost trimise catre
cinstita Vornicie, vei afla tot ce s'a petrecut cu prilejul alegerii

deputatului. Istoria secreta a acestei afaceri este lunga §i de
spun: ea indiexpun. Numai a-at
aceea n'am timp sa
vizii cari mi-au rasturnat planurile, far% sa pot cu niciun
chip sa-i atrag, sunt Mäcescu i orbul Vic§oreanu 2, cari

m'au ameninIat pe fa-Voi ca vor protesta impotriva mea.
Daca deci... dore§te alegerea cornisului Poenaru 3, dupa cum
mi-ai scris, comunich toate acestea, adaugand ca, pentru a
reu0, trebue intAiu sä mi se dea voie sa fac un nou balotaj, lucru pe care 1.1 cere i fraqiunea lui Poenaru i legea
o permite, dar i raIiunea §i dreptul o indica, pentru a nu fi
compromi§i cei puçini cari au ramas, cu a-tat mai mult Cu
cât nimeni nu poate spune cà acela care avea cele mai multe
voturi le va pierde, ()data ce votanIii sunt aceia§i. .4a dar,
sa nu se inlature cei trei alegatori cari in prima zi au lipsit

din cauza de boala qi sä fie indepärtaIi cei patru alegatori
cari au votat §i in alta parte, sau sa fie primiIi toçi patru.
Toate acestea insa nu trebue sà le amâni nicio clipa ca
le aduci la cunoq-Liin0... 1 ca sa nu apuce Vornicia sä-§i dea
hotarirea inainte de a i se raporta totul... 1 intrucat atat Za1 Punctele de suspensie, In originalul scrisorii.
2 Poate George Macescu, clucer (1857) gi Costache Viipreanu, paharnic (1857).

3 v. nota 1, p. 28.
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treanu cat i Mäcescu nu dorm. Pe de alta parte, trebue sa
se scrie de acolo cele cuvenite catre medelnicerul Macescu

Vicpreanu, cari sunt in capul complotului.
Raman al tau prieten
Alecu

Si Solomon s'a al.-a-tat suspect cu acest prilej ; inteun cu\rant, to0 ai mei m'au parasit in aceasta afacere, totu§i ajunge sa
se faca numai ceea ce spun mai sus i ceea ce am cerut in rapoartele mele oficiale i cu siguran0 se va executa ordinul. . . 2
26.
ALEXANDRU RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cere làmuriri privitoare la uneltirile impotriva sa. Felicitäri pentru
inaintarea lui te fan C. Golescu la gradul de maior.
KeaytaVg, rfi 11-e dexs,uflelov 1836
' AÒeATg,

H 6210.oyeaTta aov avvauiOávera roil alarovosoii uov avcroluarog,
re) 67ccdov lameearei eig roi); geoyrag Gov, ettaetcrrcrò,usvog vet avvevvo408
,ug rec dvmedueva rc-tiv axgaeiov aov vocek. MdOe art rah.° Ògv ,u' aacned

xaOcbg Ore sic bedvag ag Matti).
'Exco ,usylornv dvdperp vet ,uciOco Tc) daorasaga re& &Roy dvg(peea,
Stet

va 4esivco n6i ç rd neoaTse06)- sig rv&Gem, &toil xeecoarc76 vet

xdpco neez an, btareEcivroo, r7)v (57C0 lar Ògv
lnireetpe róre Ore rd
arevòv toff xateof, oilre Vim; ,uov xct6drt eioér agv EiXaV (Ivan-ran rd
wry' ittofi xo,unAdrov. '00ev ag nctectxcdío- , 6v ag &Timmy naectstoa rel

paytoetxá brag-ea,

61e, Tel

62roia a avyzaeco, «vna ra xaetCdpevoç

ittlav artyiuip, ;ear& iugeog caì yedys naeaxadi rò daorgAsa,ua %fig
6242oyeaTtag /tag Stet vet égyo2cieta065 ino,u1vcog. alxcoç cSAo ncteaxaAcil

vet elaat acopix eig rag elanHastg ócoíï Vg2ovv poi5 SoOfi Stet aof neel
,20ovrog.
Mgvco ô (pan xal SoOl.og aov
A. P axo ¡wag

Frate,

Craiova, 11 Decemvrie 1836

In corespondenIa ta se resimte modul platonic care predomina in dragostele tale, mulIumindu-te sà te Inçelegi cu
1 Ion Solomon (n. 1793 f 1865), alter rom'an. A slujit in armata rush', unde
capAtà rang de maior (1829) §i a intrat (In 1830) in rnihtia 'rani Rom'ane§ti, Cu
gradul de colonel. A incercat, Impreuna cu Ion Odobescu, sà aresteze pe membrii
guvernului revolutionar (1848). Mai tArziu, (in 1850) e logorát al Credintei gi (in
1857) deputat de Olt, In Divanul ad-hoc.
2 Punctele de suspensie, In originalul scrisorii.
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gAndul cu persoanele cu care esti in rela%ii. AM' ea atâtea

nu-mi sunt de ajuns, precum nici acelora, te asigur.
Am absolutd nevoie sA aflu rezultatul la toate chestiile despre

care V-am pomenit, ca sà tiu cum sa alektuesc raportul

pe care sunt dator sà-1 fac cu privire la tot ce s'a pe-

trecut, raport pe care nu mi-a permis atunci nici timpul scurt,
nici situalia mea s5.-1 fac, de oarece nu se urzise hied* pe atunci

complotul in contra mea. Deci, te rog, dach Içi sunt foarte
grele epoletele de maior 1, pentru care te f elicit, lasà-le la o
parte, acordându-mi un minut, i scrie-mi te rog rezultatul
corespondenIei noastre, ea sA procedez in consecin0. Dar
mai ales te rog sà fii lamurit in indicaIiile ce mi se vor da
prin tine in ce priveste viitorul.
11.6mAn prietenul i servitorul täu
A. Racovitza
27.
ANA RACOVITA CATRE $TEFAN C. GOLESCII

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Felicitäri pentru inaintarea lui , te fan C. Golescu la gradul de maior.
<Craiova, 11 Decenwrie 1836>
' Ayannth 2'réq9ave,
'Exeletixa ndea noa Stet r6v npofitfiaapdv, &tag dig g6coactv.
Eiixo,uat xal eig ávoíreeov. H,tak iiytalvo,usv 62ot, emgpxo) goy xal
MtyrIxag2 netazovv eggra naeo$vottdv, 6hv 4$8,6eco T1 vet rabç xcipto btet
vet ylmcboovv. 'EnnOviutZ) nciea =kb va oè 16(;) ,uè 'at ,usyci2a bcoó ta,
n2ilv clèv ylverat. "ErCt 2ourdv ,uvetcbmg og y2.1mog2t2cit
"Avva

<Craiova, 11 Decemvrie 1836>

Dragei

te fan,

M'am bucurat foarte mult pentru inaintarea pe care ai
oblinut-o. Içi urez i la mai mare. Noi toçi suntem sänOtosi,
afarä de Elenco si MiticA 2; ei sufer4 de febrà ; nu stiu ce
sä le fac s'a scape. Doresc foarte mult sà te vAd cu epoletele mari, dar nu se poate. Asa dar, te sdrut dulce de o mie de ori.
Ana
$tefan C. Golescu a fost inaltat la gradul de maior pe ziva de 6 Decem-

vrie 1836,

2 Elena §i Dumitru Al. Racovitä (n. 1833 f 1895) stint copii Anei Racovitfi;

v. p nota 1, p. 61.
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28.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Bucuria sa pentru inaintarea lui ,,Stefan C. Golescu la gradul
de maior f i feliciteiri pentru onomastica acestuia.
Ibrailow, le 21 elécembre 1836
Cher frère,

Je ne sais de quelle manière t' exprimer la joie que j'ai
ressentie lorsque j'ai appris que tu es devenu major. Croismoi, cher frère, que pendant toute cette journée-là j'étais
aux anges et je me croyais le plus heureux mortel. Je m'empresse aussi A te féliciter pour ta fête et je prie le bon Dieu
qu'il veuille bien accomplir tes &sirs. Je te souhaite donc
une longue vie et une sauté parfaite, avec tout cela aussi un
peu d'argent, car à te dire la vérité nous <en> avons bien besoin tous les deux.
Le temps des plaisirs approche ; il serait bien que maman
commengât à. se mettre en campagne et prendre la permission avant que le Spathar 1 arrivat. Je désire venir à

Bukarest le 15 du mois de janvier. Embrasse ma chère
maman bien des fois de ma part et dites-lui que je l'aime
de jour en jour davantage. Adieu, cher frère, aime-moi comme

je t'aime.
Ton cher frère,
Nico las
< Adresa >: Monsieur le Major Ettenne de Golesko,
che palier, Bukarest

29.

ZOE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Che stiuni meirunte.

< Bucurefti, 1836>

Monsieur ntienne, dans toute la maison vous ne trouverez plus une seule feuille de papier parfumé, ainsi je prie
beaucoup Mr. l'aide-de-camp de Son Altesse de vouloir bien

m'en procurer et je lui promets un bien doux baiser à son
1 Constantin Dim. Ghica, v. nota 4, p. 2.
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arrivée. Ordonnez, cher aide-de-camp, de m'envoyer le coffre

où tu gardais les livres et dis-moi si tu seras de mon diner.
Je suis ta bien bonne maman.
Zoé
Ton frère le roux est parti, dit-on, je ne sais pas si cela
est vrai.
< Adresa ): Monsieur Etienne Golesko

ZOE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Musträri glum* pentru intdrzierea invitagei dela Curte.
< Bucurevi, 1836>

Monsieur l'aide-de-camp,

On n'envoie pas l'invitation du Prince le même jour et
neuf heures, surtout A. une dame aussi élégante que votre
maman. Cependant je tâcherai de me faire aussi jolie que
possible et vous, Monsieur, vous ne manquerez pas de dire
Costika2, Grégoire 3 et Jean 4 que nous remettrons le diner

d'aujourd'hui chez moi pour une autre fois, en leur disant
la cause de mon refus et en les priant de m'excuser.
Demain je ferai venir le peintre ; ainsi, au revoir chez
le Prince.
Ta maman
Zoé
NICOLAE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Des pre vieata sa la Ceileirafi: petrecerile f i serviciul militar.
Ibrailow, le 18 janvier 1837

Cher /rare,

Je viens de recevoir il y a quelques jours la lettre de ma
mère et la tienne et j'étais vraiment très fâché de voir qu'on

m'attribue des choses qui ne m'ont pas même passé par
l'esprit ; j'ai été en lame temps très content de voir que tu
Nicolae C. Golescu, v. nota 2, p. 1.
2 Probabil Constantin N. Brailoiu, v. nota 1, p. 22.
3 Grigore Filipescu, poreclit GAO sau Gâ.gâ-p (n. 1817 .1- 1881), hill lui Nicolae
Filipescu si al Saftei Hrisoscoleu. Fusese &Asa-Lora cu Anastasia Rosetti (.1. 1918).
Este parintele hu Nicolae Filipescu (.1. 1916) ; v. nota 1, p. 279 si 297.

4 Ion Filipescu-Curcanache, fiul lui Ion Fihpescu (.1 1854) si al Ralitei Nenciulescu. A fost pártas la revolutia din 1848, apoi deputat (1859), rninistru (1860),
senator (1864).
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n'as voulu rien croire avant que tu saches la vérité de moi; je vais
done t' expliquer pourquoi suis-je resté si longtemps AKalarassi.

Tu sais déjà qu'en partant de Bukarest j'étais malade ;
le cahotement de la voiture a augmenté le mal A. un tel point

qu'il m'a été impossible d'avancer, d'autant plus que Kalarassi est un point de mon bataillon oil je puis aller toutes les
fois que je le voudrais. Je suis resté, cher frère, vingt jours au
lit, sans pouvoir me remuer ; je devais, par conséquent, rester
encore quelques jours jusqu'A ce que je me rétablisse bien; dans
cet intervalle, les soirées je les passais tantôt chez Gr..., tantôt

chez les dames Malal, où nous jouions différents jeux. Je te
laisse maintenant juger si dans l'intervalle de dix jours j'ai
pu avancer autant pour que son mari me surprenne avec elle ;
il est bien vrai que j'ai fait ma cour A. Madame et que, la con-

naissant depuis bien de temps, je me trouvais être plus familier que les autres ne étaient. Alexandre Rosseti2, n'étant pas
bien avec son mari, a voulu faire du mal A Gr..., ébruitant des
choses très impertinentes sur mon compte et par jalousie aussi.
Gr... les a crues et un soir que nous étions rassemblés chez lui
a dit hautement qu'ilne desire plus avoir de sociétés, à cause que
nous corrompons les mceurs de sa femme. Depuis alors je n'ai plus

voulu aller chez lui et ensuite, m'étant bien rétabli, je suis parti.
Le Spathar 3 ne doit pas être fAché si je suis resté à m'amuser à Kalarassi ; moi je suis responsable de mon bataillon,
je puis done le reviser (sic!) toutes les fois que je le voudrais ;

si le Spathar en visitant mon bataillon le trouve mal, c'est
alors seulement qu'il peut se fA.cher et me punir même. Rien

de cela n'est arrivé, je ne sais pas pourquoi on s'en formalise tant si je fais la cour aux femmes ; je suis jeune, je ne
suis point marié, ainsi je fais et je ferai la cour à toutes les
femmes que je voudrais ; et j'espère que personne ne pourra
trouver cela mauvais. Voilà comment l'affaire s'est passée.
Maintenant j'attends une réponse A ma lettre et me dire si
je suis fautif ou non et alors je le croirai. Si tu ne me trouves
Probabil familia serdarului Dimitrie Mala, qeful carantmei CalArap.
3 Probabil Alexandru Rosetti, hul lui Constantin Rosetti (t 1822) §i al Mariei
Lehliu (t 1843). Alexandru Rosetti era frate Cu Ion (n. 1800 t 1866), care este Mfg
Anastasiei Grigore Filipescu-Gata i scgul Elisei Kretzulescu ; cu Scarlat (n. 1802
1872), cu Eufrosina Gr. Em. GrAcli§teanu, cu Zoe Const. Falcoianu i Cu Nicolae
(n. 1809 t 1893), sotul Zoiii Cornaleanu.
3 Constantin Dim. Ghica, v. nota 4, p. 2.

t
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pas fautif, tâche de le faire comprendre aussi à ma mère, car

je ne puis pas lui dire que j'étais malade; tu trouveras un
autre prétexte.
Embrasse ma mère un million de fois de ma part et dislui que je ne suis pas si enfant pour que j'oublie mes devoirs
auprès des plaisirs.

Adieu, cher frère, je t'envoie le plus tendre baiser,
Ton frère,
Nico las
32.
ALEXANDRU RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre nectjunsurile pricinuite de intarzterea confirmeirtt celor
ca subprefecti: atmostera de suspiciune f i traficul cu aceste fungiuni.
Keayt6fig,

Tr/

25-e ' lavovaetov 1837

011s 22r19avs,

Acifis rip naloatívnv. vet Tgeng sig yviiiotv roí5 "Yyrovg

ZOV

Ort 1(56

tp2vaeoZv livretea &rolvo) sig rv tindOeatv Teo- v lioroxv 13sevririn- v net) xaceof5,
drt (5,72. 01 00VTEg dAGyOngeag 11,4990Vg aì oi '60.01rag v'etvaregvovv

rag haoyetg, cbg et7t0TVX4TEC sic rag nedrrag, gorsaav bei tylriecovolovg ité xerhuara, bta va naweOchoovv rdv anogrtív TWV. T (Lea 8,ucog
doov

gmtni5eorotg etvafici2srat, al Thaelat (5gv 11)07Na-on-at cbg net:kw),

(5,ut2cilv

nadkalq, eacupgeovrsg brtaro2ag rciiv exa ret 7tedoarra

6tet TOV &tam 6twreay,uarsí,ovrat, nal rag 7road-orrag rag tiTractg .freocr-

tpleovv, na6d)g naem5styparog xcietv drt ô na2atóg l'uroxv ßsev4mg Trig
Ziov,wreciflag K2orratiew Nt'rCog EavSonicinng gorst2e rem vid' rov sig
rew Mst5s2vtrCeteriv NarCgonov ,ug Staxdota OTEVT/pCOlita Ocoela, btet va
etrroneoz5on rtiv v6oen2sx0ivra xaret TeLv 7r25ubvcov rag 117020Vg, art
' IwavvtrCag Aaxovortecrog, eirOeconog roi5 Eto2o,ucavrog tevOtívOn bed ,ug
ovarauxa ;sal ,ttg xerhuartnip noadrrira (5tet vet euroneo&tn &clang rdv gxovra

7r2slovag vr4(povg, nod xa0e$17g. Kai drt ol xaret rag InAoyag gxovreg 61xaca vet ii7r1Covv rip eutaavotv werrebv rCov tinoverhuárwv, fi2brovreg
rag gvavrtórrhrag 67ra.") doravrof5v sic rip entnt5eorotv raw, nal 6/7)00i5VrEg
rag airtag, díe,utoav nal aerrol jug ei6pag 6doetg, aì afro) roilto nar4vMOE lila eanoilg an,uon-eacta a'ardív rCov /5.-coveymucircov.
'00sv yvcoelCorv cd aaloOrirov rfig Yym2drrirdg rov eig rd nsg9d2atov,
xeéog ,uov lvdittaa v' etvayysl2co ra ncivra xal dugvw ô 9912og rns
' A2exo ç
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Craiova, 25 Ianuarie 1837
Prietene te fan,
Ffi ala de bun §i ada la cuno§tiinIa Inàltimii Sale cA aici se

teäneánesc multe i de mult timp cu privire la chestiunea

subprefec-plor, adica se spune c'd acei cari au mai puIine
voturi i acei cari vor ca alegerile sA se anuleze, fiincred n'au reu§it

la cele dintai, au trimis acolo delegaIi cu bani ca sa-§i ajungA
scopul. Acum insä, catä vreme confirmarea se am'arià, trdn-

cänelile nu se fac pe ascuns, ca mai inainte, ci pe faIä. Pomenesc de scrisori §i indicà persoanele prin care se trateazà,
aratä sumele de bani pe care le °feed §i de pildd se spune cA
vechiul subprefect de DvimbravA, clucerul NiVä Sandulache 1

a trimis pe fiul ski la medelnicerul Màcescu cu dot& sute
cincizeci de galbeni ca sa inläture pe noul ales cu majoritate
de voturi. Tot a§a Ioni0 Làcusteanu 2, OMU1 lui Solomon 3,
a pornit inteacolo cu scrisori de recomanda%ie §i cu o suma

de bani, ca sä inlaure de asemenea pe acela care a obIinut
mai multe voturi ; i ala mai departe. Se mai spune eà acei
cari dupä alegeri aveau dreptul sä spere c4 vor obIinea aceste
väz'and opozivia ce intalnesc in confirmarea lor i inIelegand cauzele, s'au repezit i ei cu sume mari §i, astfel, aceste

funcIii au devenit o adevAratà
Deci, cunoscand sensibilitatea InalOmii Sale in aceastà
chestiune, am socotit de datoria mea sà comunic totul §i
räman prietenul täu.
< Adresa >

Domnului Domn Mawr ft kavaler
.. tefan Golescu

C.

Alecu

1.

33.
ALEXANDRU RACOVITh CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre nealunsurile pricinuite de Inteirzierea confirmarii subprefecOlor. Cere grabirea confirmarii.
Kgayuhfig, rjj 18-n Osigeovaetov 1837
Os EriTavs,
'Mafia re) dgui 11-77 ç asetnanniv aov, gyvaw rà v a3r. reáittiva
ncel tijg 157roOloccog

157coxvfleevnrío-v 6gv Elba, COY ci.70.6)g iimovoa

Zapau al pläpi Jiului (jud. Dolpu).
2 Zapciu al pl4ii Dumbravii (jud. Doljiu).

3 v. nota 1, p. M.
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Ste616dpeya Tee &ea ag genpetwea crehaMotara gaig eig vv dyoecir,
,ugya)g ird,utea zelog ,uov M za. xci,uco yvcoard. Kai ,u' Oloy drt ,usetxa Tíay
15TIOXEIdagVIOV neo. (rw og ecviTeea, xadcbg 6 MarCiaxog, Tet vo,ettCc° ixava

vet gpmeeveoVy :reek d,7982dg row Ta drape Tfig Stotxnescog ,ug Cndulay
rfig ,turantpeek Tng. HOTg Sgy 012c° ate-taus& drt nictopofjv ya 924011V
vv atheeSetár ron' gcog IXEI, éSGT8 M TO2AGOVV MTGeofleaovv rotofror TI
sig ,uaog Tfig 6totxneswg.
gyd,utea xal yoptCc° abroi,g no22a 1;am:re);
Cley0710elaV7 firtg pee02aflet atee
M erpandoi3v eincl
17UX6eCOOGV
airc65v reBr '67coverhudraw, Staneay,uarevdperot pg aovg ro'Sg incovn-

ep(ovg be dvdpart °Own& 'tvroxet,uircor xal eig Totofrey rednor &ere,
&nog xal v 6:tol3fi rd nedypa, anal vet p) ,ustyovy Cn,uta),ugyot. Mdroy
St' abrny ,uov rv 157-ea:play zegog ,uov 110e2a.roptest MCnrnee° intan,ucog
M betraxvv017 4 brtx6ecootg rear757L0X11136MTCOV, 2dycp TOO drt pirovy
elg eureaVay al :Toe-rayed rfig Stotxneecog, (xaOcbg 2lal re-6 dyrt Eivat
xctedrt &tot Tidy nalcucryv 3vgxéeStaar Tag ip4(povg. TCBV 7t2stebycov, dpe2oiIy

ebg ,ugovreg va gcro,uaxevrOofy gue etvag el; &ear, xal darn Tag gxée6tear,

Sgy greetnrovy eig TS geyoy Taw, naeaasteó,ueyot &id ra biaanctegv-ra
v8,6627, ;sal TeixorTeg Sta va xeeSteovr irreeacurtercig). "Ay Sgy pg itacdSter 4 16ga TOV
?),U7Wed vet 99avj7 ibLOTCTOV Tó &ITU*OV pov, ,Itg Tò
yet 419aaa va Ta,uneco avyterao eve ethetag ,usetxubg Tay zinoynTtcov.
"07uag ;cal dr drat, beet6n TOUL'IiTn Elvat
2iaiç. .1 'Ogle° neoenaOneet
narcl edgret y' civaficii eig rv nnyny atneasy Taw 2eyottlyeor, xal ern ewe-

xa2eivc° zegog ,uov Oa° ropiest va rd etraTlec° d,uicoug.
'0 991Aog oov

'A2ixog

Craiova, 18 Februarie 1837

Prietene Stefan,

Am primit scrisoarea ta dorità din 14 curent §i am luat
cuno§tiimä de cuprinsul ei. N'am vAzut nicio scrisoare cu
privire la chestiunea subprefec-Por, ci numai am auzit vorbindu-se in mod foarte obraznic, pänà chiar i in tärg, tot ce
%i-am com.unicat §i, prin urmare, am socotit de datoria mea
sä Çi le fac cunoscute.
cu toate cà unele persoane la care
m'arn referit, ca de pildà Mdcescu, cred ea' sunt capabile sà faca
trafic in folosul lor cu numele cârmuirii, spre paguba onoarei
acesteia, niciodatä nu voiu crede cA ei sunt in stare sä impingA
obräznicia panä acolo bleat sa indräzneasca sä. propunà
Punctele de suspensie, in origmalul scrisorii.
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a§a ceva unui membru al carmuirii. Dar i-am crezut §i-i cred
capabili sa se foloseasca de intarzierea care se pune in confirmarea acestor func/ii, tratand cu toçi candidaIii in numele unor
persoane onorabile §i in ala mod incat, oricare ar fi rezultatul,
ei sa nu ramana. pàgubiçi. Numai pentru aceasta banuiala am
socotit de datoria mea sa cer in mod oficial sa se gräbeasca
confirmarea subprefecIilor, sub motiv ca nu se executa ordinile carmuirii (precum §i este, caci, dintre cei vechi, cei cari n'au

obIinut majoritatea voturilor nesocotesc datoriile lor, fiindca
a§teapta din moment in moment inlaturarea lor, iar cei cari
le-au oblinut nu se ocupa de treaba lor, fiindca sunt influenIa/i de minciunile raspandite §i aleargä sa caltige aparatori).

a§ fi propus confirmarea grabnica, daca nu ma muncea
ideea ca raportul ar putea sa para suspect, fiindca am indraznit sà recomand direct pe caTiva dintre candidaIi. Oricum ar fi, fiindca a§a este dorinIa ...1 ma voi sili cat imi
va fi cu putin0 sà urmaresc obar§ia svonurilor §i voiu socoti

de datoria mea sa raportez imediat tot ce voiu descoperi.
Prietenul tau
Alecu
34.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre spiritul seiu de legalitate. Permutarea lui te fan C. Golescu.
Recomandif pe Serban Caramalz, pentru confirmare ca subprefect.
Kectyt43.7, Tfi 4-n Maertov 1837
L

' AyannTh 2Tgcpave,

ef,xaetardi Tdaov St' &a
dvayykletg Sta Tof, and 1-vig yedp,uardg
cov, daov xal &a Ten, rednov 1u rdv 6no7ov ataneay,uareSsas Tag &coOgang pov. °ace.) va ntaTonotnOfi

.1 ,utav (poeetv (Stet advTa Sri oilre Cnrci)

oiire Ma) cn-t4aet norg naedvo,udv u, SAAa zed b avpflfi va Cnnlaco xcietv
norg, fiug xarez /3cleog vet pip dvat atí,u9novog ph Tel Sixatov (xal Tofno
ayvoiag iacog) ret xaT' buTdvetav Spcog NAovv gxovv 817 Tfiv voptpdnixa ;sal auo vez uiv 132a/3fi oilre roY Sartfieog tindarlyng oiíre
CnTofivrog. '07ccog xal dv elvat 132.17cco ,ttlav kratoOnTip ,usTa8o20 eig zet
nedg Audg. M47twg Rarahn 4 in Tea)) rofi...1
rarcov 19.i2co ah
bdast ecToguip dovaleargeav Stet va 1u Medan; xcoeig xlvSvvov.
1 Punetele de suspenste, in originalul scrisorn.
4 In
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'Avcotps*

perotxsala coy xar' atiSiva Aóyov Siv ibunoest va eivat,
eiv 4 7(eoate8ots 2etánd &cog Òtd2ov, &ray ,utav Toeetv i,ufing
sig TO esteem raw oreay,uárcov, xal ylvng xerroxog aliré5v, rtfre Oast yivet
4 etvciperi Taart,uta. '.A.22ee xal maret tofro Sr q5noOlatopev Su Ihunoeek
va iutorlíxyg, St' .va viov pig 42txtag aov xal TOff neooeta,uoi3 coy, dexerdv
ElVat va rívn XCITOZOg rç meek Taw neay,uerctov rfjç nazeiSog ray, pi
rotofrcov .retinov pi olov at5, ai và avvne4an Tò aciípa Toy sig ,u1,av axardnavarov 2tai intárovov leyaalav. Tet Awl& pía arty,uetala ivpoepii ret yevv'q.
'Ex raw avcrajOircoo 157roxvikerrircbv
xstiewv reiív neetaaariewv
tp4Tcov, xal 7r2iov liyanripivoç Cue 82ovg, ôrat3i ô ca225reeoç teliv wakrriecov, 420e neonao'S xateof dhekt ,uov
Stet vet igrayevnvq Tet
neel r01}COV neaxwai. 'AZ? &Taal pi ßefiatdrveig Su 4 gatxtlewatç Oast
ytvn pezet v)v x2fiatv rfi'ç yivuo7g avvastíascog, nEetztiv ivd,utaa vet &apetvn gteetnAlov ixsZ xaraobevdpevog. (Poflot5psv0g 6/mg ,u9j7to.)ç v Totírcp
rip Small/tau -cord xateob- gyms xasata 1,16TC00).11, ase Siv elvat Mtívarov,
Ten, iamíercoaa vet nadjtataa617 siç riv &yenlay coy vet ;sewn yvcocrrav
rd óvopa TOV (Tel aoiov elvat Ieencivog Kaea,ua4g.) xal vet ai kcoxat3d-rt

rim av yteinn vet xtv4an. "Av Aotadv gyms xapta peraflo4 ae 4.g va
intraxvvefi 4 igrotiíecoatç ZWV, Teiv liyetç va pstvn, iSi xai Siv Otve 'rep
2.iyetg va xtv40n. 24.13rag slvat Oast tt,utog avOeconog, dipi Si 1$sektu)g
ntaTdg. Lie airrof) ilotadv pi yedgmtg Sea dvoyrieco a' lamuslcoaa xai eirt
&Ito neeleeyov 19.12stg. 128vOiecog.

'0 &Sag* xai Sozi,log coy
' AAbtog

Craiova, 4 Martie 1837
Dragei

,

tefan,

Ii mul/umesc atát pentru ceea ce imi comunici prin
scrisoarea ta dela 1-u curent, cAt i pentru modul cum te ocupi
de interesele mele. Vreau sà se acrediteze 1 odatá pentru tot-

deauna cà nu cer §i nu voiu cere Diciodatà ceva ilegal, dar
§i dacä se va intâmpla sà cer o favoare candva, care in fond
sa nu fie compatibild cu dreptatea (§i aceasta poate din
ne§tiin/5), aparen/ele insá vor avea toatà legalitatea §i, astfel,
sá nu se compromità onoarea nici a celui care dá, nici a celui
care solicitä. Oricum ar fi, vad o schimbare sim/itoare in
ceca ce ne prive§te. Nu cumva s'a mic§orat influen/a lui .1
1 Punctele de suspensie, In* originalul scrisorii.
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pentru aceasta iIi voiu da ocazie mai sigura ca s't ma previi,
fara pericol.
Permutarea ta in niciun caz nu poate fi inutila ; §i chiar
daca bunavoin0 lipse§te cu desavArqire, °data intrat in
practica lucrurilor le vei afla rostul §i, atunci,, nevoia va fi
un indemn. Dar §i chiar daca' presupunem ca nu vei reu§i,
pentru un t'Aliar de vArsta §i. de viitorul tau e destul s'A patrunzä

rostul lucrurilor patriei sale a§a cum le stapAne§ti tu §i salí
obi§nuiasca trupul la o neintrerupta §i obositoare munca.
Restul il poate produce un prilej de o clipa.
Dintre toIi subprefecIii recomanda-0, cel care a obIinut
majoritatea voturilor §i. este §i mai iubit decat toIi, adica

cel mai bun dintre cei mai buni, a venit de mult cu voia

mea acolo ca sä supravegheze procesele-verbale respective ; dar
fiindca m'A incredinIezi ea dupa convocarea adunarii generale se
va face confirmarea, am socotit de prisos sa-1 mai las s'A ramaie
mai mult acolo §i s'A' faca cheltuieli in zadar. Irisa' tem'Andu-ma
ca nu cumva in acest interval s'A fi intervenit vreo schimbare,

ceea ce nu este imposibil, 1-am insarcinat sa se prezinte
domniei-tale

§i

s'A-ti faca'

cunoscut numele lui (care este

erban Caramali 1) 0 sa te intrebe dacà trebue

s'a' plece.

Daca irisa a intervenit vreo schimbare §i. poate s'A se grabeasca confirmarea lor, ti spui s'A ramada'; altfel, ii spui sa
plece. El este din fire om cinstit §i, faIä de mine, extraordinar de credincios. Prin el deci imi scrii, in mod liber, despre

tot ceea ce am notat, precum 0 despre once alt lucru.
Fratele §i servitorul tau
Alecu
35.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE UEFAN C. GOLESCU

Roagcl set arate Domnitorului Al. Dim. Ghica pricina lipsei sale
dela serviciu. Mulfumirea sa de a fi celibatar.
Ibrailow, le 8 mars 1837
Cher frère,

Je viens de recevoir la lettre un peu tard, A cause que j'ai
retardé A. la visitation des piquets ; j'ai lu ta lettre avec bien
1 Zapciu al pla§u Calortului (jud. Doljm),
4*
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de plaisir ; je te prie seulement, lorsque tu trouveras encore

une fois le temps propre pour parler à notre cher Prince,
tu lui diras que je n'ai pas du tout oublié de me faire rapporter
malade ; je l'ai fait lorsque le Spathar se trouvait aux bains
et par conséquent c'était le devoir de la chancellerie de le faire
savoir a Son Excellence. Lorsqu'enfin je viendrai a Bukarest,
je te ferai lire les réprimandes qu'il m'a faites.

Je viens d'apprendre les intrigues de quelques dames
de Bukarest, je t'assure que cela ne me donne nullement
l'envie de me marier ; j'entends que Madame B... c'était la
seule qui avait échappé jusqu'a présent a la poursuite des
jeunes gens ; elle vient de succomber aussi. Vive le célibat !
Ma mère a été malade et tu ne m'as rien écrit jusqu'a présent ;

pourquoi tant de mystère ? j'ai été très peiné de l'apprendre
par d'autres que par toi ; grâce a Dieu que cela est passé ; je
t'envoie donc dix baisers pour les lui rendre de ma part, en
attendant que je vienne moi-même. Adieu, cher frère.
Ton frère soumis
Nicolas
< Adresa > : Monsieur Ettenne de Golesko
et Bukarest

36.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre confirmarea, ca subprefecti ai plafilor Amaradia, Dumbrava fi Jiu, a candidatilor lui Alexandru Racovila. Cere sprijinul

lui , tefan C. Golescu pentru confirmarea celar propufi ca subprefecti

de ora. Despre eventuala candidatura a lui Alexandru Racovilei la
alegerea de deputat in judetul Teleorman.
Keaytáigli, Tfi 21-n Maerlov 1837

0a8 ITápavs,
lleag dirdvrnatv ei n3 anò 14-17g nsecidOnrdv coy neetoet'Copai gv
amuetok Cuptvcov
peovri'Sa 6ia reL pe-cimera. Tet ctintP

xovro2oy4t vec ag si5xaetarilaco Stet ra efaa gv ai'5nCf?

sig. rip Tredg itté GOV (palay

Stioiç asetexd,usva xapcUata xeslOvv civantQccog,

jug

broggvcog aexopat

dad Taz); .6noxv138erirrag.

'E$ mina). v ,ug 2gystg ön resk ,uSvov aval PgPatot vet bitxveakav,
oi 'ônoipçtio rfóvzgaiiv euucov n2aaaavv, 607767) oi gxovreg 7àÇ S21Constantin Dun. Ghica, v. nota 4, p. 2.
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ycorgeag 11,71Tovg, Elva& besívot 67cov gxovv 2ro2vi)g loxvea,g

Adyovg

xar' aud-cd3v.

'AuagetStav elvat 6 d(5820g roi3 ameeraelov ,uov, den-1g
a-ov. Eig
elvat etgEvrdrog 7roaciív itov27c1cov Eig atird re) xa660.1x1 Eig ovvreo971av

jug ray et58297dv rov, ;cal ray ekoiov 6g7)071v ,uercti) ;urn, gx2EVItcov,
intOwtet vet avat ttEra re-ov rotoirccov, dxt
eui 757rd rfi 157roaxiost
bat va dvoyartoOfi ro5ea 757roxvfleev4rng, daa dta vet gxn gv rotoihov Stxcticotta, ;cal rag tpariTovg coí 1ao7.1 7.5)rge ce73rofi dray norg natIon rob- vet

iteriexerat gv rotofrov guardetov1(57ov ,u' 62ov
gxst neetaaorigag rri(povg Curd eiRovg lkorpplovg rdv xariraa nAnolov Eig 4112ov,
dung gxet metcroargeag g7ce1vov. Kai
52ov rofro (5gv gvfge mar' guoi3.
"Av Amain( brotvgabfi adtdg ca dxt bedvog &coil nag' gua govor4077,
FIVEt VeE xetvn rtg, gxcov V3V &alp& wv GEXendeCOV ¡Ai AllEe65 T01")
elvat,inerat vet Elvatdvu5soírEgog
Staddxov ,uov, &rug, 67rolog xai
Au..7coed va

fl-ov. Eig
Aov,unecißav Sel5regog 15scolp719)tog elvat ô ri5v lenroxv13egvtng, ,eara roll (brolov 7ca l g.7rtall,uwg deta sig
&anon) zhv
dvaaegoxecciv ,uov, xai itg Ebrav, 4 va Seaw 2E7cro,usefog rag nagexreoncig

rov, 4 va i5opvo pixet rc-év vgcov ixloycjiv. Tail( Svoageoxetdiv àij
(1775atg (ydact rotaiírri, &ors dv rag gyvcooronolovv into75,ucog brete va
rdv xdita) Svorvxii breort,unoa rd Sedregov. AeT. cg dg
xa ô 2a6g
Svaaeeareaat, Elvac 4 (32.cydrrig rthv 7,07197cov TOV. 'Exrdg c5g ratítov, 81/uat

flgigatog du ;ea/ ol xdromot &Bing rfig mIcioaag otconofv, gint'CoVreg 6u
dgv VOEI EsVUXVeCOefi, xal

Eig T7)7, gvavrtav neetnrcoatv 7,g2ovv doplioet

cOoç aycoyegv ;ear' aimag, taìinoggvcog 1st geE0ca0:71 aatraatç intratog, rd dnotov 75`12Et elvat xstedregov
ctOrdv.
7-ov. Eig rip alcicroav raj' Ztov Sedregog '67ro1p4Ttog elvat ha; tivOeconog rag ZoRoparrog, gang noRcbag xau6vvciarsvos r000ir-rov roi)g
xarotísovg, xaecCd,usvog TCP 757cegaontarri rov, dine icpcivnaav ftg aycoyag
eig
?cal leet9tcrOn ix rev/57.ov dtxdvota ,usraV) guoil ,cal roi5 IoAo,udivrog.
'Ex rotírov ta.`4 dAcydrrig ram 7p7'197o7v, rag 67colag gxgeStos xatrot i7ro-

xvi3egv7hg ;cal lkegawrtCd,usvog ;off 757E803020 eurò ray Zo2o4udívra.
'Ev ri(lEt elvat iciOverog, ;eal ixavog rdv (5.7coEov gq2v2cixtoe re) '17./pog rov
dtal3atvcov eta(3 re) xa66eRbet ,uov.
Adra Aotadv a on,ttetoívo) (pas EriTave Stet vet r a an,unoíang 7ccti 4 Edyev la
Gov xargvavrtrdív dvo,ctdrow rcov Eig rd 9)732ov d7rof7 a ivexstetoOn, xal g710pg-

wog recta dvag)geng lyxalecog, dv xcidun meta, na0' drt lyoí, ov,unsealvcov
doom, ,ug yedgmtg, òàvli,u7roge-o vet a,uTtfici2co dtet r7)v broojecoolv &coy..
A la dg i)noxvfiegv4rag rot, deaolov gai7ornoa roi,g 67.5o yvcoorw6g, necarop
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616rt Ce,uTchseot gzovv Tag neet000Tleag vr599ovg, ;tat'. (5ez5Teeov 6tcht ó XetoTóbov2og Nto2?)g sivat ovonhuivog Cutó
btOIX7p7lV &ark ix6ov2stíostg Tov,
Tag 67rolag. xai T6 O'vrt ixT12eoe. CO dg'I21ag EtvZoxog, &du 6ov2e6aag eig

neelarov xeóvovg cbg jeytoredrov, 4a0gvnos xa6e 957(801020
crrfiOdg Tov xal gy yévet i 57teta Tov, aì gmogivcog buOvttel va 6toeto0:4 eig 75Ttolíerh1a 6217c(vreeov intycovov xai ttg peya2e1Teeov 2ovTiv,
(*tee xai iteerrdest.
xv ¡Merry:my

'Ev T000t5r(t), 92128 ETiq2avs, pavOcivco 6Tt naeame4ostg To* eig
T6 yecipitia "(Of) geyovla,ugnov, Tag 67to1ag lyeo neoflAivag lyxatecog
i'matta yvolorag eig Tip) BoevaCiav 6tet CO/Ong q2covqg, 16waav airlav eig

vv yevotilv avvaevotv vet k',43n eig gairaatv u7iv 7/0ZOCOV rein, 66noTároo, peat vv aotav iv6gxerat vet ciao132710ofiv &tot Tero
iv
olg ;cal 6 ToV" Taeoe,uavlov. Toímov 6o0irrog, Inet6?) Oa)
eig ixeivo
T6 xa66t2txn, xai inopivcog 6exat'co,ua beAsV),uov, int0v1udi va yvcoeaco
dv e Yip/Minx Tov irselvn vet lx2sy6 eye° cbra ixetvov, Tet 67toTov Toi5To
ov,aficiln eig Tet oxiSta
eig T6v

e Yri2dITirdg Tov, vet yeatpoilv 61.5co lastg

xvigeev4TTiv, va 16ectoOcB 6g xai lycl) 6tet va xcipco Tet avayxaia

xtvligara.
0 ti6eAT6g xaì ptilog coy

'Algxog

Craiova, 21 Martie 1837
Prietene ..5'tefan,

Drept räspuns la scrisoarea ta dorità din 14, ma marginesc s5--0 mu4umesc pe scurt pentru tot ce-mi comunici

inteinsa, bizuindu-m4 pe prietenia ta in ce privew viitorul. Insà chestiunile ridicate in scrisoarea ta au nevoie
de desvoltare; prin urmare, incep cu subprefecIii.

Dintre ace§tia, imi spui a e sigur c5 numai trei vor fi

confirmaIi; dar candidaIii celorlalte trei plà§i, adica cei cari

au mai puIine voturi, sunt tocmai acei contra carora sunt
cele mai puternice motive.
lo In Amaradia este fratele secretarului meu, care este
arenda§ul mai .multor mo0i in acest judeç, in tovàra§ie cu
fratele s6u, §i pe care nu 1-am primit printre candidavi cleat
cu angajamentul cà dore§te sä figureze printre ei, nu pentru

a fi numit acum subprefect, ci numai ca sà aib5 un astfel
de drept i pentru a avea voturile poporului in favoarea lui
and mai tArziu ar inceta de a mai fi arenda. Pentrit acest

www.dacoromanica.ro

Boierit Goleftt

65

motiv, de§i are mai multe voturi deck aiçi candida/i, 1-am
pus totu§i aläturea de un alt candidat care are §i mai multe
voturi deck el ; cu toate acestea, el nu s'a plans contra mea.

Daca deci va fi confirmat acesta §i nu acela care a fost
recomandat de mine, sa judece oricine ce ar putea sa faca
succesorul meu, avand pe fratele subprefectului eau ca secretar,

succesor care de sigur imi va fi inferior mie.

2° In Dumbrava, al doilea candidat este actualul subprefect, in contra caruia am arkat §i oficial carmuirii nemulIumirea mea ; dar mi s'a räspuns ca una din cloud trebue
sa fac: sau sa arat amanun/it abaterile lui, sau sa rabd pana
la nouile alegeri. Nemulpimirile mele insa erau de a§a natura
incat, daca le-a§i fi facut cunoscute oficial, urma sa-1 nenorocesc ; de aceea am preferit a doua alternativa. Dovada ca
§i poporul este nemulpimit, sunt pu/inele voturi pe care le-a
ob/inut. Mara de aceasta, sunt sigur ea' §i locuitorii acelei
pla§i tac in nadejdea ca nu va fi confirmat ; In caz contrariu, vor porni o mul/ime de plangeri in contra lui §i, prin
urmare, se va provoca o cercetare locala, ceca ce va fi mai
rau pentru el.
3° In plasa Jiu, al doilea candidat este un om al lui Solomonl, care de multe ori a asuprit in a§a mod pe locuitori In

favoarea protectorului sau luck au venit cu plangeri la

din cauza aceasta, s'au iscat nein/elegeri intre
mine §i Solomon. Iatà motivul pentru care a ob/inut puTine
voturi, de§i este subprefect §i sprijinit in cel mai inalt grad
de catre Solomon. In sfar§it, este be/iv §i este acela pe care
Sa, trecand prin judepil meu, 1-a intemni/at.

mine ; §i,

Acestea deci

Çi

le semnalez, prietene *tefan, ca sa le

insemni §i domnia-ta in dreptul numelor lor pe foaia ce 1i-a

fost data §i, prin urmare, sa le raportezi la timp, daca va
fi nevoie, fiindca eu, tragand o incheiere din tot ce-mi scrii,
nu pot sa ma indoiesc de confirmarea tuturora.

Ca subprefec/i de ora § am recomandat pe cei doi cunoscu/i, intaiu fiindca amandoi au cele mai multe voturi
§i, al doilea, fiindca Cristodor Ne§liu 2 este recomandat de

carmuire pentru serviciile sale, pe care inteadevar le-a
t v. nota 1, p. 41.

2 Strb-ocarmuitor in Craiova (1838).
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indeplinit. lar Ilie Sinescu, servind carmuirea aproape timp
de 9ase ani ca registrator, s'a imbolnavit de piept i n
general 0-a sdruncinat sänatatea ; i prin urmare dore§te
sa fie numit la un post mai puIin obositor i cu o leafa mai
mare, lucru pe care II merita.
Prietene Stefan, aflu ea uncle observaIii in ce priveqte
litera regulamentului, pe care eu le-am prevazut la timp qi
le-am adus la cuno§tiima Vorniciei prin viu graiu, au dat prilej

adunarii generale sä intreprinza cercetarea titlurilor deputaOlor ; dupa care cercetare, s'ar putea sa fie inlaturaIi unii
dintre ei, printre cari i deputatul Teleormanului. In acest
caz, fiindca eu am moqii in acel judeI i prin urmare drept
de a fi ales, doresc sa §tiu daca Inälprnea Sa aproba sa fiu
ales eu in locul aceluia. Daca acest lucru corespunde planurilor Inalpmii Sale, atunci sä se scrie doua cuvinte prefectului
de acolo §i sa fiu in§tiinTat i eu pentru ca sä fac demersurile necesare.
Fratele §i prietenul tau
Alecu
37.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre confirmarea subprefectilor. Eventuala candidatura a lui
Alexandru Racovila la locul de deputat de Teleorman. Despre corespondenla sa cu Nicolae Mavros.
Keaytoífig, rfi 2-çe 'AnetAlov 1837

'Mafia neetxaek, 9212s ZrZTavs, rd 29-rig rob- 4627 klgavtog metadenztív coy ;sal 'iyvcov zit iv
'Eycb, a6E2TI, p' 67a Iba ,u el.7rEg ;cal Uystg, isu no2vadvtat
avexn24ecorat imaxgostg, caì xweig vet Paco, ,u' txa,uav iinonzov, ah
naeaxa26 vet inayev7Tv4ang Big tv mace& xg btotveckraog vet pip ivreontao065, xd 6notov 1912et 1u

oarloet no2t5 xal xaOet ,uh EbtEV

6..76 Bov-

xoveicrct intoreivag, 01 livOeconot axonetiovv vec it?) cpavoiiv ayvo5,uoveç
nedg
Ei3yev1av coy.
H 6enovrcurC1a r0i5 Tehoe,uaviov 6Av ph ineesodeet xdoov. H
bUOVida /LOV "/TrOV pea.ROV (stei M rwetoco ix Toll 0,6vEyyvg eaovg Toi)g
Acibovg zflg. 6totx4oecog, ;sal tofixo apcog av 11-,213alvn sic pi oxiata xof
"Yipovg TOV, 1522cog (16cmpoe6i

Tdv Mafieov ;caret vìv ov,uflovbfir coy zdv gyeaya, andxetatv 5,1zon
agv Rafia ,uixet xofas,
aextoa vec ikonzetíto ,ulincog 6Av g2ak's re,
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yecip,ua ,uov. Kai Instät) iv atiTcp Teri gnaw áv Van và 4u1 crcelln ri)v

dadxetatv äta p7g &yenta; coy, &ay yen, läfig A 2no,u0Hang va zyp
lecorliong. äv 12aß8 b yeci,u,ua ,uov, xal và ,uh Medan; nek jiyovkív goy.
Tofiro ,ug avpfiedet &tub' ç. llec-arov 2a,uficivco nbjeoToetav äv xci 17afle,
peal beíneeov liv OsA4an vii pg etnoxekii la,uflávet vigtv ix zarcov, vet oh
&ban rip cindxgtatv Mc vet läiso" xi reixet.
Haag sixatte Tag TellAatç airrarg cin' &LIMO Cm) rd yed,u,ua oov; 'Ev

cri at) id 21yetç vec yvetaco và pg cahuscaían and; vä pil yvgt'aco dap' ot;
ireletaa; Tò yedtpt,uo ägv ópode t Mix& coy, p' 82ov ärt al3ato,ttivov.
'0 eu5sAg26g Gov

<semnätura lipsefte>

Craiopa, 2 Aprilie 1837

Am prímit, príetene Stefan, cu multa bucurie scrisoarea ta
doritä din 29 ale lunei trecute §i am luat cunoqtiinIa de cuprinsul ei.
Eu, frate, cu toate cele ce mi-ai spus vi-mi spui, fiindca fagädueli Indelungate §i neindeplinite m'au facut, fära sa vreau, 86
ma indoiesc de toate,te rog sa veghezi, când se vor face confirmarile, ca sa nu mä fac de ru§ine, lucru care m'ar expune rail;
§i precum mi-a spus omul ce s'a Intors dela Bucure§ti, oamenii
sunt hotariV s4 nu se arate nerecunoscatori faIa de domnia-ta.
DeputaTia Teleormanului nu ma intereseaza prea mult. In

realitate, dorinIa mea era ca sa cunosc mai de aproape toate
ramurile administraIiei ; §i aceasta Insa daca intra In planurile
InalIimii Sale; altfel ma desinteresez.
Luí Mavros 1, potrivit sfatului tau, i-am scris, dar n'am
primit niciun räspuns pfina acum §i, de aceea, am Inceput sa
banuiesc ea' n'ar fi primit scrisoarea mea. Si fiindca In scrisoarea mea ti scriam Intrebandu'l daca dore§te sä-mi trimita
raspunsul prin domnia-ta, daca 11 vezi nu uita sa-1 Intrebi
daca a primit scrisoarea §.1 sa ma in§tiinIezi, ca A §tiu cum
sa orânduiesc lucrurile. Aceasta imi va fi de un Indoit folos ;
Intaiu voiu afla daca a primit-o §i, al doilea, daca vrea sa-mi

raspunda, gasqte prilejul sa-Ii dea raspunsul, ca sa vad 0
eu ce se intâmpla.
1 Nicolae Mavros (n. 1782 .I. 1868), inspector al Carantinelor (1830-1851). Este
bunicul profesoruhn Dr. Ion Cantacuzino (n. 1863 f 1934).
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Cine a facut nazdravaniile acestea pe dosul scrisorii tale?

Pe cand tu imi spui sa ma intorc, el imi serie sa nu m'a
intorc. Dupa ce m'a intorsesem? Scrisul nu seamana cu al
tau, cu toate ca este qters.
Fratele tau
<semndtura lipse.yte>
38.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre vizita Sultanului la Silistra. Roagd set' i se trimitd o uniforma noud.
Kalarassi, ce 4 avril 1837 1

Cher frère,

Je me trouve à Kalarassi, pour commencer ma visitation,
et par hasard j'apprends que le Sultan 2viendra bientat nous
visiter ; je n'ai point d'uniforme longue, ainsi je te prie d'ordonner à Martin qu'il me fasse une bonne, que tu m'enverras
avec la première occassion; tu ferras bien de ne dire a. personne que je me trouve ici.
Embrasse ma mère.
Ton frère
N. Golesko

S'il est vrai que le Sultan viendra à Silistrie 3 et que notre
bon Prince vient le voir, tache de me faire venir aussi.
<Adresaa Mormieur le Major Golesko, 3-ème
aide-de-camp de Son Altesse Sérentssime le Prince
régnant de la Valachie, à Bukarest

39.

ALEXANDRU RACOVITA CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Des pre confirmarea subprefectilor. Cere ftiri.
<f árd loc, probabil 1837>
.dhv 771613eco ?ir nebrn va hno/d,uat Sta Tip ti,ug2e1av uov cbg neag
abiloyegotav ,uag, ij va xaleco,uat, xaecht no-ck Sgv 2adul3civco yeeciu,ua

coy, Ta aolov va ,142) neetgui =lega btaaeioxcov axgyecov. To5ea ci,ucoç
Scrisoarea este datatàgresitin anul 1836 Ea trebue fixatà In 1837, ftind
tefan C. Golescu ; acesta a fost inaltat la gradul de maior la
6 Decemvne 1836; v. Altnanahul Statulut din Princtpatul a Toatcl Tara Romd-

adresata mcuorulut

neascc1 (1837), p. 159, v. §i infra, nota 3.
2 Mahmud II (n. 1785 t 1839). S'a urcat pe tron 'in 1808.

3 \Taita a avut loo la 21 Aprthe 1837.
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,u' ixaxog9cívn ónofi ifleci6vveg va ,uh yecivng, xat9drc 4082eg iccog 4,u7ro-

eioct vet yh Tavijg ovvrcileartxóç siç
tindOectv uiv157roxvf3serritc-ov,
bui re, &rotor xa0a yvcoetCco ,uh gpatverat ro5ea noiLla aoíeag. M3 ólov
roV-ro lboi, oh neetx2c1co 0.12.2.ov reòv dvottárcov urn, docov ircc013,uovv vet

insnveabofiv, yh ró vet gxovv 62a Tee ;ear& vd,uovg ciaratrolí,usva, xcti
ckoZov ebetaxcrat Itt &Ca ró neciírov ,uov yed,u,ua
TOV xetecT)v
xaOck sig ró haoíxAccorov bru5s1uóv ,uov on,usteo%
yedgxo
ixstvov
Stet va Aunoeiong Stet yhoov rov vet Acißng d99oe,u4v, av elvat
xatedg,
M g',ufing clix&cog 6ig aim)» rip 6,uatav 68txvi5cov ró Mcov cig anixetatv
re,o'v dam oh Bias vet Ad yecívng.
1h axaetcreò btet ref via, iSiaCiue naeaxaldi ?Lae) xaceóv Big xcueem

ra rotagra, fig civat xai 26yó,usva, ra bh aolo5bri xcti «4027 rel. &mad)
etTEliKVCOg. Ta 5aa ô

roíea 4u

ohuElaveg. iixfax3Oncrav ;red xcueoli gboí,

bad; exetvov roilOaxij, ró &rotor ,uh Talvercu n ci,u1,3o2ov, 7VCOetZ0.»,
rd ailOcu3eg Z651, etnatt4C00 roil V1021.

`0 rplyxog ext'vnosv- bropivcog vac° róv ideciact ,uh brimbeg 6c' daa
Itg red9981g

<semncitura lipsefte>

</eird loc, probabil 1837>

Nu stiu dacà trebue sa mà intristez din pricina neglijen/ii
tale in ceea ce priveste coresponden/a noasträ, sau sà ma bucur ;

fiindcä niciodatä nu primesc scrisoare dela tine care sa nu
cuprindä motive de intristare. Acum insa mi-a parut rau ea

ai intArziat sa-mi scrii, deoarece poate erai in stare sa te
aräli folositor in chestiunea subprefec/ilor, dar ca sa facem
ceva pentru aceasta chestiune, acum, dupa c'at stiu, este prea
tarziu. Cu toate acestea, iatä Ii alatur o lista cu numele acelor
ce as fi dorit sa fie confirma0, fiindca intrunesc condipunile

cerute de lege, lista care se afld chiar impreunä cu prima
mea scrisoare in mAinile ..1 precum 1./i indic in alaturata
mea scrisoare. I/i scriu prin el, ca sa ai pri» mijlocirea lui
ocazie, daca mai este timp, sa provoci usor aceastä convorbire, aratand alaturata scrisoare drept raspuns la ceea ce
. i sa-mi scrii.
spus
I/i mut/umesc pentru nouta/ile comunicate si te rog sa-mi
dai stiri despre asemenea amänunte, chiar daca sunt svonuri ;
insa pe cele serioase i adevarate cer sa mi le comunici fära
Punctele de suspensie, u originalul scrisorti.
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doar i poate. Despre cele ce mi-ai comunicat acum se raspan-

dise svonul de mult aici, afarà de ceea ce imi scrii despre
Faca, ceea ce imi pare tila indoielnic, fiinda cunosc obràznicia preten-Iiilor acestui tanàr.

Iancu a plecat prin urmare 11 voiu in§tiinta printr'un
curier special despre ceca ce imi scrii.
<semaitura lipsefte>
40.

ALEXANDRU RACOVITI CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre apropiata confirmare a subprefectilor. Cere
familie.

tiri despre

Ileayabfkt, rfi 24-a Matov 1837
ePas Zrig9avs,

'21.orsteov xateetv gro vet 2ál3co yed,u,ua aov,
otirs cbg 92a1verat
ç va fitaa0fi rtg
,r,,a6v va lon rd ,cov6t52/ sig rag zekag.
To5ea 8,acog 81g gia najdnatda0n zotaz5Tri cisooegrj. MavOcbuo 6-rt dad

aToe,a4, c5t'

dantleta (5.1Acov iacog 131,Zaxvv6fi 4 Tan, ievroxvfl8ev7?raiv isatx15eCOUtg. "0083,

naeaxa2LM AcOng rip, =el Zobrov drayxatav asetieystav, xal av
duip dgeMang vet. &my4 16ia 7vS'xco asel rotírov 5v slvat
Ovtdang 67tov 887 Mg 8g Retflapsv 257roaxgoetg, Sta va áltanayeti &Tul reig

Ivox2MGetg, Mg aolag xat9' ixdarnv boxt,uato
airtag abrfig rijg fleadtírrirog, ;mi cine) rag 8orotag 40s2a fitaa06 ned nono(' barnSeg janderov,
áv 86, breoaraCd,unv va iuto,uivco.

Tetrn lxoneStrCta aval dq? drov ôv g2afla yeci,a,ua, are ?tac) ript
pnriea aov, oiks &Ea v e.E2gpsov, xal v ige8eco sig rt va etno&baco
tv zotatínp acconip. ifiproag iia8ivnas xa,u,ata da?) Mg Ha); 11E0 Toi5rov
yeeopco aiipseov
v,unrgea aov, naeaxa265 apcog brt,advwg iai v E13yevt'ar va /Av dp824ang va ,ta yecbpng 4u tv rthvv ixcurs6trCtav neel
rfig t5ytetag et,tapariecov.

'O 415848; xal soaog aov
'Alixog

Craiova, 24 Mai 1837

Prietene ,*fan,
Este prea mult timp de and n'am primit vreo scrisoare
dela tine ; dar, dupa cum se vede, nu s'a ivit nici un prilej
care sA ne indemne pe unul sau pe altul a lua condeiul. Acum

insA mi s'a prezentat un astfel de prilej. Aflu a din cauza
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unor rapoarte trimise de alte persoane, poate sa se grabeasca confirmarea subprefecOor. Deci te rog sa ai curiozitatea pentru aceasta i, daca informaOile mele nu sunt gresite, nu omite sa reamintesti unde trebue fagaduinIele ce mi
s'au dat, ca sá scap de supararile pe care le incerp zilnic din
pricina acestei intarzieri si in urma carora de mult as fi facut
un raport anume, daca n'aveam ordin sa tac.
Este a treia expediIie de &And n'am primit nicio scrisoare,
nici dela mama ta, nici dela Elenco si nu stiu cum sa explic
aceasta tacere. Nu cumva s'a imbolnavit vreuna dintre ele?
Despre aceasta scriu azi mamei tale, rog insa cu staruinTa
si pe domnia-ta sá nu uiçi sa-mi scrii, cu prima expediIie,
despre sanatatea amandurora.
Fratele i prietenul tau
Alecu
<Adresa): Dornnului Domn Maior i Kavaler
,Ftelan Goleseu q e. 1.

41.
ALEXANDRU RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Reamintege fagaduiala de a-i scrie. Despre un export de lipitori.
IreaytoVá, rfj 11-a 'Iovvtov 1837
o1A8 Z-cbpave,

'Typava vv vevi coy vet ag naeaxalgan va pg Caronet0fig, ;cal ph
yeciTst du xi:1g sinsg nik 62texelOxig gx-cors. Toi-no 6gv x6 devo'6,uat, &Mt
si ç x6 yeet,upa aov
laripetcoveg6u 79g26tg 6,utbria8t. . .2 ;eat ,uh aripstuíastg
t6 rt1oç .ri7g avv6tdaswg, ;sat roi-rto 6gv hytvs.
Sitplov 6u thç xcadg

?ngstexhuarlag Zikaeg flciatv sig rip 24tv rik ,arpgdg aov,
rç ratog
a' gyeaTs e ó 'Alixog ph yecipet vet ag &ciao) vet x6v ecroxetOfig», ;cal
inopivcog laroxecaOng, 6u etanAkirig 2hyow du 6atexelOecg, xcoeig vet
,usivng sig Ten, Aóyov coy, roil 6nolov Tip bengewatv Caratr6.i.
2'4,useov ?Lilo ne6Aripa. "Evaç neay,uarevrix 6n6 Povacißav ?We
;cal ,uh gnaeaxciAeas vet x62 v3pciAço gv i3acirtov aaycoviig 6ta 8o56exa
Elena Racovirá, film lm Alexandru si a Anei Racovrtà. Cfisatoriti mai tirziu
(In 1845) cu Scarlat N. Fdipescu, militar, poreclit 4 *arloti )), frate cu Grigore-

Gap, v. nota 3, p 44 si nota 1, p. 297. Din aceasta cAsatorie nu au fost sec-

borltori. Scarlat N. Filipescu s'a recAsatorit cu Merope Volpi, din care scoboarà
doamna Richard Franasovici, népoata sa de fiu.
Punctele de suspensie, In originalul scrisorii.
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Caç fiSglatg.,
z6 6noTov neocupgest
Zxdoznv ,ugCav 7reòç 992coela
666e2(a. 'Ay
neoa(poea oeig Tavfi faxed, 6214yog. eivat dzt ;sal 4 um) Eig
-at mivoga
'du); za &wawa Ttcoelvta. llediga2Z w 2otardv .. .1 xal
161aoi ps ttg Tip Treouuri ixans61xCtav, ?iv Elva( 6ex-r6v Tò ap632n,ua,
xaBdri, ôifivOecogrog 66, 19,aet va acoSa3szat i66)
,uazal(p. 'Ezt ,ug
,ustofweig ;sal roY va (StsvOl5vco th yedata, 6 ocondç pov 66) elm va (3928'.
2061 61y(1.), (122a va av63 Xe4GylOg. M 13eaSt5vng naecixa26) TO andxetatv, xa0(ízt 6gv Oaco va gvoVerzat 6 (IvOeorroç
airtag ,uov.
CO 6082(p6g. ;sal epaog oov

Cruiopa, 11 lunie 1837

Prietene ;Stefan,

Am scris mamei tale s'a te roage sà-mi r6spunzi í ea imi
serie cà i-ai spus cá mi-ai r6spuns de atunci. Nu contest acept

lucru, dar In scrisoarea ta Imi scriai cà vei vorbi...1 §i imi
vei comunica sfârituF convorbirii; i aceasta nu s'a Pacut.
De unde rezultà cd, expeditiv cum e§ti, ai pus temeiu pe
cuvântul mamei tale care poate îÇi seria: Alecu Imi serie
sa te indemn
räspunzi §i prin urmare ai crezut
ai scapat spunandu-i cà ai rgspuns, färä s6 te ii de cuvânt ;
indeplinirea acestui cuvânt o cer.
Astäzi o altà problema. Un negustor a venit dela Or§ova
m'a rugat sh-i scot un permis de export pentru douasprezece
mäji de lipitori, pentru care oferà, de fiecare majd, doisprezece

galbeni. Dacà oferta vi se va Orea mica', este cA §i preul
peste hotare a scazut pfinä." la dot& sute fiorini. Fà propunerea...1 §i in§tiinIeaza-mà cu expediIia viitoare daa se
admite oferta, deoarece omul nu vrea sA facä cheltuieli zadarnice
aici. De asemenea serie-mi unde sà trimit banii, fiindca

scopul meu nu este sä trag foloase eu,

ci sa'

fiu folositor.

Te rog nu intarzia cu raspunsul, caci nu vreau ca omul
sà sufere din pricina mea.

Fratele §i prietenul tau
Alecu
<Adresa>: Domnului D. Mator i Kayaler
.te fan Golescu g. C. I.

1 Punctele de suspensie, In origmalul scrisorii.

www.dacoromanica.ro

Boteni Golegti

63

42.
ALEXANDRU RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre reaua voingi a logofeitului Drepteitii Barbu i tirbey fag de
i depotamentul acestuia fagi de Domnitorul
Al. Dim. Ghica. Despre autentificarea unui certificat de martori

Alexandru Raco9iÇ

la sectiunea judecdtoreascd prezidatd de hatmanul Nccolae
KeaytaAt, Tr! 14-n lovvlov 1837
012E Irgyoavs,

Mg peytarnv ebxaetarnatv civgynov duTco thaseurchnuf coy lipseo2ophuiva clad 11-ng roi5 regxovrog. 111' 4seav naenyoelav dre slxa
xarcíctraatç x
5yluctg rfig Ovyaredç
neetaaorgeav civcipsrp, xa0órc

,uov ,ug ineolvn eupdenrov arevoroelav. Kai p' &lay du re, xa0' aró
rof, asetexopivov TO'r) yedyflaTóg GOV ifrOV xaeonocòv, greOGEZiOETO dpcog

&le) n38vaneoleatrov ioí AoyoOgrov Zrneflak xal &re) róv dyxlvovv rednov coy, drav ag gyvo)aronotliOn rofro.
"00ev xavig vet raeax06) noaeog bui Tel nee!. ix& Teovpara roí &ahypeivrog dray eina$ xateco rijg avotag Tar) "Ylpovg TOIL Ei naeaxalei1 vet /3ang sig roi)g naag rijg e Yrpldurrog rov rdaov rag beTecioug
eign3 xamdovven) TOV

reiiv dyvco,u6von, alakudrcov pov, dcrov xai rag 157roaxiaseg
alcoviov
dcpoacaíaecbg ,uov xal euraectiatdarov alarscog sig n3 crefiaardv rov
xel,usvov, greoaOluov ön xai dv ci Mica, ref; ónolag Otbov nsei rfig (391poolov 157ro2T'Aoscog raj 8ta2nweivrog lilroxst,ugvov sig ra neck Tip
Adrnra rov yed,u,uard ,uov 4oav gacpcd,ugvac, TOVTO (Ur slvac bety,ua
ly6 neoceTcdOovv va
cez34oco, eca' Jrc cbg mark Saigog xa0vnifla2a
ró Teórrhud pov olov re, 4a0avd,unv, ;cal du ró nob) gayoala sig rag xelastg
,uov cbg Civ0earrog, dv rec. Tcedy,uara rag d.nobscxv.6ovv gascalpivag. 'Ev
roaolíup xtvdvveixo vet lna,uovrjaco ret xegn /20V naeaasted,usvog dad rec
alaOlipard pov.
'Encareicpco 2our3v ciç rip 1.57rdescav. Ai 7rEelrotírov neocrray al rof" litpovg
TOV Maav g,uti'sc ciç neei$cv pg ,usydAnv ecixo2lav, eiv bey darfrovv
avvieyscav

roí 3ocacruxot1 rmiparog, eig 8 04,useov necore6st
neck 8v dv ylvn ró 7redfl2npa

Xdrpavog Ileaang,

dOsiag xai póvov ix ,ukovg pov,9.57rolaßeov,

raiiro (1)ç asetTedvnatv,xal p' 82ov órIxar' latTdvecavògv 012,El avrcora8fi,
Erna ncOavóv dpeogivp' hick pipovg yard .87coaxalan xgvq) (cog xai Cup' grieov
vec x4u nagarne4aug rtvag cbg neck rò dorcleakocrov TOfi ,uaervecxoff.
"00sv vo,ulCco dvapadov btet va euravrnefi &total-Fors gravrcórng gm pieovg
rov, liv ircetOfi ;sal naea rfig 17cpnAdurróg TOV vec rcp yedcpn ó "Aoxaw
InaOdeng, pg Ten) óTcolov 9"gst5ea) art dan2oyedTsre gvlars, xal va rol) crcelln
xal :ev iaov TOf ,uaervecxol-5, b r000tírcp va ibectoOdixci yoí, bui va igeiíeco
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intanpog neoa-car) 6gv pg 42.0ev
elairt. Kai zóre ang-co vet ylvn -Ed neciy,ua gvzsAgatarov xai xcoeig vet
7E65g và Ten, 6,utblaa) gystatecog, xa0ó-tt

anavr71017 civrtaraaig aiòapdOev. 'Ev TO0073TCp cinoxelcrov uenaeaxcadi

neei inroxvi3eEnipc5v ;sal flbacov.
Mgvco ó c'u5sA0g xal q31Aog aov
'AAixog

Craiova, 14 lunie 1837

Prietene i»efetn,

Am citit Cu cea mai mare placere ambele tale scrisori,
a-at de dorite, din 11 curent. Mi-au adus mfingaiere, and
aveam o mai mare nevoie, deoarece starea sari:5160i fiicei
mele imi pricinuia o mAhnire de nesuferit. i cu toate
fondul scrisorii tale era imbucurator, totu§i se adauga la
bucurie §.1 ceva din reaua voinIa a logofatului *tirbey
impreuna cu ingeniosul mod cum ai intampinat-o. Deci, fära sa

ma turbur de loe de parerea pe care o are despre mine
amintitul domn, ()data ce ma bucur de favoarea

Sale 2, te rog sà pui la picioarele Inàlçimii Sale atat expresia
sentimentelor mele de recunwiinIa, cât§i fagaduiala ve§nicului
meu devotament §i a nestramutatei mele credinIe cdtre ono-

rata sa persoana ; rog sa adaugi cà chiar daca parerea pe
care o dadeam in scrisorile mele catre InàlÇimea Sa despre
stima publica de care se bucura persoana pomenitä era gre§ita,

totu§i aceasta nu este o dovada cà eu voiam sd i-o indresc,

ci, ca un servitor credincios, mi-am exprimat parerea pe
care o aveam §i cd cel mult am gre§it, ca om, in aprecierile
mele, daca faptele le dovedesc eronate. Oricum, sunt in primejdie sa-mi uit indatoririle, fiind -CAI-it de sentimentele mele.
Reviu deci la chestiunea noastrd. Ordinele
Sale

despre aceasta s'ar fi executat cu mare u§urin-0, daca nu se
cerca colaborarea secOunii judecatore§ti prezidata astazi
de hatmanul Brailoiu 3, care care daca se va face cererea
Barbu $tirbey (n. 1799 t 1869), viitorul Domn al Tarii Romanesti (Junte
1849-29 Octomvrie 1853 si 5 Octomvrie 1854-5 Iume 1856), fiul lui Dimitrie
Bibescu i fratele Domnitorului George Dim. Bibescu.
Al. Dim. Ghica, v. nota 3, p. 1.
3 Probabil Nicolae Bradom-Zatreanu (n. 1785 t 1848?), fiul lui Iordache
Zatreanu. A fost fnfiat, la 1788, de marele logofat Dumitrache Brailoiu si de
sotia acestmá, Maria Bibescu. Este tata! lui Constantin (v. nota 1, p. 22), al lui
Gheorghe si Ion Brailoiu, al Cleopatrei Gr. Racovita, al Cassiei Radu Rosetti
al Mariei (Marghioala), care a fost sotia dintai a lui Manolache Ion Faca (I. 1870).
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de-a-dreptul §i numai din partea mea, el o va socoti ca o disprquire. Si cu toate ca faIi§ nu se va impotrivi, totu§i este

probabil ca pe de o parte s'o mineze pe sub ascuns, iar
pe de alta parte s'A aduca unele obiecpuni in ceca ce prive§te autenticitatea certificatului de martori. Prin urmare,
cred necesar, pentru ca sa se inlature once imparivire din

partea lui, sa-i serie boierul Spatar 1, daca aproba §i InalIimea

Sa, caci §tiu a Spatarul este in coresponden0 cateodata, qi
s'a i se trimita §i o copie intocmai de pe certificatul de martori, iar in acela§i timp sa fiu in§tiin/at §i eu ca sa §tiu sa-i
vorbesc la timp, caci ordinul oficial nu mi-a sosit inca. Si
in acest caz sper ca afacerea se va ispravi perfect de bine
§i. farsa nicio impotrivire de nicaeri. In acest interval, raspun-

de-mi, te rog, atat despre subprefecIi, cat §i despre lipitori.
Raman fratele §i. prietenul tau
Alecu
43.
ALEXANDRU RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre slujba ce i se ojera; nemullumirea sa.
Keayteodaq, Tri

18 'Iovviov 1837

Oth Erbpave,
Tó Curó 14-rig glafia ;cal Tec iv claircP arbuctoAueva gyvwv. ino,ugvcog
6.7roxe1vo,uat 3-ct xa,u,uktv naear4notv (Uy Iffo vet xciduco Scec Te) '67col5emua, 67w.11 ,ug neooTges-rat. "Oncog gyxetvet ró "Yipog Tov arco liç d7TOTaatast 6t' gyi. 'Ex /240Vg IZOV bgv pivet, eliaii 11th Tóv Cfrikv xal n(o-cnv
,uov va bocato2oploco dil, Éx2674v Tau. "Av l'xco .6v et-cvztav vet Stogawat
si ç tajt0 V3 '67(0/5eyTh1a &ardor -cfig b's2lioscog roft etexnyog It0V7TÓ &GOTA,'

lycb bgv baveycivtaa, are gq9avxdoOnv, xaOcbs 6 xaOsis ?),unoed vet -có xetvn,

-coi:4o negnst y' 6.7toboOf) sic dp Xax4v tiov -n'in,' %al dzi, sig 6.2,1o. Elxottat va ,u7) ovitfifj Tara, dar av ov,u13:4 noloç ted7LOg la ttgVEL Va T6
ózogy6yco; Aouróv bgv illÉVEl elial 1,' dpeeco0C6 siç Tip nínv, 'tal gv U/CO*0 va. ekriZco Vi Xa211Z8e0V.

Elba mal re( neel 148 992,coetcov, pg Ta neól3cdev, bgv ii0i2loa va zó
Catogv3yw.",42.2.0 ploov va xcl 7Tofici2,w 6gv Biza, are fe Inkreens 4 Oiatg
1 Constantin Dim. Ghica, y, nota 4, p. 2.
5/11
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,uov vec mci,uco pcyaafirsea intxstelhuara. "Av elvat iutmeet cbg nek Te,

pieog, eig Tel (ko'iov ylverat

i2

¿1v

dvd,uart aov. 'Ev

neoaToed, tig yivn

neciy,ua cth patverat dzonov pà cc) neoficiAng.
Mivco
etScAq* xal scavg coy

'Albcog

Craioya, 18 Iunie 1837

Prietene **fan,
Am primit scrisoarea ta din 14 curent i am luat cuno§tiinVa
de cuprinsul ei; prin urmare, raspund ca n'am de facut nicip
pbservaIie in ceea ce privqte func-pa ce mi se ofera. Sa hota-

rasca Inàlçimea Sa despre mine cum crede de cuviinVä.
Din parte-mi nu rämane decAt sà indreptäTesc alegerea

Sale, prin zelul §i credinIa mea. Daca am nefericirea
sa fiu numit in aceasta funcIie in contra voinIei §efului
funcIie dupa care eu n'am umblat i despre care nici nu
mi-a trecut prin gand, cum poate judeca oricine, aceasta
trebue atribuit nenorocului meu §i nu la altceva. Eu doresc sa
nu se intâmple aceasta, mnsà, daca se va intâmpla, ce rnijloc

imi ramane ca s'o ocolesc? Deci nu ramane decat sa ma
supun norocului §i, in acest interval, sa nädajduesc o intorsatura a lubrurilor spre mai bine.
Am vazut i ce-mi scrii despre cei 148 galbeni ; mi-au
facut propunerea, nu puteam s'o ocolesc. Alt mijloc ca sa fac
eu la randul meu propunere nu aveam i nici nu-mi permitea situalia mea sa fac o mai mare intreprindere. Daca
oferta este mica faIa de persoana catre care se face, sa se
faca pe numele tau. In sfar§it, dacâ afacerea Çi se va parea
nepotrivitä, ai sa mi-o spui.
Raman fratele qi prietenul tau
Adresa> : La Bucurefti.
Domnului D. Maior j Kavaler
&elan Golescu, f. C.

Alecu

44.
ALEXANDRU RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre supararea hatmanului Nicolae
' lovvlov 1837
'Mafia, tpae Trgçeave, rd Curd 21-w neetnaktdv coy 6,1of, %al re,
nek rav Xdrptavov Beaadriv. '0 xaMg yiewv 99a1vccat vet bttecien &art
Keayto513q, xfi 25-n
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-ain't) 7, 15ndesotg Staneaypatactat bt'iduo43, xai (Lao vet ijOdc va Z7,v
ooxeAtan. M' 81ov raw olliaceor gytvav al ávayxatat Toeudtrak,
i
v gcvaoittivnv ixonetUrCtav ana-co vet TOciato r(:) CnroAttsvoy

paertetxtív.
zlhv gxexe va gleam 4 6iv oetg ov,wpiest 'Pa Jet sizeitce; 'Eycb Tegv6J
eIpa 3 paog
eu3s),(pdg oov.
Seínceov, nlipt cl,usetjuvci)

Craiopa, 25 lunie 1837

Am primit, prietene Stefan, scrisoarea ta dorità din 21,
impreunA cu scrisoarea atre hatmanul

Bunul batran

se vede CA s'a sup-drat de faptul cà aceasta afacere se tra,teazä prin mine 0 pared ar fi vrut s'o mineze. Cu toate acestea, asfäzi s'au fäcut formalita%ile necesare i 'cu expediIia
viitoare sper sA trimit certificatul cerut.

Oare n'ave0 nout4i, ori nu và convine sa le spunqi?

Eu cred c'd se int'Amplà cazul al doilea, ins6 nu-mi fac grijà
räm'An fratele i prietenul tau.
Alecu
45.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU
,

Despre oinzarea casei ei din Bucureqti. Moartea lui Constantiu

Cretzianu.

<Bucurefti, probabil 1837>

Mon cher Etienne,

...2Pour la maison, dites à Son Altesse qu'elle est à l'encan
d'après ses ordres depuis bien longtemps. Que je le supplie

d'autoriser quelqu'un pour donner jusqu'A la somrne convenue, c'est-à-dire deux mine ducats et que quant à l'argent

j'accepte la lettre d'obligation, mais A. un terme de deux
mois, ou que la vistierie se charge de payer au bout de ces
deux mois cette somme à l'épitropie ; et à cette condition
je suis contente. Si tu peux lui trouver un moment favorable,

parlez-lui aussi d'Alexandre 3 pour savoir s'il n'y a pas A.
espérer de le voir un peu plus tôt qu'on ne le suppose.
v. nota 3, p. 64.

2 Cateva randuri suprimate.
3 Alexandru Racovità.
5*

www.dacoromanica.ro

68

George Fotino

J'ai été très affligée à la nouvelle de la mort du pauvre Cretzeano 1 Mon Dieu I que l'homme est nul devant
cet Etre suprême. La malheureuse femme qui reste 6. le pleurer

toute sa vie, chargée de soigner une famine si nombreuse
que la sienne !

Je t'embrasse bien des fois et je te Mills de tout mon

cceur. Au revoir. Je n'ai pas de cocher et je ne puis te voir.
Ton affectionnée m6re,
Zoé

P. S. Envoyez la lettre adressée à ton beau-fr6re, a

l'expédition.

<Adresa> : A mon cher Etienne.

46.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre vdnzarea casei ei din Bucurefti.
<Bucurefti, probabil Octomvrie 1837>

Cher Etienne,
Le Prince part dans quelques jours 2 et si l'affaire de notre

maison n'est pas terminée jusqu'alors, adieu aux mille huit
cents ducats. Va done, mon enfant, trouver aujourd'hui lame
monsieur Ghika 3 et prie-le de finir le plus tôt possible, en
lui trouvant un prétexte, que nous devons payer 6. présent
cet argent 6. l'épitropie, et si tu veux ce n'en est pas un, parce

que les cinq cents ducats que je dois au Prince me rendent
très inqui6te et je voudrais bien les lui payer avant son &part.
Ainsi, finis aujourd'hui cette affaire, ou du moins apportemoi une réponse.
Ce soir je veux voir Son Altesse. Si tu veux, annonce-moi.
Ta bonne maman,
Zoé
<Adresa>: ti Monsieur Etienne Golesko
aule-de-camp de Son Altesse le Prince et ex-remplassant du secrétaire

d'Etat. Chez lui.

Probabil Constantin Cretzianu (t 1837), cAsAtorit cu Tarsita LAcusteanu. Medelnicer la 1825, cArmintor de DAmbovita la 1836. Fratele lui Zamfir Cretzianu.
2 Probabil e vorba de cArAtoria lui Al. Dim. Ghica In Oltenia (10-25 Octomvrie
1837).

3 Poate Alecu Chica, marele postelnic, f eful departamentului Finantelor.
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NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre operaflunile recrutdrii in regiunea Piteftilor.
Pitefti, le 4 fe'vrier 1838

J'ai bien peu de choses a e écrire, car pour des nouvelles
nous sommes bien pauvres ici, je ne vois toute la journée
que des récrues tel<les > que la nature les a faites (car il faut savoir que j'observe toutes les parties de son (sic!) corps), ainsi je
n'attends des nouvelles que de toi ; je n'ai qu'une seule prière

a te faire: si le porteur de la présente te demande de l'argent
pour qu'il m'achète du tabac, tu auras la bonté de lui donner,

c'est une bagatelle d'un ou deux ducats.

Je vois, cher frère, que je resterai ici encore bien longtemps.

Je viens de recevoir l'ordre de reviser aussi les dorobantzi,

cela me prendra bien du temps a cause qu'il faut que je
parcoure dans les deux districts. Embrasse ma mère et má
sceur un million de fois de ma part ; je ne leur ai pas écrit
aujourd'hui, a cause que j'ai eu beaucoup a faire avec les
recrues.
Tu ne mangueras pas de présenter mes respects A Catinka

et Iankulitza 1
Adieu, cher frère,
Nicolas
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre vieala sa la Pitefti. Cere f t ir i din Bucurefti.

Piteiti, ce 24 février 1838

Très cher frère,

Je suis depuis une semaine ici sans rien faire et je crois
que je resterai encore autant sans' avoir reçu aucun recrut
(sic!), tu v. ois bien que tout l'embarras était de me voir partir
le plus tôt de Bukarest ; heureusement que je me suis pourvu

des livres, autrement je me serais ennuyé a la mort. Il y a
bien quelques jolies figures par ici, mais elle sont bien loin de
1 Ecaterina (nascutà Ghica-Bude§ti) r¿i Ion Vraddianu (n. 1802 f dopä 1867),

pArintu Ecatermei asiitorità mai tarziu (In 1860) cu Al. G. Goleacu-Arapilà.
Ion VlAdAianu era fiul lui Ionità VIAclAianu li al Ulei PArqcoveanu, v. nota 2,
p. 91; v. §i nota 3, p. 414, vol. IV.
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pouvoir m'exciter à les fréquenter, quoique tu sais bien
qu'il ne me faut pas des beautés angéliques pour me plaire ;
mais que te dirais-je? il paraît que je commence à ,devenir
plus posé, sans que je m'en apergoive ; je te prie donc, cher
frère, de me donner le plus souvent de tes nouvelles, en me
faisant savoir aussi ce qui se passe de plus curieux dans la
ville, tes lettres me faisant beaucoup de plaisir à les lire, comme

tu le sais. Si tu veux que les lettres arrivent bien stir, tu
n'as qu'à les donner a Boudisteano, qui ne manquera pas de
me les faire parvenir.
Embrasse un million de fois ma tendre mère et ma chère
soeur

et dis-leur qu'avec la prochaine expédition je me

ferai un devoir de leur écrire.

Ton frère soumis,
Nico las

Tu ferais bien de m'envoyer un peu de papier à écrire,
de celui que tu m'a6 déjà donné.
Fais-moi savoir si Alexandre est de retour de Jassy'. Présente mes respects à Catinka et iankoulitza 2.
49.
,ALEXANDRU RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

i'rimite acte pentru a fi inmeinate Domnitorului Al. Dim. Ghica.
<feirei lac f i data>
'Abc2g)g EviTave,
ZeeScievig Mertag daô T4eyov-Ctov2ovr, Stet rof.1 iStorednov atraxtov rov, va &cam, ag ncelx2e1co o5g naeacvov, pg StcvOtivet kiv axaetar4etov yecip,ua neag va Ssoo)eorSenvov Yzpog Toy, Stet Taw neof3tPaapóv
toy. 'Entang ;sal bag xelaotog AaovSárog ,utctv dycoy4v, ree Snakt 771962a
vee &Ow pdvog cig neomo3vv1atv roh'Yipovg rov ;sal va wet nadkatetaco,
4122'
xarciaraatg rfig 7.52nclag pov c'op' ivag pieovg
bureinovad pe
va gySvOc'ti neendvrog Stet va nag1]a1aa0C6 ;cal
grgeov pg va va sivat
ntOctvtiv va TO'k iSfi e Yipri2órrig rov cig rvncet4yriatv rov aì vet Syrofi
7rfgl &rye& weiiv kyyedopcov, adg naecosa16 dre 400 'Pee vet; nadkatdacre
D'iyevía crag.
O dbelpag
SoV2og actg

'A. Pwsofilvaag
Probabd Alexandru Ra'covità, cumnatul sau, care era moldovean
2 Ecaterma §i Ion VIddLanu, v. nota p 69.
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<lärä lac fi data)

Frate 4tefan,
Serdarul Moga din TArgu-Jiu, prin pitacul sAu ciudat, pe
care
trimit aci alAturat ca o curiozitate, imi adreseazA
o scrisoare de mulIumire catre InAltimea Sa pAzia de Dumnezeu, pentru inaintarea lui. De asemenea §i un oarecare Laudatos imi adreseazä o cerere, lucruri pe care aveam de gAnd
sä viu in persoanA s'A ma inchin Inàlçimii Sale §i sA i le infäliqez ;

insä, -pe de o parte starea sänät4ii mele nu-mi permite sA

imbrac cum trebue ca sA rnà prezint, iar pe de alt6 parte,
fiindeä este probabil sa-i intAlneasca InäAimea Sa in WAtoria sa de inspecIie §i. s'A nu qtie nimic de aceste acte, de
aceea te rog sA le prezin0 d-ta in locul meu.
Fratele i servitorul tau
A. Racopitei
50.
NICOLAE C. GOLESUU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre un firman dela Constantinopol privitor la boieri. Casätoria
baron Räckman-Maria Báláceanu. Inaintärile En armatei ft nedreptä;irea lui Nicolae C. Golescu.
Pitef ti, le 9 mai 1838

Cher fare,
Il y a longtemps que nous ne nous correspondons et je ne
sais pas pourquoi ; quant à moi, je ne me crois pas nullement
(sic!) fautif, car je t'assure que je ne sais pas que t'écrire, mais
toi tu as bien des nouvelles que tu aurais pu me communiquer ;

ainsi, cher fr6re, je te prie, sitôt que tu recevras la présente,

de m'écrire tout ce que tu sais.
Je viens d'entendre qu'un firman est arrivé dans lequel
il est dit que tous les boyards doivent signer l'article de
l'an passé, autrement ils seront tous exilés ; secondement, que
Riickman 1 va bientôt se marier avec la personne bien connue.
Tu feras aussi bien de me dire quelques mots par rapport 6. nos
fr6res, si tu leur as envoyé de l'argent et s'ils viennent bientôt 2.
1 Rackman Petru Ivanovici baron, agent al Rusiei la Bucuresti, din 1836.
CAs'atorit, la 24 Mai 1838, cu Maria BAlaceanu (n. 1817 t 1881), hica lui Cori
stantm Bàläceanu (n. 1793 t 1858), ministru (1856-58) si a Mariei Al. VAcarescu (n. 1801 t 1876). Aceasta Marie BAl'aceanu fusese anterior cfistitorita cu C.
N. Glogoveanu. lar sora ei, Zoe, s'a casatorit (1851) Cu Al. Bremsen, general rus.
2 Radu si Al. C. Golescu-Albul, aflai In stranAtate.
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Je commence à désespérer que je viendrai encore à Bukarest,
les affaires vont si lentement ici que je crois que je passerai encore
ce mois à Pitesti, quoiqu'il ne me faut que quatre recrues à faire.

Maintenant, cher frère, parlons un peu de ma personne.
Tout le monde avance, Garbaski môme a déjà un régiment
que je devais avoir moi, me trouvant être plus ancien que
lui ; je ne sais done ce qu'il reste pour moi ; les places d'aidede-camp sont déjà remplacées par Phillippesco le gros 2 et
Tzerkez 3 et pour comble de consolation, au lieu d'aller à Tzer-

netzi, on m'envoie à Calafat, en me faisant changer de bataillon. Il faut donc couper court et avoir une explication
nette avec Son Altesse, car si je viens à Bukarest je ne désire plus en sortir ; voila ma pensée, dis-moi la tienne.
Embrasse bien des fois ma chère mère et sceur.
Ton frère chéri,
Nico las
<Adresa >: Domnului Domn .Fte fan Golescu,

adiotant M. Sale V odd, Kavaler, Bulcurette
51.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE FI'EFAN C. GOLESCU

Des pre noua decoratie a lui Nicolae C. Golescu. Roagei pe , telan C.
sei-i °Nina dela colonelul Ion Odobescu o invoire pentru
Bucurefti.

Golescu

Pitefti, le 14 mai 1838

Cher frère,

J'ai été très enchanté en me levant ce matin de trouver
ta lettre à côté de moi, qui m'attendait ; je l'ai lue, elle m'a
fait bien de plaisir ; ce qui m'a chagriné ce sont les 80 # ducats
que je dois payer ; je t'assure que je n'aurais pas désiré un pa-

reil échange ; tu diras à Cantacuzène qu'au moins il devait
m'envoyer aussi, par le porteur, la nouvelle décoration en me
prenant l'ancienne. Voici done que je t'envoie la décoration
avec le reçu et tu auras la bonté de m'envoyer la belle, comme
/ Anton Garbaski, polonez de origine, a trecut din armata rusa' in cea romaneasca', Impreuna cu Ion Solomon, Singurov, Alexandru Banov, etc., In Ianuarie
1834. In 1838 comanda regimentul no. 1, v. Almanahul Curtii fi al Statului
(1838). In Februarie 1849 11 aflAm comandant par interim al militiei
V estitorul" no. 13 (1849).
3 Poate colonelul Constantin Filipescu (n. '1806 f 1854). Frate cu GrigoreGag i Cu Scarlat§arloti, v. si nota 1, p. 61. Gasatora cu Zoe Druganescu.
Fiullor, Constantin, a provocat incendiul Bucurestilor (23 Marta 1847).
3 Capitanul Constantin Cerkez. Malor (1840).
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tu la nommes, car elle doit être cela pour qu'on nous demande

l'ancienne et 80# ducats par-dessus le marché.
Ayant désespéré que je finirai une fois ici, j'ai demandé la
permission à Odobesco de venir à Bukarest, car il ne me reste

plus que trois recrues à faire et quoique la quantité est bien
petite, pourtant elle est très difficile à faire à cause que l'administration d'ici va comme les écrevisses, et cela peut durer
encore un mois ; et mon séjour ici a commencé a m'ennuyer
beaucoup. Tu ferais done bien de dire à Odobesco qu'il ne
fasse pas le difficile et que l'administration d'ici se charge
elle-même de finir le reste de la recrutation bien vite.
Quant à M-11e Blaremberg 2, tu lui présenteras d'abord
mes très humbles respects, ensuite tu lui diras qu'expressément j'ai plusieurs faibles, pour que je ne sois jamais sans
faible et que si un faible me quitte je rends toute la tendresse
cltIe à celle-ci aux autres faibles, de manière que si je reste avec

un seul faible elle aura par conséquent toute ma tendresse
et c'est alors que j'aimerai comme il faut aimer, c'est-a-dire

une seule personne. Et pour ne pas perdre toutes mes faiblesses, je m'empresse de retourner.
Voila que je viens de finir en t'embrassant un million
de fois. Donne une centaine de baisers A ma mère et sceur.
Ton frère soumis,
Nico las
52.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre oblinerea unei audieno, pentru un cunoscut al lor, la Al. Dim.
despre viecga sa la Mehadia.
Ghica:

Mehadia, le 21 juillet 1838

Très cher frère,
Le porteur de la présente est un ancien ami de notre père,

qui nous a aussi connus a Pesta en allant et en retournant
Ion Odobescu (n. Craiova 1793 t Bucuregti 1857). A slujit in armata
rusa, luptand impotriva Tureilor (1F28-1829). Aghiotant al lui Al. Dim. Ghica
(1834-1842). Sef al ostirii (1846-1848). A arestat in ziva de 19 Iunie
1848 pe membrii Guvernului Provizoriu. Tani prozatorului Alexandru Odobescu.
2 Elisa Blaremberg (n. 1810 t 1897), virtoarea conducatoare a Pensionatului
Domnesc de fete (1857-1864), astazi Scoala Centrala din Bucuresti. Sox% cu colonelul

Vladimir Blarembeg, agluotant al Dommtorului Al. Dim. Ghica (1838) si inginer.
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de l'étranger ; il se nomme Manaki; il vient à Bukarest pour
quelques affaires ; il veut être aussi présenté au Prince, ainsi

facilite-lui, cher frère, tout ce dont il aura besoin.
Depuis mon départ je n'ai reçu aucune nouvelle, ni de

toi ni de ma mère ; je viens d'apprendre qu'elle est partie
avec ma sceur à. Golesti ; j'ai déjà écrit trois lettres jusqu'à
présent et pas de réponse ; fais-moi le plaisir; cher frère, de
me donner des nouvelles de ce qui se passe à Bukarest.
Je passe mon temps très agréablement. Il se trouve ici
une très jolie dame, d'une beauté très rare, mais elle a le
défaut d'être demoiselle et tu sais bien que cela ne m'arrange pas du tout.
Adieu, cher frère, je t'aime comme toujours.
Ton cher frère,
Nicolas

<Adresay Monsieur,
Monszeur Etienne de Golee/c°,
Bukarest

53.
ZOE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C; GOLESCU

Despre beale dela BaltalAlbei, unde familia lor. iti ingrijette

sei-

nettatea.

<Goleta >, le 28 juillet < probabil 1838 >1

Je suis bien aise, mon bon Tefanika, de vous savoir tous
très bien portants et d'apprendre que cette eau miraculeuse,
comme tu la nommes, fait vraiment des miracles ; car alors
elle fera son bon effet sur les miens comme sur tout le monde
et j'aurai le plaisir de vous revoir entièrement guéris. Ton
frère Rodolphe surtout 'en e6t enchanté, paree qu'il espère,

par la cure de la Balta Alba, voir disparattre ses éternels
clous, qui ne cessent pas de le tourmenter. Il vient de me
dire qu'il désire savoir de toi s'il peut avoir un petit coin
de ta chambre h sa disposition et si tu peux lui procurer un
petit lit, pour qu'il s'empresse de partir un moment plus tôt et
venir te rejoindre; il est vrai que sa cure ne sera pas longue et

tar conséquent incomplète, mais cependant ce sera toujours quelque chose de gagné et l'année prochaine il tâchera
de la finir comme il faut. Ainsi empresse-toi, mon bon enfant,
1 Radu C. Golescu este In taril, uncle se intorsese de curand, v. no. 50, p. 71.
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dé m'écrire deux mots là-dessus; parce qu'il n'y a pas 'de
temps A. perdre , nous nous portons tous très bien et nous
jouissons de notre petite campagne dont la verdure et les
fleurs sont en très bon &tat A. Cause de petites pluies qui nous

visitent de temps en temps. Ce qui nous manque à notre
entière satisfaction c'est votre présence, mes, chers enfants,
et, comme je viens de le dire, la jouissance n'est pas complète ;

l'idée cependant de vous revoir en entière guérison nous
fait supporter yotre absence ; embrasse mes chères petitesfines, dis-leur ce que je viens de te dire h. toi: que vous nous
manquez ; adieu, bon enfant, et bientôt au revoir, mes embras7
sements aussi au cher Tatal et au reste de la famine Que Dieu
vous bénisse.

Ta bonne maman,
Zoé
< Adresa ): Monsieur
Monsteur Etienne de Golesko
Balta Albd
54.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre un imprumut.
Mehadia, le 17 août 1838
Cher frgre,

Il y a quelque temps que j'ai écrit à Popesko qu'il In' 'envoie de l'argent, en lui envoyant une quittance pour Banof
mais il n'a rien fait ; j'ai été done obligé de m'emprunter de

l'argent à Simitz qui part aujourd'hui pour Bukarest ;
auras la bonté donc de prendre cet argent de chez Banof
et de payer ce bonhomme qui a eu la bonté de me prêter de
l'argent. J'ai pris 300 sfantzik, le reste de l'argent tu me
l'enverras a Kalafat, car dans huit jours je pars aussi.
Je me trouve maintenant tout aussi bien qu'au commencement, le médecin dit que dans un mois je sentirai les
bons effets des bains. Dieu veuille que cela soit ainsi. Il m'a
Alexandru Racovità.
2 Teodor Popescu, maior, aghiotant al Dommtorului Al. Dim. Ghica.
3 Alexandru Banov, maior, casätorit cu Maria Stefan Bibescu, sora lui Nicolae Bibescu, v. nota 1, p. 72 si nota 2, P. 157.
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même dit que si je ne vois pas point (sic!) d'utilité 1, qu'il
faudrait revenir.
Adieu, cher frère, je te prie une seconde fois de rembourser
l'argent 6. Simitz. Rcris-moi, je te prie, ce que mes parents
font, car depuis mon départ je n'ai eu aucune nouvelle.
Adieu, cher Rtienne.
Ton frère,
Nicolas

P.S. 1000 choses de la part de SOUtZ0 2.
<Adresa>: Domnului Domn
.te fan Golesku, la Bukurefti

55.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE VTEFAN C. GOLESCU

Despre obtinerea unei 'invoirt, de cf. Alexandru, pentru Bucurefti.

Mehadia, le 20 aoilt 1838

Cher Etienne,

L'envie m'a pris, cher frère, de venir faire la sainte Alexandre A Bukarest et "ètre avec mes frères, que je n'ai pas vus

depuis si longtemps. Ainsi fais tout ton possible pour que
j'obtienne la permission d'y venir. Je veux aussi que cela
soit en cachette de ma mère et de mes frères, pour leur faire
une surprise ; tu m'enverras l'ordre par estafette ou par un
courrier 6 Craiova ou A Kalafat.
J'attends ta réponse avec impatience. Adieu, cher Rtienne.
Ton frère,
Nico las
<Adresa>: Domnului
D. $telan Golesku, 3-lea <aghtotant>, la Bukureiti

56

ALEXANDRU RACOVITA CATRE gEFAN C. GOLESCU

Trimite scrisori f i cereri pentru a fi supuse Domnitorului Al.
Dim. Ghica.

Bomoveiart, rfi 27-a Ai)yollorov 1838
'AcSe2g9g ZriTavs,

Affirm jug xaeetv rip naeotíaav aToe14v, lug ,uh 616et eimatelav va
ovvSta2ex0C6 /Levi rg TOng ,uot Ei,yevtag rng, xci 1 bro,ugvcog breu5i) ci,u(pt1 Cites,te: amélioration.

2 Scris de alta mânä.
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naeoíxce araTira 'Oast mara2dflet Teo dexovra noariAvtatov
eigCar, cStevOlíva) rchg 70.4movg eig rip 991217v pot Ei5yeviav rng,
rvxdv ôèv rdv garc24/3ovv ¿el, vet xaBwroficUers 15n' ehinv toí esoTeove4rov "Yvovg
&vertu aag ret ladne2etara, eldh p?) vet Tet Maere
rri El Veda TOV. 'Entang adg naeana2a) vet flans 157' alptv rfig e Yip?)2drnrog TOV ;sal rag lamAstarovg &it° dycoydg, rag 6notag oi gváyovreg pg
/30.CO Su

e' ve

'Eyaí, et3s2(pi, apat xalliireea
iv 6,10 adozco dAlyovg advovg,
c5h vevevedv o'darrhua adaxet fix& dllyov, xal dyevnveti bropircog dexerd,
p' cllov TOTITO 1231C(0. Mira) rfig Etiyeviag rrig MeAcpcig xai tpaog.

'A. PaxoflirCag

Bucurefti, 27 August 1838

Prate ,»efan,

Ma folosesc cu bucurie de prilejul de faIa ca sà stau
de vorba cu d-ta. Fiindca ma indoiesc cà prezenta stafeta
va ajunge pe boierul postelnic la Breaza 2, adresez plicurile d-tale, a§a incat, daca nu-1 vor ajunge acolo, s'a supui
d-ta
de Dumnezeu pazita alaturatele ; in caz
contrar, sà le dai Domniei-Sale. De asemenea va rog sA supuneIi Inal%imii Sale i alaturatele dol.& cereri, pe care impricinaIii mi le-au incredinIat.

Eu, frate, sunt mai bine, insa tot am puline duren i §i
sistemul meu nervos sufera nu pulin i prin urmare am in-

somnie ; cu toate acestea sper. Raman al d-tale frate i prieten.
A. Racovilci.
57.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Des pre inainteirile din armatd f i nemullumirea lui Nicolae C. Golescu.

<lard loc, 1838> 3

Cher frère,

Je m'empresse d'abord de demander des nouvelles de ta
santé, en te faisant savoir en même temps que moi je me
porte bien. Ensuite te faire savoir les promotions qui ont eu
1 Probabil Alecu Ghica, marele postelnic, v. nota 3, p. 68.
petreaa
La Breaza (Prahova) obipuia Domnitorul Al. Dim. Ghica
verle.
8 Pentru datare, v. scrisoarea no. 60 din 12 Octomvrie 1838, p. 79, fri care
Iuliu Engel apare colonel. La inceputul lui 1838 era 'Ina mator, v. Almanahul
Curfii ft al Statului (1838), p. 45.
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lieu: le major Engel ' et Chretzoulesko 2 élevés au grade de colonel ; je te demande a présent si j'ai raison d'être Mel-16 ou non.
Adieu. Ton frère,
Nicolas
NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Des pre un. incident intre Domnitorul Al. Dim. Ghica f i Evstatie
Kotol. Des pre balurile publice.
<Bucurefti, 1838>

Mon frère,

J'ai reçu ta lettre ce matin et je serai ponctuel en tout.
Je t'envoie ci-incluse un papier de Panaki Arkunda, dans
laquelle (sic!) il décrit comment l'affaire a eu lieu, pour le
montrer au Prince et qu'il sache la vérité ; malgré cela il doit
se rendre -aujourd'hui chez Mr. Katoff 3 pour s'excuser.
Je t'ai écrit dans une lettre de demander le Prince s'il y

aura cette année des bals publics gratis au frais du gou-

vernement, comme l'année passée et tu ne me réponds rien
stir cela. Dépêche-toi de me le faire savoir, pour prendre les
mesures nécessaires.
Ton frère,
Nico las
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre vieap sa la Calafat.

Très cher fare,

Kalalat, le 8 septembre 1838

Quant pour le moment, je n'ai pas grand' chose a te dire ; je

suis bien portant et voila tout ; je suis en mouvement toute
la journée, tantôt a la chasse, tantôt a la visitation des piquets,
et voila mes amusements et mes occupations ; quant a la lecture,

je suis très pauvre, si tu ne m'envoies pas quelques livres.
1 Juliu Engel, v. nota 3, p. 77.
2 Poate Constantin Al Kretzulescu (n. 1809 t 1884), fiul lui Alexandru Kretzulescu (n. 1779 .1. 1847) si al Anical Câmpmeanu (1. 1863). Maior (1832) ; In 1836,

11 gram, maior, comandant al batalionultu I, reg. no. 1; agá (1842). Casatorit
(1843) cu Luxandra Dedulescu.
Sau, poate, Scarlat Al. Kretzulescu (n. 1810 .1. 1873), pe care la 1838 11 afläm

;

maior, aghiotant al lui Al. Dim. Ghica. Deputat (1844 si 1859), senator (1864).
CfisAtorit, la 1847, cu Elena Villara.

3 Eustatie Simionovici Kotof, I-ul dragoman al Consulatului Rusiei la Bucuresti. Mai tarzni, Insarcinat cu afaceri la Bucuresti (1848).
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Donne cette lettre toi-rnême à ma sceur, mais ne roublie
pas sur ta table, comme tu as l'habitude. Adieu, cher frère,
je t'embrasse bien de fois.
Ton frère bien-aimé
<Adresa.): Monsieur, Monsieur le Mellor
Ettenne de Golesko, chevalier, à Bukarest

Nicola,s

NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Trimite, prin colonelul Iuliu Engel, o ftampilei pe care sei i se graveze
numele.
<Craiova>, le 12 octobre 1838

Cher Etienne,

Hier au soir je suis arrivé à Craiova, où je dois séjourner
jusqu'au retour du colonel Engel i; je t'envoie par Engel un
cachet, que je te prie de faire graver mon nom' dessus en lettres
gothiques, comme le tien, et tu me renverras par le mame,

qui ne restera que quelques jours. Je ne puis pas continuer
davantage à cause que Engel attend 'ma le ttre.
Adieu, cher frère, je t'embrasse une quantité de fois.
Nicolas

<Adresa): Monsieur
Monsteur Ettenne de Golesko
Bucarest

NICOLAE C. GOLESCU CATRE FI'EFAN C. GOLESCU

Ureiri de S/.

, te fan. Cere
t iri despre Domnitorul Al. Dita. Ghica.
Svanurt despre vizita lui Scarlat Gr. Ghica (Beizadea) la Craiova.
Craiova, le 23 décembre 1838

Très cher Etienne,

Je me trouve à Craiova depuis deux jours, où je compte

rester une ou deux semaines, pour me Masser un peu de
l'ennui de Calafat.

-

Bientôt, mon cher frère, ce sera ta fête, je te félicite et
je te souhaite toutes les prospérités du monde et que tous
tes désirs s'accomplissent.
Ici l'arrivée du Prince Charles 2 est très suspecte ; chacun
fait des suppositions à sa manière, on disait même que le Prince 3
Colonelul Tulin Engel comandii, In 1838, regimentul no. 2, v. nota 3, p. 77.
2 Probabil beizadea Scarlat Gr. Ghica (n. 1812 t 1875), fiul Domrutorului
Grigore Dimitrie Ghica 91 al Mariei (Marghioala) Hangerli ; v. 1i nota 3, p. 142.

A lost deputat (1842 si 1844), consilier la Curtea de Casatie (1867). Gásätorit

(1833) cu Elisa Nicolae Sutzo (f 1855) si, a doua oará (la 1856), cu Zoe D. Sorescu,

fostä Lipänescu. Este bunicul d-lor Ion Al Ghica, prim efor al Spitalelor
Dimitrie Al. Gbica.
Al. Dim. Ghica.
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y était avec et qu'il a agi ainsi pour éviter les cérémonies qu'on
était obligé de lui faire. J'attends de toi des nouvelles du Prince,
qui doivent être très vraies ; aussi, cher Etienne, empress e-toi de

me les faire savoir le plus tôt possible.
Embrasse de ma part ma qhère mère, ma sceur et mes
frères. Adieu, cher ntienne.
Ton frère bien aimé,
Nico las

< Adresa > : Domnului Domn te fan Golesku

3-lea adiotantu M. S., la Dakar*

62.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre cäbltoria ei la Craiova f i bucuria irddlnirit cu Nicolae C.
Golescu. Apropiata sosire a lui Al. Dim. Ghica la Craiova. Despre
supetrarea acestuia lard de , te fan C. Golescu.

Crajoya, le 14 février <1839 1>

Cher enfant,

Je viens d'arriver, après deux jours d'un voyage assez
pénible, à ma destination ; ma santé n'a pas le moins du
monde souffert, mais les désagréments du chemin, à cause

des dégels de la neige, ont été plus qu'insupportables et
à mon retour je suis sûre que je ferai plus de trois jours.
Tu vois, mon enfant, que je suis très bien portante et heureuse,

parce qu'après tant de jours de chagrin et de souffrance
l'apparition de mon Roscoulitza 2 était pour moi comme
un beau jour de soleil après un temps d'orage. Je dis une
apparition, parce que je ne sais pourquoi je ne m'attendais
pas à le voir à Crajova. Le bon enfant, en me voyant, il s'est
jetait (sic!) dans mes bras et ses yeux se sont remplis de
larmes, son cceur me parlait alors des choses que sa bouche
ne voulait pas prononcer ; A ce moment-1A, ce langage mystique

de cceur à cceur fut pour ta maman une parole du ciel pour la
consoler. Oh! quel enfant ! quel frère que notre Nicolas.
est

près de moi et il ne me quittera plus, dit-il, il m'ac-

compagnera à Bucarest.
Scrisoarea nu poarat mentiunea anului. Probabil hug cA este din 1839,
and raporturile dmtre Al. Dim. Ghica o Stefan C Golescu se racesc ; v. Anul
1848 in Principatele Romcine Acte i documente, I, p. 2. La aceste netntelegeri
face alum Ion C. Br5tianu, in discursul sal' la Inmlrmântarea lui Stefan C. Golescu,
In /874.

2 Nicolae C. Golescu, y. nota 2, p 1.
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Tu vois done que ta maman est bien portante et presque

heureuse, si l'idée de te savoir là où tu es probablement
encore ne venait pas à chaque instant empoisonner mon 'Arne.

Mais patience, mon enfant, ne te chagrine pas, il est du
mérite de chaque homme de cceur d'attendre de pied ferme
toute catastrophe possible, en conservant tou'jours le sangfroid nécessaire et admirable à. de pareilles circonstances.
J'attends ici l'arrivée de Son Altesse, pour lui dire la vérité
pure de tout ce qui se passait (sic!). J'espère que les paroles
d'une mère affligée, qui valent bien l'éloquence d'un orateur,
et la bonté de notre Prince feront que nous gagnions notre
cause si injustement traitée.
Je suis logée chez Grégoire Racovitza 1, il vous embrasse
beaucoup et est très affligé de ce qui se passait (sic!). Cependant

il ne désespère pas du tout, il compte beaucoup sur l'attachement du Prince pour toi. En attendant, mon enfant, j'ai
besoin de savoir comment est votre <santé> et le reste je le
laisse A. la Providence. Je t'embrasse de cceur et d'Ame et je
te bénis de mame.
Dis à. la chère et bonne Catinka et à son mari 2 bien des
amitiés de ma part. Embrasse aussi Alexandre 2 de ma part.
Adieu et au revoir.
Ta maman,
Zoé Golesko
63.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE VTEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Sfaturi in neinfelegerile dintre i tefan C. Golescu f i Al. Dim.
Ghica.

<Craiova, 14 Februarie 1839>

Très cher frère,

J'ai peu de lignes à t'adresser. Ce matin je viens de revoir ma mère et mon &Are 4; cela m'a beaucoup réjoui et m'a

en lame temps un peu tranquillisé, car on m'avait raconté
l'affaire de différentes manières. Ce n'est rien, cher et digne

frère, ne le prends pas trop a cceur, notre Prince est très

1 Grigore Racovitä, fiul lui Mihail Racovità (Beizadea) 0 al Mariei Sutzo.
Cäsätorit cu Cleopatra BrAiloiu, v. nota 2, P. 2 0 nota 2, P. 25.
2 Ecaterina 0 Ion Vladaianu, v. nota p: 69.
3 Probabil Al. C. Golescu-Albul.

a Radu C. Gokscu.

6/11
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clément et très juste en même temps et il saura parfaitement

bien distinguer le vrai du faux. Amuse-toi autant que tu
le peux, bientôt je viendrai te voir et demeurer ensemble.
Je t'embrasse une quantité de fois ; embrasse de ma
part mon cher Alexandre.
Ton frère,
Nico las
GRIGORE RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
<Craiova, 14 Februarie 1839>

Mon cher ami,

Dieu vous donne de la patience, quant à moi je vous
souhaite une prompte réussite.
Votre ami,
Grégoire
ALEXANDRU RACOVITA. CATRE ZOE C. GOLESCU

Cere grabnic un medic pentru un bolnav din familie.
<Craiova>, r'fi 25-n maertov <1839>
eig Tag. 3 "zeta ta peadvvxm.
Isficiar4 ,uov Kvela
Ta xoetrat zijg aa6lAgYrig ' Avvbsag 2 elvat Paeitog deecoaro sca i naeaxa2Bt ,ui 8dxecce va k'26'n 6 Miyee 3 sig Anima-tidy ray, Sta ,usatrelag actg.
'Ey(1) 5,ucog bret6i) yvcoelCco geai tv Etiyévetcív aag Cetortaaav, xal 8-ct

xal and; Inrcat va gxn groLlak 4(6a-mug, tacog xal be zaív nuavrtxdiv,
xal av i E6yev1a mg sloth To5ea xala, ;eh 6hv Aunoegan valAgn 6 i8cog
6ta zo-bg dvco 1d7ovg, vet 6tevxo2vvDt 5 anoorob) dliov xç baoyi7g.
e0 rwretvdrarog &flog Gag
<Grajo pa>, 25 Martie < 1839 >
ora 3 dupei miezul nopOi

Stimata mea Doamnä,

Fata veriparei Anica2 este greu bolnav i cu lacrimi in
ochi roagA sä vie, prin intervenVa d-v, Mayer 3 s'o viziteze.
1 Evident, Grigore Racovità, v. nota 1, p. 81.
2 Probabil Anica Dina. Rosetti, v. nota 3, p. 143.
3 I. N. cavaler de Mayer, mai marele dohtor, Intâjul dohtor al Inältimii Sale »;
adus in Tara Româneasca de Domnitorul Al. Dim. Ghica, la inceputul dommei.
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Stiu Ca §i. d-voastra sunteli bolnavicioasa §i presupun ca §i.

el are mulIi bolnavi, si poate si din persoanele simandicoase ;
deci, daca d-voastra sunteli acum bine §i. el nu poate veni
In persoana pentru motivele de mai sus, sa interveniIi sa se
trimita un doctor pe care il veIi alege d-voasträ.
Prea plecat servitor al d-voasträ.
Alecu

<Adresa>: Dumneet

D. maree logofet<e)svo Ztned<c) Goleascikb,
neiscutd Farlara.
Peste drum de SI. Apostoli.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre o boalei in familie, la Craiova, fi grabnica nevoie de
un medic din Bucurefti.
<Bucurefti, sfiirfitul Martie 1839> 2

Cher Étienne,
Voilà la lettre que je viens de recevoir de ton beau-frère.
Lisez-la et si Mayer 'est la, dites-lui ce qu'on implore de

sa bonté pour soulager les souffrants. S'il ne consent pas,
qu'il nous désigne le médecin sur lequel il peut le plus compter ;

en tout

il faut que nous expédions un médecin et
aujourd'hui même. Et ce n'est qu'à toi, mon enfant, que je
m'adresse, car moi-même il me sera impossible de courir
et de parvenir A. expédier un médecin à Crajova.
cas,

Zoé
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre trimiterea unor scrisori la Carlsbad fi Francfurt. Moartea
lui Stefan Vleideiianu, a Zoitii Cantacuzino fi a copilului Pulcheriei
Blaremberg. Despre revenirea lui Al. Dim. Ghica la sentimente mai
bune fatei de

te fan C. Golescu.

<lard loc>, le 22 mai 1839

Cher Etienne,

Ta lettre, par laquelle tu m'écrivais que je t'envoie la
lettre de Walbaum2 pendant que tu serais en quarantaine, je
l'ai regue si tard qu'il m'a été impossible de pouvoir te l'envoyer
1 Pentru datare, v. scrisoarea no. 65, p. 82.

2 Friederich Walbaurn, hbrarul Curti' si tipograf In Bucure§ti.
6*
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temps ; j'ai done été obligé de l'expédier par la poste d'Autriche à Carlsbad, où tu dois aller la chercher toi-même. La
lettre pour Francfort je l'ai aussi expédiée comme tu désirais. Maintenant c'est à toi de nous faire parvenir de tes

nouvelles, car nous n'en avons pas depuis ton départ et
nous voulons en savoir quelque chose par rapport a ta santé.
Quant A nous, nous sommes parfaitement bien portants.

Je suis bien faché, cher Stephan, d'être dans le cas de te donner aussi quelques nouvelles très tristes et qui, je suis Or, te fe-

ront bien de la peine. L'enfant de Vladoiano, qui portait
ton nom 1, est mort quelques jours après ton départ pour les
bains ; tu comprends que Catinka 1 a été très désolée de cet
accident et surtout étant arrivé dans un temps où il n'y avait
personne pour la consoler, ma mère et ma sceur s'étant trouvées à Golesti. La pauvre Madame Cantacuzène 2 est aussi
morte, il y a à peu près deux semaines ; je t'assure que tout le
monde a ressenti sa perte, sa mère est désolée et inconsolable
en même temps, et elle a bien raison ; non seulement parce
qu'elle a perdu sa fille, mais elle a perdu tout ce qui rattachait à la terre. La troisième et dernière mort c'est l'enfant
aîné de Madame Pulchérie 3; il est bien vrai que quant
l'enfant il est bien heureux qu'elle soit morte, car lorsqu'elle
serait venu (sic!) en état de voir qu'elle a un bras de moins
que les autres, cela raurait beaucoup affligée, quoique elle
avait déjà commencé à le <res)sentir, mais pour les parents

c'est toujours bien triste.
Maintenant il faut que je te dise aussi quelque chose de
bon ; nous parlons souvent de toi avec le Prince et il commence A revenir A son premier attachement pour toi ; dernièrement même il me disait qu'il attend ton retour pour te
marier à une jolie femme bien éduquée et riche en même
temps ; mais elle n'est pas de notre pays ; il prépare une
chambre pour toi dans la nouvelle maison ; il m'a dit bien
$tefan Vlfidaianu, fad lui Ion qi al Ecatermei VIfiddianu, v. nota p. 69
2 Zoe Cantacuzino (näscutä Slatineanu), sosia caimacamului Constantin Cantacuzino, v. §i nota 3, p. 195. S'a stins din vieata, foarte -aria* la 16 Mai 1839.

3 Pulcherm (Profira) Blaremberg (n. 1800 t 1879), sora cea mai tânärä a

Domnitorului Al. Dim. Ghica. A fost casktoritä, intaiu (1813), cu Nicolae Mavros,

v. nota 1, p. 57; despartità de acesta (1817), s'a reclisfitorit (1820) cu Vladimir
Blaremberg, v. nota 2, p. 73.
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des choses encore sur ton compte, mais je crains de les exposer sur le papier ; a ton retour je te raconterai tout cela.
En attendant, je t'embrasse bien des fois.
Ton frère chéri,
Nicolas
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre invoirea ceruta de .tetan C. Golescu pentru ingrijirea sanata;ii la Carlsbad. Moartea copilului Pulcheriei Blaremberg.
</ad loc >, le 26 mai 1839

Cher Etienne,

J'ai regu la lettre écrite de la quarantaine hier et je crois
que c'est bien tard, surtout pour la permission que tu demandais ; j'ai parlé au Prince, il a écrit au baron Philippsborn ;1 ainsi tu dois aller le voir, ou bien, si tu te trouves
Carlsbad, il faudrait lui écrire une lettre par laquelle tu lui
exposeras le malentendu qui a été fait au passeport allemand et lui demander qu'il intercède a ce qu'on te donne la
permission de rester jusqu'à ce que tu guérisses.
La lettre pour le Prince je ne l'ai pas encore remise, se
trouvant bien triste pour un second enfant de Pulchérie 2, qui

est mort hier.
Nous sommes tous bien portants.

Ton frère,
Nicolas
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

11 statuette d renunle la dilatorie fi sa se intoard in lar. V estette trimiterea unei sume de galbeni. Despre boala tratelui du Al.
C Golescu-Albul.

< Bucuretti >, le 14 juillet 1839

Cher Stephan,

J'ai reçu toutes tes lettres et elles m'ont causé infiniment

de plaisir, te sachant bien portant. Je suis pourtant bien
1 Agent la Viena al Domnitorilor români.
2 Puleheria Blaremberg, v. nota 3, p. 84.
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jaloux de toi, de ce que tu vois de si jolies choses et de si
belles femmes. En lisant ta première lettre, je te croyais déjà
amoureux (A ma manière) et je me réjouissais qu'à ton retour
ici je t'aurai Pour compagnon dans mes excursions nocturnes,
mais, en finissant ta lettre, j'ai aussi perdu l'illusion que je
m'étais faite. Ainsi tu reviendras le même quant A ce point.
Maintenant, cher Etienne, venons h. ton voyage que tu dé-

sire faire avant de retourner et voyons s'il n'est pas plus
convenable de le laisser pour le moment. Je me suis consulté sur cela avec ma mère -et mon beau-frère 1, qui est
arrivé depuís trois ¡ours, et nous sommes tous de l'opinion
que tu dois retourner siat que tu finiras ta cure. Car, par
ton absence, tu veux lui2 prouver que tu veux ètre encore loin

de luí, au lieu que lui t'a déjà destiné une chambre, comme
je te l'ai déjà écrit, pour ton retour, et nous parlous assez
iouvent de toi, ce qui prouve qu'il voudrait te voir plus
tôt ; secondement, tout le monde saura que tu es allé en Italie,
on dira done que c'est le Prince qui t'a envoyé, pour cause...3

et cela pourra le fâcher. Je crois que tu ferais bien de t'empresser de retourner et ce qui est différé n'est pas perdu.
Aujourd'hui même je viens de recevoir les 140 # 4 de
Banoff 5 que je t'enverai avec la poste prochaine, n'ayant pas
le temps de trouver une lettre de change pour aujourd'hui,
ainsi sur ce point tu peux ètre très tranquille ; je tâcherai
pourtant de l'expédier s'il se peut ce soir.
Mon frère Alexandre est ici depuis une semaine avec ma
mère , il a eu une inflamation de l'estomac et cela l'a obligé
de venir se soigner. Maintenant il est bien portant. Je n'ai
pu rien faire pour Basilopoulo ; le Prince a déjà pris auprès
de lui Gabruja.
Adieu, cher Stephan, je t'embrasse de tout mon cceur.
S'il te reste un peu d'argent, je te prierai de m'acheter une
paire de rasoirs.
<semneitura lipsefte>
/ Alexandra Racovitä
2 Al. Dim. Ghica.
3 Probabil o aluzie la prezenta In Italia a contesei de Suchtelen, prietenä a
Domnitorului Al. Dim. Ghica.
' Galbeni.
5 Alexandru Banov, maior; In 1840 41 all'am colonel, sef de Stat Major, v. §i
nota 1, p. 72.
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70.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Boala lui Al. C. Golescu-Albul f i ingrijirile date de un medic
ungur f i de doctorul Ion Michailide, adus dela Bacurefti la Golefti.
Bucuria lui pentru felul cum telan C. Golescu petrece la Viena.
< Bucurefti, 14 Iulie 1839>

Cher Etienne,

En ce moment oil je prends la plume, A peine je puis t'écrire quelques mots. Je suis si faible, je m'en ressens tenement

de ma dernière maladie que ce n'est que difficilement que
j'achèverais cette lettre. Après ton départ, le mal de dents
a augmenté en intensité, j'ai souffert beaucoup, jusqu'à ce
que je suis tombé au lit ; enfin, après plusieurs semaines de souf-

frances, je me la suis faite arracher par Mr. Seckel, qui a très
bien réussi. Débarassé de ce mal, A peine ai-je joui pendant un

mois d'une bonne sauté que de nouveau je tombe malade,
mais cette fois-ci d'une maladie sérieuse, d'une inflamation
d'estomac. Malheureusement pour moi, Mr. Seckel avait
quitté Pitesti pour faire des tournées aux environs, de manière que nous avons été forcés d'avoir recours A. un médecin hongrois, bon tout au plus pour traiter des bestiaux ;
au lieu de ménager mon estomac, il me l'a irrité par des forts
vomissements, cinq jours sans pouvoir fermer l'ceil et dans
des délires continuels. Enfin notre bonne maman (qui a
souffert pendant toute ma maladie plus que moi-mame)
redoutant quelque malheur, a fait venir Michaelidis 1 de Bukarest et après avoir apliqué 20 sangsues sur mon estomac,
nous sommes partis pour Bukarest, d'où je t'écris en ce
Dieu, je suis mieux, seumoment ; et maintenant, grAce
lement je suis faible de corps et d'estomac. Dans trois ou
quatre jours nous retournons avec maman A. Golesti oil,
A.

en parenthèse, les travaux sont vers leur fin.
Cher Etienne, les reproches que tu nous a faits sur notre

silence sont mérités, mais nous te promettons que pareille
négligence n'aura plus lieu.
1

Dr. Ion Michadide.
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Ta lettre de Vienne nous a causé un grand plaisir. Croismoi que nous sommes heureux, nous jouissons du bonheur
que tu éprouves en ce moment 6. l'étranger ; continue à nous
entretenir de la manière dont tu passes ton temps A l'étranger,

cela nous rappelle tout un passé, toute une existence que
nous regrettons d'autant plus qu'il nous faudra longtemps
encore avant que nous puissions les éprouver de nouveau et
les resavourer.

Je m'arrête (maman voulant fécrire aussi) et je t'em-

brasse de toute mon Arne et de tout mon être. Adieu.
Ton frère,
Alexandre
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Ifi scuzii teicerea.

< Bucurefti, 14 lulie 1839>

Cher et bon enfant, tu te plains, et avec raison, que ta
maman, A laquelle tu t'exprimes dans tes lettres avec tant
d'amour et d'enthousiasme, qu'elle t'a oublié ; cependant,
quand tu sauras que de petites circonstances lui ont fait
négliger ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire une communication d'idées continuelle avec toi, tu l'excuseras.
Après-demain je fécrirai une longue lettre. Je t'embrasse,
Zoé
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre boala fiului ei Al. C. Golescu-Albul f i aducerea doctorului
Ion Michailide dela Bucurefti la Golefti.Fericirea ei pentru sentimentele
fiilor stit. Des pre un imprumut contractat de Nicolae C. Golescu f i
despre sänatatea lui Alexandru Racopigi. Despre sentimentele lui Al.
Dim. Ghica falli de te fan C. Golescu ; sfatul ei de a se intoarce in
Wei% Moartea lui lonild Vleidaianu.
<Bucurefti, 16 Iulie 1839>1

Cher Etienne,
Je t'ai écrit dans la lettre de Nicolas que des circonstances

fâcheuses m'ont empêchée de te donner de mes nouvelles ;
1 Pentru datare, v. serisorile no. 69 0

70, p. 85-87.
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en effet, d'abord les occupations de mille et une réparations
de notre maison délabrée et quelques améliorations de notre

terre me prenaient, sans m'en apercevoir, des moments
biens précieux pour moi, tels que ceux que je devais destiner
à converser avec toi, mon bon enfant, et, apr6s, une maladie
bien grave est venue nous surprendre très dé'sagréablement
au milieu de nos occupations et à la campagne, sans un médecin auquel on puisse confier une existence si précieuse pour
moi, celle de ton fr6re Alexandre, ont fini par accabler mon

Ame d'affliction et d'inquiétude inexprimable et tu peux
t'imaginer, mon enfant, quel devait être l'état de mon cceur
quand je vis mon Alexandre en délire et brillant d'une fièvre
ardente. Mon premier mouvement Rd d'envoyer un exprès
pour me faire venir un médecin de Bucharest ; heureusement, il

ne nous fit pas attendre et le lendemain il fut de retour avec
le médecin Michaelides qui, un jour apr6s, nous engagea de
quitter la campagne et de transporter le malade à Bucharest.
C'est ce que nous avons fait sans délai et maintenant nous
sommes depuis quinze jours ici, où j'attends avec impatience
le rétablissement de la santé de ton fr6re pour repartir pour
Golesti. J'espérais même que lundi prochain je me remettrai
en route, mais l'homme propose et Dieu dispose ; aujourd'hui
Alexandre s'est levé avec un mal de tête et un peu de fièvre,
qui existe encore, de manière que je suis obligée de retarder
mon départ pour quelques jours. D'après les symptômes de

la maladie et ce que le médecin affirme, je n'aurai rien 6.
craindre, car ce ne sera qu'une fièvre intermittente, ce qui
n'est pas du tout dangereux, cependant je souffre beaucoup de le voir et souffrant et si pale et faible qu'il est
devenu méconnaissable.

J'ai lu, mon cher enfant, avec beaucoup de plaisir et
d'attendrissement tes ch6res lettres. Des larmes de joie
coulaient sur mon visage à toutes ces expressions de reconnaissance et de bonheur de m'appartenir que ton amour
filial avait seul indiqué. Oui, mon bon enfant, je pleure de
joie quand je vois mes chers enfants, seules affections de mon

cceur, seules consolations à toutes mes peines, doués d'une
sensibilité si rare, d'une délicatesse de sentiments si parfaite et si nécessaire à un jeune homme pour perfectionner
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son caractère. Avec une telle sensibilité et une douceur accom-

pagnée d'un point d'honneur inébranlable, on est stir d'aller
droit sur le bon chemin. Que Dieu te bénisse ! mon enfant,
qu'il te conserve toujours cette pureté de sentiments et je
n'aurai plus rien A désirer. Tu me parles avec beaucoup de
reconnaissance du peu que je fais pour toi. Car, au juste,

qu'ai-je fait de plus que ce que je devais faire pour mon

fils ? Entre une mère et son fils il n'y a pas de service, ni A
rendre ni A donner, c'est le devoir de chacun de ces deux
kres qui doit parler avant tout et je n'ai fait que le mien dans
cette circonstance. Mais ce que j'exige de toi et ce que tu ne me

refuseras guère c'est ton amour, entends-tu, voilà où sera
placée ta reconnaissance ; et quoique je suis stIre de le posséder
sans partage, je suis tenement avare de ce bien et si craintive
d'en perdre la moindre part, que je ne cesse de répéter: aimezmoi, aimez-moi, mes enfants, car c'est là mon unique bonheur.

Les cent quarante ducats te seront envoyés de demain
avec la poste. Nicolas, ton frère, est parvenu A. les avoir sans
beaucoup de préambules de Mr. Banof 1; au seul nom de ton
cousin Rodolphe2, le pauvre mari n'a plus soufflé mot et, pour

comprendre encore mieux le pouvoir magique de ce jeune
homme sur le directeur de la Déjourstva 3, tu sauras que dans
ce moment il n'y avait dans la caisse de la mince que ces
malheureux cent quarante ducats qui, au nom de Mr.
Rodolphe, se sont transportés dans celle de Mr. Etienne Golesko. Ha ! les femmes, les femmes !
Tout le reste de la famine se porte bien et t'embrasse bien
des fois, ayant ta bonne maman A. la tête, de tous ces baiser's

les uns plus doux que les autres.
J'ai oublié de te dire que ton beau-frère est déjà de retour

de Mehadia, qu'il est assez bien portant, mais pas autant
que nous l'aurions désiré. Il n'a pas toutes les douleurs qu'auparavant, mais <il n'en est) pas entièrement délivré. Il a surtout
une faiblesse dans les bras, qui est quelque chose d'incom-

préhensible, et de temps en temps des douleurs dans l'un
/ v. nota 5, p 86.

2 Radu G. Golescu (n. 1813 f 1877), full lin Iordache Golescu qi al Mariei
Balaceanu. Mawr (1838), deputat (1859), colonel (1863). Sotul Catindi Rosetti,
v. nota 3, p. 143.
3 Dejourstva =-- cancelarla o§tirii.
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de ses bras et puis des insomnies. Nous avons beaucoup

parlé ensemble sur ton compte et nous nous sommes

trouvés d'accord. Sais-tu, mon enfant, que tu feras très

bien de ne pas remettre ton retour pour longtemps ? Tu
sais déjà le retour des sentiments de notre Prince sur
toi, qu'il est revenu de ses erreurs sur tout Ce qui te concernait et tu feras très prudemment de retourner près
de ce Prince qui a été si bon pour toi et qui, s'il a été un
moment emporté contre toi, A tort ou à raison, il suffit
que maintenant il commence A revenir sur ses erreurs et A
penser de toi comme il le faisait autrefois. Car, mon enfant,
pense bien que les absents ont toujours tort et, pendant
qu'il retrouve encore dans son cceur quelques restes de son
ancienne sympathie pour toi, il est prudent que tu t'empresse
de réchoffer (sic!) par ta presence ce cceur qui avait déjà commence A. se refroidir. Laisse, mon enfant, tes projets de voyage et reviens le plus tôt possible, parce que je crains que plus

tard ne soit pas trop tard. Les voyages, qui est-ce qui t'empêchera de les faire à la première occasion qui se présentera?
Tu n'as ni femme, ni enfants, seule raison pour qu'un homme
ne puisse pas disposer selon sa volonte. Ainsi, A une autre
fois le projet de voyager ; en attendant, reviens près de ta
maman et de ta famille, qui brillent de te serrer dans leurs
bras. Il n'y a que le pauvre Rodolphe 3- qui n'est pas avec
nous pour fembrasser dans ma lettre, comme tous les autres
le font. Il est resté à Golesti pour presider A nos travaux.
Vladoyan.o, le vieux 2, vient de quitter ce monde pour lequel

il a tant sacrifié de son vivant, et pour cette raison Ianco et
Catinca 3 sont partis aujourd'hui pour la Petite Valachie,
où les deux frères vont partager les biens qui leur en restent.
Je t'embrasse et je vous benis de tout mon cceur ; que Dieu

exauce ma prière dans ce moment-ci.

< semnatura lipsefte >

< Adresa > : Monsieur, Monsieur le Major Etzenne de Golesko
Aide-de-Camp de Son Allesse le Prince Alexandre Ghtica,
chevalier, et Toeplitz

Fiul ei, Radu C. Golescu.
Ionita Vladdianu, mare clucer, cashtorit cu Uta PAr§coveanu, care era sora
Dumitranei Pfirscoveanu, mama Zincai C. GoIescu. E tatal Iui Ion Vladaianu, v.

nota p. 69.
8
Ion si Ecaterina Vlädaianu, v. nota p. 69.
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73.
ANA RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre boala unei matufe. Moartea lui Ionird Vlgiclaianu. Indeamna pe . tetan C. Golescu set' clilatoreascgi in Italia.
<Craiova>, rfl 21 'IovAlov <1839>
' AyannrZ poi ErgTave,
Mveteing TOIL 'at ,uareixta aov, 6Ipat xataxaeoi5,u8vn 6yrofi Aa/3a yedp,ua

coy xal 6r6a art bytatvng. Eazaetare6 r6v eedv. Mg 62ov &coil gcog rtbect
Sgv ag 'eyeatpa, pv tkoeicing apcog, 6'rt sic xdO6 lenniv agv a ivevpoi5pat

;sal art og ayancb 62tydreeov dor6 6u ayciaci) tv ,utycleav pov, &let
Atian 67rofi gxo.) p Imatcrev ró vee cyedlpw. "Mevea Zriq9ave art

291irCa

'Avixco sivat sig rag raevriatg ljpgeatg, 6gv ntare6co va aovebtan neeloodreeov da6 agyre
Auieag. Tv kdnnv 67rof g6oxlpaaa, xal 6oxtpaco, ah Cuptvco vet xelvng &rota elvat, iamb) yvcoetCng iv ,utxeovvxtav pov, ;sal ixróg TOZ3TOV xal

4=61.

Alin) xarpivn ndaxn dad zrnxtdv, avat sic gva &even, xan,
yvelpsv dnof gpetvey pdvov nerCi xal xdxakv. 'A.7toee6 ne6g ihunoeel vet
Nan eig r6 xciAn 67toi, eivat. 6gv avat sic xardaractv /dire Aatv vet dad.
6gv g(paysv &of) drat pía 6-6Sopec6a nu?. ph alov toro
And re, novevía
gcog id fled& elpat a2o bat, apcog cpadyovpat. `0,uolcog 80ov dvat 6vvar6v 99v2ciya) xal vi xoeirCt.
'0 B2aboytdvog 6 yieog g'navosv doze, rd vet CBE elvat aixa Augeatg,
76v gnea6V 6apar2a'g. Kai bropévrog inet64 bravcrev aOrtig et.76 r6 vet Cfi,
lienaav M natblá zov, rà gyydvia 'WV vet CoVv. Llgv atom%) va ag 1215701CIEV azir6 713 VIOV.

TemovAIrCa 4rov no22et Avnet,uivn, bret67) krtacrev naeavap6g
New, ró 4219ev oncto,udg. YndOsoe
ó xoetrCrixt rng, xai Ave6 slx6v
l reopdeav I Tc6ea elvat xa2à /axe* H NEVI,
nat6td, 6'2ot 15ytalvovv.
yedqm
V8Vh 6'n TGIGOV buiznvev
'EAivxcov ¿fu dray Tip 16d) 6gv
e

NE TO rOVIGCO.

Pvx4 pov Er&pave, 6tacmg6aos 6'crov ?),unoeiong xagreea, bret6n
6'rav brunet-pig ige'6eco art Nt 7c24ng eteXeZd. "Av og neetanícovv yed'IraAlav, &sub) xoariCet mat eihvvdreea.
ata vet xdpng gva PoytdCov sig
Kcipa ixovo,ulav vzok6v, (5ta vet TOcioovv ret ',edam 6tet asetoodrseov xatedv.

'Eyd) (iv if,uovv eig rav rd7WV coy 4062a ac06e'don 62tydreeov etn6 gva
fipleav, &pa a anyalvovv brat ogmbrg-txa rnv ihugeav eig
Oovel
óvagtv xal Tayt, ra ga2a &wet nol-i vet ret ct)6e'627g; Mh 43a2eg eig imoylatg, x6ras av Tgeng paC,6 coy xçtpletv
và eivat ;sag.
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ZrITavs, nciesps riaaaea xo,uárta (Say <rgla> 1 fi'alavoigv 2reóç gva
(3dxm2ov Iffr61,4,

(gxet> rd xo,ucirc nedg btu/ 4 drub apivrCtxa. <Tó>

ibtov pg s'inev xal 4 Kar4vsao va ag yecivo) vet Thy acteng,M eivat 8,ucog
Na ßcíkrig xa,ulav 3.4/lay va rag bta2gn, kret6?) 7u0r8ó0 6ri gxapeg yvcoetptatg.
KAsoncirea 4 Teovpmsmakva Igye l 7gcrn pcfrov
r?)v agiCng,
art 6, Nixolchaig ògv
gxausv rip May lvrbroacv. °net givav &roil lwvicog va dvaarevdCri, vd eivat aavrt,uartál.
Mvetarig ag ykuxo9912.6)- xai natía)

4 dyannn) dbebp4 acm
'Avva
'11 MaercCexa CBI dxecicrtara 1u róv ZnaOcipnv, 2otatóv 'dray &Ong vet
gx3m704g.
3gv '420ev Curd ra Aotrred. Kai nc'ritv a
yco va (Stamm-

'0

(Mang noli) 31a va ag needan 4 xaxoppla and ró xsTd2t.
< Adresa > : Tiaseuro04up pot &WO ZTE9ACO FOAgOXCp.

<Craiova>, 21 lulie <1839>

Iubite , tetan,
Içi sdrut ochii de o mie de ori. Sunt incântatä a am primit scrisoarea ta §i. am väzut cà e§ti shnätos. MulIumesc lui

Dumnezeu. Cu toate cà nu Ii-am scris Ora acum, sâ nu-1i

treaa prin end a nu-mi aduc aminte de tine in fiecare
clipa §i a te iubesc mai puIin deat pe mama mea ; dar
supärarea pe care o am m'a impiedicat

scriu. Aflä,

Stefane, ea m4tu§a Anica 2 se gOseqte in ultimele ei zile, nu

cred cà i§i va prelungi vieala mai mult de cinci, §ase zile.
inchipui mahnirea pe care am simIit-o i o simt,
Te las
fiinda cuno§ti sensibilitatea mea §i, afarä de aceasta, o §i
iubesc.

Säraca de ea, suferà de ftizie, este inteo stare de pláns,
a släbit a§a inat n'a rämas cleat piele §i. oase. Mà mir cum
mai träie§te in halul in care se aflä.; nu este In stare sa articuleze nici mhcar un cuvânt; n'a mâncat de o säpfämânä §i
totu§i träie§te. De diminewp pânä sear4 sunt acolo, dar ma
päzesc. De asemenea pazesc §i pe fan, at este cu putin-p.
Origmalul este rupt putin la margine.
2 Probabil Anica Mihad Racovitá, sora cu Nicolae (Deli aga), cu Iordache 9i
Dinicu Golescu.
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Batrânul Vladaianu 1 a murit acum zece zile, 1-a lovit
damblaua. Ne mai traind el, au inceput sà traiasca copiii qi
nepoçii lui. Nu cred sa te fi intristat aceastä §tire.
TinculiIa era tare suparata, fiincleä fetiça ei s'a imbolnavit de febra §i, când avea temperatura, i-au venit §i spasme.
Inchipuie§te-Ii ce groaza ! Acum fetiIa este bine. Mama,

copiii, toçi suntem bine. Mama imi scrie cä Elenco 2 s'a ingra§at a§a de mult incat n'o s'o recunosc daca o voi vedea.
Draga Stefan, petrece cât vei putea mai bine, fiindca atunci
când o sa te intorci aci §tiu ca o sa te plictise§ti destul. Daca i%i
prisosesc bani, sa faci o calatorie in Italia, fiindca o sa te coste
ajunga banii cAt mai
§i mai puIin. Fa' mare economie, ca
mult timp. Eu, dacä eram in locul tau, aq fi cheltuit mai puIin de
un galben pe zi ; daca Içi trebuesc §apte sfan0 pe zi pentru casa.

mâncare, restul de §apte sfan0 unde-i cheltue§ti? Irni dai de
banuit ; vezi, daca aduci cu tine vreo Italianca, sà fie frumoasa.
Stefane, cumparä-mi patru bucaIi de dantela Valenciennes,
Ian de un deget ; bucata costa 7-8 sfanO. Mi-a spus i Catinca
cumperi i ei ; cauta insa sa fie subOre. SA pui
scriu
vreo doamna sa le aleaga, fiindca cred ca ai facut cunwiinIe.
Cleopatra Trubetzkoi 8 spune cà numai tu Ii placi
ea Nicolache 4 nu i-a facut aceea§i impresie. Vrea pe cineva

care sa ofteze mereu, sa fie sentimental.
Te sarut dulce de o mie de ori §i termin.
Sora ta iubita,
Ana
MariIica traiqte cu Spatarul 5, inteun mod neruOnat ;
deci când te vei intoarce sa te razbuni.
Alecu 6 n'a venit inch* dela bai. Si iar îçi spun sä petreci
mult ca saqi treaca melancolia.
<Adresa> : Prea doritului meu Irate. qtefan Golescu

v. nota 2, p. 91.
2 Probabil him ei, Elena Racovità, v. nota 1, p. 61.
3 Cleopatra Trubetzkoi, fuca lui Constantin Dim Ghica, mare ban, gi a Ruxandrei Raducanu-Cantacuzino, v. nota 4, p. 2, in fine. In casa ei, peste drum de actualul minister al Industriei i Comertului, l'Anga casa Mano, a cântat Liszt
prima oarà In Bucuregti.
Nicolae C. Golescu.

5 Maritica 1,75arescu, Luca lui Nicolae Vacarescu, mare vornic (1820), gi a
Luxitei BAleanu. Era sotia lui Constantin Dim. Ghica, spätar, v. nota 4, p. 2.
Recasfitorit5 (In 1845) Cu George Dim. Bibescu, v. nota 1, p. 157.
Sotul ei, Atexandru Racovitä.
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74.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre trimiterea unei scrisori de schimb. Bucuria ei pentru inseinit-

tofirea lui ,tefan C. Golescu f i despre dragostea ei de mamá. Insamitofirea lui Al. C. Golescu-Albul. Despre reparaWle la Golefti f i
stricarea morilor, din pricula reviirsdrii Argefului.
Golefti, le 9 août 1839

J'ai regu, cher Rtienne, ta dernière lettre datée du 14
juillet et j'ai vu tes plaintes, qui auraient été justes si j'avais
gardé toujours un silence qui serait devenu non seulement
impardonnable, mais même coupable. Mais tu dois avoir
regu ma lettre à l'heure qu'il est et tous les murmures et les
plaintes contre ta maman doivent avoir passé. J'espère que
tu as réçu aussi en même temps une lettre de change de cent
quarante ducats, que Scaramanga doit te compter. Ainsi,
si cela est, je serais très contente, car rien n'est plus insup-

portable que le manque d'argent dans un pays étranger.
Je suis, mon enfant, on ne peut pas mieux, contente et

heureuse de te savoir aussi bien portant que tu me le dis. Ton
plaisir de voyage, ton passe-temps agréable et tes connaissances
me charment beaucoup, car c'est encore une raison évidente

que tous ceux-ci contribueront h. ta parfaite guérison et je
m'attends h. te voir et plus sain de corps et plus charmant de
figure ; mais une chose qui m'inquiète tant soit peu c'est que
toutes ces jolies femmes qui doivent te trouver bien et t'entourer

comme de raison depuis le matin jusqu'au soir ne t'enlèvent
une partie de ton cceur et qu'à ton arrivée ici tu ne me le
ramène intacte comme il était quand tu es parti. Voilà ce que
je crains, mon enfant, et tu dois excuser cette inquiétude de
mère, car, crois-moi, le cceur d'une mère contient autant de
jalousie que d'amour ; et moi j'aime beaucoup mes enfants,
tu en conviens, n'est-ce pas, mon enfant?
Si tu veux savoir comment nous nous portons et ce que
nous faisons, je te dirai que ton frère Alexandre, qui a essuié
(sic!) une maladie très grave, est maintenant très bien et c'est
pourquoi nous avons quitté Bucharest pour retourner h. notre
chère campagne, où nous jouissons tous d'une parfaite santé
et nous nous occupons des réparations de notre maison etc.,

www.dacoromanica.ro

George Fotino

96

etc. ; et puis nous ferons les améliorations qu'elle demande. Les
moulins nous ont coûté trop cher cette année-ci et, après tout,
nous ne pouvons encore jouir des peines que nous nous sommes

données, ni des dépenses que nous avons faites, parce que
l'Artzessi 1 trois fois a enlevé le zagasse (sic!) qui était presque

fini, de manière que nos moulins restent a sec jusqu' a présent et le revenu sera perdu de ce côté-16..
Je t'embrasse bien de fois et j'attends le mois d'octobre
avec impatience, pour te serrer dans mes bras.
Adieu, que Dieu te bénisse, mon enfant. Ta maman,
Zoé.
75.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

ll indeamnd sd grdbeascd intoarcerea in lar, dupd ceildtoria in Elvejia

f i Florenta. Despre balul dela Curte in ziva de Sf. . Alexandru. Inaintarea lui N icolae C. Golescu la gradul de colonel.
< Bucurefti >, le 4116 septembre 1839

Cher Stephan,

Je viens a l'instant même d'obtenir la permission de Son
Altesse pour que tu allies en Suisse et à Florence ; dépachetoi done de finir ton voyage et de revenir auprès de nous autres,

qui t'attendons les bras ouverts. En voyant tous mes anciens
amis et connaissances de là-bas, fais-leur mes amitiés et
rappelle-moi bien tendrement A leurs souvenirs.
Le Prince a fêté le jour de son nom ici a Bucarest et nous a
donné un grand bal qui a été très beau. Nous autres les aides-decamp nous étions en culottes blancs (sic!) et bas de soie et tout
le reste des boyards en escarpins ; bient6t nous aurons des bottes

fortes et de pantalons en peau pour monter a cheval toutes
les fois qu'il y aura de grandes parades. Je te préviens de
tout ceci pour que tu puisse te les faire par la et te les procurer a plus bon (sic!) marché. Son Altesse a bien voulu me donner
le rang de colonel pour le jour de sa fête. Mr. Billecocq 2,
le consul de France, qui vient de remplacer Mr. Chateaugiron 3
1 Argeq.

2 Billecocq Adolphe Etienne (n. 1800 .1.1874), atasat de Legatie al Frantei la
Berlin (1822), secretar de Legatie la Viena (1827) s'i la Constantinopol (1837) ;
agent diplomatic si consul general la Bucuresti (4 Martie 1839 1846).
3 Le Prestre Chateaugiron marquis de (n. 1774 t 1848), agent diplomatic gi
consul general al Frantei la Bucuresti (7 Aprilie 1837 Martie 1839). Numit la 4
Martie 1839 consul general in Maroc, nu a fost insa instalat. (Comunicare Wilt&
nou5 dela Quai d'Orsay).
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a dit que si on lui bandait les yeux et qu'on les lui eut ouvert
au milieu du bal, il aurait cru se trouver dans un bal de Paris,
tellement nos dames sont gracieuses et bien mises ; il s'est, en
mame temps, amouraché de M-me la spatharessal, qui vient d'arriver de Méhadia bien grAce (sic!) et bien gentille en même temps.

Je suis presque isolé pour le moment, ma mère est encore
A la campagne avec mon frère. Katinka se trouve toujours
Craiova ; ma sceur et mon beau-frère viennent de partir aujourd'hui pour aller A. la campagne de ma tante Zoé 2 ; mon amante

n'est pas non plus ici. Tu vois done que je suis bien à plain-

dre, sachant surtout les beaux pays que tu va parcourir ;
vraiment je suis quelquefois très jaloux de toi. J'aurais voulu

que l'accident déjà passé me fut arrivé à moi, il n'y a que
le rang de colonel qui me console un peu et qui me fait supporter cet isolement.

Je te recommande de nouveau mes rasoirs, n'oublie
pas de les acheter et très bons. Adieu, cher Stephanos, je
t'embrasse bien de fois et presse-toi de venir avant que la
mauvaise saison commence. Adieu.
Ton meilleur frAre,
Nico las

Mr. Colquhoun 3 vient de m'envoyer ce billet pour que tu
le donnes A son adresse, en ayant soin de prendre un paquet

que cette dame te donnera pour le porter avec toi ici.
76.
ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Des pre fericirea ei de a avea copli buni i bucuria pentru insänätofirea lui tefan C. Golescu. Inaintarea lui Nicolae C. Golescu la
gradul de colonel. Balul dela Curte de Sf. Alexandru. Despre lucrärile dela Golefti ci chestiuni beinefti. Multumirea ei de a nu fi fost
nevoita sei cearä sprijinul lui Al. Dim. Ghica f i simtimântul ei de
mdndrie.

Maritica Ghica, n'aseutä Vacarescu, v. nota 5, p 94.
2 Zoe Nieolae R. Golescu-Deli aga, fiica lui Ion Comäneanu i a Sultanei Barcfineseu. Casatorità cu Nicolae R. Golescu-Deli aga, la 1806, v. gi nota 3, p. 12.
Robert Gilmour Colquhoun, consul britanic la Bucurecti (17 Noemvrie 1834) ;
consul general (15 Decemvrie 1837) ; agent gi consul general (18 Noemvrie 1851).
Trimis in Bosnia In 1854. Agent gi consul general in Egipt (13 Decemvrie 1858).

Decedat la 10 Noemvrie 1870. (Comunicare facutä nouä de Foreign Office, L.
499, 499/ 402).
7/I1
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< Golefti >, le 12 septembre 1839

Cher et bon enfant,
J'ai regu tes deux lettres il y a quelques jours et je m'empresse de te répondre, quoique, d'après ce que tu dis pour ton
départ de Töplitz, tu dois être parti depuis bien longtemps et

peut-être cette lettre ne te trouvera plus à Vienne et elle
risquera de rester oubliée dans la poussière de quelque bureau
de poste. Cependant, cela n'empêche pas le moins du monde

ma plume de te dépeindre ce que le cceur d'une mère peut
sentir pour son enfant bien-aimé, pour toi, mon Rtienne, toi
qui sais si bien exprimer ce que tu sens pour ta maman, toi
dont le dévouement et l'amour pour ceux que tu aimes sont
si grands qu'ils devraient être cités pour exemple.
Mon Tefanica, sois toujours le même, pour que ta maman
puisse être toujours la plus heureuse des mères. Mon Dieu, que
je me sens heureuse et que de reconnaissance je te dois de m'avoir donné de si bons enfants. Vous êtes tous si bons, si char-

mants, si aimables que, vraiment, je dois porter envie
beaucoup de mères. Mes vceux ont été done exaucés, puisque

le Créateur m'a donné de si bons enfants et je n'ai plus rien
a lui demander, excepté la santé de ces enfants chéris, seul
bien, seul bonheur de mes vieux jours.
Que je suis contente, mon Rtienne, de te savoir jouir

d'une assez bonne santé et, surtout, débarassé de tes humeurs, car c'est de la que le mal nous venait ; maintenant,
le petit voyage que tu va faire remettra de plus en plus tes
forces, de manière qu'a ton arrivée tu seras aussi joli gargon
que tu es bon, ce qui fera que les demoiselles en deviendront
folles et elles se mettront en train de faire des propositions sur
propositions, et nous autres de faire les fiers et les dédaig-

neux. En attendant, profite, mon enfant, de la permission
que tu auras pour voyager à ton aise ; je ne sais si le Prince
t'accordera ta demande ; Nicolas vient de m'écrire qu'il va la
faire, mais j'ignore s'il a réussi. Il vient aussi d'être nommé
colonel, à l'occasion de la Sainte Alexandre. Il méritait bien,
je pense, d'avoir ce grade, après dix ans de service et après
que tant d'autres ont été avancés avant lui.

Le Prince a donné un très grand bal à son jour

de fête ; il y a eu 800 personnes d'invitées ; l'on m'a fait l'hon-
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neur de m'inviter avec tes frères, mais mes occupations d'ici et
une petite indisposition du petit Alexandre de ma fille 1 m'out
empêchée de m'y rendre. On m'a écrit que le Prince s'est beaucoup faché et mame il avait autorisé Nicolas de me l'écrire ; mais
Nicolas m'ayant excusé de son mieux, la chose est restée là.
Mon Tefanica, je m'en vais te dire ce que j'ai fait ici

depuis que j'habite ma campagne. L'église finie, la maison
va finir. Le zagase, malheureusement pour la troisième fois
fait depuis ce printemps a cause de débordements continuels
que nous avons eus de notre Arzessi, enfin on vient de le
finir et, comme je dis, pour la troisième fois, et Dieu fasse
qu'un autre débordement ne nous l'enlève encore. J'avais
commandé aussi deux bâteaux, pour faire un pont mouvant et
augmenter par 1à notre revenu des moulins, mais en cela aussi
je n'ai pas été très heureuse, paree que j'ai mal rencontré (sic!)
mon homme ; et maintenant j'aurai les tracasseries d'un procès, car autrement cela ne peut pas finir ; voila où j'en suis avec

les travaux de notre terre. N'est-ce pas que je suis une bien
brave maman? avoue done si ce n'est pas vrai.
J'ai vu tout ce que tu m'écris dans ta lettre pour ton maître
et seigneur 2 et j'ai remarqué avec surprise que le fascinage
(sic!) dans lequel tu te trouvais vient de passer de sur tes yeux
et qu'a la fin tu commences a voir un peu plus clair. Je te dirai
cependant que, dernièrement, quand nous t'avons envoyé la
somme de 140 ducats, nous ne lui avons plus demandé l'argent
de tes appointements ; nous nous sommes adressés directement
chez ton cousin Rodolphe 3 et, voyant que nous avons réussi

pour avoir la somme dont nous avions besoin, nous n'avons
plus rien demandé ailleurs. Ainsi, cette fois-ci je ne puis pas
le blâmer ; peut-être si j'avais recours a lui, il m'aurait donné
ce dont j'avais besoin. Mais A vous dire vrai, ce n'est qu'en

dernière tentative pour avoir cette somme de toute autre
personne que de votre maître que je me serais adressée 6. lui.
Et pour cela je serai toujours redevable a. Rodolphe, car a la
fin j'aurais fini par aller chez le Pr<ince> pour lui demander ce
faible bienfait et ma fierté, entends-tu? la fierté d'une femme
1 Alexandru Al. Racovità, nepotul el, V. nota 1, p. 12.

2 Al Dim Ghica, v. nota 3, p. 1.
3 Radu G. Goleseu, v. nota 2, p. 90.

7*
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qui ne s'est jamais prosternée devant qui que ce soit pour
implorer la pitié, ma fierté se serait sentie humiliée et cela
m'aurait coûté beaucoup.
Ton frère 1 m'annonce un second bal donné par tous les
boyards au Prince ; il prétend que ce bal sera plus brillant
que le premier et aura lieu au 14 octobre 2.
Je finis ma lettre, en t'embrassant un million de fois et
bien tendrement. Ta sceur, avec toute sa famille, jouit d'une
parfaite santé. Ton beau-frère seulement souffre de temps en
temps des mêmes douleurs.

Ta bonne maman,
Zoé
77.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Recunosceind cei-i serie rar,

El

incredinteazei di nu trimite deceit

scrisort pornite din inimei.
<lard loe, probabil Septemyrie 1839>3

Cher Etienne !

ntant a écrire à mes amis de Paris, j'ai toutes mes idées

et tout mon cceur tournés de ce côté-la. Je ne puis donc
t'écrire réellement une lettre, a moins que tu te contentes
de celle que la main a bien écrite, mais où l'esprit et le cceur
n'ont pris aucune part, ce que je ne pense pas que tu veuilles.
Tu sais comme je suis long a. écrire mes lettres, difficile a
m'y mettre et combien j'éprouve des difficultés pour les finir.
J'espère que ces raisons, et surtout celle de plus haut, suffiront pour m'excuser auprès de ton cceur. Au reste, je te le
répète, je ne veux pas t' écrire une lettre où mon cceur a été
indifférent et lorsque tu en recevras une comme je te la pro-

mets pour bientôt tu pourras te dire, en la lisant: Alexandre, en m'écrivant cette lettre, a passé des doux moments avec

moi, je lui ai procuré quelques jours de joie et de bonheur.
Je m'arrête done, bien con.vaincu que je suis que tu es de
mon avis et que tu me pardonnes pour cette fois-ci. Adieu !
1 Nicolae C. Golescu.

2 Balul dat de catre 4 D-lor madularii administiatiei, madularii Divanurilor,
In cinstea sarbatorirn inscaunarii Mariei Sale s Foaie volanta, Acad. Rom.
3 Scrisoarea aceasta, un post-scriptum la o scraoare in versuri a lui Radu C.
Golescu despre care se face mentiune la no. 79, p. 102 si pe care nu am mai
reprodus-o poate fi datata cu ajutorul acestei din urma scrisori.
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Ton frère qui Vaime bien tendrement et si tendrement qu'on
dirait que tu es plutôt femme que homme, sceur que frère.
Adieu, encore une fois.
Ton frère et ami,
Alexandre Golesco
78.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Entuziasmul su pentru Elvefia fi pentru prieteni. Svonul cascitoriei Elisei Blaremberg. CcIsiitoriile din lama bucurefteancI. Exilarea

printr'un firman dela Constantinopol, a lui Ion Ccimpineanu fi despre
intrigile boierilor.
Bucarest, le 12124 novembre 1839

Très cher Etienne!

Je viens de recevoir ta lettre datée du 20 octobre et elle
m'a causé infiniment de plaisir, d'abord parce que je n'avais
pas regu depuis ton départ de Vienne et que par conséquent je
me trouvais être dans la plus grande ignorance sur ton compte.

Ensuite, la description que tu fais de Genève et de toutes
nos anciennes connaissances m'ont tellement charmé que je
pleurais de joie en lisant ta lettre. Que tu es heureux, cher
frère, d'avoir revu ce pays de deices, ce pays qui, en approchant seulement, vous inspire le respect et une fraternité A
toute épreuve. Que nous avons été bien ingrats d'avoir négligé
ces braves gens qui, je suis stir, nous aiment encore tout aussi
bien qu'au commencement ! Je veux done réparer cette faute
grave et je leur adresse la lettre ci-incluse que tu voudras

bien la leur envoyer sitôt que tu l'auras regue.
Costika est ici depuis quelques jours, il a repris son poste
de professorat (sic!) et, comme d'habitude, il commence A. fréquenter ceux qui lui ont fait le plus de mal, mais desquels il a

besoin pour pouvoir avoir un poste et c'est ce qu'il brigue. Je
trouve pourtant que s'il ne peut pas s'en passer de ces messieurs,
il ne doit pas les critiquer et ensuite leur faire la courbette, car
ce n'est nullement honnête ; et je suis bien sfir que ces mêmes

messieurs blâment déjà sa conduite ; mais voilà comme nous
sommes. On parle même de son prochain mariage avec Mademoiselle Elise Blarembergl. Quant A lui, il le nie toujours,
1

V. nota 2, p. 73.
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mais ce n'est pas une raison pour ne pas le croire ! car il est
capable de le nier jusqu'au dernier jour. Le Prince n'a pas
voulu le recevoir encore.

Fais bien vite de revenir, cher ntienne, car on nous enlève
les demoiselles et il n'en restera plus pour toi. Mademoiselle
Soulti ( ?) a épousé Ventoura de Galatzi et Marie Gradisteano 1,
Nico Mano 2; ainsi <en> voilà deux de moins que tu trouveras 4

ton retour.
J'ai lu ta lettre adressé A. Catinka et j'ai été très charmé
du changement qui s'est 01361.6 en toi ; maintenant je suis stir

que tu profiteras beaucoup du beau sexe et on te verra avec
bien plus de plaisir, peut-être même que tes anciennes connaissances font des prières pour que ces sentiments durent A jamais.

Ma mère se trouve toujours A la campagne, je l'attends
qu'elle arrive de jour en jour. Elle m'avait envoyé une lettre
pour toi depuis bien longtemps, mais ne sachant pas oil tu
te trouvais je ne l'ai pas envoyée, de crainte qu'elle ne s'égarat ;

je te l'envoie par la présente.

Un firman est arrivé de Constantinople par lequel on
exile Campineano 3 A. Philipopolis ; heureusement pour lui
qu'il se trouve A l'étranger, de manière qu'il a échappé A l'exil,

mais il devra rester toujours loin de sa patrie. A ton arrivée,
je te confierai aussi bien d'autres intrigues que quelques-uns
de nos boyards ont voulu tramer contre le Prince, mais ils
n'ont pas réussi.
Adieu, très cher frère, ma sceur, mon beau-frère et tout
le monde est bien portant.
Ton frère bien soumis,
Nico las
79.
RADU C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Epocarea amintirilor din Elvefia. Indeamnei pe
set revadei locurile pe unde f i el fusese odinioard.

te fan C. Golescu

1 Fuca hu Gr. Em. Grklisteanu (.1. 1856) si a Eufrosinei Rosetti, v nota 6, p. 161.
2 Nicolae Mano (n. 1812), hul Smarandei VAcarescu si al lui Mihail Mano care
a fost mare vormc si caimacam al Craiovei (1805) si al 'rani Romanesti (1821). A fost
apitan (1839), mator (1842) i mare logofAt. Frate cu Ion Mano, v. nota 4, p. 157.
2 Ion Câmpineanu (n. 1798 j. 1863), om politic si mare orator. Aprig apärätor

al drepturilor nationale, in deosebi in Adunarea Obsteasca (1834). Dupd inchiderea acestei adun6ri, este exilat. Incercarea de intoarcere in tat% s'a transformat
In inchisoare. Eliberat la 1841. A intemeiat, impreunä cu Dinicu Golescu o Ion
Ehade, Societatea FilarmorucA.
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<lard toe, Noemvrie 1839 1>

Cher Etienne,
D'abord et avant tout maman me recommande de ne t'écrire

que sur un quart de feuille, de peur que le paquet ne vienne
à peser trop et endommager par conséquent ta bourse ; aprés
cela, combien je regrette que tu n'aies pas reçu nos lettres
adressées à. .Töplitz, là t'ayant écrit en long et en vers. En
vérité, on me donne si peu de temps pour ma correspondance,

que me voilà de nouveau tombé dans la prose. Je déteste la
prose, puisque tout le monde écrit en prose, et en prose si

fine qu'on a de la peine h. voir clair quand on a lu une
derni-page:

Tu peux rire d'un tel poke,
Cependant, mon cher voyageur,

En tout je suis athlke

Et n'ai point besoin d'un vengeur
Si pour mon dernier vers
Je ne puis finir qu'en er.
Tu me vois, cher ntienne, je suis prk à me laisser entratner
par ma verve poétique, mais je m'arrête de peur qu'elle ne te
jette dans un trop grand enthousiasme et te fasse imprimer
mes vers pour les tiens. Mais, à propos, nos lettres vont te
trouver en Suisse ; que de souvenirs, cher ntienne ! Tu revois
enfin ce pays que tu as quitté il y a dix ans ; ce pays où tes
frères t'ont suivi ; pays où la liberté et l'égalité brillent. Haas,
rappelle-toi ce que tu nous écrivais lorsque nous étions encore
à. Genève: allez voir la Dôle 2 par un beau lever de soleil: hé,
bien, je te rappelle la même chose ; va voir la Dôle, cher Rtienne,

fais sur ton argent quelques épargnes pour faire une tournée
en Suisse et rappelle-toi que partout où tu passera, tu marchera
peut-kre sur l'empreinte des pieds que tes frkes ont laissée lors-

qu'ils parcouraient ces belles montagnes, ces géants protecteurs de l'indépendance helvétique. Oui, cher ntienne, salue ce
beau pays de la part de ceux qui ne cesseront jamais de l'aimer
et qui si jusqu'aujourd'hui ils n'ont eu qu'un regret, c'est celui
de l'avoir jamais connu.
1 Pentru datare, v. scrisoarea no. 78, p. 101.
2 Localitate In muntu Jura (Franta).
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Adieu, cher Etienne, ne nous oublie pas auprès de Monsieur
et Madame Mussardl et de Mr. et M-me Töpffer 2, si tu les con-

nais. Adieu, je t'embrasse du fond de mon coeur et reste ton
affectionné frère.
Rodolphe.
SO.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN

1 NICOLAE C. GOLESCU

Despre vieata ei la Goleta. Despre ajutorarea unor cunoscua
ti sfatul catre fui sea de a fi milt* cu cei nevoiati. Roaga sa mijloceasca pe ldnga Constantin Nasturel Herescu restituirea mai multor
familii de robi Ogani.
<Goleta>, le 18 jutllet 1840

Mon cher Fané et Roscoulitza,
Je suis sûre que vous Ates impatients de recevoir de nos
nouvelles ; eh ! bien, sachez que nous sommes arrivés ici sans
aucun accident fâcheux ; a cinq heures du matin nous étions
a notre cher château Golesti et nous jouissions de la belle vue
qu'on a de tous les cötés ; maintenant vous pouvez vous ima-

giner quel peut Atre notre passe-temps: aller visiter, sans
prendre haleine, tous les travaux de l'année passée, donner
des ordres pour ceux qu'on va recommencer, voir, examiner
tout de bien près, discuter surtout jusqu'a se Mcher sur des
projets qui ne seront réalisés que dans trois ans peut-Atre.
Voila notre agréable passe-temps.
Nous jouissons tous d'une parfaite santé et la preuve en
est de ce que nous mangeons et nous dormons pour quatre.

La maman, en arrivant ici, a eu cependant une toute petite
indisposition qui, au moyen d'une dizaine de transpirations,
a passé dans vingt quatre heures ; et maintenant elle est d'une
santé de dragon.
Messieurs les aides-de-camp de Son Altesse Sérénissime,

faites attention a ce que je vais vous dire, car ce n'est plus
une plaisanterie, mais du plus grand sérieux. En partant, je
vous ai recommandé mes protégés, c'est-a-dire le père Rosca
et sa pauvre fille ; qu'en avez-vous fait ? avez-vous dit
1 v. nota p. 31.
2 Tbpffer Rodolphe (rt. 1799 t 1846), pictor si scriitor gene vez, autorul artli
Voyages en zig-zag gi al altor scrieri. In qcoala lui au invätat timp de

un an fratii Alexandru-Albul si Radu C. Golescu, pe cari Rodolph e Topffer ti descrie,

numindu-i a Bolesco 0, in cartea sa mai sus citata.
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un mot pour eux a Son Altesse, d'abord pour la dot et après
pour rappeler le pare au bon souvenir de notre Prince, comme
lui-même nous a autorisé de le faire ? Etienne, mon bon enfant,
ne sois jamais oublieux quand il s'agit de secourir des malheu-

reux et Dieu te bénira et te récompensera de, tes bienfaits.
J'ai oublié de vous parler d'une chose qui nous regarde :
c'est de prier Monsieur Cheresko 1 de recommander nos intérêts
d'ici au nouveau samessi 2 qu'on a nommé a présent au district
de Moutzelo (sic!) 3; il est son homme a lui et il peut nous servir
en cela mieux que personne. Ainsi n'oubliez pas, Messieurs, de
demander ce petit service a Monsieur, comme de ma part, et de
lui offrir mes sincères amitiés. Dites-lui que toutes les families des
Egiptiennes (sic!) 4 ne me sont pas encore données ; il me manque
plus d'une vingtaine pour lesquelles le tchinovnic 5 de la Vornitchia fera son rapport et alors je le prie beaucoup de renouveler

ses ordres, pour que les cent familles me soient rendues
sans aucun autre prétexte. Ces vingt familles qui me manquent existent toutes, mais d'autres prétendants s'en sont
emparés et, sous le prétexte qu'elles leur ont été aussi données, on ne veux pas me les céder. Ainsi le cher Cheresko
n'a qu'à renouveler ses ordres avec un peu plus de fermeté
et je suis sfire que dans peu de jours j'aurai mes vingt familles ;
dites-lui que je l'embrasse beaucoup, que je l'ai déclaré depuis

bien longtemps mon favori et qu'on n'est pas favori pour

rien. J'attends done avec impatience l'effet de ses strictes
volontés et ordres.
J'attends surtout la réponse de l'un de vous deux pour
tout ce que j'écris. Je vous embrasse, mes chers enfants, du
fond de mon cceur et je vous bénis de mame.
Votre bonne maman,
Zoé
1 Constantin Nästurel Herescu (n. 1798 t 1874), fiul lui Radu paharnicul NAsturel
(n. 1750 f 1804) si al Anitei Filipescu. Maior (1834), colonel la Statul Major (1836),
vornic de temnità (1837), membru al Inaltului Divan (dela 1843), efor al spi-

talelor (1847), apoi general si mare ban. Este sotul Elenei Bäleanu, fiica lui Grigore Bäleanu, mare ban, l'i al Mariei Brâncoveanu II grisim fAcAnd parte din suita
lui Al. Dim. Ghica In 1837, cand acesta, Impreuna cu Domnitorul Moldovei,
mergea la Silistra ; v. V. I. Ghica, Spicutri istorice, I, p. 43.
2 Admimstrator financiar.
2 Muscel.

' Famihi de tigani.

2 cinovnic = slujbas.
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81.
ALEXANDRU RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre boala fiului seiu lancu Racovild. Sorocul unei datorii pentru
mofia Domnefti.
< Bucurefti, Iulie 1840> 1
' AS820 ZriTavs,
X0gg ilarseov 117CÓ ixelva 6.7rof5

ey" empeg 410a, ;sax& Svotvxlav

8,ucog Tò esocpeo)3eipoy "Yyog rov 4axo2eFro eig onovbcda xaeral xal
6gy irAunoct yet rò Ivozblaco, oike vet Stauelvo) peat rag reek ibundesaa,
xat9drc eig rdy Ted7xoy2 pot, dvegAet elVoyià Paesd, ;cal gneene yet bu°vivo) sig Be113861es 3. Ilhuseov ,uavOciva) du

e YvyriAdrng rov ,udere;

vet intdyn sig ,ulay reArtip, ;sal gyd) gxa) ixaneStrCtay. "00sy bià va
avaf3,1370f1 xal and Tip a4,useov

757o'08f:rig,

ijv gzeschorovy y' avraiuo5aa)

ip e Yri2drrirci rov, napaxcaCo vet rfi áyayyet2e-c8 6'r rd g,unoetxdy Stxaar4ecov oì civOyeasv Marital-a, `drc
6coe1a reo'v eixoacreaadecov v2ui6cov ixatòy iNxoy-ca rtthv 992coelcov, ret &cola i',uetvav cinblearca and
àyoeàv TOO dogma toy, xaOck sig re) iStatreeov Aao5x2starov ariduelcopa
cpalverat, naef7206 nee) ngyrs impío-y, Stec va ,ug So0:4 neel roírrov etyayxata
neooray4. "Ay 11,uwg
Yerphrng rov 7re0GreCC7d vee g20co ttóvog, tth
CET'S etjugocog.

'0 (1681996; xal çoaog ea;

< Bucure$i, Iulie 1840 >1

Frate , tefan,
Dupà cele ce mi-ai scris, am venit ieri, dar din nefericire
Inälçimea Sa de Dumnezeu pazità era ocupatd cu acte importante i n'am indrasnit s'o supAr i nici n'am putut sh
ràmân dupä ora trei, deoarece Iancu2 al meu s'a imbolnävit
greu de vdrsat §i trebuia s6 mä intorc la Belvedere 3. AstAzi
aflu ca
Sa p16nue§te sä meargd la o serba-re ; §i eu
am expediIie. A§a dar, ca sâ nu se arnâne i astäzi chestiunea

pentru care trebuia sà mà Intalnesc cu
Sa, te rog
comunici câ tribunalul de comer% m'a in§tiinIat In mod
special cA termenul de platà a celor douàzeci §i patru de mii
una sun. §ase zeci i trei galbeni, cari au ramas
dela cumpararea mo§iei Domne§ti, dupà cum se vede din
Pentru datare, v. scrisoarea no. 84, p. 109.
2 Iancu Racovità (t August 1840), fiul lui Alexandru Racovitä si al Anei C.
Golescu.

8 v. nota p. 7.
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aläturata notä, a trecut acum 5 luni §i ca Wept sa mi se
dea un ordin in aceastä. chestiune. Daa insa
Sa
porunce§te sä viu in persoana, ma instiintezi imediat.
Fratele §i prietenul tau
Alecu.,
82.
ANICA DIM. ROSETTI CATRE CATINCA ROSETTI

tiri despre vieata dela Borsec
despre Felicia Raeovità.
<Borsec>, luna lulte 28, leatul 1840

Cu pdrinteased dragoste,

TincuIo maica, patru scrisori care mi-ai scris le-am primit

mult m'am mahnit väzand a te paraponise§ti ea tu n'ai
luat nici o scrisoare dela mine, in vreme ce ieu la toate VI-am

raspuns. TincuI() maia., n'avea nici o grija pentru mine, a
eu sunt sanatoash §i fiindca leste in departare Borsecu, de
aceea se zabove§te scrisorile mele de nu le-ai primit panä
acum. Imi scrii ca sà viu la tine, dar nu vezi a am intrat in
iarna. i eu Inca cura bailor n'am putut sa o ispravesc 'Ana
acum, din pricina vremii, caci pe aici prin Borsec ieste de
douä ori munIii de inal0 ca la Mehadia i sunt tot ploi. Apoi
nu gande§ti §i la slabiciunea mea a nu poci atatea drurnuri
sa fac. Ci fii inIeleapta i ai rabdare panà da primävara §i
atunci viu negre§it sá te vaz. Maica Elisaveta si Madama te
saruta dulce de mii de ori. Imi scrii
iau ceva frumos
de aici din Borsec, dar tu nu stii cà nici de ale mancarii nu
gasim i murim de foame; a§a loe blestemat leste pe aici.
Casele sunt de lemn, §edem in asternut cu mantalele pe noi,
a din toate pàrçile ne suflä vantul pan sanduri, de suntem
In veac ingheote.
Imi scrii ca ie§ti sanätoasa §i. cá te-ai ingrapt. Asta imi
pare bine. Sa dea Domnul de-a pururea sä te pazeasca de
boale i sa fii sanAtoasä. Dar and vei vedea §i tu pä Felitia2
ce frumoasa s'a fäcut §i ce grasä §i ce marafeturi îi ie, ai
incremeni de dansa. Ea §tie mai multe deat tine, mai multe

deat ce ai väzut tu pe acolea.

Scnsoarea aceasta ne-a fost incredur(atà de d-ra Marta Golescu.
InsemnAri biografice pentru Anica Dim. Rosetti, v. la nota 3, p. 143; ibidem
pentru Catinca Rosetti.
2 Fehcia Racovitä (t 25 Decemvrie 1906), fiica lui Alexandru Racovitä si a
Anei C. Golescu.
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Catinco, cu toate ca %i-am mai scris ca sä ceri dela d-1
Dumovici patru galbeni ca s4 iei vrun suvenir frumos sä. dai
Madamii pentru numele dumneaei, dar temându-m4 ca nu
vei primi acea scrisoare iatá c6-0 scriu i intru aceastà scrisoare, pe care vei arAta-o d. Dumovici ca sà poatà sA te creazA

dea acei bani

prea des dela mine.

Sunt a ta dorita maica,
Ana Rosetti
83.
ZOE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

;Sari familiale. Despre frumusgile naturii la Borsec.
<Borsec, probabil stdrfitul lulie 1840>

Cher Téphanica,

Par le départ de Monsieur Stoika je m'empresse de te
donner de nos nouvelles, elles te feront plaisir paree qu' elles sont
bonnes. La vue d'Alexandre 2 s'améliore ; la santé de Nicolas 3

et de ta maman va parfaitement bien ; mais un désagrément
nous attend, le départ de tout le monde presque de Borsek,
et une giande solitude va succéder à ce peu de bruit et de
mouvement qui existe actuellement.
Demain ou après-demain, Messieurs Otetelissano 4 et Ma-

nesko 5 vont partir, et nous voilà tous seuls. Si du moins le
temps voudrait bien nous favoriser, ce serait encore un grand
bonheur ; mais d'ordinaire il est insupportable h. Borsek, et
comme de raison nous serons bien à plaindre.
Ce qui me reconcilie cependant avec ce climat russe, c'est
l'excellence de son eau et malgré les éternelles (sic!) nuages

qui planent continuellement sur les montagnes qui nous
environnent, l'air est toujours pur et propre à restaurer la
santé la plus délabrée. Les sites sont magnifiques et les beau-

tés de cette nature sauvage sont imposantes. Elles offrent
1 Originalul rupt.
2 Al. C. Golescu-Albul.
3 Nicolae C. Golescu.
Ion Otetelisanu (n. 1799 -I- 1876), mare bogätas, arendas al mmelor de sare

ale Statului (1838-1841), ministru de Finante In ultimele zile ale dommei

Alexandru Cuza. CAsätorrt cu Safta Campineanu (f 1875); divortat, s'a recäatorit
(1850) cu Elena I. Filipescu, fiica lui Ion Filipescu-Giipeenoehe si a Ralitei Nenciulescu,

.

g1

nota 4, p. 44 si nota 3, p 390. Prin testament a intemeiat scolt

pentru fete.
5 Poate maiorul Dimitrie Manescu, aghiotantul lui Al. Dim. Ghica.

www.dacoromanica.ro

Boierti Golefti

109

l'ceil le plaisir mêlé avec la terreur. C'est dommage que
tu nous manques, cher enfant ! Comme cela t'aurait fait du
plaisir, a toi qui aime tant la nature, comme A tout le reste
de la famine ; mais ce qui est remis n'est pas perdu. L'année
prochaine nous viendrons ensemble, d'abord à Arapatak et
après ici, où tu te trouveras parfaitement bien, je l'espère.
Je t'embrasse bien des fois et du fond de mon 'Arne, que
Dieu te bénisse, bon enfant, et au revoir.
Ta bonne maman,
Zoé Golesko

Embrasse aussi mon Rodolphine Dis-lui que si à mon
retour je trouve mon jardin en défaillance, comme on me
menace, je l'assomme, car que fait-il là si non d'arroser les
fleurs?

Embrasse aussi ma fillette bien des fois, le cher Tata 2 et
tout le reste de la famille. Au commencement de septembre
je vous embrasserai moi-même tous.
Nicolas et Alexandre 3 vous font leurs tendres amitiés.
<Adresa): Monsieur
Monsieur Etienne de Golesho
ei Bucharest

84.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Moartea lui lancu Racovitä. Despre neintelegerea dintre . te fan C.
Golescu f i Al. Dim. Ghica. Sfaturi. Roagei sei spriiine pe lane", Dommtor

cererile unor cunoscuti ai ei. Despre balul de Sf. Alexandru.
<Golefti>, le 15 août 1840

Cher rtienne,

J'ai regu tes deux lettres et j'ai été étonnée de voir que
la première, écrite du 2 aoilt, dans laquelle tu m'annonçais
la mort du pauvre petit Ianko 4, ne me soit parvenue qu'hier,
le 14 du même mois ; et tout cela pas plus loin que dans la
distance de cinq postes, de manière que ta première lettre
Radu C. Golescu.
2 Alexandru RacovrP.
3 Nicolae si Al. C. Golescu-Albul.

Iancu Racovrp, v. nota 2, p. 106.
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je l'ai regue beaucoup plus tard que la seconde et la nouvelle
du facheux accident arrivé à. ma fille je l'ai apprise avant
par elle-même et après par toi et je t'avais beaucoup blamé,
cher enfant, de ce silence supposé et j'étais furieuse contre
toi, en te croyant si insouciant ; maintenant, que je connais
la vérité, je t'embrasse bien de fois, je te fais mille caresses

et t'appelle encore mon bon enfant, comme toujours.
La mort du pauvre enfant m'a beaucoup affligée, comme tu
peux te l'imagíner, et parce qu'il víent de nous être enlevé, ce
petit ange qui n'avait pas (sic!) fait aucun mal pendant le petit

trajet de son existence dans ce monde, et par l'affliction
que sa privation a pu faire sentir à sa mère. Mais que faire?
Dans un pareil malheur, qui est sans remède et qui ne peut
dépendre de qui que ce soit, on doit chercher une consolation
en soi-même, c'est-à-dire dans son propre bon sens, et Dieu
viendra à notre aide.
L'article de ta seconde lettre sur le personnage marquant 1

m'a fait de la peine ; mais on ne doit se trop presser d'en
juger la chose d'après les apparences ou une supposition mal fondée. Tu ne sais pas, mon Etienne, si ce personnage à. été bien instruit de l'affaire <qui> a eu lieu entre toi
et Mavros 2. Peut-être qu'on luí a dépeint la chose tout à fait
autrement qu'elle n' était et que par conséquence on l'a
aigri contre toi. Tu devrais, mon enfant, lui raconter un jour
cette affaire telle qu'elle s'est passée et le prévenir, de cette
rnanière, contre tout autre mensonge. Cependant, cela ne
dolt pas changer ta manière d'être envers lui ; tache toujours

de remplir tes devoirs d'honnête homme et si on les méconnait, ta conscience sera toujours ta récompense ; un jour

arrivera, tat ou tard, oil il reconnaltra ses torts envers toi
et alors tu seras vengé. En attendant, patience, mon enfant,
comme tu dis toi-même dans ta lettre ; qu'une amélioration
arrive dans notre petite fortune et alors on peut prendre

plus facilement toute autre décision que le moment peut
exiger.

Dans ta seconde lettre tu ne me dis pas un mot sur
mes pauvres protégés et ce que eontient la première ne me
1 Al. Dim. Ghica.
2 Nicolae Mavros, v. nota p. 57.
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rassure pas du tout. Serait-il vrai qu'on a oublié sa promesse? ou qu'on veut paraitre l'avoir oubliée? non ! Je
ne puis pas croire à tant d'hypocrisie pour une misère qui
a peine si elle mérite le nom d'un bienfait provenant d'une
personne si haut placée. Ainsi, de retour a BuCharest, n'oublie pas de lui rappeler mes prières et ses promesses. Outre
cela, je vais rappeler a Son Altesse une promesse d'un plus
grand intérêt pour moi: c'est d'honnorer mon vieux (sic!)
homme d'affaire et qui mérite, sur tous les rapports, plus
que tant d'autres vauriens d'avoir un grade, en lui donnant
celui de pitar. Je lui ai fait faire une pétition, d'après la volonté
même de Son Altesse, laquelle j'inclue dans ta lettre et je

te prie, mon enfant, de ne pas perdre un seul instant pour
la lui donner, en joignant mes prières quand tu présenteras
la requête. ..
< siiirfitul scrisorii lipsefte>

Cher Rtienne, après avoir écrit la lettre, j'ai réfléchi un
peu et j'ai pensé que je ne ferai pas mal d'adresser direetement à Son Altesse une lettre dans laquelle je lui rappelle
toutes les promesses ; en voici la lettre. Dedans j'ai inclu la

pétition de notre Basile. Ainsi, tu n'a qu'à lui donner le

paquet et a attendre pendant la lecture de la lettre, pour voir
ce qui en résultera ou, s'il te dis une parole, pour m'avertir
sur-le-champ.

Je t'embrasse comme je t'aime, c'est-à-dire beaucoup et
bien de fois. Ma fille m'écrit qu'on prépare une fête, un grand
bal a l'oceasion de la Sainte Alexandre, je vous souhaite bon
amusement, car je ne compte pas non plus être des vôtres
eette année-ei, comme l'année passée, ayant alors auprès de
moi ma bonne-fille que je ne quitterai pour tout au monde.
Adieu, mon bon Tefanika, et au revoir.
Ta bonne maman,
Zoé

Tes frères t'embrassent aussi bien tendrement. J'ai laissé
la lettre au Prince sans adresse ; car j'ignore le eérémonial
qu'on doit mettre sur une pareille lettre ; mets-la, je t'en
prie.
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85.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Ironii la adresa boierimii f i a celor cari reivnesc ranguri boierefti.
</cIrd loc, probabil August 1840>

Si, comme la raison et l'usage le veulent, je ne commence

pas cette lettre par un mon cher ou mes chers, etc. etc....1
c'est que je dois avant tout, pour éviter un titre monstrueux par sa longueur et par conséquent inconvenant par sa
forme, je dois, dis-je, avant tout, vous faire une toute petite
observation. Cette observation la voici: je n'écris exclusivement ni aux parents ni aux amis et, parmi les uns et les
autres, ni au sexe masculin ni au sexe feminin, ni aux barbus

ni aux imberbes; mais aux uns comme aux autres, aux
parents comme aux amis. Cependant, pour que pareille chose
soit faisable, il faut nécessairement que mes parents soient de
mes amis et mes amis de mes parents ; or, pour mon plus grand
bonheur, c'est justement ce qui a lieu à mon égard et, certes,
je serais l'homme le plus à. envier si c'était là l'unique
condition pour que quelqu'un soit heureux. Malheureusement,

il n'en est pas ainsi; et pour être heureux, il ne suffit pas
qu'on ait des parents-amis et des amis-parents ; il faut
plus, il faut une patrie libre au dehors et tant soit peu libre
au dedans, une patrie que l'étranger respecte et que le citoyen

chérit. Ce qui me fait penser en ce moment que d'un million et demi d'habitants qui peuplent actuellement la Valachie, il n'y en a pas un seul qui puisse se dire véritablement
heureux ; bien entendu, que de ce nombre je compte aussi
ces quelques dizaines de sangsues que le vulgaire suppose
aux anges et qui, dans leur largesse, sont bien plus à plaindre
que nous, dans notre pauvreté. En attendant, me voilà à cent
lieues de mon sujet...1 que diable, quand donc apprendras-tu

un jour à écrire des lettres?...1
Je disais done que...1 que j'avais des parents-amis et des
amis-parents et que vu cette circonstance heureuse, je pouvais très bien n'écrire qu'une lettre pour tous ; tandis que si
le contraire avait lieu, j'aurais été forcé d'écrire trois longues
1 Punctele de suspensie, In originalul scrisorit.
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et interminables lettres, une aux chers Racovitza, une autre
aux chers Golesko et une troisième aux chers Braloi. Comme
vouz voyez, l'observation était de la plus haute importance ;
d'autant plus que, sans elle, comme je l'ai déjà dit, j'aurais

été réduit à commencer ma lettre par un titra si long, si
long que pour tout au monde je n'aurais pas voulu l'écrire.
Imaginez-vous une lettre qui commencerait par ceci: mes
très chers et très respectables parents et amis, puis, dans une
parenthèse, on lirait les noms de Racovitza, Brailoi et Golesko ;

avouez que cela ne serait pas décent, surtout entre gens
bien élevés qui connaissent les règles de convenance. Passe
encore si ma correspondance s'adressait à un autre campagnard comme moi, alors de pareilles négligences pourraient
se commettre sans trop déroger i la bienséance ; mais sitôt

qu'on s'adresse à des personnages de la Cour, h. des gens
qui habitent la capitale d'un royaume, que dis-je...1 excusez,
pardonnez, je voulais dire qui habitent la capitale d'un empire,
alors la moindre inadvertance est une faute grave ; une r'ature,

une virgule mal placée peut tirer à conséquence, c'est une
insolence, dira-t-on, c'est un crime, vite à la pendaison. Et
puis voyez-vous, cela sent aussi un peu trop le peuple, la
rature, la tchappa, l'oustouroi, l'ardei ; cela sent encore le
bourguéz 2, le propriétaire à 20 ou 50 mille piastres de revenu,
mais non ganté, non frisé, non empommadé, non pincé, comme

qui dirait non polichiné et je tiens, moi, je tiens beaucoup,
je tiens de toute ma vie à ce qu'on ne me confonde pas avec
toutes ces peaux calleuses ; je tiens à ce qu'on me prenne pour ce
que je suis ; or, voici ce que je suis : permettez-moi seule-

ment, avant de vous communiquer ma déclaration, de
vous prier de vouloir bien lui donner la plus prompte
et la plus grande publication ; car je veux que la noblesse

et surtout en haut lieu l'on sache que j'appartiens aux
bons principes, parmi les gens honnêtes et paisibles qui respectent le passé comme une chose sacrée et cela quand même ;

et, de plus, que je suis de ceux qui ont déclaré une guerre
à mort, une guerre perpétuelle à tous ces gredins sans culottes,

soit disant demi-apôtres qu'on appelle aussi du nom d'inno1 Punctele de suspenste, in ortginalul scrisorti.
2 burghez
8/11
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vateurs et qui, sous prétexte de vouloir le règne de la justice
pour tous, bouleversent les états et par-dessus tout nos chers
intérêts. Je désirerais surtout, si la chose est possible, qu'on
fit là-haut mention de ma déclaration avant la St. Alexandre ;
peut-être qu'alors, soutenu par vous, mes augustes protec-

teurs, si toutefois vous daignez me protéger, peut-être....1
mais je n'ose achever....1 vous trouverez ma demande bien
prétentieuse... peut-être... bien impertinente..., peut-être
qu'on voudra bien me donner une... une.. une Pitaria avec
une... une... quoi ! c'est pas beaucoup... 1 c'est une toute
petite gratification de 5.000 piastres... 2 appuyé, comme j'espère l'être, par d'aussi haut protecteurs que vous, c'est pour

dire, dis-je, qu'avec tout cela c'est pas trop d'une Pitaria
et de cinq tout petits mille piastres.
Je ne sais trop le pourquoi, mais depuis quelque temps
je suis sujet, comme taut d'autres, à certains picotements,
certaines démangeaisons, certaines envies et cela taut dans

la partie inférieure de la poche de mon habit que dans la
partie supérieure de ma Vac, là oil l'on dit qu'est logée la
vanité humaine. Je me dis souvent 4 moi-même: si l'on te
faisait à la St. Alexandre pitar avec une petite gratification
de 5000 piastres ; puis, si au bout de trois ans, ou même
moins, on te faisait encore serdar, accompagné toujours (cela
va sans dire) de la petite gratification qui cette fois-ci serait

arrondie d'un tout petit supplément et cela seulement en
égard à la Serdaria ; enfin, si toujours à l'ancien rang on te
donnait sans cesse un nouveau et si à l'ancienne gratification
on ajoutait continuellement un nouveau supplément, n'est-il

pas vrai qu'avec un peu de patience et surtout de bonne
volonté tu pourrais devenir dans un temps très court un grand

richard et en Tame temps un grand ban, par conséquent
un homme qui aura rendu des grands services à la patrie
et par conséquent aussi un grand homme qui sera pleuré
par toute la nation le jour de sa mort ? Ces idées, ces pensées
flattaient tellement mon orgueil, elles renfermaient pour moi
des choses si riantes, si enivrantes, que vite j'ai pris la plume
pour vous soumettre mon humble, ma très humble supplique
1 Punctele de suspensie, In originalul scrisorii.
2 CAteva rânduri suprimate.
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et pour vous pier de ne pas négliger une affaire d'où dépend
tout mon avenir.
Et maintenant cette ouverture faite, vous comprendrez
sans peine la cause de mes démarches et de mes suppliques
si évidemment contraires aux principes que j'ai professés
jusqu'à ce jour. Mais que voulez-vous? l'homme n'est au
bout du compte qu'un homme et les vents de la grandeur
et de l'orgueuil qui soufflent incessamment sur son front ne
tardent pas a lui tourner la the ; seulement, ne serait-il pas
possible de substituer a la place de mon nom celui de Vassile?

Il est, ainsi que moi, un bien pauvre hère, mais il est bien
plus à plaindre ; celui-ci ne voit, ne parle, ne pense, ne rêve
que Pitaria ; si vous lui causez moulin, vigne, foin, à tout cela
il ne répond que: pitar; si vous lui observez quelque chose,

si le temps est mauvais, si le pain n'est pas bien cuit, il ne
voit la cause que dans la Pitaria, en un mot c'est là son unique
pensée, sa maladie constante et, suivant certains médecins,
sa folie. D'un autre côté, il n'est pas aussi exigeant que moi ;
il ne tient pas à la gratification ; il prétend mArne gratifier
le gouvernement, comme dit Georges, de 300 piastres, pourvu

qu'on le nomme pitar. Faites cela, je vous en prie, et vous
ferez une grande ceuvre de bienfaisance, une bien belle
action. De mon côté, si la chose n'est pas possible pour tous
les deux, je me sacrifie et renonce pour le moment à mes
chères, mes biens chères illusions.
Enfin me voici arrivé au moment de faire la déclaration
si souvent renvoyée et pourtant si désirée, puisqu'elle va me
porter bonheur ; or, voici ce que je suis: je suis fils de boyard,

partant noble et par conséquent prétendant de droit à l'exelusion de tous les autres à tous les emplois, à tous les avantages, à tous les honneurs sociaux. Comme tel, aussi je suis
intelligent et capable, quand ma stupidité est visible à cent
lieues, brave, quand à tout instant je manque à mon devoir,
a mon poste, honnête et honoré, quand le dernier des brigands est plus a estimer et moins à mépriser que moi, noble.
Du reste, ma vie est passablement joyeuse ; la voici en deux
mots: d'un côté, je mène grand train, voitures, chevaux,
laquais, tables, chasses, cartes, femmes, rien ne me manque ;

de l'autre, j'empoche et toujours et encore et tout ce qui
a.
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me vient entre les doigts, et somme et sommettes et purs et
malpropres. Puis, au besoin, avec cet argent j'achète chaire,
Ame, droit, justice, innocence, tout, tout jusqu'à l'honneur,
et cela en face de la societé, a la barbe des lois, au nez des
gouvernants. De plus, comme noble encore et quoique, je ne
sois qu'un fléau, qu'une peste pour le malheureux pays, je suis
dispensé de toutes les charges, de toutes les impositions (sic!) ;
j'ai aussi des fiefs grands et petits, peuplés par des esclaves
et par des soit-disants hommes libres. Les uns m'appartien-

nent en propre, j'en dispose suivant mon caprice, je vends
la mère, garde le fils et donne le père A. un tiers ; je puis même,
si c'est la ma fantaisie, tuer tous les trois sans avoir a redouter

rien de grave pour mon compte. Quant aux autres, ils ne
sont pour le moment qu'attachés a la glèbe, ce sont des
véritables serfs, mais, Dieu aidant et du train que nous
allons bien entendu vers le progrès, nous en ferons bientôt
aussi des esclaves.

Je ne doute pas qu'en lisant cette déclaration vous avez
&I être, ainsi que moi, bien étonnés de sa tournure ; en effet,
elle ne répond, tant s'en faut, a son objet et, certes, ce n'est
pas elle qui me conduira a une Pitaria ou a une gratification.
Mais ce n'est pas de ma faute ; j'ai fait tout ce que j'ai pu,

je me suis torturé la the pour en concevoir une qui peut
plaire A la noblesse et en haut lieu, mais qui en mame temps
ne fut trop manifestement contraire a la réalité ; car alors

le mensonge serait évident, il sauterait aux yeux de tout le
monde et ce ne seraient plus qu'une flatterie, qu'une bassesse.

Or, en pareil cas, le mérite, le véritable mérite, celui qui a
lui seul pourrait d'un saut me conduire a l'immortalité consisterait dans l'art de savoir bien habiller le mensonge avec
les brillants vêtements de la vérité ! He ! bien, je vous l'ai
déjà dit, il m'a été impossible d'y réussir, c'était au-dessus
de mes forces. A peine je concevais une phrase, qu'en la repas-

sant dans mon esprit je découvrais toujours quelquè nouvelle bévue ; ainsi, la où je croyais avoir fait un compliment
a la noblesse ce n'était au bout du compte qu'un fort coup
de ruade ; plus loin, au lieu de m'effacer adroitement devant
l'auguste personnage, je me trouvais face-a-face avec lui et
quelquefois même de deux ou trois pouces au-dessus. Le
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fait est que mes phrases étaient toujours a l'opposée de ce
qu'elles devaient être et que forcément j'ai été réduit à renoncer à ma première déclaration qui, je n'en doute pas, aurait

fait ma fortune, si j'avais pu l'exécuter.
Mais, puisque Vhomme doit ètre conséquent en ce monde-ci
et que d'ailleurs je persiste dans ma première intention, c. a. d.

que ma déclaration regoive la plus grande publicité, il est de

toute nécessité que je renonce à. la richesse et à la Bania.
Eh ! bien ! c'est dit, je prenons 1 c'te parti et je divorgons
pour toujours avec c'tes belles-illusions ; compte fait, je ne
perdons pas beaucoup et puis je conservons l'avantage de
pouvoir critiquer de ceci, de cela, de tout, de gueuler les titrés,
décorés, gratifiés, de gloser la Cour, la noblesse et tout le monde ;

de la fagon, j'en imposons aux villageois, aux simples de la
Capitale, je me donnons des airs de législateur, d'un homme
profond et pénétrant ; et cela fait, je paraissons tout de même

un grand homme et j'allons de méme qu'un grand ban à
la postérité.
< semnatura lipseqte >
86.
ZOE C. GOLESCU CATRE NICOLAE C. GOLESCU

Multumiri lui Constantin Neisturel Herescu, pentru bunele sale
intentii fagi de ea, f i lui Al. Dim. Ghica, pentru bunclvointa farci
de familia et. Svonul morlii Sultanului. Despre balul, la Curte, de
Sf. Alexandru. Roagii pentru o numire de pitar. Despre neintelegerea
dintre Al. Dim. Gluca gi Stefan C. Golescu.
<Gole.,sti>, le 25 aoat 1840

Cher Nicolas,

Je viens de recevoir ta courte lettre qui m'a toujours
enchantée, quoique elle n'est que de quelques lignes ; mais

quand je vois votre écriture et que vous me donnez de
bonnes nouvelles de votre chère santé, je suis pendant quelques jours la plus heureuse des mères.
J'ai vu avec plaisir que notre bon Chéresko 2 est toujours
le même pour moi et qu'il ne néglige rien pour m'obliger
aussi je te prie, mon enfant, de lui faire mes amitiés de ma
1 Ultunele rânduri sunt sense,
2 v. nota 1, p. 105.

in

irome, in 4 patois ».
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part et de lui remercier bien des fois. Cependant, l'ordre
que tu me dis dans ta lettre qu'il sera envoyé j'aurais désiré
l'avoir dans mes mains pour que je le remette moi-mame
entre celles du tzinovnik de la Vornitzie ; car qui sait s'il le
recevra ; c'est pour cela que je te charge de voir Mr. Chéresko,

et s'il n'a pas encore expédié cet ordre, de te le donner A

toi, pour me l'envoyer.
Je remercie du fond de mon Ame A Son Altesse, pour l'atta-

chement et <la> bienveillance qu'il n'a cessé de montrer A
toute ma famine ; je ne saurai jamais m'acquitter de tant
de bontés de sa part, qu'en lui étant toute ma vie reconnaissante. Quand nous serons Bucharest, nous parlerons
A.

sur cet article et nous verrons A quoi mes fils seront propres

pour servir leur pays et notre bon Prince.
Je te remercie aussi de ce que tu pense A n.ous donner de
temps en temps quelques nouvelles politiques ; car sans cela
nous serions dans une parfaite ignorance pour tout ce qui se
passe ailleurs. Ne cesse, mon enfant, de nous mettre toujours

au courant de ce qui se passe. La nouvelle de la mort du
Sultan parait ne pas être vraie, parce que Mr. Lintz nous
a dit hier soir, en passant par ici, qu'elle n'est pas constatée
par aucune lettre officielle.
J'entends qu'A. Bucharest il y a des grands préparatifs

pour le bal de la Sainte Alexandre ; cependant tu ne me
dis rien dans ta lettre, ni pour le bal, ni pour l'arrivée de Son
Altesse. Je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui rappelle
mes prières A mon départ et ses promesses. Cette lettre je
l'ai incluse dans celle d'Etienne et, après, j'ai adressé mon
paquet A Alexandre, ton beau-frère 1. J'ignore si ce paquet a
été regu et expédié sur-le-champ. Je te préviens done, mon
Roscoulitza, de t'informer et, pour le paquet, s'il a été expédié,
et, après l'arrivée du Prince, si Etienne le lui a présenté,

et par-dessus tout quel a été le résultat de toutes mes
peines. Ecris-moi tout cela et en détail, je t'en prie. Ton
frère Etienne m'a écrit bien de plaintes sur une personne

marquante 2; cette personne a eu avec toi une longue conversation qui le concernait beaucoup et qui était trop en sa
1 Alexandru RacovitA.
2 Al. Dim. Ghica.
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défaveur. Je désire connaître cette conversation et son motif,

pour avoir une idée juste de la chose et surtout savoir qui
est dans son tort ; le papier me manque.
Je t'embrasse comme toujours,
Ta maman,
Zoé

Dans la lettre que j'écris au Prince, ma prière principale
est de donner un grade a notre Basile. Tache que ce grade
soit la Pitarie et pas autre.
Si Rtienne est de retour, embrasse-le de ma part et dislui de me répondre à ma lettre et sa réussite.
87.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE NICOLAE C. GOLESCU

Moartealui lancu Racovitd. Despre refuzul lui Al. C. Golescu-Albul

de a primi fungiuni in Bucurefti f i dorinp sa de a nu fi deceit subocdrmuitor. Des pre in4ierea sa in administratie, in nevoile f i obiceiurile societätii romdnefti, pentru a fi folositor fdrii. Roagd pentru
un abonament la # Nqionalul e.
<Golefti, August 1840>

Mon cher Nicolas !

La lettre ci-incluse a été écrite a une époque où nous
ignorions encore le malheur 1 qui vient d'arriver à Lelitza 2
et à. nenea Aleko 3 et par conséquent a nous tous.
Elle est joyeuse et s'adresse a eux, à vous et aux Brailoi 4;
ainsi, l'envoyer à son ancienne adresse ce ne serait plus de
saison, je l'envoie done a toi et cela pour plusieurs raisons.
D'abord parce qu'elle m'a coûté beaucoup de peine et qu'il
est juste que tu en sois le témoin, secondement qu'elle renferme deux nouvelles assez curieuses et, troisièmement, qu'elle
répond en partie à la question que tu nous fais, savoir : si nous
voulons accepter la place au secrétariat. Maintenant je vais compléter cette réponse. Non ! cette place je ne l'accepte pas, mais
dans un an, lorsque je saurais mon valaque, volontiers j'accep1 Moartea lui Ianeu RacoviVa (August 1840).
2 Ana Racovitä (Lelita), na'scutà Golescu, v. nota 3, p. 2.
3 Alexandru Racovita., sotul Anei C. Golescu.

4 v. nota 3, p. 64.
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terai une place de sub-oarmouitor (tu vois bien que ce n'est
pas par prétention que je refuse), pourvu que l'oarmoultor de
l'endroit soit un peu raisonnable. Voici maintenant mes
raisons. En commençant par être sub-ocArmouitor, je me mets

dans la condition la plus favorable pour bien m'initier dans
la marche des affaires du pays, pour bien apprendre A con-

naître ses besoins et ses intérêts et pour bien étudier les
mceurs de notre société, qu'on ne doit point chercher A Bukarest mais dans les provinces. Et comme en même temps
mon cercle d'action sera très restreint, je pourrais en cork
centrant toutes mes forces intellectuelles faire tout le bien
qu'il me sera donné de réaliser ; puis, si au bout de deux ou
trois ans, lorsque je me serai déjà fait A. la pratique et aux affaires du pays, on est content de moi et l'on veut bien me faire
oarmouïtor, alors j'accepterai de nouveau, mais avec la différence que j'aurai l'expérience pour moi et que je pourrai
entreprendre en grand bien d'améliorations. Ainsi, comme
tu vois, en acceptant une place hors de Bukarest, j'ai la chance
d'être doublement utile et A moi-même et au pays ; tandis
que si j'acceptais celle qu'on nous offre, je ferai bien mes
affaires et encore c'est une question A savoir jusqu'à quel
point, car celles d'ntienne ne vont pas trop bien, mais pas
du tout celles du pays. D'ailleurs, j'ai l'idée qu'une pareille
place ne doit pas être tenable, surtout pour des sans-culottes,
des républicains comme nous. Si A. tout ceci j'ajoute qu'en
général mes goûts m'appellent plutôt A la campagne qu'à la
ville, tu avoueras toi-même que cette place n'est pas pour moi.
VoilA tout ce que j'avais A te dire sur ce point ; je

te prie seulement, et c'est une prière que je fais A tous
de ma famille, que ma manière d'agir et de penser aujourd'hui comme toujours ne vous mécontente pas contre moi ;
exigez de moi que je vous aime, beaucoup, infiniment, et
je ne vous aime que trop, oui, mais pour le reste laissezmoi faire comme je sais, comme je crois que c'est le mieux
d'agir. Soyons unis, aimons-nous dans la famille, voilà tout
ce que je demande et au diable la république, la royauté
et toutes leurs suites. Moquons-nous de tout cela, tant que
nous sommes réunis, respectons-les
séparons.

sitôt que nous nous
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Cher Nicolas, je t'embrasse et te remercie mille et mille
fois pour tes lettres et les nouvelles que tu nous écris. Sans
toi, n.ous ne nous douterions pas même de tout ce qui se
passe dans l'autre monde. Ah ! je rougis toutes les fois que
je pense que je n'ai pas même un journal pour me mettre
au courant de choses que j'ai appris à sentir, aimer et apprécier ; ne dirait-on <pas> que nous avons été à l'étranger pour
qu'en retournant ici nous élevions une barrière éternelle
entre lui et nous ? Je t'en prie, abonne-nous tous les deux au
National ; de retour à Bukarest, je te rembourserai.
Tu me demandes si je m'occupe toujours du mouvement
perpétuel? Oui ! et le drôle c'est que pour le pays j'ai trouvé
une solution: c'est que les boyards rendent chaque année
tout ce qu'ils ont empoché l'année précédente.
Dis a Lelitza et à nenea Aleko qu'ils ont tout à fait oubliô
leur parole et que ce n'est pas bien ; rappelle-leur que nous

sommes toujours à Golesti. Je les embrasse de tout mon
cceur ;

si les Brailoi ne sont pas partis, dis-leur bien des choses

de ma part et surtout à Margolitza 1.
Adieu, ton frère Farithméticien qui te donne trois baisers
carrés.
<semnatura lipsefte>
88.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre o cumparatura de kind dela Viena.
</ara loc, probabil 1840>
Wvx4 ,uov IrgTave,

va ag
Ervat
riooaecç ,ustveg &rob- ggnycv ô1,7raOcieng xal 620 bgv avç xatedv va
2 Eipac xaxio,tigvri brecvco coy &rob- Sgv

2Oe

&Ong vet ,ug elafig.

Elag rip 1,87411 8rt Taaí retç xdpag rng xal du re) pan 6=13 ,utig 49e9av
and rip 13tgvav xoortZet reulvda Tedia 930etvia aotttgvta xal 36 xearrCdeta,

av rd flan 6Av civat aro22et nedartxov Kai clvat xaMv btet xgrrnita,
xal av clvat ;sal stiOvvdrceov agra exavo (57rof ayoegco,usv and whoiY,
róre va
SCtiOn
1COXÓVa ECCUTIXCE7 ealet vet ró pveQv eig Stío ,tteOw, Iva vet ,ug orst2st iggva caì Itlo vet xeartan Kbyevía viç. . .8
Probabil Marla (Margbioala) Bräiloru, v. nota 3, p. 64.
2 Originalul rupt.
a SUarptul scrisorii lipsepe.
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< /aril loc, probabil 1840>

Iubite te fan,
. . .1- Sunt suparata pe tine, fiindca n'ai venit sä te vac!.
Sunt patru luni de and a plecat Spatarul 2 §1 tot n'ai gasit
-amp sa vii sà ma vezi.

Spune mamei ca-i sarut mainile §i ea lana pe care ne-au adus-o
dela Viena costa. treizeci §i trei fiorini de argint 0 36 de creiIari, §i

daca lana nu este de ealitate prea rea 0 e buná de brodat 0 daca
este i mai ieftina cleat aceea pe care o cumpäram de acolo,
atunci sa nu-i dea cucoanei Saftica3, ci s'o imparta in douà parIi,

una sa-mi trimita mie 0 cealaltä s'o opreasca domnia-ei... 4
89.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre ajutorarealui Dimitrie Boltntineanu f i a lui Ion D. Negulici
despre tinerit Romeint la Paris, pe cari ii apeird de Envinuirea
de a nu munci f i studia. Entuztasmul sätt pentru prelegertle tut Jules
Simon la Sorbona.
<Parts>, le 19 décembre < probabil 1840>

fi

Cher Etienne !

Tu viens de lire la lettre que je t'avais promise (il s'agit
de la lettre d'Alexandre 5 que tu as déja regue et dans laquelle
celle-ci devait 'are insérée) ; il m'aurait été impossible d'en

6crire une plus pressante, plus animée, plus convainquante
que celle que t'adresse Alexandre. C'est par un sentiment
tout amical, tout fraternel, et aussi je crois pour calmer, détourner un petit peu le courroux de maman, envers laquelle
il s'était engagé a ne point me laisser écrire de longues let,tres et la dernière a surpassé en bavardage sentimental toutes
celles que je vous ai adressées jusqu'à présent, c'est , dis-je, pour
ces deux motifs a la fois qu'il s'est chargé de vous écrire cette
lettre intime, bien sentie, passionnée et remuant les cordes
les plus sensibles, les plus nobles de l'ame humaine. Remerciezmoi done! Et que tous les honneurs, toutes les gloires, reviennent A mol, A moi seul et non point a lui et non point a vous.
1 Originalul rupt.

2 Constantm Din. Ghica, v. nota 4, p 2.
Salta 0 tetelqanu, nascutà Cfunpineanu, prima sonic a lui Ion Otetelqanu ;
v. no ta 4, p. 108.
a

4 SfArptul acriaoru hpswe.
5 Al. G. Golescu-AräpilA.
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Mais je viens aux faits ; il ne me reste plus qu'à te dire
deux mots pour compléter ce qu'Alexandre t'a écrit. Le
Prince Ghyka (et cela s'adresse à Nicolas) s'est engagé en ce
qui touche Bolintiniano 2 pour la somme de 50 ducats par
an et cela pendant trois années. Voici, Nicolas, ses propres
paroles: venez voir par vous-mêmes, tenez, je viens de noter

dans mon porte-feuille 50 ducats par an pour le compte de
Bolintiniano, afin qu'il puisse faire ses études A. Paris, et 50
autres ducats pour Negoulitch3 pour l'aider dans son entreprise du Magazin Pittoresque 4 ; je lui en parlerai dans ma pre-

mière lettre que je lui écrirai. Faites en autant... Voilà done
50 ducats de bien stIr. Philippesco (Voulpoi) 5 s'est aussi engagé

de l'aider ; de combien, il ne nous en a rien dit, mais il nous
a promis de signer une somme respectable. Je me rappelle
encore qu'avant de nous séparer, les dernières paroles que
nous lui adressâmes furent les suivantes: << Jean, rappelle-toi
bien, lorsque tu souscriras, que tu fais un bienfait b. tes deux
amis ; qu'en conséquence, plus la somme que tu signeras sera

grande, plus le bienfait sera grand et plus nous te serons
reconnaissants >>. Insiste donc auprès de lui pour qu'il con-

tribue d'une somme d'au moins de 50 ducats. Barkanesco
m'a promis à SaYzon 6 de souscrire pour la somme de 12 ducats

par an ; je crois qu'en éveillant et flattant un petit peu son
amour-propre tu parviendras facilement à lui arracher le
nombre rond de 20 ducats ; essaie toutefois. Enfin, je me
suis adressé encore b. Ottetelecheano 7. Après quelques résis-

tan ces et la forte, la terrible objection: qu'il soutenait déjà
un jeune homme à Paris, je réussis à le faire souscrire.
ce moment entre aussi Jean Bibesco 8; de suite on lui fait
Al. Dim. Ghica.
2 Dimitrie Bolintineanu (n. 1829 t 1872), poet si prozator. Partas la miscarca
din 1848, careia li tumeaz5 exilul

v. nota p. 36.

4 v. nota 2, p. 13
6 Ion Filipescu-Vulpoi (n. 1809 f 1863), rminstru (1856-59), caimacam (1859),
consdier la Curtea de Casatie (1862), fiul lui Alexandru Filipescu-Vulpe (xi. 1776
t 1856), mare vornie (1815), care era fiul lui Radu C. Filipescu si al Mariei
VAcareseu. Casätorit cu domnita Elisa Bibescu.
Localitate lang5. Brasov.

7 Ion Otetelisanu, v. nota 4 p. 108.
Ion Bibescu (n. 1813 t 1879), frate cu Domnitorii George Dim. Bibescu
Barbu tirbey. Casfitorit cu Anica Florescu (n. 1817 t 1894), sore generalului
Ion Emanuel Florescu (n. 1819 .t 1893).
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la proposition et sans trop faire des difficultés il s'engage h
son tour pour la somme de 20 ducats et, pour plus de facilité, ils arrétent et conviennent ensemble que c'est au premier,
c. à. d. à Ottetelechano, à débourser anuellement les 20 ducats.
Enfin Ottetelechano s'engage, de plus, de faire la proposition à son

ami Michalesco 1 et m'assure d'avance du succès ; quant pour
la quotité de la somme, il ne m'a rien fixé non plus, mais il faudra
insister à ce qu'ils souscrivent chacun des deux pour la somme

de 40 ducats ; je crois que tu réussiras aisément et voici

pourquoi. Déjà ils soutiennent ici un jeune homme (Costaforo) 2
qui, à part les 80 ducats qu'Ottetelechano et Michalesco lui don-

nent, revoit encore du gouvernement, et cela toujours par
l'intervention de ces deux Messieurs, une somme montant à
100 ducats. En leur disant done que Bolintineano n'a rien

à espérer de ce côté-là, qu'il a tenté cette voie sans le
moindre succès et que maintenant toute la réussite de cette
bonne ceuvre dépendait d' eux suivant qu'ils débourseraient
ou non cette somme, je crois que tu parviendras facilement
à les determiner au sacrifice annuel de 80 ducats. De la
sorte, Bolintiniano aura 220 ducats par an ; c'est tout ce
qu'il lui faut, avec de l'économie et de l'ordre.
Allons, mon cher Etienne, du courage et A l'ceuvre. Sois
éloquent, sois tenace et obtiens-nous cet argent. Ne te laisse

rebuter par aucun obstacle, aucun. ennui. Je sais tous les
&gaits, toutes les répugnances qui s'y rattachent a ces sortes
d'entreprises ; combien ne les avons-nous pas eprouvés nousmêmes lorsqu'il a fallu frapper de porte en porte et mendier
<pour> une bonne ceuvre ! Mais, mon cher ! quel est le bien
qu'on puisse réaliser en ce monde, qui n'ait ces répugnances,
qui n'exige des sacrifices, des efforts sur soi-mgme? Etre abreuvé

de dégoilts, d'amertumes et faire le bien sont deux choses
synonymes de nos jours. Faisons notre devoir ici-bas, vouons-nous au pays, à notre malheureuse patrie, et des lauriers,

une approbation divine nous attendent là-haut. Qui sait
le bien, tout le bien qu'il pourra en résulter pour le pays
' Iancu Scarlat Mihalescu (n. 1804 t 1867), fost mare paharnic si mare clucer,
sotul Mariei Desliu (n. 1812 .1.1890); v. nota 3, p. 129 si nota 2, P. 323, vol. III.
2 Gheorghe Costaforu (n. 1821 t 1876), jurist si om politic roman. Profesor
la Facultatea de Drept din Bucuresti. Muustru de Interne (1860-1861) si de Externe (1871-1873).
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par le seul envoi de ce jeune homme A Paris ? Et s'il était
de cette trempe, de cette substance qui forment et constituent ces apôtres harmonieux, ces Ames prophétiques et
amoureuses dont le langage est si doux, si ardent et si aimant

A la fois que leur apparition suffit pour éveiller et sauver
tout un peuple. Non ! Etienne ! ne négligeons pas ce jeune
hornme et une si bonne occasion de faire le bien. Je pense
qu'il ne serait pas mal de le conduire au moins une fois, A.
l'approche de son départ, chez Ottetelecheano et chez Voulpoi 1.

Il est un peu difficile et fier de caractère, tu tAcheras done
de vaincre ses scrupules là-dessus..
J'ai encore bien des choses A. te dire et pourtant je dois mettre
un terme A cette correspondance. Il est faux que les jeunes gens
qui sont ici perdent leur temps dans des bamboches et A courir
les filles ; c'est tout le contraire ; tous travaillent et s'occupent
sérieusement ; des 32 qu'ils y en a, A peine si je dois en excepter

un ou deux. Je te dis ceci, car de notre temps des malveillants avaient répandu dans tout Bukarest les bruits les plus
défavorables A la jeunesse d'ici. C'est la compagnie LenchRossety-Baloutza et encore deux que je ne veux point nommer,
car ils s'en sont repentis, qui ont répandu tous ces bruits et nous
ont même beaucoup nui ici. Dis tout cela A Baltchesco 2

Je n'ai pas de place, ce sera pour une autre fois, mais
je pourrais te raconter un beau fait, un acte sublime de dévoue-

ment et de sacrifice de la part d'un pauvre Valaque d'ici.
Tu diras A. Negoulici que nous nous sommes déjà occupés

de sa commission en ce qui touche les gravures, mais que
les cours ayant commencé il nous a été impossible d'y donner
suite ; dans une semaine les vacances de Noël commenceront
et alors nous nous remettrons A. l'ouvrage et sitôt après nous
lui répondrons.
Etienne, Nicolas, Roudolphe ! J'ai assisté hier au cours de
philosophie de Jules Simon 3 sur le stoicysme et sur le devoir ;
1 Ion Filipescu-Vulpoi, v. nota 5, p 123.
2 Nicolae B'alcescu (n. Bucure§ti 1819 f Palermo 1852), istoricul ; unul din
conducatorii revolutiei din 1848.
3 Simon Jules François (n. 1814 f 1896), fdosof qi om politic francez. Inlocuitor
al lui Victor Cousin, ca profesor de filosofie la Sorbona, in 1839. Ales In Constituant6

dupà 1848, refuza jurämintul de credinta catre Napoleon III 0 parAsegte InvAtamantul. Deputat 0 ministru, dupà prAbugirea imperiului.
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pourquoi n'étiez vous pas là, il était si beau, si sublime que
vous auriez donne volontiers une année de votre existence
pour l'avoir entendu. Il définit la liberté, la volonté réflechie
d'accomplir ses devoirs, d'exercer ses droits ; devoirs qui consistent 6. faire tout le bien dont on est capable tant h. son
prochain qu'à la société ; droits qui se résument A. pouvoir
exiger le même bien de la part de la société, de la part de ses

semblables. En d'autres termes, que l'homme n'est un être
libre, un être de raison qu'à la condition d'être capable d'amour,
capable de dévouement. Plus donc de cette maxime negative
et impuissante qui empêche les hommes de se nuire, mais ne
les rapproche pas, ne les unit pas : ne fais pas A. autrui ce que

tu ne voudrais pas qu'on te fit. Elle fut sans doute bonne,
excellente dans son temps, alors que l'humanité était trop
matérielle, trop peu faite aux choses celestes pour pouvoir
concevoir le beau moral dans son dernier degré de sublime ;
mais de nos jours où déjà le christianisme a profondément
remué l'âme humaine, l'a ennoblie dans son essence, ses sentiments religieux, et l'a ramenée pour ainsi dire de ses egarements par une reconciliation avec Dieu son Père et son Auteur, aujourd'hui, dis-je, où de nouveau le monde moral semble
osciller incertain dans ses axes, il faut 6 ce monde une règle,
une maxime plus positive, plus active, plus idéale, plus confor-

me A sa nature que celle de: fais A autrui ce que tu voudrais qu'on te fit ; fais ton devoir, aime pour que l'on t'aime,
dévoue-toi pour qu'on se dévoue A. toi ; car aimer, se dévouer,
est la loi intime de ta nature ; car ton Ame n'a de joie, de féli-

cite A espérer dans ce monde comme dans l'autre que dans
le bien que tu auras semé, dans les sympathies que tu auras
éveillées. Partout ailleurs le bonheur est absent, hors 16 oil
une conscience vient vous dire : « tu as accompli ta loi, car tu
as aspire au bien, tu as été un être de raison, un être d'amour >>.

Pour mon compte, cette legon m'a fait tant de bien, elle
m'a tant éclairé, tant inspire, que volontiers je donnerai plusieures années de mon existence pourvu que les autres legons
fussent aussi riches, aussi fecondes en résultat que celle-ci.
Malheureusement il y a un terme, une limite 6. toute extension d'une vérité ; les conquêtes de la raison sont bien
lentes et se font bien attendre ; souvent il faut que toute une
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série de siècles s'écoulent avant que la raison humaine se
fraye de nouvelles voies, découvre de nouveaux apergus d'où

elle puisse contempler la vérité d'un point de vue et plus
universel et plus général et plus conforme h notre nature divine.
Je viens d'assister A la seconde legon ; elle m'a paru plus belle,

plus vraie que la première encore. Le devoir n'est pas une
chose d'invention humaine ; ce n'est pas l'homme qui l'a crée,
ni encore moins une affaire de convenance, de contrat ou de

charte promulguée, mais un sentiment de notre Ame, une
faculté intime de notre être. Le devoir ne dépend nullement
de nous. Nous ne pouvons ni le nier, ni le consacrer ; il est
par cela même que nous sommes. Tout ce que nous pouvons
faire c'est de l'enfreindre ou de nous y conformer, de subir
ses ordres ou de les violer, puis, le choix une fois fait, d'en
accepter toutes les conséquences, toutes les suites, de souffrir si nous avons méconnu sa volonté, ou de jouir du bonheur des Ames d'élite si nous l'avons respecté. En un mot,

dès l'instant qu'il y a un kre raisonné, il y a aussi devoir,
et cela tant de la part des créatures que du Créateur. Dieu
se devait A lui-même de créer ; l'homme se doit A. Dieu,
lui-même, A son semblable, A. la societé. Et rien au monde
ne peut nous distraire de nos devoirs, rien ne peut nous dispenser de les accomplir. Les lois, l'humanité entière, diraient
que tel acte qui est un devoir n'en serait plus et en défendraient son accomplissement, que néanmoins le devoir resterait devoir et qu'en dépit des lois et de l'humanité il faudrait l'accomplir. Ah ! le devoir ainsi congu, le devoir de
A.

faire le bien,

acquiert une hauteur, une sainteté, une

beauté qui égale celle de notre Ame même et devient une
condition indispensable pour tout homme qui veut tant soit
peu ressembler h une créature divine. Non ! certes ! ce n'est
pas la société qui a donné naissance au devoir, mais bien au
contraire, le devoir qui rendit les sociétés possibles. Grace A.
lui, l'humanité peut graviter incessament vers son Auteur,
elle peut de plus en plus aspirer avec amour, avec reconnaissance vers l'Etre de son adoration, A. mesure qu'elle réalise,
qu'elle accomplit davantage sa loi de perfectibilité ; perfectibilité qui n'est possible que dans la sociabilité, sociabilité
qui n'est possible que dans le devoir. ,Sans devoirs, pas de
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droits ; car les droits découlent et des devoirs que j'ai à remplir envers les autres et des devoirs que les autres ont à remplir envers moi ; et sans devoirs, sans droits, pas de liberté,
pas de progrès, car liberté veut dire : la volonté d'exercer ses
droits et ses devoirs ; dès lors, sans liberté, que nous régit-il ?
sinon une loi fatale, une loi de nécessité, la même qui régit
le monde animal, le monde inanimé. Ah! sans doute nous
avons aussi nos chaines, notre esclavage, mais ces chaines,
cet esclavage nous honorent, ils glorifient Phumanité ; ce sont
ceux que nous impose le devoir, ceux que nous ordonnent la
raison et l'amour. Gloire à Toi, trois fois gloire, o ! Père su-

prême ! pour la belle destinée que tu nous a faite, pour le
beau et sublime esclavage que tu nous a réparti. Je ne sais
si je m'exagère l'importance de ces deux legons, mais volontiers

j'aurais donné ma vie, que dis-je? toute l'existence de mon
étre immortel, pourvu que tous les Valaques ou mieux encore

tous mes frères, tous mes semblables eussent assisté à ces
deux legons et les eussent comprises. Dans 50 ans le monde
serait tout autre ; il n'y aurait plus que des frères marchant
toujours d'un pas inégal, mais se soutenant, s'entre-aidant les
uns les autres vers leur but, l'unique destinée à tous, Dieu,
le père universel, le Père de toute créature.
Chers frères ! Je voudrais vous entretenir davantage, vous
dire bien des choses encore, mais l'espace me manque et puis

il faut en finir avec cette lettre ; d'abord elle ne devait se
composer que d'une seule feuille et être insérée dans celle
d'Alexandre ; puis, en y renongant et en la reléguant dans
mes tiroirs, elle s'est grossie de plus en plus, au point qu'elle
a quadruplé en volume et qu'elle quadruplerait encore si je

ne mettais un terme. Embrassez-vous tous les trois bien
tendrement de ma part et embrassez-moi aussi amoureusement que possible notre bonne marnikoutza, Lelitza, nenea
Aleko, Felicie, Loutza, Zinka, Catinka, et les deux cousines
Caty, Hélène (vous leur direz que c'est par mes ordres), enfin
Deci, In ordine Zoe C. Golescu (marnicuta), apoi Ana Racovig (Lelita)
Alexandru Racovità (Alecu), cu fucele lor: Felicia, Alexandrma (Luta), Zoe (cäsatorità mai tarziu cu Effingham Grant), Ecaterina (Catinca), mai tArziu cäsAtoritä
Cu Scarlat I. Träsnea; apoi verele lui Al. C. Golescu-Albul, care scrie, i anume:
Caty (mai tarziu casatorità cu Alfons Vaissier-Descombes) si Elena (casätorità
cu Grigore Bengescu-Samurcas), acestea douà din urin'a fucele lui Iordache Golescu si ale Mariei Bäldceanu.
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ce groupe de cceur que je ne cesse d'aimer et de regretter
de tout mon cceur.
Dites à maman que malgré mes deux longues lettres,
mon ceil se porte parfaitement bien, que mame il se porte
ici comme jamais il ne s'est porté depuis deux ans ; au reste,
c'est le seul excès que j'ai fait ; je ne touche le moindre livre,
je ne lis pas, je n'écris pas, je ne fais que suivre mes cours.
Adieu.

<semneitura lipsefte>

90.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE ZOE C. GOLESCU

Trimite flori din greidina Luxembourg. Vestefte intoarcerea sa
in farei. Des pre sanatatea sa f ubredii f i dorul revederii.
<Paris, probabil Martie 1841>
Chère

maman!

Dans quelques jours d'ici je vous expédierai à tous une
longue lettre monstre, pour le moment je suis pressé par
Kretzoulesco 1 qui expédie sa caisse à l'instant même; je
t'envoie un petit assortiment des plus belles semences du
jardin du Luxembourg, qui sera bientôt suivi par un autre
plus complet et néanmoins tous les deux seront encore très
incomplets, car beaucoup de plantes ne peuvent se propager que par éclat ; ce sera donc à mon retour qui, contrairement à ton désir et au mien, ne pourra s'éffectuer qu'à la
fin du mois d'aotlt (dans la lettre que je fécrirai je te dirai
tout au long les raisons ; pour le moment, apprends que < je >

me porte mieux et que je commence à espérer beaucoup)
ce sera, dis-je, à. mon retour que je t'apporterai tout ce
qui manquera aux deux envois.
Alexandre 2 se porte de jour en jour mieux, il engraisse
à vue d'ceil, tout le monde s'effraie et pour mon compte je
l'envie de tout mon cceur de n'avoir pas été à sa place, car
dans un mois il sera comme il à été et moi toute ma vie
j'irai peut-être clopin-clopant.
Maman! Ê cris à. Martyrt3 pour qu'il me continue son crédit,
avec la condition que les deux derniers trimestres me soient
1 Poate Nicolae Al. Kretzulescu, v. nota 3, p. 177.
2 Al. G. Golescu-Aräpilä.

8 Probabil George Hristu Martyrt, de origine macedoneanA. Consilier imperial
austriac pe la 1842 si bancher Inrudit, prin marnA, cu scoboritorii lui Iancu Scarlat Mihalescu (v. nota 1, p. 124) si ai clucerului Costache Slätineanu.
9/11
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délivrés en même temps ; sans quoi, je ne pourrai me mettre

en route et puis . .. 1 et puis je serai forcé de rester encore
un hiver à Paris. Non ! Plaisanterie à part, je te parle de
tout mon cceur, je soupire après vous, après mon pays, je
voudrais être déjà dans tes bras ; mais, mamikoutza, cela ne se
peut, cela ne doit pas se faire, il faut se résigner et patienter.
Adieu, bonne mère, bonne mamikoutza, adieu mes bons amis et
amies ! quand nous verrons-<nous> pressés cceur contre cceur ?
quand pourrons-nous nous dire: nous voici enfin heureux? dans
six mois ! que Dieu, bonté suprême, vous conserve A tous la
santé. Oh! mes amis ! réjouissez-vous, je ne suis plus malheu:
reux comme par le passé, mais il me faut encore, pour devenir
tout h. fait heureux, votre concours, votre actif concours ; c'est

au livre que j'ai envoyé à mes nièces que je dois tout ce
changement.
Cette feuille devait vous parvenir avec les effets de
Kretzoulesco, mais l'ayant oubliée, je vous ai parlé de choses

pressantes et qui n'auraient plus de sens dans trois mois

lorsque le paquet arrivera par le roulage à Bukarest, ce pour-

quoi j'ai prié Kretzoulesco de la mettre dans la lettre de
son frère.

Notre adresse est Hôtel Corneille, rue Corneille.
<semndtura lipsefte>
<Adresa) : Madame Zoé Con.stanttn Goleseo

91.
AL. G. GOLESCU-ARA.PILK CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mdrturisefte, din mijlocul Alpilor elvetieni, entuziasmut sdu ; exaltd

virtutile popoarelor de munte. Evoca' mungi Carpali; sfaturi, care

pentru cunoafterea munfilor, un popor regdsinduli in
mung adevaratele virtuti. Despre iubirea lui pentru tara f i despre
prietenia cu verii sdi, Goleftit, legatd in munli, unde au simgt impreund dragostea de lard. Despre patriotismul Goleftilor. Gas nduri
f i sfaturi pentru a insufla copiilor adevdratul patriotism romdnesc,
Romcini,

ducdndu-i in mijlocul Carpafilor evocatori ai trecutului neamului.
< din Alpii Elvetiei, probabil 1841> 2

Mon cher Etienne,
Après un silence aussi long, je me suis senti quelque embarras
pour reprendre ma correspondance avec vous ; je ne savais
1 Punctele de suspenme, In originalul scrisorii.
2 An in care Stefan C. Golescu a fost la Carlsbad, unde li este adresatä scrisoarea.
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ni par oil ni comment commencer. L'usage me poussait
instinctivement 6 débuter par des protestations propres A vous
persuader comme quoi mon silence n'a pas été de l'oubli pour
vous ; mais je sentais dans ce procédé quelque chose qui me
choquait ; cet usage, me disais-je, est sans doute motivé par
l'incessant besoin de nous conserver l'affection de nos amis, mais

aussi par le peu de foi que nous avons en la puissance de
l'amitié ; toute excuse implique nécessairement et run et
l'autre de ces motifs et où la foi ne manque point l'excuse
devient un contre-sens, une sottise sans nom ; point done
d'excuse, car notre amitié doit être A. l'épreuve de tout
incident ; point d'excuse, car vous ne m'en aimerez pas moins

pour cela et je passe immédiatement à autre chose.
C'est du milieu des Alpes que je vous écris, mon cher ;
rien n'est plus propre, comme vous voyez, h me transporter
entièrement auprès de vous : n'est-ce pas, en effet, dans nos
chères Carpathes que nous avons noué les chaines de notre
amitié? n'est-ce pas là que pour la première fois nos Ames
se sont rencontrées dans les mêmes contemplations et dans les
mêmes aspirations ? qu'elles se sont senties animées comme d'un

même feu et bercées des mêmes espérances? Elles s'étaient
sans doute déjà comprises nos Ames, mais ne semble-t-il pas que,

pour se mieux lier, elles aient attendu de se pouvoir donner
rendez-vous en face des plus merveilleuses beautés de notre sol,

afin qu'agrandies de toute la majesté du spectacle elles se
surprissent ainsi au plus fort de leur expansion, dans le même
amour et dans le même culte? Oui, c'est bien 16 qu'il fallait

cimenter cette amitié qui devait nous unir pour la même
mission ici-bas et nous préparer A la même destinée 16-haut . .

!

Les montagnes communiquent je ne sais quoi de grand et
d'énergique A nos Ames, qui nous fait mépriser les obstacles
et affronter les dangers. Voyez les Suisses : quel peuple a eu
en ce genre de plus belles pages d'histoire ? voyez aussi les
montagnards de tous les pays : n'ont-ils pas été partout les
derniers domptés et les premiers a la rebellion ? Partout
vous voyez la même audace et le même amour de la liberté.
Ah, que ne puis-je transporter le Mont-Blanc, ce géant des
Alpes, au centre de notre chère Roumanie, ou plutôt que ne
puis-je élever nos Carpathes 6. cette hauteur colossale ! Il me
V
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semble que l'âme de la Roumanie en grandirait de quelques

coudées et que l'amour de la liberté finirait par embraser
nos cmurs. Mais à quoi bon faire des vceux insensés ? si nous
avons des plaines tristes comme la monotonie, n'avons-nous

pas aussi des montagnes imposantes comme la majesté ?
Voulons-nous sortir de l'abattement qui nous gagne dans
nos villes et dans nos plaines ? Allons nous retremper au
haut de ces sommités (sic!); nous y respirerons un air plus vif et

plus pur et nous y trouverons des Roumains pleins encore
de vigueur et d'énergie. C'est là que je vous invite vous
tous, nobles amis de la cause commune ; faites ce pèlerinage
une fois par an seulement et vous en retournerez et plus
forts et plus patients, car pour sentir ce que peut Atre notre
force et pour croire à notre destinée, il faut mettre dans la
balance autre chose que le ciocoisme de nos villes et la lethargie

de nos campagnards et la nonchalance à nous autres ;
faut faire peser de tout son poids la vigueur, l'énergie et la
noblesse de nos montagnards, il faut aller fraterniser avec
eux, s'inspirer de leurs mélodies, expression si vraie de l'état
de leurs Ames et de ces légendes qui sont comme la conscience

de leur passé. Voilà pourquoi il faut s'enfoncer le plus fort
qu'on peut dans nos belles montagnes, là seulement on retrouve ce qu'on appelle le Romein verde, là aussi on montrera

peut-être un jour la chapelle de notre Guillaume Tell ..

!

Ainsi soit-il !

Depuis quelques jours je ne fais qu'errer de montagne
en montagne ; je voudrais pouvoir vous exprimer, mon cher,
les douces émotions que j'en ressens et les mille souvenirs qui

s'éveillent dans mon Ame et les soupirs qu'ils provoquent
en moi ; soupirs de désir, soupirs de regrets, soupirs d'aspiration, soupirs de vague espérance.. ! Mais, dans l'impossibilité de trouver des mots pour des sentiments si intimes
et pourtant si confus, je me contenterai, mon cher, de vous
avouer que j'ai une passion véritable pour ces pics inaccessibles

et ces montagnes de neige et ces monceaux de pierre et les
torrents qui s'y précipitent et les forêts qui les ombragent ;
je dis avouer, parce que la crainte d'y trouver quelque chose
de honteux est encore présente à mon esprit, ayant été fraichement apostrophé par un singulier individu de cette ques-

www.dacoromanica.ro

Boieni Golefti

133

tion non moins singulière: la matière qu'est-ce donc pour
mériter tant d'affectionP Elle n'est rien, en effet, et cependant,

quand elle revêt des formes et qu'elle atteint des dimensions capables de devenir pour nous la manifestation d'une
grande pensée, le symbole d'un noble sentiment, quand l'infini éclate dans ces formes et que sous cet aspect est encore
écrit le mot patrie, comment ne pas aimer ce qui vous rappelle
de si grandes choses, de si doux sentiments? L'amant aussi
qui tient des reliques de sa maitresse n'aime pas ces reliques
en elles-mêmes, mais seulement pour la pensée qu'il y attache,
et cependant ne le voit-on pas reverser en quelque sorte une

partie de l'amour qui le consume sur le morceau de bois
qu'il tient serré contre son cceur? Or, comme vous le dites
fort bien, mon cher, dans une de vos lettres, ma mattresse
A moi c'est mon pays ; dois-je en rougir devant vous? ajoutez
seulement A. votre plaisante comparaison que mes reliques
ce sont ces blocs immenses et ces fórets et ce cortège de torrents que j'aime A. la folie et que je voudrais partout emporter
avec moi, pour avoir continuellement en face de moi la vue

de mon pays et le souvenir des plus doux soupirs que j'ai
poussés pour lui..
Un tel langage peut, je le sais, faire rire beaucoup de
monde ; aussi, si je ne faisais une grande différence entre
vous et tous ceux des nôtres qui se parent du nom de patriotes, sans sentir au fond ce que c'est qu'aimer son pays,
!

si je ne savais que le mot de patrie se trouve bien réellement
gravé au fond de votre coeur et non point sur le bout de vos
lèvres, oh, alors, je ne vous tiendrais point ce langage, car
A. quoi bon parler d'amour A qui n'aime réellement pas, pour-

quoi parler quand on ne peut être compris?
Mais fort heureusement il n'en est point ainsi et ce que
je me garderais bien de répéter A. un autre, je puis bien vous
le dire A. vous. Il y a longtemps, mon cher, que je sentais le

besoin de vous dire toutes ces choses. Nos 'Ames, vous le
savez, ont contracté dans nos Carpathes une alliance qui pour

se mieux consolider devait reposer sur un plein et entier
épanchement ; or, depuis longtemps j'attendais l'occasion fa-

vorable pour mettre ce sceau A notre amitié ; depuis longtemps j'épiais le moment de rompre enfin devant vous cette
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digue au moyen de laquelle je refluais en moi-même des sen-

timents qui ne trouvaient guère d'écho dans les cceurs de
nos autres amis ; mais j'attendais je ne sais quelle disposition
favorable A. l'épanchement et voilA que dans cette attente

j'ai eu le malheur de vous voir partir pour les eaux de

Carlsbad, avant que j'eusse satisfait aux exigences de mon
cceur. L'espoir de vous rencontrer quelque part en route nous
a encore bercés, moi et Alexandre 1, jusqu'A Munich, mais
là j'ai vu qu'il fallait prendre mon parti et essayer d'avoir
recours aux lettres, pour répondre A. l'appel de mon Ame
et mieux consolider notre amitié ; quelque faible que fut
ce moyen pour moi, je m'y étais cependant bien déterminé,
lorsque la malencontreuse maladie est venue tout bouleverser en moi et pour longtemps. Le silence par lequel j'ai
répondu depuis A vos aimables lettres je ne veux point l'excuser id, je vous ai bien promis de ne point chercher A. le
faire ; j'exige seulement que votre affection pour moi passe
par-dessus ces misères, et elle le ferra, j'en suis persuadé.
Mais A. l'occasion de mon séjour en Suisse m'était-il possible de ne point penser journellement A vous? et pouvais-je

aussi ne pas profiter du départ d'Alexandre pour tenter
d'établir le plus parfait écho entre nos Ames, en faisant fortement

vibrer les cordes de cette passion A laquelle doivent aboutir
désormais toutes nos pensées et toutes nos affections ?
Vous avez su, mon cher, m'inspirer la confiance la plus
absolue ; trouverez-vous étrange que je bride d'impatience
de verser au-devant de vous mes sentiments les plus intimes ?
Vous n'êtes pas, voyez-vous, comme ces gens qui nous assoment tous les jours de soupirs et de protestations pour l'amour
de leur pays, sans parvenir A nous faire croire A. leur
vertu, ni A. leur patriotisme. On les déteste, eux, malgré leur
beau langage, et on vous aime, vous, malgré votre contenance ;
c'est qu'autant est méprisable ce fade étalage de senti-

ments dont ils n'ont même pas le germe en eux, autant on
aime au contraire A voir la modeste contenance qui vous
fait éviter jusqu'A l'ostentation de la vertu ; cette sorte de
contenance trahit toujours de belles dispositions dans une
1 Al. C. Golescu-Albul.
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Ame qui est comme dépaysée au milieu de ce monde perverti,

car ce monde est si loin de comprendre nos sentiments qu'il
n'y croit point et qu'il les qualifie d'illusions de jeunesse ou
de manteau d'hypocrisie ; poussez un soupir trop profond et
à l'instant même vous provoquez le rire des assistants ou vous
soulevez contre vous le mépris qui s'attache A l'hypocrisie.
Je sais que le vrai courage moral consisterait à prendre en
pitié et le rire et la haine du vulgaire et A. rester vrai, en sorte
que tout A l'extérieur trahisse l'état intérieur de notre Ame,
mais il faudrait pour cela la patience d'un ange ou le courage du vrai philosophe ; nos convictions ne sont, au contraire, presque jamais au-dessus du besoin que nous avons
de l'estime de nos semblables et quand nous nous apergevons
que nous provoquons leur rire, comment une ombre d'hésitation et comment un frisson d'horreur ne s'empareraient-ils
pas de notre Ame? Nous sommes done obliges de nous contenir, de peur d'être ou frustrés dans nos sentiments les plus
intimes ou ébranlés dans nos croyances les plus chères ; cette
contenance devient ensuite une habitude et voilà l'origine de ces caractères taciturnes qu'on appelle du nom de
misanthropes, quoique ces misanthropes ne détestent au
fond que la stérilité du cceur et le scepticisme de l'esprit.
Et cependant, A. bien considérer la chose, il y a bien aussi

un certain défaut dans ces caractères, car il y a de la faiblesse dans le cceur incapable de supporter les blessures du
sarcasme, comme il y a de la faiblesse aussi dans l'esprit dont
la foi n'est pas A. l'épreuve des doutes mondains ; en deux

mots, la taciturnité est le défaut des demi-caractères, des
demi-vertus, de ceux qui n'ont ni le cceur assez grand, ni
l'esprit assez fort. Cela a été et c'est encore mon défaut ;
y reconnaissez-vous aussi le vôtre? Mais ce défaut nous
pouvons toujours en triompher, car, quand à force de méditation, la foi en nos croyances est devenue inébranlable
et qu'à force d'exercice notre cceur s'est aguerri au sarcasme
qui nous obligerait de continuer A. être repliés en nous-mêmes
d'une manière aussi absolue, qui? si ce n'est l'habitude
seule ; et l'habitude qu'est-ce donc pour des Ames fortes?

Prêtons-nous done mutuellement l'appui de notre énergie
morale ; communiquons-nous nos croyances et nos senti-
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ments, sí ce n'est avec le penchant instinctif de la pre-

mière jeunesse, du moins avec la foi réflechie de l'Age lair
et nous y gagnerons de plus en plus en foi et en puissance
et de plus en plus nous pourrons être vrais, affronter le
sarcasme, dompter l'indifférence et nous montrer tels que nous

sommes et de mieux en mieux aussi nous remplirons notre
mission ici-bas ; car n'est-il pas vrai, mon cher, que quand
notre esprit et notre cceur ont regu un égal développement,
agir sur nos semblables devient un devoir pour nous, si ce
n'est un irrésistible besoin de notre Ame? Mais quelle influence pourrons-nous exercer chez nous ? aucune, sans doute,
si nous continuons A. vivre chacun replié en soi-même comme
dans un temple entièrement fermé aux profanes ! Mais, au contraire, nous exercerons une influence d'une efficacité réelle, si
nous savons réunir nos efforts en véritables frères qu'une même

pensée unit, qu'un mame amour anime et cet amour c'est
celui de notre patrie et notre pensée commune doit être
celle de lui donner des enfants dignes de la connaître et
capables de l'aimer. Ne me demandez pas comment nous
pourrons inspirer l'amour A. des gens élevés dans le vice, car
je vous demanderai à mon tour comment nous le sommesnous inspiré A. nous-mêmes, car nous ne sommes pas des
anges, que je sache, et nous n'avons pas été élevés non plus
parmi eux. Aucun d'entre nous, mon cher, ne peut se flatter
d'avoir regu au berceau le germe véritable de l'amour de
la patrie, car qui a été caressé et dorloté par une mère véritablement roumaine? qui done a été bercé dans le récit des
légendes nationales ou s'est endormi aux doux accents des
chants patriotiques? qui, plus tard, a été vêtu du costume
national, égayé par des danses nationales, ou formé dans la
langue nationale, ou électrisé par la poésie nationale, ou
échauffé par ces soupirs qui aboutissent au mot patrie, ou
enthousiasmé par les récits des hauts faits de nos anckres,
ou excité à la noble émulation de mériter leur vertu ? personne, personne sans doute.. ! Le Bohémien, le Grec, le
Juif, le Slave, l'Allemand, le Frangais, tous nous ont plus ou
moins entourés, dès notre plus bas Age, de l'influence de
leurs mceurs, de leurs longues ou de leurs sentiments, ou de
leurs arts, ou de leurs idées ; le Roumain seul n'a pas laissé

www.dacoromanica.ro

Boterti Golefti

137

de trace dans ce moule qui devait nous former.. ! Aussi,
quel mensonge nous nous faisons, grand Dieu, A nous-mêmes

lorsque pour la première fois il nous arrive de prononcer le
mot de patrie ; si nous singeons des soupirs, c'est le témoignage

d'une Incur de devoir qui nous apparatt, ce n'est point de
l'affection ; si plus tard le devoir nous apparatt plus clair,
l'affection n'en devient pas plus sincère pour cela et comment

aimerions-nous, en effet, puisqu'on ne nous a rien inspiré?
La raison ne donne jamais l'amour ; elle nous éclaire seulement et quand elle nous montre l'affection c'est sous
l'aspect austère du devoir et non point sous l'attrait du sentiment. Combien de fois la raison ne nous a-t-elle pas chargés
du devoir, comme d'un lourd fardeau, tandis que si on avait
souflé (sic!) en nous la puissance de l'amour, ce fardeau etIt été
pour nous léger comme une plume.. ! Mais l'amour ne s'ins-

pire que par l'amour; une mère que nous aimons peut nous
faire partager son amour du pays ; un père, un frère, une sceur
de même ; la poésie, les chants, la danse s'adressent aussi 6.

des facultés affectives et peuvent bien aussi faire vibrer le
cceur A. l'unisson du mot patrie, mais la pure science, jamais ;
aussi serions-nous vraiment injustes, si nous exigions de nos

amis cet amour inné et comme instinctif pour notre pays.
Non, cet amour, le seul véritable, le seul fort, est presque
impossible pour nous et c'est A. l'inspirer A. nos enfants que
doivent se borner nos vceux ; mais il en est un autre, il me
semble, qui peut bien venir après coup, qui préside plus ou
moins A. la régénération des nationalités et que nous sommes

bien en droit d'espérer de tout Roumain sensible, si nous
savons le lui inspirer; et cet amour-là le voici comment je
pourrais le faire partager: je prendrais ceux que je jugerais
capables de devenir nos prosélytes et je les conduirais au
beau milieu de nos Carpathes et 16., devant les spectacles les

plus majestueux, du haut des précipices les plus affreux
et du fond des vallées les plus sauvages, 1à où tout parle
de nationalité, oil tant de traditions sont attachées A. une
ruine ou A une pierre, 1à je les ferais méditer sur les pages
sanglantes de notre histoire et sur toutes les souffrances qui

ont lourdement pesé sur la pauvre Roumanie. Je ne leur
cacherais ni son épuisement actuel, ni le danger qui la me-
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nace encore après tant de calamités et je leur montrerais
le véritable Roumain innocent de toutes nos misères et de
tous nos malheurs et je les toucherais par les accents bien
sentis de ces tristes mélodies qui sont comme la tradition
des souffrances de ses ancêtres et je les identifierais ainsi
lui ; je les ferais au moins sympathiser A. ses malheurs, à compatir à ses misères et je ne sais si je me trompe, mais il me semble
qu'ils se sentiront alors comme épris d'un certain feu pour cette
pauvre Roumanie et ils l'aimeront en raison de ses propres infir-

mités, de ses propres misères, ils l'aimeront parce qu'ils sentiront qu'elle a bien besoin d'être aimée, car n.'est-elle pas comme

un enfant abandonné qui a besoin de trouver une mère qui
l'aime et qui le soigne ? Ah, oui, les pages sanglantes de l'histoire

de cette pauvre Roumanie, l'écho poignant de ses mélodies,

les dangers même qu'elle court en ce moment, tout cela,
voyez-vous, leur percera le cceur aussi profondément que les
cris de l'enfant abandonné pourraient percer le cceur d'une
femme qui viendrait A passer auprès de lui, et comme cette
femme mettrait instinctivement son bonheur à sauver cette

frêle créature et à lui préparer l'avenir qui l'attend dans
son Age mûr, ainsi mes prosélytes mettront soudain leur
bonheur dans l'espoir de salut pour cet enfant collectif, cet
être moral que j'appelle Roumanie qui les aura tant touchés
par le spectacle de ses malheurs et des dangers qu'il courrait !

Ne trouvez-vous pas, mon cher, que cet amour spécial qui
peut s'appeler compassion, nous pourrions bien l'inspirer A. nos

jeunes adolescents ? Or, la flamme une fois communiquée et
les circonstances aidant, la passion ne pourra que se développer de plus en plus, jusqu'à tout absorber en eux, pensées
et affections. Pour ma part, je crois assez A ce miracle, puisque
j'ai bien passé par là ; car telle a été l'origine et tel le progrès de
l'amour que je ressens aujourd'hui pour notre pauvre Roumanie. Si telle était aussi votre croyance à cet égard, pourquoi ne nous mettrions-nous pas à l'o3uvre, mon cher, pour
tAcher de gagner à notre cause de véritables prosélytes, des

patriotes sincères et animés pour leur pays d'une passion
vraie, d'une passion capable de dominer toutes celles qui
auraient déjà pris quelque empire sur leur cceur ? Si nous
avions bien réellement la passion de notre nationalité, nous
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y réussirions, car ni obstacles, ni déceptions ne peuvent tenir
contre la puissance de l'amour et contre la persévérance de
la foi ; et si nous avions besoin d'augmenter notre propre puissanee aimante et d'ajouter a la force de nos croyances mêmes,
rappelons-nous que la comm.union de ces choses peut seule en
augmenter l'énergie ; efforçons-nous done d'étendre notre foi
et notre amour pour en mieux augmenter l'intensité et nous
rendre capables de les mieux multiplier encore ; et lorsque nous
communierons tous dans la mame foi et le même amour, nous
deviendrons puissants comme l'amour et confiants comme la foi.

Mais je m'apergois que si je me laissais entrainer par ce
sujet, je pourrais finir par vous assommer d'un véritable infolio. Adieu, done, laissons la suite à une autre fois ! En attendant, aimez-moi toujours et au revoir.
Votre ami,
A. G. Golesco

Vous accepterez, mon cher, le baton de voyage qui m'a
servi en Suisse et vous le porterez en souvenir de moi dans
la première excursion que vous ferez dans nos montagnes,
excursion qui sera, j'espère, la dernière que vous ferez sans
moi, n'est-ce pas ?
92.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Roagei set scrie cite!. Despre dragostea de mamá.
< Bucurefti, probabil August 1841 1>

Cher Etienne,

Avant tout, j'ai a te faire une prière: c'est de te dire

que tu mettes plus de soins a ce que ton écriture soit
lisible, car sans cela je serai obligée de courir toute la ville
pour trouver des personnes qui puissent deviner ce que tu
veux dire et, par conséquent, de me priver du plaisir de lire
toute seule tes charmantes lettres. Tes deux lettres que je
viens de recevoir j'ai fini par les lire, il est vrai, mais avec
l'aide de tes deux frères, de Costica Brailoy 2 et de Catinca 3
1 Pentru datare, v. scrisoarea no. 97, p. 142: stefan C. Golescu este la Breaza.

2 y nota 1, p. 22

3 Poate Ecaterma VlAdManu, v. nota 1, p. 69.
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qui est le plus parvenue A déchiffrer ton écriture. Tu vois
donc de quel plaisir tu me prives, en me faisant subir la peine
de Tandanle (sic!) qui voyait couler auprès de lui des sources pures et fraîches et, consumé d'une soif ardente, ne pouvait
cependant en approcher ses lèvres pous les arroser. De même
il m'arrive avec tes lettres ; je les vois A côté de moi, je
veux les lire, mais l'impossibilité d'y parvenir me fait subir

la même peine.
Mon enfant, c'est par ta dernière lettre seulement que j'ai

su que tu veux avoir ton cheval h. Breaza et aujourd'hui
je te l'expédie.
Je suis enchantée, mon Etienne, que ta santé soit parfaite, c'est m,a première et dernière prière que j'adresse
l'ntre suprême, quand je suis suppliante devant lui, car
A.

tout le reste m'est indifférent. Tu parais un peu jaloux de ma
ten.dresse maternelle pour tes deux frères. Tu ne sais done
pas que le cceur d'une mère a des places pour tous les amours
de ses enfants, sans que l'un d'eux nuise aux affections
des autres. Tu ne dois pas le savoir, car tu n'es pas encore
père, pour en concevoir la chose, mais tu le sauras plus
tard.
Nous jouissons tous ici d'une aussi bonne santé que toi.

Nous comptions partir demain A Golesti, mais une pluie
surabondante nous oblige A. remettre ce voyage dans deux
ou trois jours. Ainsi ne m'adresse plus tes lettres ici, mais a
Golesti, s'il est possible.
Je t'embrasse bien tendrement et je suis ta bonne maman,
Zoé G.
93.

CONSTANTIN N. BRAILOIU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Roagii sig nu-1 dea uitiirii; reamintefte o feigaduialei pentru Sf.
Alexandru.
<Bucurefti, probabil August 1841>

Mr. l' aide-de-camp,

Je saisis cette occasion pour te remercier des amitiés
que tu m'envoie par ta maman ; je t'en suis d'autant
plus reconnaissant qu'il n'est pas trop d'usage, lorsqu'on
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est à la campagne et en Cour, d'en quitter les jouissances et

les &notions, pour s'occuper de ses amis. Je veux cependant que ces quelques lignes puissent empêcher que mon

souvenir ne quitte pas tout à fait ta mémoire et tu me
permettra en même temps de te rappeler la promesse
que tu avais faite à mon frère Jean 1 pour la fête de St
Alexandre. En attendant, je te souhaite beaucoup de plaisir
et de bonheur.
Constantin 2
RADU C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Zorindu-i, pe un ton glumef, intoarcerea
< Bucurefti, probabil August 1841>

Nene Tefenika, arrive vite car nous avons pris d'assaut
le cceur de maman et il ne reste plus que celui d'une belle
blonde qui vient d'arriver de la campagne et qui réclame
ta présence, point et virgule.
Adieu et presse-toi, car il pourrait bien me prendre fantaisie
de battre en brèche ce seul coin qui te reste.
Rodolphe
ANONIM 3 CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai, sus

St atul de a scrie citet.
< Bucurefti, probabil August 1841>

Monsieur l'aide-de-camp, veuillez bien écrire mieux vos

lettres une autre fois, autrement on ne se donnera plus la
peine de les déchiffrer. La place me manque et pourtant j'ai
beaucoup de choses pareilles à te dire.
Adieu, mon cher et charmant aide-de-camp, cousu dans
une peau de femme.
< semneitui a lipsefte >
1 Ion N. Beálloiu, frate Cu Constantin, v. nota 3, p 64.
2 V. nota 1, p. 22.
Poate Ecaterina VlAdatanu (nascuta Ghica-Budesti), v. nota p. 69.
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NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre intdrzierea expedierii unor scrisori ale lui Al. Dim, Ghica
la Viena. Principesa Marghioala Hangerli la Meigureni.
Ploefti, ce 19 aatt 1841

Cher Stephan,

Je t'annonce que je ne pourrai pas arriver assez A temps
A Bucarest pour expédier les lettres du Prince 1 pour Vienne,

la faute ne dérive pas de moi, mais des postillons de deux
kirtzouma 2 qui, en me voyant arriver, se sont enfuis, de manière que j'y suis resté de deux heures jusqu'A cinq et demi
du matin A les attendre. Nous nous sommes mis tous A leur
piste et A peine les avons-nous trouvés, ils ont même essayé
de s'enfuir de nouveau, mais nous étions assez en nombre
pour les retenir.

Tu auras la bonté de dire au Prince que la Princesse

Margiola 3 m'a demandé la voiture fermée de Son Altesse
pour venir A Magoureni et tu me feras savoir s'il consent.
Adieu, cher frère, je t'embrasse bien de fois. Tu diras
au calderimdjibassi, au conakdjibassi, au cafedjibassi, A
Mehemet Alli, que je les salue. Ton frère,
Nico las
NICOLAE ARISTARCHI CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mat sus
Amintefte despre o scrisoare a sa catre Al. Dim. Ghica.
< Ploepi, 19 August 1841>

Cher Stephanos,

Il est inutile, je crois, de vous renouveler mes prières
pour que vous rappeliez A Son Altesse la lecture de ma
lettre qui se trouve en vos mains. Connaissant votre amitié
pour moi, je suis stir que vous y mettrez de l'empressement
en occasion favorable. En vous faisant mes adieux, je me
1 Al. Dim. Ghica.
2 CArciuma.

3 Sotia dintL a Donmitorului Grigore Dimitrie Ghica. I se spunea o princt-

pesei », cinar q'i dupA divortul ei din 1822, cAci era fiica lui Constantin Vod'A

Hanger/i, Domnul Prii RomAne§ti (1797-99), v. §i nota 2, p. 79.
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recommande à votre aimable souvenir. Mille compliments
A. Mr. le knez vekilharz et samdandjabassi de ma part.
Votre tout dévoué ami,
Aristarquel
(Adresa>: Domnului Domn Maior Golesku
achotantu IncIlftmli Sale, cavaler,

la Breaza

98.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE ZOE C. GOLESCU

Boala Aniceii Dim. Rosetti. Despre di/ente chesttuni mdrunte.
<Viena, probabil Iunie 1842 2>

Chère maman,

J'ai appris avec grand plaisir la nouvelle que tu nous
donnes sur Famélioration qui s'est opérée dans la santé de
ma cousine Anika 3 et sur ce qu'elle va venir enfin à Bukarest
où du moins les médecins sont moins ignorants que ceux de

Crajova. Lorsque cette lettre te parviendra, elle sera probablement déjà à Bukarest ; embrasse-la de ma part, dis-lui
bien des choses tendres et raconte-lui toute mon histoire;
pourquoi faut-il que la sienne ne cadre pas du tout avec la
mienne ; mais espérons, Dieu seul sait la suite. En même
temps, dis-lui que je t'ai engagée à la rappeler au jeune médecin qui traite Katinka 4 et si bien que celle-ci a maintenant

des couleurs et un embonpoint étonnants. Il n'y a pas de
semaine que je ne la voie et parfois même deux <fois>, trois
fois. Dernièrement, elles ont fait leur examen ; il a été plus
animé, plus brillant que la toute dernière fois. Dis-lui enfin
de nous écrire à Pavenir un peu plus souvent, car au point
où étaient arrivés dernièrement les choses, par son silence,
c'était insupportable, surtout pour Katinka.
Rtienne, ta commande a été remplie ponctuellement,
telle que tu l'as voulue, avec cette différence que la mesure
du talon dont tu fais mention dans ta lettre ne s'y est point
1 v. nota 3, p. 13.
2 Pentru datare, v. scrisoarea no. 99, p. 144

Aruca Dim. Rosetti (t 1842), fnca medelnicerulm Raducan Bengescu si a Ecatermei, nascutà Farfara. Se casatoreste, la 1819, cu Dimitrie Scarlet Rosetti. Din
aceastà cAsatorie are pe Catinca, maritatà (in 1852) cu Radu G. Golescu, si pe Radu
Rosetti (n. 1820 t 1868), serdar (1850), agá (1855), prefect de politie al Capitalei
(1866).

Din casatoria acestma din urnià cu Cassia Bedilom sunt: Ecaterma

Alexandru Budisteanu, Coralia Panait Sevescu, Maria Iacob Negruzzi, Zoe Achil
Bengescu, Dumitru Rosetti (Max) si Ana Titu Maiorescu.
4 Catinca Rosetti, fiica Anicai Dim. Rosetti; era In pension la Viena, pentru

studii, v. si nota 3, supra.
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trouvée ; probablement qu'aux frontières, en la parfumant

on l'a perdue 1 De plus, le cordonnier m'a chargé de te dire
que pour les six paires de bottes qu'il t'a fait (sic!) l'an passé
il n'a pas reçu un seul sou de ton chargé d'affaires. Je lui ai
montré mon étonnement, tout en lui promettant de fécrire.
Ainsi, si ce qu'il dit est vrai, tu auras à m'envoyer 125 fl. On
a ici de très bonnes et très longues cravates carrées en satin,
envoyez-moi tous les trois de l'argent et je vous en apporterai.
L'idée m'est venue depuis longtemps ; mais il n'y a plus dans ma
bourse que de misérables groschen (schein, pas une fois silber).
Nicolas, je te rappelle que je n'ai point changé d'idée ni de
projet, envoie-moi donc ce que je me suis promis de ta part ;

mon tabac, mon tabac... mais bien entendu soulagé du
droit d'importation, sans quoi je te le renvoie.
Adieu.

<semniitura lipsefte>
99.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre di/ente inseircineiri meirunte pentru Salta Otetelifanu. .1%/loar-

tea Ecaterinei Balf. Despre f tirile, din ziarele germane, privitoare la
diferendul dintre ambasadorul turc f i Duhamel.
<Viena, probabil lulie 1842>

Cher Etienne !

Je t'écris cette lettre de chez Monsieur Martyrt 2, c'est
assez te dire que je ne pourrais pas longtemps m'entretenir
avec toi, comme je me proposais de le faire et comme je ne
manquerai pas de le faire dans quelques jours. L'important
que j'ai à te dire en ce moment c'est que toutes tes commissions ont été finies. Les souliers de Mme Ottetelecheano 3
ont été remis entre les mains de Mr. Doumba 4 et quant aux
tapisseries, voici ce qui a été arrêté. Le grand dessin (en
forme de larges feuilles), qui était destiné pour la salle à
danser, sera appliqué dans le salon de réception et le petit
dessin que nous avions arrété pour celui-ci appartiendra à
la salle de danse, avec le changement que tu as désiré, c.h.d.
1 Scusorile se desinfectau, prin perforare

boalelor molipsitoare

si

fumigatie, ca masura Impotriya

2 y nota 3, p. 129
2 Safta Otetelipnu, v. nota 4, p. 108.

4 Constantin Dumba, roman macedonean, stabilit la Viena unde a intemeiat

cunoscuta casa de banca.
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que le fond sera en argent. Le tapissier a été enchanté de
cette modification, il prétend même que c'était là sa propre
pensée, qu'il nous l'avait communiquée, mais qu'alors elle
n'avait pas été golltée. Les trois centi florins argent qu'il
fallait donner par avance, Mr. Martyrt a eu la bonté de les
compter au tapissier. Dans ta lettre tu propose8 un second
changement, je l'ai communiqué au tapissier, mais il a prétendu que les bordures d'or allaient très bien avec la couleur
de chamois de la chambre à coucher d'Ottetelecheano.
Mes gaillards, vous êtes de fameux mala des, puisque vous

pouvez soupirer et courir après les comtesses ; c'est bon,
tout cela sera rapporté en son lieu et à son adresse, nous
verrons si les mères et les épouses pensent de même.
M-me Balche 1 a rendu Fame ; la pauvre femme a souffert
beaueoup ; les demoiselles 2 sont parties pour Bukarest il y a
cinq jours. On dit que Rimnique( ?) sera bientôt ici, d'où

partira pour Mahe.

Dans les journaux allemands on parle d'une certaine
dissidence qui régnerait entre l'ambassadeur turc et Mr.
Duhamel3 ; je parie que le Turc est pour le gouvernement, c.à.d.

le Prince, et l'autre pour l'opposition, c.à.d. pour le pays,
c.h.d. encore pour la liberté et la civilisation ; si cela est,
voila l'opposition joliment jouée. Adieu, je vous embrasse
tous les deux tendrement.
A. Golesco
Maman est h. Kraj owa oa le triste état de ma cousine4 l'appelle.

Cette lettre a seulement trois taches, à la prochaine.
<Adresa): Monsieur, monsieur le grand
Postelnique Ettenne de Golesco
Ecaterina Bals (n. 1784 f 5 Iulie 1842), casatorita (20 Ianuarie 1803) cu George
Filipescu, vel caminar (1803), vel log. (1814), vel ban si bas boier (1837). Este mama
Eufrosinei I. Ghica-Brigadier, a lui Constantin, vel logofat, a lui George,
colonel, a lui Manuil si a Zoitu Filipescu (t1898). Deci bunica lui Alexandru,

Emilsi Grigore Ghica, toti trei viitori mimstri plenipotentiari, si a lui Nicolae Ghica,

ucis in duel. Ecaterina Bals nu a admis raciodata SS poarte numele sotului ei.
Eufrosina si Zoe Filipescu, fiicele marelui ban George Filipescu si ale
Ecaterinei Bals.

3 Duhamel; trimisul guvernului rus in Principatele Romane (15 Mai 1842),
unde desfasura o actiune sustinuta pentru aservirea economic& si politicä a
Principatelor in fo/osu/ Rusiei i in paguba influentet Turciei.
Incidentul despre care se lace mentiune In scrisoare priveste schimbarea
ceruta de Duhamel lui Al. Dim. Ghica in guvernul Tärii Romanesti i inlocuirea ministrului Trebilor din Launtru. Duhamel spripnea, impotriva lui Al.
Ghica si a tendintelor filo-ruse, aqiunea fruntasilor opozitiei.
Anica Dim. Rosetti, v. nota 3, p. 143.

10"
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100.

ZOE C. GOLESCU CATRE gEFAN C. GOLESCU

Moartea Anida Dim. Roseta f i despre testamentul acesteia. Plecarea

din (ara a reprezentargilor Turciei f i Rus iei. Despre boala de ochi a
fiului ei Al. C. Golescu-Albul f i ingrijirile la Viena. Inmornuintarea
Ecaterinei Bal f.

<Golefti, Julie 1842>

1

Mon bon et cher Etienne 1

Je suis heureuse et contente de te savoir en si bonne
santé, ainsi que tes deux lettres me l'assurent. Oh! rien, en
effet, ne peut égaler la joie d'une mère, ni la consoler de toute

autre affliction récente, que la nouvelle d'une santé parfaite dont jouissent les objets chéris de son cceur, c'est-à-dire
ses enfants.

Je me porte très

bien, ainsi

que toute la

famille,

grace au Tout-Puissant qui nous a préservés jusqu'à ce mo-

ment-ci de toute maladie grave. Il y a eu quelques petits
accès de fièvre, parmi les petits enfants de ta sceur et quelques-uns de nos domestiques, mais cela A. passé comme un
petit orage ; mais ce qui nous a beaucoup affligés, c'est que
ma pauvre nièce Anica Rossety 2 a cessé de vivre il y a
huit jours. C'est-à-dire, elle a cessé de souffrir ; car sa vie

n'était qu'un martyre. Elle m'a confié un paquet cacheté
de son propre cachet, qui renferme son testament et ses
dernières volontés, je pense, sur ce qui regarde sa fille.
Je ne sais cependant ce que je dois faire avec ce paquet
Les uns me disent de le donner, par une adresse de ma
part, au tribunal, pour qu'il fut décacheté, lu et mises
A.

exécution les volontés de la défunte. Les autres me con seillent

contraire, de le garder jusqu'à l'arrivée d'Alexandre 3,
comme directeur du Département de la Justice, pour que
je puisse le confier en de bonnes mains. D'un côté, je suis
le

de ce dernier avis, car, effectivement, A quel autre qu'A notre
Alexandre puis-je confier des papiers si importants pour
1 Scrisoarea aceasta, nedatatà, este de sigur dela sfArsitul lunei Iuhe 1842. Ea
mentioneazà, inteadevär, inmormAntarea Ecaterinei Bals, decedatà la CEu1sbad,
la 5 Tulle 1842 Pentru data mortn el, v. piatra funerar5 de la biserica RaduVodà din Bucuresti.
2 v. nota 3, p. 143
a Alexandru Racovitä.
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les enfants? Mais d'un autre côté, je crains de ne pas manquer

et de me nuire a rnoi-même en gardant ces papiers si longtemps chez moi. Ainsi, après avoir embrassé bien des fois
Alexandre de ma part, dis-lui de me faire savoir au plus tôt
ce que j'en dois faire.
Je n'ai aucune nouvelle importante a te donner. Turc
et Russe se sont en (sic!) allés l'un après l'autre, sans opérer

aucun autre changement. Le premier a passé par Jassy

pour retourner A Constantinople 1.
Le pain a diminué de quatre paras de moins (sic!) et l'on
assure, a la grande satisfaction du pauvre, qu'à la fin du mois
prochain il diminuera encore de deux, ce qui fera que le pain

n'aura plus que huit paras, de quatorze qu'il en avait.
J'ai vu ce que tu m'écris a propos de l'ceil de ton frère 2,
et je suis, comme toujours, bien loin de m'opposer a tout ce
qui regarde l'état de son ceil. Une fois qu'il a la conviction
de guérir par le traitement de cette femme, comment veux-tu
que je m'y oppose? Jamais ! quand même je ne ferais que

jeter l'argent par la fenêtre, a plus forte raison quand toimême m'assure des miracles que cette femme °pare. Il n'a
donc qu'a rester là où il est, jusqu'au printemps prochain.
J'aurai la force de supporter, comme je l'ai fait jusqu'à
présent, son absence. Et si a la fin de cette époque il me
demande encore quelques mois de séjour a Vienne, j'irai le
rejoindre la pour ne retourner qu'avec lui.
Les demoiselles Philippesco 3 m'ont donné des nouvelles très alarmantes sur l'extrême faiblesse dont il se plaint
et qui le prive même de son sommeil et je m'étonne et je
m'afflige de voir qu'Alexandre a pu se négliger a ce point,
dans l'espace d'un an et demi qu'il habite Vienne, sans faire
une consultation des meilleurs médecins et qu'il tache d'améliorer l'état de cette exténuation totale de ses forces. A ton

retour par cette vine, n'oublie pas, mon ntienne, de lui
conseiller de faire tout son possible pour sortir de cet

état de faiblesse physique qui luí sera nuisible pendant le

reste de ses jours et propre a empirer toute autre sorte d'indis1 y. scrisoarea no. 99, p. 144.
2 Al. C Golescu-Albul.

2 Eufrosina p Zoe Filipescu, v. nota 1, p. 145.
10*
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position. Je, suis mêrne sare que cette 'faiblesse est cause
,

du, retard de la guérison de son ceil, ainsi tache de le, persuader que la force de son corps amènera celle de son mil.
Catinka 1 n'a pas été à Jassy. Elle m'a donné une lettre

pour toi et 25 ducats, que j'ai envoyés le même jour par la
poste A Vienne et qu'à ton arrivée là tu les trouveras chez
ton frère, c'est pour le payement du bracelet.
Je t'embrasse un million des fois, mon bon et cher enfant. J'attends la fin du mois de septembre avec joie et impatience pour t'embrasser non plus par la pensée mais avec
ma, propre bouche. Adieu et au revoir.
Ta bonne maman,
,

Zoé

La pauvre Madame Balche 2 vient d'être enterrée aujourd'hui même. J'ai été il y a quelques jours voir les de-

moiselles Philippesco. Elles sont inconsolables, surtout Euphrosine. Elles m'ont dit de t'écrire qu'en partant de Carlsbad,

elles ont oublié un tapis et que si tu retournes par là de
einformer lA oil elles ont été logées et si le tapis y est encore,

de t'en charger pour le leur apporter.
101.
RADU C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Despre excursia lui in Bucegi, la Bratty, Arapatak i la minele
de sare din Telega.
<Golea, I ulie 1842>

Mon cher Étienne,

Je profite du peu d'espace que me laisse maman, pour
t'envoyer mille baisers, ainsi qu'à néné Aleco 3, et t'apprendre que pendant l'absence de maman à Krajova j'ai fait
une petite escapade et suis allé avec Kretzoulesco 4 et le
cousin Alexandre Golesco 5 monter les Boutchegi d'où nous
avons fait un saut jusqu'à Kronstadt et Arapataque.
A notre retour, nous sommes descendus dans les mines de
Ecaterina Vladaianu (nAscuta Ghica-Bude§ti), y nota 1, p 69.
2 v. nota 1, p. 145.
3 Alexandru Racoyità.

4 Poate Nicolae Al. Kretzulescu, y. nota 3, p. 177.
6 Al. G. Golescu-Arbipila.
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sel à Telega et avons vu la condition misérable des condäm-

nés. Et voilà où en est l'humanité au bout de quelques
milliers d'années. Il est vrai qu'elle est progressive, mais
combien l'expérience lui coilte-t-elle cher !...1

Maintenant je cours les champs et suis tout prêt A t'en4
voyer un millier de baisers pour toutes les jolies comtesses.

Adieu, je vous embrasse tous deux du fond de mon

cceur.

Votre obéissant frère,

< Adresa> : Monsieur, Monsieur le Jeune Comte

E: Golesco, Chevalier de la Jarretare, etc. etc.

Rodolphe

102.

ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Bucuria ei la gandul apropiatei lor revederi. Despre boala de ochi
a lui Al. C. Golescu-Albul aflat, pentru ingrifire, la Viena; sfatul ei4le
a-fi prelungi f ederea la Viena. Numirea lui Teodor VII carescu-Furtunei

ca mare vornic al Trebilor din Launtru.

Bellevedere, le

24 aoat <1842>'i

Cher Etienne,

J'ai lu avec le plus grand plaisir ta toute dernière lettre
dans laquelle tu me donnes de si bonnes, de si réjouissantes
nouvelles. Ta bonne santé done me déclommage du déplaisir
de ton absence et je souffre moins de la privation de mon
bon et cher Tephanica ; encore un mois et il sera dans les
bras de sa maman, embrassé, carressé et presque gâté par
elle ; n'est-ce pas, mon enfant, qu'elle est par trop bonne ?
car si vous n'étiez pas si parfaits, si raisonnables, elle finirait
par vous gâter tous. Mais aussi, quel autre passe-temps
plus agréable pour une mère qui met tout son bonheur dans
celui de ses enfants, quelle autre consolation que de les embrasser a chaque instant, de les sentir pressés dans ses bras,
de les voir autour d'elle, de les bénir avec la pensée et remercier Dieu de les lui avoir accordés tels qu'ils sont. Ah!
Etienne, dans ce moment même mes larmes obscurcissent
mes yeux, mais ce sont encore des larmes de bonheur que vous

me faites verser. Que Dieu vous bénisse, mes bons enfants,
1 Ckteva rAnduri suprimate.

2 Serisoarea poate fi datatä prin cuprinsul ei. Teodor Vdeareseu-Vurtuna a
fost numit la Departamentul Internelor In Ellie 1842.
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gulls vous récompense dans ce monde, comme dans l'autre,
de tous les moments heureux que vous m'avez fait goûter.
Je me porte très bien, ainsi que ton frère et toute la famille.

En voilà assez sur ce qui nous regarde. Maintenant, parlons
un peu de ton frère Alexandre ; j'ai vu tout ce que tu m'écris
sur l'état de son ceil et je suis, comme tu dois t'imaginer,

bien loin de m'opposer A tout ce qui pent lui procurer un
petit plaisir, un espoir ou une consolation imaginaire. Je t'ai
déjà écrit et je le répète encore, il n'a qu'à rester tous le
temps qu'il croit nécessaire pour la guérison de son ceil.
Il me dit dans sa dernière lettre que la femme qui le traite
lui a conseillé de rester encore trois mois, de retourner dans
son pays jusqu'au printemps et puis alors faire un second
voyage A. Vienne, pour qu'il finisse sa cure ; mais moi, je dis

que tous ces aller et venir, loin de lui être utiles, ne feront
que le fatiguer davantage, et surtout un voyage au mois
de décembre A quoi servira-t-il, sinon a lui nuire A. l'état de son
ceil faible, comme il <le> sera encore alors. Ainsi, il vaut mieux
qu'il ne bouge pas de Vienne jusqu'à l'entière guérison.

A propos, un mot sur le grand vornique de l'Intérieur.
Savez-vous qui occupe cette place importante dans notre
pays, vous le dirai-je ou non, qu'en dites-vous ? Et bien !
préparez-vous A. voir sortir de la cage la tAte d'un lion...
point du tout, Messieurs, c'est celle d'un coq, c'est M. Téodo-

raci Fourtouna qui occupe la place de ministre de l'Intérietir 1. En voilà assez pour le moment.
Adieu, je t'embrasse du fond de mon Ame.
Ta bonne maman,
Zoé

Embrasse bien des fois mon beau-fils 2 que je 'Allis de tout
mon cceur et que j'attends avec impatience ; A son arrivée, je
serai peut-être A Golesti, venez-y pour nous rejoindre. M-11e

Blaremberg 3 m'a prié d'insérer sa lettre pour toi dans la
mienne.
1 Teodor Vficarescu-Furtunä (n. 1775 t 1853), fiul lui Constantin aga Vacdrescu
(t 1794) si al Saftei Kretzulescu. Era frate Cu: Ecaterina Dimitrie Bibescu,

Salta Constantin Ipsilanti si cu Smaranda Mihail Mano, v. nota 2, p. 102.

3 Citeste: gendre Zoe C Golescu nu a avut niciun beau-fils. Este de sigur vorba

de ginerde ei, Alexandru Racovità.
a Elisa Blaremberg, v. nota 2, P. 73.
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103.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE STEFAN C. GOLESCU

Dojenefte glumet pe Zoe C. Golescu pentru tdcerea ei. Despre cdteva metrunte cumpeiretturi pentru Ecaterina Vládáianu ci pentru Zoe

C. Golescu f i despre cura lui dela Marienbad. Sponul detrondrii,
prin mijlocirea unor teiri streiine, a Domnitorului Al. Dim. Ghica.
< Viena, 4 NoemPrie 1842 >1

Cher Etienne !

Grace à ta lettre et &urtout a ta bien aimable et bien
intéressante lettre, me voici apaisé, reconcilié avec toute
la famille et particulièrement avec la marnikoutza. Lorsqu'elle me fut remise, il s'était passé plus d'un mois depuis
que je ne recevais plus de lettres de maman ; déjà je commengais à la bouder, mon humeur était devenu grognon et
dans mon esprit je roulais bien des phrases, bien d'idées
pleines de courroux et d'amertume ; je me disais: tu avais
bien raison de penser et d'écrire à ta maman: maintenant
qu'Etienne sera de retour tu m'oublieras, tu me négligeras ;
puis, du même ton je continuais: hélas ! les mères ne sont
que des femmes encore, légères, infidèles, inconstantes ;
comme elles aussi, elles passent vite d'une affection à une
autre ; aujourd'hui elles vous aiment à la folie, elles raffolent
après vous que déjà le lendemain elles vous oublient, elles
se lassent de vous ; aujourd'hui Alekutza, puis demain,

n'est-ce pas? Stephanuka, puis après-demain Ruduca...2
puis encore Nikulitza, drakulitza, puis... sais-je moi...
tous les diabolitza au monde. Voyons, madame, fixez vos
sentiments ; voici quatre rivaux devant vous, quatre adorateurs à vos genoux, choisissez ! ou l'un ou l'autre, mais
que diantre, c'est par trop fort que quatre amants à la fois.
Mais c'est surtout ce Stefanuka que je ne puis souffrir ; avec
ses soupirs et son air sentimental il ressemble, ma foi... 2
vraiment je ne sais à quoi le comparer. Tant que celui-ci
était absent et quoique les deux autres ne cessassent de
l'importuner par leur présence continuelle, notre correspondance, un peu irrégulière il est vrai, allait pourtant assez
bien ; mais depuis son retour, c'est fini, on me néglige tout
Data tunbruhu poqtei.
2 Toate punctele de suspensie, In origmalul scrisorii.
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á fait. Vraiment, que les femme's (les mères y compris) sont
faciles à tromper ; du moins si celui qui m'a supplanté avait

quelques attraits, quelques qualités, soit au moral soit au
physique, je concevrais encore ma disgrace, son indifférence
et sa froideur 6. mon égard ; mais Stephanuka me faire oublier, me supplanter ! de bonne foi, Etienne, dis-moi, connais-tu

un individu plus insipide, plus inodore, plus incolore que
Stephanuka ; car (et cela tu ignores toi-même probablement)

il faut savoir qu'il y a deux kres en toi, l'un gracieux, aimable, plein de sensibilité et de douceur, il s'appelle Etienne
le gentil, le mignon etc., etc., c'est celui-là même que j'aime
et que j'aime beaucoup ; l'autre, d'après lequel Madame
raffole, est, comme je te l'ai dit, un monstre, que dis-je ? moins
qu'un monstre, un rien, car encore congoit-on l'amour pour

quelque chose de monstrueux, mais pour un rien, pour un
moins que rien, cela ne s'est jamais entendu: c'est ce second
toi-même qui s'appelle Stephanuka. Non ! encore une fois, je

n'ai pas connu de ma vie un individu moins intéressant et
plus repoussant que Stephanuka ; mais les mères, commes
les femmes, ont leurs caprices, leurs fantaisies, et j'espère
que c'est bien la une raison formidable, concluante ; tout
de mame, cela ne m'empêchera pas de me récrier contre le
mauvais guilt de Madame, je lui en supposais un meilleur. Bien

entendu que tout ceci reste entre nous et que rien ne transpire à l'oreille de Madame. Me voici bien vengé de son oubli,

j'ai maltraité son favori, déchiré, bafoué, annihilé, pulvérisé... et maintenant je respire.
Cher ntienne, le bracelet de Mme Vladoyano 1 je l'ai
déjà pris, mais je ne sais trop comment elle l'acceptera, car
au lieu de 140 fl., le joailler n'a pas voulu me le donner
moins de 170; en vain lui ai-je rappelé les conditions auxquelles tu l'a commandé ; il m'a soutenu que ce n'était qu'à
150 fl. qu'il s'était chargé de le faire et cela non compris le
diamant ajouté par lui et qui coûte 5 fl. Hé ! bien, lui ai-je
répondu ! soit encore ainsi Mr., quoique j'ai été présent
au moment où le prix de 140 fl. a été résolu. Cela ne fait encore
que 155 fl. et non 170 fl., cornme vous le dites vous. A. cela il
m'a répliqué qu'on ne pouvait pas dire d'avance au juste le prix
Ecatenna Vläddianu (ndacutä. Ghica-Bude§ti), v. nota 1, p. 69.
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et gull est entré plus d'or qu'il n'avait d'abord pensé. Que
me restait-il 6 faire en pareil cas ? Réclamer en arrière le
diamant, mais alors il aurait fallu payer l'ouvrage qui revenait toujours 6. 30 fi. qu'il demandait de plus ; je me suis
done décidé 6. le prendre, tout en ricanant et en protestant
contre ce procédé de brigand de grand chemin. Reste
A savoir ce que Mme Vladoyano en pensera.
Il paraît, cher ami, que toutes mes lettres ne vous parviennent pas, car dans la tienne tu me dis de toucher les 140 fl. de Mr.

Martyrt1, or c'est une chose que j'ai déjà faite et que je vous
ai annoncé dans deux de mes lettres ; si c'est ainsi, j'en serai
bien fâché. Comme tu vois, je n'aurais 6. toucher que l'excès
c.à.d. 30 fl. et encore 10 fl. que j'ai dépensés de plus pour

l'achat du trèfle qui est encore pour Mme Vladoyano.
J'ai écrit h. maman que le quintal de trèfle cuatait 25 fl.
et en cela je ne me suis pas trompé, mais il y a trèfle et
trèfle ; celui de 25 fl. est de la Styrie et, par conséquent,
moins bon, tandis que je lui ai envoyé du trèfle français
qui cothe 42 fl. le quintal ; si Mme Vladoyano le trouve trop
cher, maman pourrait en prendre la moitié ; il ne faut pas
oublier de lui dire qu'elle doit l'ensemencer de bonne heure,
sitôt que les premières neiges seront fondues, mais d'abord
de l'orge de printemps et pas trop serré ; puis faire passer
le rouleau et par-dessus seulement semer 6. profusion le trèfle.
Les cadres je viens de les commander ; chacun cofite 18

fi. Voici maintenant l'argent que je toucherai chez Martyrt:
d'abord pour les deux cadres
36 fl.
du bracelet
30 fl.
du trèfle
10 fl.
mais ce n'est pas tout ; dans le compte que j'ai envoyé 6.
maman j'ai oublié plusieurs articles qui carteront assez

cher; ainsi une robe de chambre, deux ou trois paires de

bottes, je n'en ai qu'une seule pour sortir ; les autres je les ai
habimé (sic!) 6 la campagne ; un parapluie ; une dent 6 plomber

et enfin le médecin qui me traite (plus bas je te dirais un
mot sur les résultats de son traitement) outre quelques autres
petits articles, comme casquette, galoches, cravates... total
1. v. nota 3, p 129.
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90 fl. <et en total> 166 fl. argent, somme que je toucherai
chez Martyrt par la prochaine poste.
Voici maintenant en ce qui concerne le dernier traitement
que j'ai subi ; j'ai bu pendant 26 jours de l'eau de Marienbaden ; le résultat n'est pas bien grand..... Il [le médecin] m'a
conseillé une vie hygiénique, boire beaucoup d'eau le matin,
manger humide, c.à.d. beaucoup des légumes, ce qui est difficile ici, et me frotter le corps avec de l'eau froide. .A. part les 3
ou 4 verres d'eau froide que je bois maintenant le matin, tout

le reste je le savais et le faisais moi-même. C'est surtout
de retour chez moi que le genre de vie que j'ai adopté me
fera du bien, surtout lorsque le moral viendra aider le physique.
Ha ! j'attends avec impatience le retour de Bibesko ;
je bondis sur mon fauteuil lorsque je pense que dans quelques

semaines, vous, mamikutza, vous serez dans mes bras.
Hier nous avons appris ici la déposition du prince
Ghyka 1. Nous allons voir quelle sera la fin de cette comédie , je dis comédie car je n'en présume rien de bon ; il a été
déposé par l'étranger et non par le pays ; le prince b. venir

devra done avoir en vue la satisfaction de cette volonté

étrangère et non de celle du pays ; du moins c'est là la seule
pensée morale que je puis tirer de cette dernière déposition.
Des faux moyens conduisent A des faux résultats. Malheu-

reusement, c'est le pays qui en souffrira.

Adieu, embrasse-moi mamikutza et tous les autres miens.
A. Golesco

< Timbrul postei > : Wien. 4. Nov.
< Adresa > : Monsieur, Monsieur
Ettenne Golesko, ti Bukarest

104.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre un proces En tam Divanului. Stiri nrunte. Despre aren-

darea mofiei Golefti.

< Goleiti >, le 15 octobre <1843-1844 >2

Cher Etienne,

Notre Basile part demain pour Bucharest ; il a un procès
et il est appelé pour le terminer. Ce procès aura lieu devant
1 Al. Dim. Ghica paraseste Domnia in Octomvrie 1842.
2 Scrisoarea nu poarta data. Mentioneaza Irish' pe Constantin Nasturel Herescu

ca membru al Inaltului Divan, funotiune pe care acesta abia din 1843 a avut-o
(Comunicare fricutli nou5, de d-1 I. C. Fihtti, prin d-1 George D. Florescu); v. si
nota 1, p. 105.
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le Divan suprême. Ainsi, mon bon enfant, tu n'oublieras rien
pour que ce pauvre diable trouve justice devant ces grands juges
de notre monde. Je ne dis pas que tu interviennes en sa faveur
contre la justice, Dieu préserve ! mais pour la justice. Parle donc,
Tefanika, avec Chéresko 1 et Balatziano 2 en leur exposant la
chose telle qu'elle est et j'espère que Basile gagnera le procès.

Nous nous portons tous très bien et nous comptons rester
encore une dizaine de jours ; après, je viendrai t'embrasser
bien des fois toute la journée, à chaque instant, et les autres
trois 3, tes rivaux, resteront pour longtemps sans caresses ni
embrassements ; car ils en ont eu assez dans ton absence.
Dis à Rosca 4 que je me trouve en pleine banqueroute et qu'il

se dépêche pour in'envoyer l'argent. Donne-lui un tout petit
baiser de ma part, cela sera pour ne pas le trop chagriner, parce
qu'il compte, en attendant, aussi parmi les absents ; mais une fois
ta maman A. Bucharest, il n'y aura plus de baisers que pour toi.
Dis-moi, mon Téfanika, si les chambres sont finies, si on a blanchi

l'entrée et le reste des chambres. Si on a ciré, lavé, etc.... pour
que je puisse arriver sans avoir, après, aucun de ces tracas-là.
Dis à Rosca de faire autant que toi pour soutenir la bonne
cause de Basile et de l'expédier aussi vite que possible, car

il m'est très nécessaire ici et sans lui je ne puis rien faire,
ni je ne puis pas partir.
Je suis en pourparlers avec deux fermiers qui veulent
affermer notre Golesti, ils veulent compter l'argent pour
trois ans d'avance, comme je leur ai proposé, mais nous ne
sommes pas encore accordés sur le prix. Je tAche, mon enfant,

de faire le mieux possible. Je t'avertirai de tout avant que
le contrat sera (sic!) fait et si vous trouverez, toi et ton frère,
bon l'arrangement, je vous renverrai le signer. Je t'embrasse
encore bien tendrement et je te bénis de tout m on cceur.
Ta bonne maman,
Zoé Gol.
1 v. nota 1, p. 105.

3 Stefan BAIA ceanu (n. '1787 t 1847), fiul lui Constantin Balaceanu, banul,
(t 1831) qi al Sultanei Stefan Pârscoveanu (t inainte de 1811). Era irate cu Constantin WalAceanu (n. 1793 t 1858), cu Iancu Balaceanu (n. 1798 t 1878), cu Linta,
sotia lui aga Matei Cantacuzino, si Maria Iordache Golescu. Era membru al
Inaltului Divan Inca din 1837.
3 Ceilalti trei fii. ai Zinai C. Golescu: Nicolae, Radu si Alexandru-Albul.
' Rosca, Rosculita, porecla lui Nicolae C. Golescu, v. si nota 2, p. 1.
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Tes frères, ta sceur et tes nièces t'embrassent bien des fois.

Mille baisers de ma part pour notre bon Tatoutza j.
< .A.dresa >: Monsieur,
Mon.steur Etienne Golesko
Bucharest

105.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre /dui cum petrece la Viena f i Pesta fi despre eventualitatea
destituirei sale. Cdsdtoria Scarlat N. Filipescu-Elena Racovild.
Vienne, ce 18130 juin, <probabil 18452>

Cher Stephan !
Nous sommes ici depuis trois jours et nous ne faisons pour le

moment que courir dans les rues et prendre des glaces chez
Donne, après le théatre où nous allons tous les jours pour enten-

dre M-me Persiani, qui est la seule parmi toute la troupe qui
mérite des applaudissements. Elle n'a presque plus de voix, mais

elle supplée à. cela par la méthode et l'expression. Elle nous
ravit et on la fait sortir à chaque chant par trois ou quatre fois.
A. Pest nous sommes restés un jour et nous sommes allés
voir le cirque olympique de Paris, qui est magnifique.
Cher frère, à mon départ de Bucarest, j'ai appris qu'on
avait l'intention de me destituer en cas que je ne retourne dans un mois, lorsque j'ai la permission pour deux.

Si la chose est vraie et si tu peux t'en informer, je te prie

de me le faire savoir, car alors je pourrai rester ici plus longtemps. Nous sommes tous très bien portants et nous le serons,

car nous faisons beaucoup de mouvement. Dans quelques
jours d'ici j'irai avec le Prince 3 à Carlsbad, pour une semaine.
Dites à. Charles 4 que je m'occupe à faire ses commissions et que

je Pembrasse bien tendrement ainsi qu'Hélène 5. Le Prince
a été très enchanté de ce mariage et il aime beaucoup Charles.
Adieu, cher Stephan. Je t'embrasse beaucoup. Fais-en autant à tous mes parents de ma part.
Ton frère,
Nico las

P. S.: Donne la lettre ci-incluse à son adresse.
<Adresa>: Domnulut Domn Marele Postelnic
.te fan Golescu, la Bukure,sti.
Alexandru Racoyrta.

2 Pentru datare, v. scrisoarea no. 106, p. 157.

Al. Dim Mina
4 Scarlat N. Filipescu, y nota 1, p. 61.
Elena Racovip, casätorita cu Scarlat N. Filipeseu, v. nota 1, p. 61.
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106.
NICOL AE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Plecarea sa, impreunti cu Zoe C. Golescu, spre prei fi a luí Nicolae
Bibescu, dela Viena, conduand pe Marijica Btbescu, viitoarea sqie a
Luz. George Dim. Bibescu.

Vienne, ce 5 septembre <184.5>i

Cher Stephan !

Tu seras très étonné lorsque tu apprendras que j'ai retrouvé maman ici qui attendait mon retour, de manière
qu'aujourd'hui, 6. 7 heures, nous nous embarquons pour retourner dans notre pays. J'ai regu tes deux lettres et la
mienne tu ne l'auras qu'à Toeplitz. Nous sommes bien affligés,

cher frère, que tu ne sois pas avec nous, notre voyage aurait
été plus gai et nous aurait paru plus court. Empresse-toi, cher
Stephan, de nous rejoindre, tu nous feras infiniment de plaisir.
Quelques jours après mon retour de Carlsbad, Nicolas
Bibesko 2 est venu de Bucarest pour emmener la future

sont déjà partis depuis cinq jours avec
toute la suite. On dit que Jean Mano4 sera destitué et que
Nicolas Bibesko sera son remplagant et qu'à mon beauprincesse 3; ils

frère5 on lui réserve le poste de postelnik. J'ai parlé au Prince/3

pour toutes les commissions que tu m'as écrites. Lorsque
tu seras de retour je te dirai les observations qu'il m'a faites.
Il m'a pourtant dit qu'il sera un des souscripteurs. Si tu
crois voir encore la comtesse Harrach et M-elle Mese!, tu
leur présenteras de ma part mes respectueux hommages et
tu leur diras que le Prince va de mieux en mieux.
Adieu, cher Stephan, je t'embrasse bien tendrement.
Ton meilleur frère
Nicolas
Scrisoarea poate fi datata plan cuprinsul ei: casatoria lui George Dim. Bibescu
cu Mari 0.ca. Vacarescu (1845).
2 Nicolae Bibescu (n 1820 f 1888), full lui Stefan Bibescu (n 1784 f 1844)

si al Efrosinei Scanavi Vá'r primar cu Domnitorul George Dim. Bibescu. Pra-

porcic (1837), capitan (1844), colonel (1849), vel logofat al Credintei (1853), deputat

(1859), prefect de politie sub Alexandru Cuza (1862).
3 Marqica Vacarescu, v. nota 5, p. 94.
4 Ion Mano (n. 1803 j. 1874), mare vornic i caimacam al Valahiei (1858).
Casatorit (In 1827) cu Ana Al. Ghica. Tatal generalulm George Mano (n. 1833
1911), fost prim-ministru; v. nota 2, p. 102.
5 Alexandru Racovita.
Probabil Al. Dim Ghica, stabilit In aceasta vreme la Viena.
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Mon. bon enfant, mon Tefanika, quoique très pressée
pour faire mes ennuyeuses visites, je m'empresse cependant
de fécrire ces deux mots pour t'envoyer deux baisers, les plus
tendres qu'on puisse en recevoir. Adieu, que Dieu te bénisse.
Zoé
107.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre Encurajarea literaturii f i artelor muzica, pictura ci sculptura
necesare desvoltdrii nationale a unui popor. Roagei sd sprijine pe kingei Domnitorul George Dim. Bibescu cererea pictorului
George M. niteirescu, aficItor 'in Italia, trimis ca bursier de episcopu/
Chesarte al Buzdului f i reimas färil spr ij in, dupd moartea episcopuia sub °bid duirea sa.
lui. Roagei a stdrui ca Domnitorul
<Decemvrie 1846 sau Ianuarie 1847> 1

Mon cher Etienne,
Toutes les fois qu'il s'agira de déployer un zèle sans égal

pour une démarche qui doive tourner à l'avantage de notre
cher Roumanisme c'est à vous le premier que je m'adresserai ;

or tel est le cas qui se présente aujourd'hui et je ne pouvais

manquer de saisir une occasion de plus de vous donner
lieu d'exercer ce zèle qui vous distingue et vous place dans
l'estime des gens de bien au-dessus de tout ce que notre
soi-disant jeune noblesse comprend de Roumains véritablement nobles et estimables.
Quand nous avons songé A. encourager la littérature,
c'est encore A vous que nous nous sommes adressés en premier lieu et grâce à votre inappréciable activité -nous avons
assez bien réussi. Mais la littérature, mon cher, n'est qu'une
des faces du développement national ; si c'en est le côté le

plus brillant, ce n'est peut-ètre pas celui qui parle le plus
fortement au sentiment du peuple. La musique et les arts
du dessin sont, au contraire, essentiellement propres à développer le sentiment national des masses et, par une réaction
nécessaire, A inspirer aussi ou à exalter davantage celui des
classes éclairées. Une musique nationale c'est comme la vibration palpitante du coeur de la nation ; un tableau ou une
Se face mentmne, In scrisoare de moartea recentä a einscopului Chesane al
Buzaului (t 30 Noemyrze 1846).
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statue nationale c'est comme la pétrification d'une grande
pensée nationale ; le peuple la saisit, parce qu'elle a une forme

sensible qui se transmet de génération en génération !
Or, où sont, chez nous, les musiciens capables de recueillir
toutes les mélodies nationales, d'en saisir et le sens et le charme,

de s'en inspirer enfin pour ajouter à notre richesse musicale,
pour créer de nouveaux accords nationaux et multiplier les
soupirs mélodieux et entrainants du Roumanisme ? Où sont

aussi les peintres et les sculpteurs qui puissent saisir une
pensée nationale et s'en inspirer pour lui donner un corps
et de la vie sur un morceau de toile ou sous les coups du
marteau ? On ne les a encore vus poindre nulle part sur
l'horizon du Roumanisme ! Aussi, je crois qu'un de nos de_

voirs les plus impérieux c'est de nous mettre scrupuleusement
A. la recherche des jeunes gens qui prometteraient de porter
la moindre lueur de genie dans le champ de ces arts et de les

encourager de notre mieux, de leur aider dans leur entreprise, de leur donner enfin toutes les facilités imaginables
au développement de leur talent. Mais voilà qu'il se présente

aujourd'hui un jeune Valaque qui a déjà donne des signes
non équivoques d'un talent remarquable en peinture ; n'est-il
pas de notre devoir de l'encourager ? Vous n'en jugerez pas
autrement, j'en suis sùr, et vous vous applaudirez de pouvoir être de quelque utilité en cette circonstance.
Ce jeune Valaque c'est Monsieur Tataresco 1; envoyé à
Rome aux frais de l'év'èque de Bouzeo 2, il avait obtenu de ce

prélat vénérable la promesse d'un supplément de cinquante
ducats par an, supplément qui lui était nécessaire pour subvenir aux frais de son instruction, laquelle; vous le sentez
bien, s'augmentait tous les jours en proportion même des

progrès qu'il faisait en peinture. Aujourd'hui il en a plus

besoin que jamais, car il est arrivé 6. ce point où il doit voyager

dans les diverses parties de l'Italie, pour étudier les diverses
1
George M. Tatarescu (n. Focsani 1818 t 24 Octomvrie 1894). Trimis ca
bursier de episcopul Chesarie al Buzaului, la Roma, a obtinut in 1848 premiul
cel mare la Academia de pictura Sf. Luca. i-a completat studnle la Paris si Haga.
A studiat multa vreme in Rusia pictura orientala. In 1852 s'a intors in Tara unde
s'a ocupat in deosebi cu picture bisericeasca. A fost profesor si director la Scoala
de Arte Frumoase.
2
Chesarie (n. 1784 t 30 Noemvrie 1846). Episcop al Buzäului, dela 1822.
A sprijinit mult picture bisericeasca.
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écoles ; ces voyages ajouteront nécessairement a ses dépenses

et cependant sa carrière est manquée s'il ne peut y subvenir. Dans cette situation, nous avons pensé qu'il ne saurait
mieux faire que d'adresser une pétition au Prince lui-même 1
pour lui exposer l'affaire et de la lui faire remettre par
votre moyen.
Le Prince possède, je crois, une copie d'un beau tableau
que Monsieur Tataresco avait envoyé h. l'évéque de Bouzeo

et ce tableau lui avait beaucoup plu; il est donc peu probable qu'il se refuse a encourager un talent qu'il aura en
quelque sorte pressenti lui-même. Et cela devient mame
impossible, si vous y mettez tout votre zèle et si vous lui
faites bien sentir qu'après la mort de l'évéque de Bouzeo il
devient le protecteur naturel de Monsieur Tataresco et
qu'accorder le supplément promis c'est de sa part consacrer
une dernière volonté du plus vénérable de nos évéques, de
celui qu'il a estimé et qu'il a aimé le plus.
Telle est, mon cher, la demande que j'avais a vous faire:
c'est un service que je vous demande, tant au nom de notre
amitié qu'en celui de la cause qui nous unit ; c'est assez dire
que je compte sur votre zèle et par conséquent aussi que
j'attends avec confiance le résultat de votre démarche.
Votre ami dévoué,
A. G. Golesco
108.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

V estefte trimiterea, pentru ,*/ an C. Golescu, Ion Filipescu-Curcanache
fi Grtgore Bengescu Samurcaf, a unor obiecte dela Viena, unde afteaptei
pe Al. Dim. Ghica. Sosirea principesei Marifica Bibescu la Viena. Cere
fart despre Emanuel Greidifteanu.
Vienne, 6118 juin 1847

Cher ,5'tefan !

Dès mon arrivée, je me suis empressé de faire tes commissions et j'espère que tes habits seront finis vers la fin
de ce mois pour que je puisse te les envoyer avec le fils du
médecin Sparrer, qui vient a Bucarest pour quelque temps.
1 George Dim Blibeacu (n. 1804 t 1873), Domn al Tärii Româneqti (1 Ianuarie
1843-25 Iunie 1848).
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Je t'envoie en mame temps deux flates, l'une pour J. Phiet l'autre pour G. Samourkasi 2, que je te prie
de leur remettre et de leur demander s'ils sont contents, car

lippesco

je tiens que j'aie pu (sic!) faire leurs commissions comme ils le
désirent.

Cher frère, je suis encore A. attendre l'arrivée du Prince
Ghika 3 duquel je viens de recevoir une lettre par laquelle
m'annonce son départ. Dans quelques jours je serai presque
seul, car tout ce monde qui est venu de chez nous font (sic!)
déjà leurs préparatifs pour partir là oil les médecins les ont
consignés ; de manière que sous peu je serai presque seul et je

suis bien m'Ir que je m'ennuierai, car le temps est ici très
indécis. Il fait beau et il pleut deux ou trois fois par

jour....4.

La Princesse 5 vient d'arriver depuis quelques jours,
ayant sa petite toujours malade de la coqueluche. Elle est
obligée de rester ici jusqu'à l'entière guérison de sa petite.
Elle est indécise, si elle doit avancer ou bien retourner en
Valachie. D'après moi, je crois qu'elle se décidera pour le
dernier cas.

Cher Stefan, fais-moi savoir si le jeune Gradisteano 6
est toujours intentionné de venir et quand. Si tu le vois,
dis-lui de ma part qu'il est bien peu paroliste. Dis à Pandravos que j'ai regu toutes ses lettres et que je m'empresserai de lui écrire ces jours-ci.
Adieu, cher Stefan. J'embrasse un million de fois maman
et vous autres mes frères. Pourquoi n'êtes-vous pas ici, nous
nous serions amusés comme des fous. A toute la famille des
baisers bien doux et bien tendres.
Ton
Nico las
<Adresa?: Monsieur, Monsieur
Le Grand Postelntk Stefan Golesko, chevalter,
Bukarest, en Valachte

Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44.
2 Poate Grigore Bengescu-Samurcas, v. nota 4, p. 185.
Al. Dirn. Gima.
4 Citeva randuri suprimate.
5 Alaritica Bibescu, nascutà Vdcarescu, v. nota 5, p. 94.
6 Poate Emanuel Grächsteanu (n. 1821 f 1895), fiul lui Gr. Em. Gradisteanu

1856) si al Eufrosinei Rosetti, v. nota 2, p. 45 si nota 1, p. 102. Acest Gr.

Em. Gradisteanu nu trebue confundat cu Grigore Grädisteanu, v. nota 5, p. 183.
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109.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre plecarea principesei Maritica Bibescu dela Viena spre Bucu-

resti. Despre pictorul Barbu Iscoyescu, care merge la Bucuresti, cu
gandul stabilirii n Valahia.
Vienne, 6 août .1847

Cher Stephan,

Tu seras étonné de voir la présente écrite toujours de
Vienne. Et ce qui est pire encore c'est que je ne puis pas
encore t'annoncer notre départ. Je crains beaucoup que je
ne puisse pas voir Paris cette année, mais en tout cas je ne
retournerai pas avant de voir l'Italie.

Tu ne me dis rien par rapport aux fhltes que je t'ai

envoyées avec le fils du médecin Sparer. Ont-elles plu ou non ?

Quant au retour de la Princesse 1, nous autres ici nous l'avons atribué a. son caractère indécis et journalier. Elle ne
sait pas, j'en suis stir, pourquoi est-elle partie de Bucarest
et pourquoi elle est retournée. Pourtant, les mauvaises
langues d'ici prétendent qu'elle s'est fachée de ce que l'aristocratie d'ici ne soit pas venu lui rendre visite, et c'est bien
probable.

Cher frère, Itskovitz 2 a pris la résolution de venir passer l'hiver a Bucarest, pour voir s'il peut avoir du travail
et s'établir ensuite pour toujours. Il a fait la connaissance
de tous les Valaques qui ont passé par ici, chacun lui a
promis de s'intéresser à lui
t'enverra done dans quelques
jours une caisse renfermant ses objets de peinture. Tu
auras donc l'extrame bonté de la placer dans une de mes
chambres, jusqu'à son arrivée
3
Dis à ma sceur que l'aune de l'étoffe dont elle m'a
chargé de lui faire connaitre le prix cofite, celui qui est
coton et soie, 9 sfantziks, et celui qui est seulement soie 12.

Voila tout ce que j'ai a te dire pour le moment.
Maritica Bibescu, v. nota 5, p 94.

2 Itskovitz (Barbu Iscovescu) (n. Bucuresti 1816 t Constantinopol, 24 Oc-

tomvrie 1854), pictor. Pärtas la miscarea din 1848. Picteaza chiar drapelul revoluVonarilor. Moare n exil. Odihneste In cimiiirul ortodox din Constantinopol,
In acelasi mormfint Cu preotul Lunn din Craiova i cu pictorul Ion D. Neguhci.
Citeva randuri suprimate.

www.dacoromanica.ro

1,6

PICTORUL BARBU ISCOVESCU
AUTOPORTRET
DESEN DIN COLECTNLE ACADEMI. ROMANE

www.dacoromanica.ro

Boierii Golegt

163

Embrasse bien de fois ma chère maman, ainsi que le
reste de la famille. Adieu, cher Stephan, je t'aime toujours
b eaucoup.

Ton
< Adresa > : Monsieur, Monsieur

Nico las

Stephan Golesko, Bucarest

110.

NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre federea sa la Viena, pentru vdnzarea unor terenuri ale lui
Al. Dim. Ghica. Buneivoinia acestuia lap de familia Golescu. Cladtoria lui Ntcolae C. Golescu la Venezia, Padova fi Vicenza. Despre
inactivitatea Romeinilor la Paris In deosebi a lui Dimitrie Bolintineanu. Meqiune despre BarbuIscovescu.
Vienne, le 12124 septembre 1847

Cher Stefan !

Tous mes projets de voyage sont tombés à l' eau, car
même en Italie je ne pourrai pas me rendre, la saison étant
trop avancée et étant obligé des rester encore ici quelque temps,

pour finir la vente d'une des terres du Princel avec Miloch 2
Je me suis empressé, cher frère, de lire au Prince Ghyka
le contenu de ta lettre en ce qui concernait l'emprunt. Il n'a
pas du tout voulu nous laisser <nous> adresser ailleurs pour
une pareille chose. Mais comme il vient de finir, au moment
où je fécris, avec Miloch, et qu'il lui reste encore une quarantaine de mille ducats disponibles, il nous propose de prendre
ce que nous voulons. Cher frère, la bonté et l'intérêt de cet
homme pour notre famine dépasse toutes les bornes. Plusieurs
fois nous avons causé ensemble de toi et il m'a montré bien
du chagrin de ce que tu t'es éloigné de lui. Dis donc à. maman
que le Prince est prêt à. lui avancer autant d'argent qu'elle
en aura besoin. Quant au taux de cet argent, je m'entendrai
avec lui et à mon retour je vous le ferai savoir. Sachez seulement que tous ceux qui ont entrepris de bâtir, ont toujours

dépensé plus de ce qu'ils avaient décidé. Il ne faut jamais
compter sur l'assurance de ces messieurs les ingénieurs. En
1 Al Dim. Ghica.

2 Milos Obrenovici (n. 1780 1- 1860). Print al Serbiei (1816-1839), dupa
asasmarea lui George Karageorgevici. Detronat, este detmut in Austria pana la

1848. Traieste apm 10 am in Valahia, pe mosiile sale. Se urca din nou pe
tron in 1858, dupa caderea lui Alexandru Karageorgevici.

11*
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tout cas, cet hiver étant tous ensemble, nous discuterons
l'affaire en tout sens et nous nous arrêterons sur le meilleur
et celui qui offrira plus d'avantage pour nous.
Je serais charmé si l'arrivée d'Alexandre coïncidait avec mon

départ d'ici, car alors nous pourrions faire le trajet jusqu'à
Bucarest ensemble. Je ne partirai d'ici que le 6 novembre n. s.

ayant promis au Prince Constantin' de l'attendre ici jusqu'à
son retour ; et pour ne pas perdre mon. temps A. Vienne, j'irai

visiter Venise, Padoue et Vicenza. Voilà tout ce que j'ai
te dire pour le moment.
Tous ceux de mes connaissances qui sont revenus de Paris

me disent que ces Mrs. les Valaques ne font rien, excepté deux ou trois. Bolintineanu 2 est du nombre de ceux
qui ne travaillent pas. Il s'amuse à courir dans les rues
et à jouer aux cartes chez Mitika Ghyka 2, oil la plupart
de ces Messieurs se rassemblent. Je ne veux pas prêter foi
ces oui-dire ; je veux apprendre d'Alexandre la vérité et si

son opinion est la même que celle des autres, je serais forcé

alors de ne plus lui donner les 50 # de la part du Prince ;
nous pourrons employer cet argent à quelque chose de mieux.
J'ai oublié, cher Stefan, de t'avertir qu'Iskovitz 4 a envoyé

une malle b. Bucarest á ton adresse et qu'il faudrait retirer
de la douane, en payant ce qui est dft. Fais-moi l'amitié de
faire ce sacrifice et de mettre cette malle dans ma chambre,
jusqu'à son arrivée.
Adieu, cher Stefan, je t'embrasse de tout mon cceur:
Ton
Nicolas
Constantin Gr. Ghica (n. 1804 t 1867), fiul Domnitorului Grigore Dimitrie Ghica
al Mariei (Marghioala) Hangerli. Fost preqedinte al Inaltulm Divan (1842), v.

ffi nota , p 249, vol. IV.

2 Dimitrie Bohntineanu, v. nota 2, P. 123.
3 Dimitrie Gr. Gluca, cunoscut sub numele de beizadea Mitic4 (n. 31 Mai
1816 t 1897), fiul cel mai mic din prima cäsatorie a Dommtorultu Tani Romane§ti Grigore Dimitrie Ghica cu Maria (Marghioala) Hangerli. Ofiter in cavaleria

imperialä rusä, intre 1835 p 1837. Membru al Curtu de Apel (1854), prefect de polive al BucurWilor (1855-57), primar (1857) qi deputat de Ilfov in Divanul adhoc (Septemvrie 1857), pre§edinte al Curtii de Apel (1859). In mai multe randuri
primar al Bucure§tilor intre 1859 §i 1861, vice-pre§edinte al Camerei, muustru
de Culte i Instructiune Publicä (1860), de Finante (1861), pre§edinte de Consilm
munstru de Interne (1861), nunistru de Interne (1866). Pre§edinte al Camerei
(1871-1875) i al Senatultn (1877-1888 §i 1895-1897). (Dinteo nota autolnogra'icd, ins. din Bibltoteca Ion I. C. Brentano).

4 Barbu Iscovescu, pictorul, v. nota 2, p. 162.
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111.
AL. G. GOLESCU-ARAPILA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cultul sau tap de ideea abnegatiunii f i binelui obstesc. Despre
cultiparea, printre tinerii Romani dela Paris, a iubirii de patrie
si a simttmintelor de jertfa. Despre che marea lui Ion Elsade in (Asocialia Literara dela Paris fi refuzul lui Dumitru C. Bratianu de a
se asocia la initiatipa acestei chemari. Des pre intemeierea unei asociqiuni de propaganda' pentru instituirea impozitului funciar. Al. G.
Golescu-Ar Apia la catedra de fizica dela noul colegtu francez din Valahia

ideea înldturárii limbii romilnesti in predarea cursurilor. Desp, e
hotel' virea lui Dimitrie Bolintineanu dea-si trece examenele.
< Paris, toamna 1847 > 1

fZ

Mon cher Etienne,
Je n'entreprendrais pas non plus de répondre à ces paroles

qui témoignent d'une admiration exagérée et que l'amitié la
plus vive a seule pu dieter dans son entrainement. Quand
on s'estime, mon cher, cornme nous nous estimons, quand on
se sent une mission sainte et qu'on s'aime dans cette mission
et pour cette mission, oh, alors on a atteint à cette hauteur
oa toute personnalité s'efface pour faire place a l'idée et où,
absorbé dans le culte contemplatif de ce monde moral a la
réalisation duquel on se sent appelé à contribuer, on oublie
biens, vie, honneur même, tout ce qui se rapporte enfin à
l'individu ou du moins à son bien-être passager de ce monde.
L'abnégation n'est réellement difficile que pour ceux qui ne
connaissent, ni ne congoivent rien de plus beau ni de plus
aimable que leur chétive personne ; miséricorde pour eux, car
ils ont la cécité morale !... Mais comment serait-elle difficile
pour nous, qui nous humilions et nous anéantissons dans le
culte de ces sublimités auxquelles nous aspirons de toutes les
forces de nos Ames? Mérite implique difficulté et surmonter ;

je ne m'étonne done pas qu'il y ait si grand mérite à faire
le bien pour ceux qui n'aiment pas le bien en soi et par-dessus
toute chose, car ils font un sacrifice véritable ; ils sacrifient,
sous la voix impérieuse du devoir, un plus grand bien 6. un
Scrisoarea aceasta poate fi dataa cu ajutoiul scrisorilor publicate de Georges
Règne de Bibesco. Correspondances ct documents, Paris, 1893, I, p.
335 sq., si privitoare la intemeierea, spre sfarsitul lui 1847, a until colegiu francez
In Valahia, la care fusese propus ca profesor si Al G. Golescu-Ardpirá, care
fnsa' nu primeste postul ce i se fncredintà, precum se vede si din scrisoarea de
fatà; v. §). N. Iorga, Istorta coalelor la Romilni, 1930, 13. 75.
Bibesco
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moindre bien, un plus grand amour a un moindre amour.
Mais quel grand mérite peut-il donc y avoir pour celui qu'anime
véritablement la passion du bien? Le sacrifice ne lui est-il pas

aussi naturel, aussi facile, qu'il est a la mère a l'égard de
son enfant ? et Dieu ne lui a-t-il pas offert une récompense
au-dessus de tout dans cet amour qui nourrit et délécte son
Ame? Ayons done pitié de ceux qui ne savent appliquer leur
affection qu'aux objets qui en sont le moins dignes. Ils sont
bien pauvres, bien misérables, bien au-dessous de nous, car
ils n'ont pas les ailes de l'amour infini pour rompre les liens
des affections purement terrestres ; et pour les tirer de la

fange où ils restent embourbés, pour les appeler a nous,

pour les élever a la vertu, ren.dons-leur done le sacrifice plus
facile, transformons autant qu'il est possible le mérite en affec-

tion, c'est-à-dire substituons aux titres pompeux du mérite
l'attrait magique de l'amour ; en un mot, faisons-leur aimer
la perfection en soi et par-dessus tout.
Tu as done raison, mon cher ami (car je me permettrai
desormais a te tutoyer), tu as raison de tourner les regards vers
Paris. Ici, en effet, plus que partout ailleurs on peut inspirer a
notre jeunesse cette soif infinie du bien et la passionner pour
cette beauté morale dont elle ne saurait se faire a"ucune idée
dans le pauvre milieu social où elle serait tenue de se développer chez nous ! Ici seulement on peut, en isolant ce qu'il y a de

plus jeune et de plus pur dans notre jeunesse, créer un petit
centre de Roumanisme, inspiré par la vertu la plus pure et par
l'amour de la patrie le plus passionné et le plus dégagé d'ambition ou d'amour personnel de la gloire. Cette idée a toujours

été une de mes plus tendres illusions, un des rêves que j'ai
désiré le plus voir se réaliser ; combien ne dois-je done pas
me sentir heureux de te les voir partager ?
Oui, mon cher, tu as raison d'attendre impatiemment notre
retour, non seulement le mien et celui de Balcesco 1, mais

encore de tous nos frères en la foi commune et surtout de

cette petite pléiade de jeunes Roumains que nous nous
efforçons d'inspirer de la même foi, de la même vertu et
fagonner comme dans le même moule moral. Et alors nous
1 Nicolae Ira'keno.
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irons tous sur les plus hautes sommités (sic!) i des Carpathes

pour nous y jurer, en face de tout ce qui a vie roumaine,
amitié éternelle et infatigable persistance dans l'accornplissement de notre mission.
Mais jusqu'alors, garde-toi, mon cher, de te laisser aller
au découragement ; je connais les animosités personnelles qui
agitent nos ambitieux de petite taille, mais sitôt que nous
serons assez nombreux ne pourrons-nous pas les mettre chacun

A sa place ? Nous adhérons pleinement a la mesure dont tu
nous parles, d'appeler Eliade 2 au sein de notre Association
littéraire 2; je t'envoie ici la proposition de cette mesure, faite
en notre nom à l'assemblée des patrons ; tu t'en serviras, si
tu juges que par ce moyen vous réveillerez moins de susceptibilités dans le sein du comité ou bien parmi nos autres
patrons. Bratiano 4 n'a pas voulu prendre part b. cette démarche, par la raison qu'il ne connalt ni Eliade, ni les raisons
qui peuvent determiner ses ennemis à l'exclure de l'association ; il attend, dit-il, son prochain retour dans le pays pour
prendre fait et cause pour les uns ou les autres.
Mais ce qui doit surtout concentrer toute votre attention,
toute votre activité là-bas, c'est sans doute la nouvelle association que vous voulez fonder pour arriver i l'impôt foncier.
Il n'y a certainement pas de mesure plus utile et plus opportune pour le moment: le Prince 5 n'est pas oppose A. l'idée de
l'impôt foncier ; la Russie elle même n'y regarde pas de mauvais

on vous laissera done faire et, i supposer même que
vous ne parveniez point à un résultat materiel considerable,
vous aurez gagné du moins A être parvenus 6'. agiter librement l'opinion du pays en faveur d'une question de progrès
et c'est là le plus heureux des antecedents. Discours, programmes, circulaires, tout pourra largement faire appel au
ceil ;

patriotisme, h. la nationalité, au devoir, au sacrifice etc. etc....

pour engager le public dans une voie de progrès où le gou1 Citeste: sommets.

2 Ion Eliade Radulescu (n. 1802 t 1872).
8 Asociatie oulturalA fritemeiatä Inca din 1839 de tinerii Români din Franta.
Avea legaturi cu tinern RomAni din tara si Cu multi profesan i si oameni politici
francezi. A avut si patronajul lui Lamartine. Anul 1848 tit Prtncipatele Romdne,

I, p. 16 sq.

4 Dumitru C. Br5tianu (n. 1818 t 8 Iunie 1892).
5 George Dim. Bibescu, v. nota p. 160.
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vernement vous laissera à. l'aise ; et vous réussirez aussi immanquablement à accélérer la présentation du projet de loi

sur l'impôt foncier. Je ne puis mieux plaider à cet égard,
qu'en t'envoyant un article qui est paru, il y a environ trois
mois, dans le Journal des Débats ; je t'enverrai bientôt plusieurs numéros dans une caisse, avec quelques brochures (celle

de Bruxelles et plusieurs exemplaires des articles tirés de la
Revue des Deux mondes et de la Revue indépendante). Il
faudra seulement, à l'arrivée de la caisse, tâcher d'obtenir de
la censure un permis pour l'emporter sans perquisition, ce
qui se fait quelquefois, dit-on.

J'arrive maintenant à l'affaire de mon cours : puisque
vous avez tous cru que je devais nécessairement accepter
la chaire de physique au moins, soit, j'accepte ; mais cela
ne se peut qu'à une seule condition: c'est que je ne touche
point aux 200 ducats qu'on m'a envoyés de la part de l'école.
Il y a, mon cher, trop de louche dans le projet de réforme de
nos écoles, trop de fausseté et de détours dans les protestations de ces messieurs, trop de contradiction enfin entre les
faits et les paroles, pour ne pas songer à. se tenir sur ses gardes

et à se mettre en mesure de pouvoir toujours briser avec
eux ou de protester de toutes ses forces, selon les circonstances.

J'ai vu les deux professeurs de 7-kne et de 6-6me classe
qu'on vent faire venir chez nous ; leur ayant demandé comment ils feraient pour se faire entendre des jeunes gens qui
n'ont encore suivi qu'une seule classe, celle de 8-ème, et qui ne

savent pas deux mots de frangais, ils sont restés comme
pétrifiés et ils ont fini par dire qu'on leur avait assuré qu'ils

auraient à s'adresser à des jeunes gens qui savent déjà le
frangais et que tous les ans on fera venir des professeurs
frangais pour faire continuer à ces jeunes gens les études
collégiales en français !.

. .

.

qu'ils étaient bien persuadés que le

Prince veut fonder un collège français et qu'il lui fallait
cinq ans pour le fonder, à commencer par les classes inférieures ; que trois ,glasses seraient déjà instituées cette année
et qu'il y ajouterait une classe chacune des années suivantes,
qu'ils partiraient, eux, avec le premier bâteau à vapeur afin
de se trpifver chez nous pour continuer le second semestre
des 7-ème et 6-6me classes et qu'ils seront accompagnés d'un
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proviseur (qui .probablement fera le cours de philosophie et
de rhétorique !...1). Ils ont ajouté, du reste, qu'il n'était point
à leur connaissance que le Prince ait eu l'intention de substi-

tuer successivement ces classes de collège frangais à des
classes correspondantes du coll6ge valaque actuel, qui serait
ainsi supprimé au fur et à. mesure qu'il monterait son coll6ge
frangais ; mais l'office (sic!) 2 que tu nous as envoyé ne dit-il
pas explicitement: on supprimera successivement tous les ans
une classe du collège actuel, pour la remplacer par une classe
du nouveau régimeP Il y a seulement un silence machiavélique
à l'endroit de ce nouveau régime, en ce sens qu'il est bien dit
que la langue frangaise sera partout enseignée, mais non que
ce sera la langue mame de Fenseign.ement !
Je veux bien, mon cher, croire un peu à ces vues du bien,
6. ces sentiments eachés qui animeraient notre Prince ; je
t'avouerai même que j'ai partagé A cet égard et que je partage même encore un peu ton illusion, mais toujours est-il

qu'il vaut mieux se tenir en garde contre le cas contraire,
qui est aussi possible quoique moins probable. Et voilà pourquoi je tiens tant 6. n'étre point lié ni 6 récole ni au gouver-

nement. Je te prie donc, mon cher, de faire bien en sorte
que réchappe 6 ce lien, de faire bien entendre h. ces messieurs que je suis bien déterminé A. ne reeevoir aucune subvention, car le prétexte de mon refus n'ayant pas un caractère
si tranché, ils pourraient me renvoyer encore l'argent et alors je
me verrais obligé de refuser la chaire de physique elle-même.

Toutes ces histoires m'ont mis dans un grand embarras,
car j'ai été obligé d'avoir encore recours à mes parents, tandis
qu'ils se croyaient dégrevés de 200 ducats et cela m'a jeté
aussi pour le moment dans la plus grande pénurie ; mais ce
que je désire le plus ardemment, c'est qu'il n'en résulte point
de plus graves inconvénients et que réchappe à un lien qui
serait bien incommode pour moi.
Quant aux protestations intempestives qui ont été faites
ici entre nous, je ne les ai nullement approuvées ; malheureux
sont ceux qui, aveuglés par la vanité qu'ils mettent dans un
faux courage, ne réfléchissent point sur les dangers qu'ils
1 Puncteie de suspensie in originalul scrisorii.
2 Cite0e: °Its.

www.dacoromanica.ro

George Fotino

170

font courir à notre propre cause ; je suis charmé qu'un avertissement leur soit venu de toi et respère bien que cela ne sera

pas sans quelque fruit.
Je t'envoie ici la lettre de Bolintineano ; il a beaucoup
changé en bien et il prombt de passer des examens. Adieu,
la prochaine lettre sera pour Alexandre ; j'embrasse ma tante
Zoé 2, ma cousine Anica et mes nièces 3 et Rodolphe et Nicolas 4.

Ton ami dévoué
A. G. Golesco
112.
STEFAN C. GOLESCU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA

Che stiuni banefti f i de propaganda. Plecarea din Bucurefti a lui
Ion Odobescu f i Ion Solomon f i schimbarile in administrage. Despre
slabiciunea reactiunii in Oltenia; Gheorghe Magheru in Oltenia, pentru
organizarea pandurilor. Despre apropiata sostre a comisarului turc

In Bucurefti. Buna dispozitie a populatiei lard de noua situatiune.
Primtrea in armata romana a unui °liter polonez.
< Bucurefti >, le 12 juillet 1848

Votre lettre en date du 9 juillet nous rayons regue. Dix
mille ducats ont été mis à votre disposition ; Mr. Tzicurescu

se charge de vous les faire tenir par des lettres de change
tirées sur Hermanstadt.
Nous nous entendons avec le moine Varlaam de Sinaia5
pour la propagande. L'argent dont il aura besoin lui sera
remis. Odobesco 6 et Solomon 7 avaient déjà quitté la Principauté à notre arrivée à Bucarest. Solomon se trouve à Mehadia.
Odobesco a pris le chemin de Paris. Nous nous proposons d'im-

primer l'instruction militaire de ces deux individus et leur
dégradation. Des commissaires ont été expédiés, leur nombre

sera bientôt complété. Les administrateurs ont été changés
et ils ont ordre de changer tous les sous-administrateurs qui
1 Al. C. Golescu-Albul.
2 Zoe C. Golescu.

3 Ana Racovitä, cu fiicele ei, v. nota p. 128.

4 Radu i Nicolae C. Golescu

5 v. nota 2, p 384.

° Ion Odobescu, v. nota '1, p. 73.
7 Ion Solomon, v. nota 1, p. 41.
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seraient réactionnaires. Tournavito 1 a été nommé administra-

teur 6. Slam Rimnic. On est très content de lui. La réaction
n'est pas aussi développée que vous nous l'annoncez en Petite
Valachie. Ni Garbaski 2 ni Paznanski 3 ne sont pas à la tate
de la contre-révolution. La réaction dans la Petite Valachie

est représentée dans chaque district par quelques boyards
réactionnaires, lesquels je pense que sitôt qu'ils sauront l'arrivée des Envoyés de la Porte venant avec des dispositions
amicales pour le gouvernement actuel cesseront toute opposition, ou du moins leur opposition ne se manifestera que dans
l'Assemblée Générale.
Maghero 4 vient de partir pour la Petite Valachie pour l'or-

ganisation du corps des pandours. Sa présence en Petite
Valachie nous sera, j' espère, d'une grande utilité, les poltrons
réactionnaires, et ils sont en plus grand nombre, se mettront
de son côté ou bien ils ne donneront aucun signe de vie. Tout
dépend maintenant des dispositions des commissaires turcs

vis-A-vis de nous ; nous espérons les entrainer dans notre
partie. Nous leur préparons une réception brillante et au
besoin nous débourserons, s'il faut, pour gagner le tout. Voinesco 5 est parti au devant de Soliman. Pacha 6, qui nous arrive
par Giurgevo. Le monde commence 6. rentrer en ville depuis
qu'on a acquis la certitude que les Russes et les Turcs

n'entreront pas dans le pays. Dimanche passé il y a eu tant
de foule à la promenade que nous nous sommes cru un instant
assister à une fête du temps passé.
Les officiers de la frontière ont été changés. Nous venons
d'admettre à notre armée un officier supérieur d'Etat
1 Scarlat Turnavitu, parta la revoluva din 1848; condamnat de malta Curte
criminaliceasca la munca giurgiului, pe timp de 6 ani (17 Iume 1849). A fost
iertat de osanda, la 6 Martie 1851. Serdar (1857), deputat (1859).
2 v. nota 1, p 72.
3 Maior Ignatie Pasnansky. In 1838, II aflara In regimentul no. 3
Gheorghe Magheru (n. 1802 t 1875), general. A slujit in armata rusa' (1828-29).

Mai tarziu, magistrat, prefect, membru In Guvernul Provizorm (1848). Exilat in
Transilvania. Membru al Divanului ad-hoc (1857).
5 Ion Voinescu (n. 1816 t 1855), captan (1837), maior (1838). Parta la miycarea din 1848. Cäsatorit, la 1833, cu Luxita Kretzulescu (n. 1808).
Suleiman Paya, fost arnbasador al Sublimei Poni la Paris ; comisar In
Principatele Române In 1848
7 Czaikowski Mihai (n. 1804 t 1886), om politic i scrntor. Participa la insurectia din Polonia din 1830. La 1841 pleaca in Turma, trece la islamism yi intra in
armata turca'. Cunoscutsub numele de Czaika yi de Sadik Paya. Ia parte activa la cam-

pania din Dobrogea, in timpul razborului Crimeii. In 1872 se intoarce In Ukraina.
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Major polonais, qui nous a été recommandé par le Prince
Tzatorischi 1. Ici tout se calme et dans peu j'espère que nous

serons entièrement tranquilles et que nous n'aurons plus
besoin, pour gagner notre cause, que de la voie diplomatique.
En tout cas, nous armons pour offrir une position respectable.
Prochainement je vous écrirai plus en détail. Adieu.
Votr e ami
Stefan Golesco
113.

$TEFAN C. GOLESCU CATRE AL. G. GOLESCU-ARA.PILX

Sosirea, la Giurgiu, a lui Suleiman Paga fi a trimisului acestuia, Tinghir, la Bucuresti cu o misivei critre mitropolit ci boteri. Re)' uzul guvernului
de a-1 primi ; adunarea poporului pe Ccimpul Liberteitii ; protestul contra

intrárii Turalor in faret ; manifestafia pentru Sultan fL Suleiman Paga;

emqiunea trimtsulut acestuia. Misiva lui Suleiman Paga impotriva
revoluttonarilor fi revolta starnitei în Bucuregti. Intrevederea dintre
Suleiman Paga, Omer Paga ci Ion Voinescu la Rusciuk fi intrevederea
lui te fan C. Golescu, ca membru al Guvernului Pro vizoriu, ca Suleiman
Paga: rezervele Sublimei Porçi i desaprobarea micárii revolutionare

indrept ate impotriva Rusiei fi ¿atonte in parte sleibiciunii Turciei.

Inlocuirea Guvernului Provizoriu ; alegerea unei Locotenente domnegti
ca Nicolae C. Golescu, Ion Eliade gi Christian Tell gi trimiterea unei
delegatiuni la Constantinopol pentru reformele constitutionale : alegerea
Domnitorului, sufragiul universal, libertatea presei, garda nationalci.
Infrcingerile reaclionarilor ci neideidile ion legate de prezenta Rugilor
in Moldova.
Bucarest, le 30 juilletl12 août <1848>

Cher Alexandre,
Je réponds à votre lettre datée de Vienne, en vous donnant

un exposé succint de notre situation. Soleyman Pacha 2 a
passé le Danube 6. Giurgevo avec huit mille hommes le 19
juillet, il a adressé une lettre aux boyards, qu'il a expédiée
avec son secrétaire Tinghir 3 A. Bucarest, avec ordre de s'abouCzartoryski Adam (n. 1770 f 1861), mare patriot gi om de Stat ; nepot al
ultimulut rege al Polomei, Stanislas August Poniatowski. Participa la insurectia
lui Kosciusko (1794). Prizonier, este dus la Petersburg. Mai -arm, ministru de Externe al Impermlui rus. A militat pentru restaurarea Polomei. Unul dintre redactorii Constitupimii regatului Poloniei (1815). Parta la insurectia din 1830,
ajunge gef al guvernului provizoriu. Expatriat la Paris, conduce timp de 30
am emigratia polona, ca gef al partidulm conservator.
2 v. nota 6, p. 171.
3 Tinghir Anton, secretar particular al lui Suleiman Paga.
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cher avec le Métropolitain I pour convoquer les boyards A la

Métropole. Soliman Pacha avait déclaré que, pour prouver
qu'il entrait dans le pays en ami, il était décidé A faire quarantaine, et cependant son secrétaire il l'expédia, sitôt
le passage des troupes, accompagné de deux individus préposés au service sanitaire ; sitôt que son arrivée a été sue
A Bucarest, le gouvernement lui a défendu de communiquer
avec personne durant les quarante-huit heures de quarantaine qu'il lui restait encore A faire. Le peuple, ayant connu
qu'il avait pour mission de s'aboucher seulement avec le
Métropolitain, s'est porté en masse chez celui-ci et lui a déclaré

qu'il lui était défendu de lire aucun papier transmis par le
secrétaire de Soliman Pacha s'il n'était adressé soit au
Gouvernement Provisoire soit au peuple et qu'il devait admettre un tiers des personnes du Gouvernement Provisoire dans sa
visite au secrétaire. Force a été A Mr. Tinghir de reconnaitre
qu'il devait ajouter sur l'adresse, A côté du mot boyard, celui
de notable du pays.
Dans l'après-dîner du jour de son arrivée A. Bucarest, plus
de dix mille hommes se sont réunis sur le Champ de Liberté et,
après plusieurs discours prononcés, il a été décidé qu'on pro-

testerait contre l'entrée des troupes turques sur notre territoire, puis, musique en tête, tous ces dix mille hommes se sont

rendus au Palais du Gouvernement pour le féliciter et l'encourager

6.

remplir sa mission. En passant par devant le

logement du secrétaire, on a crié: vive le Sultan ! vive Soliman Pacha ! B. s'est montré au balcon en toute tenue et a
remercié le peuple, en lui assurant que les troupes turques
étaient entrées dans le pays non pas hostiles aux institutions
que la Valachie voulait se donner, mais pour maintenir l'ordre
et la tranquillité dans le pays. Il a été lui-même tellement
électrisé par cette force morale qu'inspire une nation même
sans armes, qu'au moment où passait devant lui un de nos
drapeaux tricolores il l'a saisi et l'a embrassé.
Le troisiAme jour de son arrivée, devant une assemblée
de 150 individus, pris parmi les marchands et les corpora1 Neofit II, initropolit al Ungro-Vlahiei (1840-49). ef al Guvernului Provizoriu

(1848). Demisioneaza din funcliunea de mitropolit, la 27 Iulie 1849, aviind ca
succesor pe Nifon, v nota 7, p. 133, vol. III.
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tions de la ville et en présence de deux boyards seulement,

vu que les autres présents a Bucarest n'ont pas voulu se

rendre, on a lu l'écrit le plus indigne, le plus infame; l'assem-

blée était restée stupéfaite de tant d'ignorance de notre

révolution, on sentait la main perfide de la Russie, car dans
cette lettre il était dit que quelques individus sans aveu, sans

patrie, sans nom, étrangers au pays, ayant gagné la milice
moyennant argent, avaient renversé le gouvernement légal;
on demandait la dissolution du Gouvernement Provisoire et
la nomination d'un Lieutenant et qu'après cela on recevrait
volontiers les plaintes du pays et qu'on y porterait remède.
Voilà pour la partie officielle ; force il leur a été cependant
de traiter avec ces rebelles lorsqu'il se sont persuadés que le
peuple de Bucarest était avec eux.
Voinesco avait été envoyé a Ruschtzouk sitôt l'arrivée de
Soliman Pacha ; il a voulu se présenter officiellement, sans
parvenir cependant à obtenir cette autorisation ; il s'est vu
donc forcé d'avoir une entrevue avec Omer Pacha, commandant général des troupes 2, et puis avec Soliman Pacha,
comme simple particulier ; le résultat de cette visite nous a
appris que les troupes arrivaient comme amies et que la Porte
était très disposée à faire tout le bien possible à ces Principautés, sans rien laisser transpirer de la marche qu'ils allaient

suivre pour arriver à leur fin. Sitôt le passage des troupes,
Voinesco a été rappelé et c'est moi qu'on a chargé de le remplacen Quand j'arrivai à Giurgevo il était déjà instruit de
l'état d'esprit des habitants de Bucarest et il savait positivement que la révolution avait été goiltée par tout le pays.
Je lui ai fait connaitre que je désirais me présenter à lui, mais

pour éviter l'embarras d'une position équivoque, je le priai
de me faire savoir s'il voulait bien reconnaitre en moi un
membre du Gouvernement Provisoire se rendant auprès de
lui avec cette qualité, ou bien s'il ne voyait en moi qu'un
simple particulier. Sa réponse fut conforme à mes désirs :
v. nota 5, p 171

2 Omer Paya (Mihail Latas) (n. 1806 f 1871), general turc Ocupa, dupà revolutia din 1848, Principatele-Romane, impreuna cu Rusii. Incepe razboml, in
1853, impotriva Rusilor, Ii infrange la OlteniIa, despresura Silistra Comanda
trupele turcevti in razboml Cruneh. Joaca un rol de seama in potohrea difentelor revolte din imperiul otoman (1859-1867).
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il m'attendait et il me recevait en qualité de membre du
Gouvernement Provisoire. L'entretien dura trois heures. Sans

me rien dire du contenu de sa lettre aux boyards, il insista
pour que le nom du Gouvernement Provisoire fut changé,
vu que la Sublime Porte s'était engagée à n'entrer en aucune
négociation avant d'obtenir cette concession de notre part
et que, pour l'obtenir, elle était décidée A employer tous les
moyens pour y parvenir. Il m'assura cependant que tout
cela n'était que pour la forme et que sitôt cette concession
faite, il accorderait la plupart des articles de notre procla-

mation, car la Sublime Porte sentait tout aussi bien que
nous que nous devrions être a l'avenir des amis, vu que le
même intérêt nous unissait et que l'ennemi nous était commun.
Et que, pour preuve que la Sublime Porte elle-même voulait

fort déchirer le Règlement Organique, elle demandait qu'on

nomme un seul individu sous le titre de Lieutenant de la
Principauté. J'objectai que quoique la nation avait grande
confiance dans les individus qui ont fait la révolution, cepen-

dant personne parrni nous ne possédait A si haut degré sa
confiance pour se décider a remettre ses destinées entre les
mains d'un seul individu et que, par conséquent, cet arrangement rencontrerait des obstacles impossibles A surmonter
malgré tout le désir que les membres du gouvernement auraient

d'aplanir les premières difficultés pour pouvoir entrer en
négociations. Alors il m'assura que pourvu que le nom changeat, le nombre leur importait peu et que les individus pourraient être les mêmes, pourvu qu'ils aient A subir une reélection.

Dans le courant de notre conversation il m'a dit que la
Porte avait vu de très mauvais mil notre révolution, que
la nation valaque aurait disi lui envoyer d'abord une députation chargée de lui exprimer ses doléances et demander
ensuite le redressement des abus et l'introduction des améliorations nécessaires dans notre organisation politique et
sociale. A ces objections j'ai répondu ainsi qu'il suit: # Que

Votre Excellence veuille bien me permettre de lui parler
avec toute la sincérité d'un cceur dévoué à la cause de son
pays et a celle de la Sublime Porte, car les mêmes intérêts
devaient nous unir, soit dans le succès, soit dans les revers )).

Je lui demandai donc d'avouer si la Sublime Porte, depuis
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dix-huit ans qu'elle a confirmé notre Règlement Organique,
règlement fait dans l'intérét de la Russie et imposé au pays
par cent mille bayonettes, si la Porte, dans tout ce qu'elle
a fait depuis pour le pays, elle a eu sa volonté libre dans son
action et si tous les firmans contraires au dernier traité n'ontils pas été écrits par la main de la Russie et signés par la Porte ;
si la faiblesse du gouvernement de Sa Hautesse pouvait nous

laisser le moindre espoir que nos plaintes enfin pourraient
Atre écoutées et si, aussi malheureux que nos confrères les
Moldaves, nous n'aurions pas été obligés d'aller grossir leur
nombre à Brousse. Que cette révolution d'ailleurs a été faite
dans l'intérêt même de la Porte, vu que son objet principal
était d'anéantir l'influence russe dans le pays.
Ne sachant que répondre à une question si nettement
posée, il prétexta que la Porte pendant ces dix-huit années
avait été occupée, à l'instigation de notre ennemi commun,

à arranger des différends bien autrement graves pour sa
propre existence, mais que maintenant elle avait acquis une
certaine force qui lui permettait de s'occuper plus particulièrement de nos intérêts. A cela j'ai répliqué que le Prince
Bibesco 1, en la présence du Commissaire de Sa Hautesse,
Talaat Effendi 2, faisait des arrestations, défendait la publication de tel journal, ordonné qu'il était par M. Duhame13,
commissaire russe. A la fin, il avoua qu'il devait ménager
encore la Russie, parce que la Turquie seule n'était pas en

état de lui résister.
De retour à Bucarest, la nation réunie au Champ de la
Liberté a du les mêmes membres du Gouvernernent Provisoire, membres de la Lieutenance Princière et une députation

alla porter cette nouvelle à Soliman Pacha, ainsi qu'une
supplique couverte de vingt mille signatures adressée à Sa
Hautesse comme acte de soumission et demandant la confirmation de notre Constitution. Soliman Pacha reçut avec
de grands honneurs la députation, mais prétexta qu'il y
avait eu erreur dans le nombre et qu'il ne pouvait tolérer
que trois membres seulement dans la Lieutenance et qui
George Dim. Bibescu, v. nota 1, p 160.
2 Talaat Effendi, insotitorul lui Suleiman Pasa In Valahia, In 1848, cu prilejul
confirmärii Constitqiunu proclamata de Guvernul PrOVIZ01111.

3 Duhamel, v. nota 3, p. 145.
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ne seraient choisis que parmi les ministres seulement. Pendant deux jours nous avons eu des débats très longs pour
savoir s'il fallait céder une dernière fois. Le Consul anglaisl

et le secrétaire du Consulat de France nous conseillaient
d'être prudents et de céder, certains qu'ils étaient qu'après
cela on reconnaîtrait le droit qu'avait le pays de se donner
une Constitution, sauf quelques modifications qu'on devait
apporter A quelques articles de la Constitution. Enfin, le
parti des ménagements l'a emporté et trois membres seulement furent de nouveau élus par le peuple: mon frère Nicolas,

comme ministre de l'Intérieur, Eliad, comme ministre de
l'Instruction, et Tell 2, comme ministre de la Guerre.
A la suite de cette nomination, le secrétaire de Soliman
Pacha se présenta officiellement au Palais et reconnut la
Lieutenance Princière. Mon frère se rendit à Giurgevo, où
après une conférence qu'il a eue avec Soliman Pacha, il a été
décidé que pour accélérer plutôt la marche de la négociation,

une députation partirait incessamment pour se rendre A
Constantinople et là elle terminera l'ceuvre de notre régénération ; on nous assure que tout sera gagné. Les seuls articles
qui seront mis en discussion seront la nomination du Prince,
< dont > on voudrait allonger la durée < du règne >, le suffrage
universel modifié, la liberté de la presse avec une loi restric-

tive et la garde nationale, dont la dénomination A ce qu'il
paratt ne trouve pas de sympathie et jure A l'oreille ottomane.
Les membres de la députation sont: N. Balcesco, N. Cretzulesco 3, Démètre Bratiano, Vasiliadi négociant 4 et moi. Mainte-

nant Soliman Pacha, qu'on avait dit être autorisé avec de
pleins pouvoirs A terminer le différend, a-t-il décliné seul cet

honneur et cette gloire

A.

laquelle il tenait tant quelques

1 Colquhoun, v. nota 3, p. 97.
2 Christian Tell (n Bra§ov 1807 t 1884), general §i om politic. Tatra in armata
Tarn Romane§ti (1830). Parta§ la revolutm din 1848, semnatar al proclamaIlei dela

Islaz Membru al Guvernului Provizorm. Exilat in Turcia. Membru al Divanului

ad-hoc (1857) Ministru de Culte sub Alexandru Cuza gi Carol I.

3 Nicolae Al. Kretzulescu (n. 1812 f 1900), fiul lui Alexandru Kretzulescu §i al

Anicai Campineanu. Om politic. Doctor In medicina' dela Paris (1839). A luat
parte la mi§carea revolutionara din 1848 gi a fost exilat ; s'a intors in lark
dupä doi am. Ministru sub domnia lui Barbu tirbey vi In timpul Caimacan-uei.
Pre§edinte de Consilm In timpul lui Alexandru Cuza (1862-1863 qi 1865-1866).
A ocupat, in timpul dommei lui Carol I, diferite posturi diplomatice.
4 V nota 6, p. 183
12/11
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jours auparavant? ou bien la Porte, craignant qu'il ne fut
trop complaisant pour nous, a-t-elle transporté le champ
de la discussion O Constantinople, au gré du désir de la Russie,

puisqu'O Bucarest elle n'a aucun représentant? La présence
des autres ambassades nous sera-t-elle de quelque utilité,
comme nous l'espérons ? ou bien cette facilité n'aboutira-t-elle
qu'A donner gain de cause A la Russie? Toutefois, nous sommes
décidés A tenir ferme.
Nous partons ce soir pour Giurgevo et si nous parvenons

a nous entendre avec Soliman Pacha, après-demain nous
partons pour Constantinople.

Les réactionnaires ont perdu tout espoir, cependant ils
tâchent toujours de nous susciter des embarras. Ils ont été
chassés de Cronstadt ; le Prince lui-même, dit-on, est obligé
de quitter la frontière ; les troupes russes occupent toujours
la Moldavie, ce qui fait que nos ennemis ne perdent pas entièrement espoir. Mais Dieu est avec nous, j'en ai la pleine confi-

anee, car jusqu'A présent tout a tourné a notre avantage.
Adieu, cher ami, tâche de faire parler les journaux en
notre faveur.

Votre affectionné,
Stefan Golesco
114.

DIMITRIE G. GOLESCU CATRE ION D. GHICA 1

Des pre o reí scoald probabild En Moldova, pentru inlaturarea Domnito-

rului. Viziunea unirii tuturor Romdnilor, ca urmare a principiului
naltonalitätilor proclamat de Revoluflunea francezd .

IbraEla, le 7119 août 1848

Mon cher Ghika,
Les capitaines Sabattier et Dessain 2, avec Mr. Jules Colson

m'ont remis votre lettre ; je me suis conformé en tout A. ce
que vous m'y prescriviez. Les deux premiers sont partis hier
pour Bucarest dans votre voiture. Je leur ai donné une lettre
1 Scrisoare publicatd in Ion D Ghica, Amintiri din Exil, Bucuresti, 1889, p. 34,
si in : Georges Bengesco, Les Golesco, Paris, 1921, p. 163. 0 republicarn, pentru fru-

musetea cuprinsului el si pentru viziunea lui Dimane G. Golescu a unird tuturor
Romandor.

3 Aghiotantii generalului Aupick, veniti s'd ridice planuri si sa se documenteze asupra mijloacelor militare ale Tärii RomAnesti; v. Anal 1848, III,
p. 153.
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de recommandation pour Etienne Golesco. Je vous remercie de

m'avoir procuré leur connaissance. Je viens de déchirer une
longue lettre que je vous adressais relativement à nos affaires. La
députation qui arrive avec ce bateau vous en fera sentir la raison.

On m'écrit de Galatz que dans peu il doit éclater en Moldavie aussi un soulèvement général ; mais selon toutes les
apparences, ce soulèvement aurait pour unique but la
destitution du Prince 1, contre lequel on commence déjà a
distribuer de violentes diatribes. Notre belle idée de la réunion
des Principautés ne prend malheureusement racine que dans

très peu de tétes moldav es. Je jetais l'autre jour les yeux
sur une carte imprimée a Vienne, il y a plus de vingt ans,
qui ne contenait que les pays de race roumaine, la Valachie, la
Bessarabie, la Moldavie, la Bucovine, la Transylvanie, le Banat.

Savez-vous que cela formerait un joli petit royaume tout
rond, avec des- frontières que la nature semble avoir indiquées ? la Mer Noire, le Danube, la Theiss, lui formeraient une
jolie ceinture de fiancée, un beau rempart contre les outrages
de l'étranger. Le centre de ce royaume nous donnerait Jassy
ou Romano pour capitale, qui serait comme un phare pour

les nations slaves qui nous entourent et qui répandrait ses
rayons de lumière parmi elles. Je ne sais pourquoi je pense
que cette idée, qui eut été une pure utopie l'année passée,
me parait aujourd'hui si réalisable qu'on pourrait presque
parier que la chose aura lieu. Mais quand ? Voila le seul point
d'incertitude qui me reste encore.
La Révolution frangaise de 1848 a proclamé l'affranchissement des peuples, mais encore plus le principe des natio-

nalités. Chaque nation a un droit a sa propre existence

politique et tous les hommes qui parlent une même langue
doivent &ire considérés comme ne formant qu'une seule
nation. C'est là le signe distinctif que Dieu leur A donné pour
les séparer les uns des autres sur ce globe ; les frontières qui

tiennent a. la nature du terrain ne viennent qu'en second
lieu. Si le principe des nationalités doit triompher, comme
tout le fait espérer, les Roumains seront un peuple de huit
millions. Mais il y aura des luttes horribles avant que ce
1 MMail Sturdza (n. 1795 f 1884), membru al comisiunei pentru redactarea
Regulamentulm Organic (1829). Domn al Moldovei (1834-1849).
12*
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principe puisse se transformer en fait dans toute l'Europe.
C'est une des dernières épreuves que notre société malade
doit essayer. La fraternisation des peuples ne viendra
qu'après, pour accomplir l'ceuvre de la civilisation.
Je vous prie de m'écrire par chaque bateau et d'accuser la
réception de mes lettres. J'en userai de mame pour les vôtres.
Agréez, l'expression de mes sentiments distingués.
Démètre Golescu
115.
AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA.

Moartea lui Iordache Golescu. Lipsa de arme a revolutionarilor
f i procurarea lor prin sprijinul Frantei. Despre infiintarea unei Vinci na-

tionale pentru cumpararea moiilor. tirile, pnn Ion D. Ghica, dela
Constantinopol f i nevoia salpàrii Constitutiei. Despre soarta Austriet
f i drepturile nattonaltteitilor. Sosirea misiunii turcesti la Giurgiu i
atitudinea sovaelnicei
contradictorie a Turciei. Despre nevoia, pentru
tara, a unei forte armate. Trimtterea unei delegatiuni romeinefti la
Constantinopol pentru ref ormele constituiionale. Mtfceirile trupelor ruseftt

'in Moldova. Asupririle Ungurilor in Transilvania ; arestarea lui August
Treboniu Laurian. Lupta in jurul dreptului de proprietate : intre ;dram
f i marii mofieri. Entuziasmul teirantlor pentru Constitutie. Sfaturt
pentru oblinerea sprijinului Frantei f i Angliei.

<Bucurefti>, ce 18 aotit 1848, d' après nous.

Mon cher Alexandre,

Depuis longtemps je me propose de t'écrire, mais
article sur la propriété que je me suis mis en -Cate de traiter
m'a empaché de le faire et aujourd'hui malheureusement me

voici dans la triste nécessité de t' expédier cette lettre: un
malheur inattendu vient de nous jeter tous dans l'affliction,
et toi plus que tous les autres, toi le bien-aimé de toute la
famille. Je me serais bien gardé de cette triste besogn.e si
je ne te savais une Ame belle, une Ame religieuse, une Ame
qui a la vue de l'autre monde où tous un jour nous nous
retrouverons. Apprends done, mon bon ami, que tu viens de
Dimitne G. Golescu (n. 25 Octomvne/6 Noemvrie 1807 t 2 Decemvrie 1892),
fratele mai vArstmc al lui Al. G. Golescu-ArApilä. Prefect, la Braila, in timpul
revolutiunii din 1848. Exilat, a rämas in strairatate. S'a casatorit cu o BelgiancA, Joséphine Body. A trecut la catolicism. Avea inclinan filosofice i literare.
A scris, intre altele, o tragedie Sofonisbe si diverse lucran i filosofice i teologice. Manuscrisele lui se allá la Academia RomAnA, chreia le-a dAruit
George D. Golescu.
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perdre ton père 1, ce père que tu désirais tant il y a deux

ans et que, 6. ton retour maintenant, tu ne pourras plus ni
revoir, ni embrasser. Oh! mon ami !recueille toutes les forces
de ton Ame, dirige, concentre tout ton regard vers le ciel et calme

tant soit peu ta douleur, dompte le plus possible ta tristesse.
Fais ceci, mon ami, 11011S te conjurons tous, fais-le, car
nous avons besoin de toi, car l'intérêt du pays veut que tu
reste encore a Paris et si tu ne parviens pas a te mattriser, tu
seras conduit fatalement à sacrifier ta Patric à ta douleur.
Reste done à Paris et tAche d'obtenir ces deux choses qui
nous sont de toute nécessité et sans lesquelles notre révolution
est manquée. B. nous faut d'abord au moins 50 mille fusils
et, d'une autre part, nous n'avons pas d'argent. Ce service
nous ne pouvons l'espérer que de la France, elle seule pourra

nous faire ce bien et nous fournir à crédit des armes, des
officiers, &, &, &.
En second lieu, il nous faudra absolument, pour le rachat

des terres, l'établissement d'une banque nationale au capital
de 300 millions de piastres. Pour garantie de ces 300 millions,
l'Etat hypothéquera ses domaines à lui, les biens des monastères intérieurs et les 1 million et % de pogones des paysans

et même les terres des monastères étrangers, si jusqu'alors
le différend entre nous et les St. Lieux, ou plutôt la Russie,
est terminé. Tu t'adresseras à la Banque de France et aux
divers banquiers pour voir s'ils acceptent et a quelles conditions ; si tu ne réussis pas à Paris, sur ton retour tu feras les
mêmes tentativ es à Francfort auprès de Rothschild, puis
Vienne, St,

Sz,

Mon cher ami, les affaires ici ne vont pas aussi bien que
nous le voudrions. Dans une lettre que Ghika 2 vient de nous
1 Iordache Golescu (n. cc.1775 .1. 1848), scrutor roman, efor al qcoalelor din Vala-

hia (1818), in care calitate a sprijimt pe Gheorghe Lazar sa deschida academia sa
In roanastirea Sf. Saya.

In privinta datei nasterii, se impune o observalie piatra mormantaili a lui

Iordache Golescu (.1. 1848) mentioneaza varsta de 80 ani a acestma. Deci, nascut
in 1768. Or, la 1768 Radu banul Golescu (n. 1746 .1. 1818), pärintele sàu, Inca nu

era casatorit cu Zozta C. Florescu (f 1804). Piatra mormantara a acesteia amateste de 33 ani de casnicie. Deci casatoria ei e din 1771. Fiul lor, Nicolae (Deli aga),

bind primul nascut, va fi fost nascut in 1772-73,1ar Iordache va fi fost nascut
in 1774-75.
2 Ion D Ghica (n. 1817 .1. 1897), flu] lui Dimitrie Scarlat Ghica (n. 1784
.1- 1844), fost mare logorat, si al Marie]. Campmeanu, sora lui Ion Campineanu.
A fost bey de Samos, om politic si scrutor.
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écrire il nous dit: le cabinet turc, malgré son désir sincère
de vouloir nous concéder toutes nos demandes, travaille
néanmoins mollement ; ce n'est pas tout A. fait sa faute. La
France et l'Angleterre, préoccupées de leurs propres affaires,
soutiennent faiblement les Turcs ; et les Russes, cela se com-

prend, travaillent plus que jamais. Il conclut qu'il faudra
faire des concessions tout en nous accrochant le plus possible
A notre Constitution, que pourvu que nous sauvions une bonne
partie de son contenu et que nous parvenions A vivre 5 ou 6
années sous les nouvelles lois et ensuite nous pourrons facilement réaliser le reste. D'après la tournure qu'ont prise les

affaires en Italie et en Autriche, cette manière de voir me
parait très sensée.
En effet, si l'Autriche doit se conserver encore, elle ne le
pourra qu'à la condition de respecter les diverses nationalités
et les nouveaux droits que forcément elle leur a concédés.
5 ou 6 années d'éducation politique et nationale suffiront
pour amener une nouvelle révolution, mais qui cette fois-ci

sera la dernière et l'Autriche disparaitra de la carte européenne et la Russie sera moins en &tat de s'y opposer et ainsi

les nouvelles nationalités, y compris celle des Polonais, se
constitueront.

Insiste auprès du gouvernement frangais pour qu'il envoie des instructions plus catégoriques auprès du général
Aupick 1 en ce qui concerne notre question. Au dire de Ghika,
l'Angleterre ne veut pas que la Turquie nous sanctionne (sic!)
plus de liberté,plus de droits que < ceux dont > les Anglais ne j ouis-

sent chez eux-mêmes. La mission turque qui est A Giurgiu avec
7 A. 8000 troupes nous paralt, jusqu'à présent, favorable, manic
très favorable ; malheureusement, leurs proclamations et toutes

leurs démarches ne répondent pas tout A fait aux paroles et
au langage qu'ils nous tiennent en particulier. A cela il prétextent que c'est la politique, c'est A dire la Russie qui les
force A agir ainsi, mais qu'en réalité ils sont nos amis, ils nous
veulent du bien et bientôt nous le verrons nous-mêmes. Dieu

fasse qu'il en soit ainsi ! Jamais je n'ai mieux senti cette
1 Aupiek Jacques general (n. 1789 t 1857), comandant al $colii Politehnice.
Trimis extraordmar si ministru plenipotentiar al Frantet la Constantinopol (8

Aprilie 1848), ambasador la Londra (1851) sl la Madrid (1851-1853), senator (1853).
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vérité: qu'en politique, à côté du bon droit, il faut avoir aussi
la force. Or, la force nous manque, nous n'avons (je ne dis
<pas> des hommes, ceux-là, dans la dernière extrémité, nous en
formerions) mais des armes, des armes et encore des armes. Je
me suis senti humilié le jour où les 7000 Turcs ont franchi nos
frontières. Si nous avions eu des armes, sans les considérer en
ennemis nous aurions pu faire respecter notre territoire et traiter amicalement de l'autre côté du Danube. Un des plus grands

torts du comité révolutionnaire c'est de ne s'étre pas assuré,
avant le mouvement, les armes nécessaires A. tout mouvement.

De l'avis de Soliman Pacha, d'Emin Effendi

et de

Tingir (le drogman), nous avons envoyé à Constantinople une

députation de cinq membres pour traiter, ou mieux pour
arracher le plus d'articles de notre chère Constitution. Ces
membres sont: Balcescu le jeune 2, Bratiano 0116 8, Etienne 4,
Grégoire Gràdisteanu5 et Vasiliadis 6 de la part des négociants. B. y a une semaine depuis qu'ils <y> sont (NA. Soliman

Pacha a insisté beaucoup là-dessus, en disant qu'il vaudrait
mieux pour nous que nous traitions A. Constantinople avec
Rechid Pacha 7 et Ali Pacha 8, les réformateurs de l'Empire
ottoman, qu'avec lui-même, et puis a-t-il ajouté: la, vous
aurez pour soutien les ambassades de France et d'Angleterre.
Les Russes, qui étaient au nombre approximatif de
15.000 en Moldavie, car encore aujourd'hui nous ignorons
/ Suleiman Paga, v. nota 6, p 171, gi Emin Mouhlis Effendi, primul dragoman al Divanului Portii gi comisar al Portii in Tara Româneasca.
2 Nicolae Balcescu.

3 Dumitru C. Bratianu.
4 Stefan C. Golescu.
5 Grigore Gradigteanu (n. 1816 f 1892), om politic. A luat parte la migcarea
din 1848; mai tarziu, stabiht la Paris, a facut, prin articole i memorii, propaganda
pentru tar& i, In 1858, a fost printre luptatorii pentru Unire. Membru onorar al
Academiei Romane (1879).

8 N. Vasiliade, negustor, parta la revolutia din 1848. Membru in delegatia la
Constantinopol. Arestat la Cotroceni (Sept. 1848), impreuna cu Golegtn i Bratienu.
Regid Paga Mustafa (n. 1802 f 1858), diplomat turc. In diferite randuri
(intros 1834 gi 1845), ministru la Londra, Berlin gi Paris si ministru de Externe.

Mare vizir (1846-1852). Mimstru de Externe (1853-1856). Mare vizir (1856

1857). Reprezentant al tendintelor politice anti-ruse
8 Aali Paga Mehemet Emin (n. 1815 t 1871). Mmistru plenipotentiar la Londra

(1840-1844), ministru de Externe (1846-1852) sub viziratul lui Regid Paga;
mare vizir pentru scurt timp, guvernator la Smyrna gi mai tarziu la Brussa ; din
nou ministru de Externe (1854), tot sub viziratul lui Regid Paga. Mare vizir (in
Tulle 1855), joaca un rol de seama In Conferinta dela Paris. Chestiunea Principatelor Dunarene provoaca retragerea sa, In 1856. Mai ocupa, In diferite randuri,
functiunea de mare vizir gi de ministru de Externe.
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leur véritable chiffre, avaient quitté en partie son territoire.
Il ne restait plus que 5000, dont 3000 à Jassy même et 2000
aux frontières. Aujourd'hui nous venons d'apprendre que les
3000 de Jassy sont allés rejoin.dre les autres ; nous espérons

done que dans peu nous apprendrons aussi leur retraite
entière. Ecris ou fais écrire des articles dans les journaux.
Les Hongrois se conduisent on ne peut plus Mchement en
Transylvanie ; la loi martiale a été proclamée et Laurian 1

aussitôt arrêté au moment même où il allait entrer en diligence pour retourner à Bucarest. Jusqu'à ce moment nous
savons qu'il est encore en vie. Notre gouv<ernement> l'a réclamé.
Nous allons encore mal au sujet de la propriété ; la commission composée de paysans et de propriétaires sous la présidence

de nenea Aleco 2 et vice-présidence de Ion Ionesco 3, a peine
a-t-elle commencé ses séances que les passions des propriétaires
s'y sont mêlées. Ils ne veulent pas entendre parler d' expropriation

forcée, quoiqu'on leur ait prouvé que l'Etat peut indemniser
jusqu'à 10 et 12 pogones. De leur côté, les paysans ne veulent entendre parler ni de règlement, ni de liberté sans propriété. C'est
une lutte inégale où les propriétaires succomberont nécessairement, toute la question est que ce soit sans excès et sans versement de sang et je commence h. croire que ce résultat, si désirable,

difficilement nous l'obtiendrons. Ionesco combat en brave.
Nous avons eu à Bucarest la visite de plus de 15.000 paysans qui sont venus féliciter le gouv<ernement> et jurer fidélité
à la Constitution. De plus, nous avons tous les jours de fêtes
et les dimanches réunions au Champ de la Liberté où nous
initions notre public à la vie sociale et politique. Des armes,
des armes et tout ira mille fois mieux ; et puis encore les 300

millions de piastres d'emprunt qui dans la crise passagère
par où nous aurons à. passer nous seront d'une grande utilité.
August Trebonm Laurian (n. 1810 t 1881), publicist, profesor §i luptator
nationalist Editeaza, impreuna cu Nicolae Bälcescu, Magazinul istortc pentru
Dacia*. Impreuna cu Al. Papiu Daman §i Simeon Barnutiu joaca un rol de frunte
In micarea din 1848, In Transilvania. Editorul Crontcei lut .Fincai. Profesor la
Universitatea din Bucure§ti j membru al Academiel Romane.
2 Alexandru Racovitä.
Ion Ionescu de-la-Brad (n. 1818 t 1891), agronom roman. Administrator al
moOilor Dommtorulm Mihad Sturdza (Moldova), care l-a trimis la studu in Franta.
Profesor la Academia Mihaileana (18á4); a fugit In Turcia In 1848, unde a ajuns
administratorul mopilor marelui Vizir. Tutors in tara, a publicat serien i de economie nationala i agricultura. Luptätor pentru drepturile taranilor.
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Cher ami, oublie, tache d'oublier autant que possible les
chagrins cuisants de ton cceur et mets-toi à l'ceuvre pour nous
obtenir ces deux choses. La France seule peut nous les donner,
elle seule est généreuse et sociale. Il faut obtenir d'elle aussi

ce qu'elle intervienne de front avec l'Angleterre dans nos
affaires, d'abord moins évidemment, puis davantage, jusqu'à
ce qu'elles interviennent tout à fait comme à Athènes dans
le passé, comme aujourd'hui dans les affaires d'Italie.
Adieu, mon ami, écris-moi le plutôt que tu pourras. Ton
frère Rodolphe est avec son régiment ici; Take 2 est enthousiasmé de notre révolution.
A. Golesco

L'Assemblée législative, remise au 29 aoilt, a été encore
remise jusqu'à ce que nous ayons une réponse de Constantinople.

Tes sceurs,3 Bendjesco 4 et ta mère se trouvent à Crajova,
nous espérons bientôt les avoir dans nos bras.
116.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Neliniftea ei din pricina indelungatei lui tticert ci a gmprejurclrilor
aspre. Despre expedterea scrisorilor prin mijloctrea consulului englez
Colquhoun. Despre reintoarcerea emigratilor din Transilvania.
Bucharest, le 20 aott't 1848

Cher Etienne,
Il y a plus de vingt ¡ours depuis que tu es parti 5 et cepen-

dant je n'ai pas reçu un seul mot de toi pour me tranquilliser.
Radu G. Golescu, v. nota 2, P. 90.
3 Dinutrie G. Golescu, v. nota p. 180
3 Elena Gr. Bengescu i Caty G. Golescu, aceasta din urn:A cAtatorita mai
arziu (1852) Cu Alfons Vaissier-Descombes. Fratii Elenei Gr. Bengescu erau:
Dimitrie (y nota p. 180), Radu (n. 1813 t 1877), maior (1838), colonel (1863), care

avea sä fie so-VI' Catinedi Rosetti, Gheorghe i Alexandru-Aräpila.
4 Grigore Bengescu-Samurcas (n. 1824 t 1881), Intl lui Alexandru clucerul
Samurcas si al Mariei $tef an Bengescu. Cäsätorit cu Elena G. Golescu, e tatal
diplomatului i scrntorului George Bengescu (n. 1848 t 1922). Mmistru de Justitie
in cabmetul Kogalniceanu (21 Ianuarte 1865) ; autor al lucrarn: Mém,orandum sur
les églises et les monastères, les bten,s conventuels et spécialement sur lea monasthres
dédtés de la PrEnctpauté de V alachie, Bucarest, 1858, in 8°, Y. 0 nota 6, p. 278.
Sau Grtgore Bengescu (n. 1800 t 1889), un vär in rangul al dodea al Marie' Alexandru Samurcas, mama lui Grtgore Bengescu-Samurcas.
5

Stefan C. Golescu era la Constantinopol, unde plecase dupà constituirea

Guvernului Provizorm din Tara Româneasca.

www.dacoromanica.ro

George Fotino

186

En tout autre temps et pendant les longs voyages que tu
faisais pour ton plaisir rien ne m'inquiétait, aucun souci ne
troublait mes pensées riantes à l'idée que les voyages d'agrément que tu entreprenais ne devaient que te rendre heureux
et te donner la santé; mais dans le cas actuel, où l'incertitude
nous domine, un retard de vingt j ours sans avoir de tes nouvelles me paraît long, bien long. Il est possible, mon Téfanika,
que je sois exigeante et que j'aie mal calculé la distance qui
nous sépare ; mais peut-on raisonner avec son cceur quand

on a la tête troublée? Tous ces événements difficiles par
lesquels nous venons de passer m'ont rendu craintive, poltronne et tout ce que tu voudras encore, aussitôt qu'il s'agit
de ce qui m'est cher. Que veux-tu que je fasse? Je n'ai jamais
été d'une constitution forte et puis mes malheureux nerfs,
qui s'irritent sans cesse par les nouvelles que des Ames chari-

tables inventent à tout moment, me font voir devant moi
des précipices là où il n'y a peut-être qu'une petite crevasse
à franchir. C'est pourquoi je suis impatiente d'avoir quelques
lignes de toi ; ces quelques lignes, mon enfant, me feront
supporter avec courage les résultats de notre belle et charitable cause.
Monsieur Colquhounl a eu la complaisance de me proposer
que si je veux lui confier mes lettres pour toi, il te les fera
parvenir et en même temps il se charge aussi de me faire
recevoir les tiennes. 11 m'a donné pour cela une adresse pour
une personne de sa connaissance à Constantinople, à laquelle
tu les confieras en toute sfireté. Ainsi, mon enfant, ne perds
pas un seul moment pour me donner de tes nouvelles si impatiemment attendues.
Toute ta famille, avec ta maman en tate, t'embrasse un
million de fois et te souhaite un bien-heureux retour. Tous,

nous nous portons bien. Presque tous ceux qui étaient en
Transylvanie sont, mal gré, bon gré, retournés. Quelques fois
on lit sur leurs figures un air menaçant ou vindicatif ; le plus
souvent on les voit comme des poules mouillées ; voici l'adresse ci-incluse que M. Colquhoun m'a donnée.

Adieu, je t'embrasse encore et je suis ta bonne maman.
Zoé Gol.
1 V. nota 3, p. 97.
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117.
AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Aqiunea lui Al. G. Golescu-Arapila: la Paris: sprijinul Frantei,
asigureirile lui Jules Bastide f i ale generalului Aupick. Negocierile
dela Constantinopol. Segur Dupeyron consul in Valahia. Cere sprijinul Poqii pentru Roma ni Empotriva Rutilor ; cere bani pentru arme
tipeirirea lucrarilor de propaganda ale lui Paul Bataillard. Petittunea
Romeinilor bucovineni transilvetneni pentru unttatea nationala. Ares-

tarea lui August Treboniu Laurian de ceitre Unguri ci adunarea Romcinilor la Orlat. Despre despotismul maghiar. Ladislas Teleki la Paris.
Despre ideea unei C onf ederattuni a nationalitaftlor din Orient ti vanitatea

maghiarei. Mistunea lui Pascal Duprat. Neprietenoasele intentiuni ale
lui De Gerando. Cere sit' se fabrice arme In tarei. Despre Entalnirea sa
cu Printul Serbiei f i cu Ielacici, pentru aqiune comunei contra Maghiarilor. Despre cumpararea de arme in Austria. Statuette Guvernul Provizoriu sa cearei, pentru Tara Romeineasca, garantia Marilor Puteri
iar Adunarea Nationalei sei dea un vot In acest sens. Despre Nicolae
Balcescu.

Paris, le 18 septembre 1848

Ji/Ion cher ami,

Point de découragement ; Dieu est avec nous et il ne nous

abandonnera pas. Et la France non plus ne nous abandonnera pas ; courage seulement et persévérence !
Je t'envoie ci-joint une dépêche que' tu dois expédier
h. Bucarest et qui vous mettra au courant de ce que j'ai fait
ici et de ce qui reste encore à faire.
Mr. Bastide I- m'a promis l'assistance de la France, tâchez

de savoir si le général Aupick 2, qui a été si bon pour nous,

tâchez de voir s'il a regu des instructions satisfaisantes et
conformes aux promesses qui m'ont été faites. Dans le cas
contraire, écrivez-moi et je m'adresserai avec ta lettre au comité des affaires étrangères ; je publierai même la lettre
dans tous les journaux et je porterai la question h. la tribune.
Courage donc et pas d'abattement !
ncris-moi au plutôt pour me donner des renseignements
exacts sur l'état des négociations ouvertes à Constantinople.
Le silence a été jusqu'à présent notre plus mortel ennemi ;

comment agir avec vigueur et discernement, quand on ne
Bastide Jules (n. 1800 t 1879), publicist si om politic francez. Gárbunar, sub

Restauratie, condamnat la moarte i apoi achitat In 1834. In 1848 a succedat
lui Lamartine, la Mims terul Afacenlor Strame.
2 V. nota p. 182.
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sait pas où en est l'état des choses ? Je vous ai écrit une h.
deux lettres par semaine et je n'ai reçu de vous autres que
deux lettres seulement, depuis mon départ !
N'imite pas cette négligence ou notre cause est perdue !
Mr. Ségur Dupérronl vient d'être nommé consul chez nous.
Billecoq 2, qui en rage, proteste contre cette nomination, dans
la Réforme. Vaillant 3 écrit A. Cavaignac 4 pour lui demander

la destitution d'un homme qui ne connait pas la question
roumaine ! Que de solliciteurs, mon Dieu, que de solliciteurs !

Je ne connaissais pas Mr. Ségur Dupérron: je l'ai vu depuis
sa nomination et il m'a paru très bien disposé pour nous et
très capable d'apprendre sur notre question autant qu'en
savent ces messieurs et même plus. Quoi qu'il en soit, il est
nommé et il passera bientôt par Constantinople ; je lui donnerai une lettre pour vous autres ; tâchez de le voir souvent,
il part jeudi prochain.
Tâchez aussi de persuader A. la Porte de nous accorder le
passage d'un plus grand nombre d'armes que celui que le
ministère d'ici nous enverra sous peu (5000 fusils) ; faites
entendre h. la Porte la nécessité de préparer les Valaques ä la
soutenir bientôt contre les Russes. Envoyez-moi aussi de
Bucarest une demande de 10.000 fusils payables b. Bucarest,
sous prétexte de renouveler les vieux fusils de notre milice.

Ne manquez pas d'envoyer quelqu'un ù Londres avec
lettres de crédit et envoyez-moi au plus tôt un millier de
ducats, sans quoi je ne puis livrer A. l'impression l'ouvrage
de Bataillard 3 et une foule d'autres publications destinées
A. porter a un très grand degré l'agitation de l'opinion publique en faveur de notre question.
J'ai envoyé des personnes en Transylvanie et en Bucovine pour recueillir des pétitions de la part des Valaques en
1 Ségur-Dupeyron Pierre de (t 1870). Inspector al stabilimentelor samtare ale

regatului francez (1842). Insarcinat cu ma/ multe misiuni in Italia, Anglia,
Algeria, Spania, Grecia, Egipt, Turcia; consul al Frantei la Bucureoti (24
August 1848-14 Iulie 1849).
2 V. nota 2, p. 96.

3 Valliant J. A., profesor la colegiul national Sf Saya, autorul cartii e La

Romanie e, 1844.

4 Cavaignac Louis Eugène (n. 1802 f 1857), general, om politic francez, republican convins. Reprima energic revolulia dela Paris din 1848.
3 Pe semne, prima lucrare a lui Paul Bataillard: # Les PrincEpautés Danubiennes e, Paris, 1850, In 8°, v. nota 1, p. 192.
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faveur de l'unité nationale. Je ne sais si vous étes au courant

de tout cela, car il paraît qu'on a saisi toutes mes lettres à
Pest et qu'on a Marne arrêté Laurian 1 a cause de mes lettres ;
s'il en était ainsi, plut a Dieu que j'eusse été l'occasion d'une
levée de boucliers de la part des Valaques de Transylvanie.

20.000 Valaques se sont portés à la prison pour délivrer
Laurian et on a convoqué une assemblée populaire à Orlat.
Vous verrez tout cela dans la Réforme et le Courrier. Mais
peut-être en savez-vous là-dessus plus que moi ! Dans ce cas,
vous êtes cent fois criminels de ne m'en faire aucune part
ou du moins de ne pas faire écrire dans la presse.
Aucune de nos adresses n'a été reçue au Ministère des
Affaires Etrangères . . ! ni l'articledu National non plus . . ! Les
Hongrois interceptaient tout
21 Quand done nous serait-il

donné de leur laver la tate? Tout dépend de la conduite des
Valaques de Transylvanie ; il y a a. espérer que l'expérience
de Blajium leur aura ouvert les yeux sur l'attitude qu'il leur
convient de prendre à l'égard du magyarisme qui se trouve
du reste aux abois, comme vous ne devez pas rignorer. Teleki 3, envoyé magyar, est arrivé à Paris ; on me prépare une

entrevue avec lui chez le rédacteur en chef du National,
dans l'espoir de nous mettre d'accord. Je n'ai pas refusé,
mais j'ai averti que je vais me présenter en ennemi franc et
parler en Roumain qui abhorre le despotisme magyar, mille

fois plus insupportable que celui des potentats.
La question est pourtant bien simple: liberté pour tous,
égalité pour tous, voila la devise ; unité fédérative et non
unité magyare, voila le moyen ; confédération de toutes
Les nationalités d'Orient, voila le but. Les Magyars veulent-ils

le principe, le moyen et le but? Qu'ils parlent et tout est fini
et nous somrnes forts contre St. Pétersbourg et Vienne.

Mais leur sotte vanité les perdra et nous perdra peut-être
aussi avec eux ! ! La France a envoyé des agents confi!

dentiels pour tâcher < de calmer > ces jalousies mesquines et
ces sottes vanités ; je n'ai pas pu encore apprendre le nom
1 August Trebomu Laurian, v. nota 1, p '184
2 Toate punctele de suspensie, In origmalul scrisoiii
a Teleki Ladislas conte (n. 1811 .1- 1861). Trunis la Paris in '1848 de Maghiari,
este condamnat In lipsa de guvernul austriac. Unul din conducatoni emigratiei
maghiare In Franta §i Elvetia (1848-1858)
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de ces Mrs. ; vous devriez bien envoyer quelqu'un 6. Pest,

pour ne pas laisser ces agents tomber dans les pièges prédevait être envoyé,
mais je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait ; cela me

venants du magyarisme. Pascal Duprat

croire que les Hongrois ne Pont pas trouvé assez
magyare et c'est ce qui m'effraie davantage par rapport au
résultat de l'enquête secr6te dont il est question.
De Gerando 2, par ses relations amicales et par cet air
donne A.

dougoureux (sic!) pour les Valaques, nous a fait beaucoup de

il y a plus de danger dans cette perfide inimitié que
dans une hostilité franche.
Dieu sait comment tout cela se terminera. Tenez ferme,
faites fabriquer force armes dans le pays et mettez-vous
mal ;

en relations avec Mourgou3, si par hasard il n'a pas été aussi

arrêté, car il ne m'a point répondu aux lettres que je lui ai
envoyées à l'adresse qu'il m'avait indiquée. Je crains fort
qu'il n'ait fait la même imprudence que Laurian: à savoir,
me donner pour sûre une adresse qui ne l'était pas.
Je ne sais si vous avez fait des démarches pour nous entendre avec le Prince de Serbie et avec Jelachitz 4. J'ai
longtemps attendu ce dernier à Vienne ; mais il n'y est pas
venu pendant que j'y étais. Il serait cependant indispensable
de s'entendre avec tous pour tenter une action commune
sur les Magyars et les amener, par là, a faire toutes les
concessions justes et raisonnables. Nous aurions même, par
là, un moyen de faire passer chez nous les armes que nous
pourrions trouver en Autriche et j'y ai trouvé de 1000 6. 2000

fusils, mais comment les acheter puisque vous ne m'avez
point envoyé l'argent que je devais emporter avec moi à cet
effet? Je ne sais si vous avez connaissance de tout cela ; je vous
1 Duprat Pascal (n. 1815 f 1885), publicist i om politic francez.
De Gerando, autorul unei lucräri: o La Transylvante et ses habttants (1845).
Reeditata In 1850.
3 Eftimie Murgu (n. 1805 t Buda 1870), jurisconsult si profesor. In 1834 se
aseaza In Iasi, profesor la Scoala basilianä si la Academia Mihaileana. In 1839, la
Bucuresti, dà lectii de filosofie. Arestat de Bus, i eliberat (1840), se reIntoarce in
Banat. Propagandist In 1848, sfarseste prin a lupta alaturi de Maghiari Trece
fn Tara Româneasca Mai tar= se reIntoarce la Budapesta si este deputat
dietal
G. Pogdan-Duica, Eitimie Murgu, Bucuresti, 1937, pp. 223.
4lelacici Iosif (n 1801 .1.1859), banul Croatiei. Luptator pentru drepturde nationale ale Croatiei Impotriva Ungurilor. Ta parte la hiptele pentru cucerirea Vienei
(1848). In timpul revoluVei din Ungaria (1848-1849) lupta Impotriva lui Bem,
pe care-1 Infrange la inceput dar de care este, apoi, infrant i sibt sa se retraga.
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ai pourtant écrit lettre sur lettre et je n'en ai eu aucune réponse.
Maudits Magyars ! ils ont intercepté les lettres et vouz avez
sans doute pesté contre moi autant que j'ai pesté contre vous.

Tachez d'envoyer de la part de la Lieutenance (si non de

la part du peuple tout entier) des adresses aux Chambres
de Vienne, Francfort, Paris et Londres, demandant de nous
placer sous le Droit public de l'Europe et sous la garantie
des Grandes Puissances de l'Europe, une triste expérience
ayant prouvé l'insuffisance et même les dangers de la garantie

exclusive de la Russie.

Dès que la Turquie reconnait notre droit de souveraineté intérieure et que le peuple roumain demande à
placer ce droit sous la garantie de toutes les Puissances européennes et non seulement sous celle de la Russie, il y aurait
sottise et lâcheté de la part des Chambres à ne pas voter en

principe que le droit de souveraineté intérieure qui nous
est accordé par la Porte est considéré comme placé sous la
garantie commune de toutes les Puissances de l'Europe.
Mon cher Etienne, quand tu auras lu ce griffonage, tu
l'enverras avec la dépêche ci-jointe A. Voinesco 1. Je ne puis
écrire A. tout le monde. Quand j'écris à l'un d'entre vous,
c'est pour tous. Envoie-lui done cette lettre qui suppléera à
l'insuffissance de la dépêche. Dis à Bratiano D.2 que Gambon3

est mécontent de sa paresse ; à Balcesco, que le libraire ne
m'a pas encore envoyé la liste des ouvrages politiques qui
ont paru depuis le 24 février et que si j'avais un secrétaire
pour écrire une correspondance, je me chargerai bien de ses
commissions. Cependant, avant 3 jours quelques livres lui
seront expédiés. Quant A. l'argent, je n'en ai pas de reste
pour payer ses créanciers. Je ne sais même pas comment
faire pour vivre, car les 200# qui me restent passeront pour
la publicité. Si vous avez de l'argent à Constantinople, enyoyez-m'en, en attendant celui que je demande de Bucarest.
Ton cousin,
A. G. Golesco
1 Ion Voinescu, v. nota 5, p. 171.
2 Dumitru C. Brätianu.
3 Colaborator la revista t Les Écoles i, intemeiata la 1844 ca organ al auchtoriului dela Collège de France si In coloanele &Arm 11 aflana alaturi de Edgar
Q umet, Jules Michelet, Paul Bataillard, etc.
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Le retard de l'expédition de la dépêche m'a permis d'ajouter cette lettre au paquet que je devais t'envoyer avanthier contenant la sus-dite dépêche ; je te donne dans cette
lettre les faits nouveaux survenus dépuis ; tu l'enverras done
aussi à Voinesco.
Mon adresse est: rue de la Paix, hotel de Hollande, mais
si vous m'écrivez de Bucarest, envoyez-moi toujours les
lettres sous enveloppe à l'adresse de Bataillard 1, sans quoi
les Hongrois intercepteraient tout, ou plutôt réglez votre
correspondance par le Consulat français.
118.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre credinta ei in Dumnezeu fl in viitor.
Al. C. Golescu-Albul

la Sibiiu fi

tirea venirii lui
svonul rascoalei teiranilor din

Oltenia, Prahova fi Teleorman. Cererea boierilor de a fi apeiraji fi
reispunsurile lui Fuad Paya fi Duhamel. Fágáduiala acestuia de a
sttirpi ideea de libertate ; revolta Zinc& C. Golescu impotriva Ruplor.
Persecuguntle din Valahia fi destituirea lui Ale xandru Racovirei din
isprcivnicia dela Craiova. Purtarea Rufilor fi Turcilor in Bucurefti.
Gandul Zinciii C. Golescu de a merge la Semlin. Despre refugiatti
romelni cari au peirei sit Sibiiul. Boala lui Nicolae C. Golescu in timpul
exilului pe Duniire. Stirea asedierii Vienei de ceítre Ielacici, rechemarea
luí Fuad Pafa fi pregeitirile pentru reizboiu intre RUfl fi Turci. Ziarele
vieneze despre Valahi.
Hermannstadt, le 20 octobre < 1848 >

Mon bon Etienne,
Comment te décrire ma joie, mon bonheur à la réception
de tes deux lettres ? après 26 jours terribles d'attente et d'in-

certitude, un seul moment de bonheur a suffi pour oublier
un passé de souffrance. Maintenant que je vous sais en bonne

santé, si toutefois tu ne me caches la vérité, je ne redoute
plus rien. J'ai, mes chers enfants, foi en Dieu, en cet Etre
suprême tout plein de clémence et de bonté, il ne nous aban-

donnera ni nous ni notre bonne cause qui est celle de la

justice ; que craignons-nous donc? rien, absolument rien.

Un peu de souffrances et de sacrifices peut-on les mettre
en balance avec un avenir de bonheur, avec la consolation
d'avoir rendu la liberté, le bien-être à deux millions d'hommes ?
Paul Bataillard (n. 1816 f 1894), scrutor francez. A stuchat la Ecole des
Chartes si a fost elev al lm Edgar Quinet. Prieten cu Nicolae Balcescu, C.
A. Rosetti, frapi Bratianu i fraTii Golescu, a fost un apArAtor al cauzei ronanesti, in deosebi In momentul Unirn Prmcipatelor.
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Oui, mes bons enfants, je parle avec certitude de cet avenir
bien heureux et, peut-être, bien proche, car, comme je

vous dis plus haut, j'ai ma foi et mon espoir en Dieu, et

bientôt justice nous sera rendue. Ainsi, suivez, mes chers enfants, l'exemple de votre mère, vous voyez qu'elle ne faiblit pas.
Tu me dis dans ta première lettre que de Semlin

peut-être Alexandre 1 seul viendra me rejoindre. Pourquoi
mets-tu en avant cette supposition, qui me rendra moins

heureuse, diminuera de beaucoup ma joie en ne voyant
arriver qu'un, au lieu de trois ? Si le voyage que vous voulez

entreprendre vous est indispensable, ne pourriez-vous le
commencer d'ici? Il est possible que ce retard vous prendra
un peu du temps nécessaire, mais il sera sacrifié au plaisir
d'embrasser la bonne maman, qui elle aussi ne respire que
pour vous autres et puis comptez-vous pour rien l'idée que notre

séparation pourra être plus longue que nous ne le pensons?
Néanmoins, si la nécessité vous l'exige, si vous êtes obligés
de continuer de là votre voyage, je ne m'y oppose pas ; mais
cela sera un sacrifice qui me coûtera toujours. Outre cela,
il y aura une raison assez significative pour que vous soyez
obligés de passer par Hermannstadt. Je suppose que vous
n'êtes pas assez fournis en fait d'argent et comme j'attends
de jour en jour l'argent de notre fermier de Golesti, vous
devez venir pour prendre trois cents ducats avec vous. Vous
voyez que dans les temps difficiles où nous nous trouvons
cette somme n'est pas à dédaigner et vous devez toujours
passer par ici.

Vous voulez avoir des nouvelles de notre pays, mais
croyez-moi, mes chers enfants, que je ne puis vous donner
rien de positif ; car de tout temps les mensonges ont dominé, à plus forte raison dans les moments actuels. Ce qu'on
nous écrit de Bucharest aujourd'hui comme positif, demain
est un mensonge. Ce qu'on nous assure cependant comme vrai,

c'est que les paysans de quelques districts de la Petite Valachie, de Prahova et de Téléorman, n'ont pas voulu se soumettre h accepter le Réglement. Rs ont persisté á demander
la Constitution. Ceux de Téléorman ont fait plus, ils se sont
soulevé contre l'administrateur Mr. Cocoresko et l'ont chassé
1 Al. C. Golescu-Albul.
13/11
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de son district. Alors le gouvernement a envoyé des Turcs
pour les soumettre et ils ont eu ensemble une petite escarmouche dans laquelle huit Turcs ont été tués et quinze paysans, avec les blessés. Cela a fait, dit-on, beaucoup de bruit,
et bien plus encore de peur aux boyards qui aussitôt se
sont rassemblés au nombre de soixante, George Philippeskol a la
ate, et sont allés d'abord chez Fuad 2, lui dire que leur vie est en
danger si Son Excellence ne prend pas des précautions. Alors

Fuad, voulant apparemment se moquer d'eux, leur a répondu
qu'il s'étonne de les voir si craintifs, quand ils ont deux armées
pour les défendre. De la, ils sont 016 aussi chez Duhamel 2
mais celui-là, comnie véritable défenseur des boyards, a pris
la chose plus h. cceur et il les A consolés en les assurant qu'il

ne quittera jamais le pays avant que même l'idée de la liberté ne soit pas entièrement extirpée. Pauvre patrie, pauvres
nous autres, voilà la destinée qu'on nous prépare. Et le ciel a
entendu la voix de cet homme infernal et il ne Fa pas écrasé
de ses foudres au même instant ? mais non ! je me trompe,
oh ! mon Dieu ! et je te demande pardon d'avoir douté

un moment de ta justice. Tu puniras le méchant et tu con-

soleras les souffrants. Ainsi, plus de doute, mes bons enfants,
nous n'aurons rien A craindre de la part de ces barbares Kalmoues, puisque Dieu est avec nous et nous servons sa cause.
Vous savez que Grégoire Gradisteano 4 avait été nommé
grand logothète, maintenant on lui a fait céder sa place

à Constantin Soutzo 5. On parle beaucoup du changement

de tout le ministère, mais jusqu'à présent il n'y a rien
eu. Les persécutions ne cessent pas encore. On continue
1 George Filipescu (n. 1782 t 1854), bas boier al TArii RomAnesti, fost prepdinte al Inaltulm Divan (1839), ve! ban (1840) si ministru de Interne (1851), v.
nota 1, p. 145.
2 Fuad Pasa Mehmet (n. 1814 f 1869), om politic si scriitor. Secretar al Ambasadei turce la Londra (1840), interpret pe längä guvernul turc (1843), mare
referendar al Dwanultu imperial (1848), in care calitate a fost numit comisar In
Principatele Roman() (1848). In 1849, trimis in misiune la Petersburg Comisar
la marele carter al lui Omer Pasa (1853-1854). Ministru de Externe (1857), comisar in Siria si mare vizir (1861), ministru de Externe (1863). In 1867, intoväräseste pe Sultan in Anglia si Franta.
3 v. nota 3, p. 145.
4 v. nota 5, p. 183.
5 Fratele mai mic al fostului Dommtor Mihail Gr. Sutzo din Moldova (18191821). A fost ministru de control (1839), logofät al Dreptäti (1848) si mimstru (1850).

A mutt la 1874. Fusese cäsätont, la 1816, cu Ruxandra Racovitä, din ramura
munteanä a acestei famild.
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toujours de garrotter et d'enchalner tous ceux qui ont pris
part à notre bonne cause. Tous les gardes nationaux sont
considérés coupables et persécutés. Les pauvres Tournavitu I
ont été très maltraités, même le grand vornique de l' Intérieur a
cru satisfaire à sa vengeance, en les frappant de sa propre main.

Ici il y a plus de cent cinquante jeunes gens qui ont

pris part a notre Constitution, la plus part (sic!) si pauvres qu'à
peine ils ont le pain de tous les ¡ours, cela fait pitié vraiment ;

mais comment venir en aide a tout ce monde-là?
Une triste nouvelle, mes enfants, votre beau-frère 2 a été
destitué, imaginez-vous jusqu'oil va la méchanceté de ce
démon de Duhamel. Il a fait destituer Alexandre uniquement parce qu'il a osé porter l'écharpe tricolore devant le
consul russe a Galatzi et Mr. Cantacuzène 3 qui est le # papa
tace caimaca me >>, n'a osé faire aucune observation en faveur
d'Alexandre à Duhamel ; au contraire, il a cru devoir remplir

les ordres de son metre, sans mot dire. Et maintenant, mon
beau-fils 4 avec toute sa famine s'est retiré A. Golesti pour y
passer l'hiver, n'ayant pas les moyens de vivre a Bucharest.

Cette ville est partagée en deux, la partie du côté de

Cotrotzeni jusqu'à la rivière de Doumbovitza est occupée

par les Turcs et l'autre, jusqu'au bout du Podou Mogochoi, par les Russes. Les premiers ne font aucun excès,
ils payent ce qu'ils achètent. Les seconds, au contraire,
prennent tout sans rien donner et avec une telle fagon
d'insouciance qu'à la fin les Turcs se sont tellement scandalisés que Fuad s'est cru en devoir de protester contre une
pareille violence. On dit que maintenant Mrs. les Russes com-

mencent b. payer, mais a cinq ou six piastres le bceuf. On
dit aussi que ces deux races, quoique amies en apparence,
commencent a se chamailler et souvent leurs querelles finissent par des coups de sabre mortels. Un officier russe,

dit-on, voulant se moquer un jour d'un soldat turc, lui a
montré, en riant, ses pieds nus ; le Turc sans perdre de temps
1 Pre:pi *tefan Turnavitu, fost comisar extraordinar in jud. Arges al Guyernului Provizoriu, s'i Scarlat Turnavitu (v. nota 1, p. 171), au fost Inclusi la manästirea Plumbuita.
2 Alexandru Racovitä.
3 Constantin Cantacuzino (n. 1793 t 1877), mare ban si camaacam al Tarii
Românesti (1848-1849).
4 Citeste. gendre".
13*
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lui a fendu le corps en deux ; le lendemain le pauvre Turc a
eu la ate coupée. Que Dieu fasse que les coups donnés et
regus deviennent plus fréquents et que de tout ceci puisse
&later une guerre bien conditionnée ; ce serait le seul moyen

pour nous sauver de cette position critique où nous nous
trouvons. Qui sait d'ailleurs et qui peut pén.étrer les
mystères de la Providen.ce ? Espérons done toujours et plions

la ate, sans murmurer, sous l'influence de cette grande puis-

sance qui régit tout, fait tout pour le bien de l'humania.

Maintenant il s'agit de savoir, mes chers enfants, comment

serez-vous traités, une fois arrivés à Semlin : si vous serez

libres, comme on nous le donne à espérer, ou si on vous

enferme dans cette ville fortifiée. Tout cela, je vous prie de
me le faire savoir sans retard, car il est possible que, si on
vous arrête là, de me voir arriver un beau jour. Mr. Tell 1
vient de me voir 6. l'instant même, il me charge de vous
faire ses amitiés, il part demain pour Cronstadt pour huit
jours, mais je crains fort qu'il ne puisse plus retourner ici ;
on dit beaucoup que nos refugiés seront obligés de quitter

la ville ; qui sait, plus tard, on leur fera quitter aussi la
Transylvanie ! Il m'a assuré cependant que dans huit jours

il reviendra et que si jusqu'alors vous ne serez pas ici,
alors il ira vous rejoindre à Semlin.

Eliade à quita Hermannstadt depuis huit jours pour

s'installer avec sa farnille à. Cronstadt. Maghero 2 est ici,
il pense passer l'hiver, si on ne lui signifie de quitter la ville.
On craint fort qu'on ne finisse pas par renvoyer tous les nôtres

qui se trouvent en Transylvanie et le prétexte est que les
nôtres sont du parti hongrois, ce qui est tout 6. fait faux, car
les pauvres refugiés n'osent pas ouvrir la bouche pour dire
leur opinion, d'ailleurs il n'y a rien à dire là-dessus. Les Hongrois
sont les agresseurs et le tort est de leur côté. Ainsi tous les nôtres
sont de cette opinion, mais on veut a toute force leur

trouver un prétexte pour les renvoyer d'ici. La chose n'est
pas tout 6. fait décidée, mais on commence à gronder et il est
possible qu'on en arrive là.
1 Christian Tell, v. nota 2, p. 177.
2 Gheorghe Magheru. v. nota 4, p. 171.
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Rodolphe et Catinka sont avec moi, nous sommes tous

bien portents, grace a Dieu, et j'aurais voulu que vous
autres vous jouissiez d'une aussi bonne santé, mais je
crains fort que le trajet pénible que vous venez de faire
n'ait pas beaucoup nui à votre santé. Je sais que Nicolas
a été souffrant, que vous avez été obligés de le faire
débarquer à Vidin pour se reposer une nuit. Je voudrais done
savoir s'il est tout à fait rétabli de son indisposition et j'exige,
mon Roscoulitza, deux lignes de ta main.
J'attends de toi, mon Etienne, la lettre bien détaillée que
tu me promets, quoique dans cette lettre il n.'y aura rien qui

puisse me réjouir, cependant je veux connaitre et partager
avec vous autres toutes vos peines. Offrez, mes enfants, à tous
vos compagnons d'infortunes mes amitiés. Dites aussi â Mr.
Baltchesco que son frère aîné 2 a été ici, qu'il est parti depuis
quinze jours avec Marsillon 3, mais qu'il ne nous a pas dit
oa il vent s'en aller. Le même secret, je crois, il l'a gardé envers
sa famille ; car je viens de recevoir une lettre de sa sceur, très
désespérante, dans laquelle elle me prie de lui en donner de ses

nouvelles. S'il est par la, dites-lui de ne pas tarder à écrire
ses parents. Remettez a Mr. Baltchesco trois lettres a un passeport pour son frère.
Je ne sais pas si vous savez les nouvelles de Vienne.

On prétend qu'il y a eu encore beaucoup de sang versé,
que la ville est assiégée par les troupes de Jeassitche 4 et
qu'on la menace de la bombarder, si elle ne capitule pas.
La famille impériale a quitté Vienne.
Nous venons de recevoir des lettres dans lesquelles on
nous annonce comme certain le rappel de Fuad, si cela se

vérifie ce sera à notre avantage. Que Dieu fasse que Suleiman 5, ou Riza Pacha 6 le remplace. A Bucharest on fait des

provisions de guerre pour soixante mille hommes et, en
1 Radu C. Golescu i Catinca Rosetti , y , pentru aceasta din urmä, nota 3, p. 143.
Constantin Balcescu (n 1813 f 1902). Fratele mai mare al istoricului Nicolae

Balcescu. A luat parte la reyolutia din 1848. Emigrat, traie9te multi ani departe

de tara. Carmuitor de Buzau (1858), ministru de Final* (1867).
J Marsillon , Francez rezidand In Tara Romaneascä. Membru al Comisiei
Lucrarilor Publice (1848), numit de Locotenenta Domneasca.

4 Ielacici Iosif, v. nota 4, p 190.
5 v. nota 6, p. 171.
6 Riza Pw, ministru de Razboiu (seraskier) In 1853; reprezentant al pohticei

anti-ruse.
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attendant, il n'y a pas plus de trente <mille> Russes et
Turcs. Ce qui donne A croire qu'il y aura une guerre entre
les deux armées, amies et rivales en mêmes temps.
Les journaux de Vienne parlent beaucoup des événements

de notre pays et ils disent beaucoup de bien de nous autres.
Les Valaques, disent-ils, sont braves, ils ont mame prouvé
qu'ils savent se battre, mais ils ne pouvaient pas résister A. deux

armées. L'Europe s'intéressera toujours à leur cause et les
Russes ne parviendront jamais à réaliser leur plan. En voilA.,
j'espère assez de nouvelles. Vous devez être contents pour
le moment et vous serez assez bons enfants pour ne pas
me donner le temps de vous en donner d'autres, mais de
venir ici les apprendre avec nous autres.
Adieu, mes très chers enfants, et au revoir.
Votre bonne maman,
Zoé G.
119.
ZOE RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Clevetirile boierilor pe socoteala fratilor Golefti. Despre purtarea

Ru,cilor fagi de republicani fi aristocrati. Balul dela Elisaveta
Notificarea lui Fuad Pap /acute-L. Rufilor privitoare la. plata
hranei armatelor de ocupqiune. Bucuria ei c treburile boierilor merg
reiu.

<Bucurefti, sfeirfitul Octomvrie 1848>1

Mes chers el bons oncles,

Faut-il avoir du courage pour supporter aussi longtemps
une séparation qui nous empêche de nous communiquer nos
pensées même par écrit et non seulement cela, mais nous
empêcher de savoir ce que vous devenez, où vous vous trouvez

et si vous existez ; il nous a fallu tout le dévouement de nos
amis pour avoir de vos nouvelles. Si ce n'était que cela, passe
encore ; mais avoir A Bucarest une fourmillière d'aristocrates qui

viennent chaque jour vous débiter un tas de mensonges sur
votre compte et pousser leur méchanceté jusqu'à aller dire
en face aux mères et aux sceurs que leurs frères ou leurs fils
Poate fi datatä cu ajutorul Amintrilor colonelului Grigore Läcusteanu
Revista Fundaptlor Regale, I, no. 5, Mat 1934, p. 321, unde afläm cá balul
despre care se ammteste In aceasta scrisoare a avut loe la 14 Octomvrie 1848.
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sont malades et même morts, c'est pousser la méchanceté
au dernier degré. Moi, j'ai pris un parti décisif ; toutes les
fois qu'ils viennent me dire quelque chose, je leur dis en face
qu'ils mentent et de la sorte nous nous sommes débarassées
de plusieurs importuns qui avaient osé vous injurier même

devant ma mère.
Maintenant nous vivons dans la solitude la plus complète ; il se passe des jours entiers sans que nous voyons
Ame qui vive. Nous ne sommes distraites de nos longues
rAveries que par les pas bruyants des Russes qui demeurent chez nous ; ils font trembler les vitres ; et surtout
lorsqu'ils appellent leurs domestiques ils nous font sauter
sur nos chaises. Mais autrement ils se sont rnieux conduits
avec les républicains qu'avec les aristocrates. Chez Madame
Stirbey 1, puisqu'elle n'avait pas offert d'assez bonnes chambres pour ces Messieurs, le général a frappé du pied et lui
a dit qu'il lui enverra loger chez elle un régiment de tambours ;

ce n'est pas commode. Madame Stirbey s'est effrayée et,
pour se reconcilier avec les Russes, elle s'est bien vite empressée de leur donner un bal ; malheureusement elle s'est
mal prise, même cette fois, car tout le monde a été indigné,
même les Russes et les Turcs.
Il paralt que le baromètre politique annonce beau
temps, car Fuad 2 a élevé un peu le ton. Il a signifié aux
Russes qu'il ne faut pas que l'Etat les nourrisse, puisqu'il

ne nourrit pas l'armée de notre Suzerain, et on ne leur
donne plus le million qu'on devait leur donner chaque
mois.

Ce qui nous réjouit encore un peu c'est que les boyards
sont tristes, mais nous ne savons pas pourquoi ; il paraît que
leurs affaires ne vont pas trop bien.
Adieu, mes chers et bons oncles, je vous embrasse de tout
mon cceur. Mes compliments à tous ces messieurs.
Votre nièce,
Zoé 3
Ehsaveta $tarbey (n 1805 t 1874), fiica lui Al. Cantacuzmo-Pascanu si a
Elenei Em. Brâncoveanu. Este sotia lui Barbu tirbey, viitorul Domn al Tarii
Romemesti (1849-1856).

2 v. nota 2, p. 194.

8 Zoe Racovitá, cAsätoritä mai tArziu cu Effingham Grant, v. nota 4, p. 301.
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ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Midejdea ei En viitor f i in eliberarea unchilor ei. Des pre comisiunea instituitei de Fuad Pala pentru cercetarea cauzelor revolutiei
din V alahia.
<Bucurefti, sfelrfitul lui Octomvrie 1848>

Mes très chers oncles,

Vous voilà bien loin de nous, de votre patrie qui Omit
sous les fers, mais il faut espérer que Dieu, qui est si juste,
ne souffrira pas que ce pauvre pays souffre encore longtemps
et que vous serez vous aussi bientôt libres. Cette idée nous

soutient un peu et l'espoir de vous revoir dans un temps
meilleur nous rend tout notre courage. On dit que Fuad
voudrait beaucoup organiser une commission pour chercher
les causes et les abus qui ont produit la révolution en Va-

lachie. Qui done défendra notre sainte cause, car tous les
hommes de cceur sont exilés et même s'il en reste quelques
uns auront-ils le courage de dénoncer tous les abus et les
injustices qui se sont commis ? C'est ce que je ne crois pas.
Grand' maman est A Hermanstadt où elle vous attend avec
une impatience inexprimable. Dites 5. tous ces Messieurs que

je souhaite de tout mon cceur de les revoir dans un temps
meilleur et que <la> patrie leur gardera le souvenir le plus doux

de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et de ce qu'ils ne cesserout pas de faire A. l'avenir.
Votre toute dévouée.

Alexandrine

FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Ingrijorarea ei in lipsa de f tiri. Zoe C. Golescu, Radu C. Golescu fi
Constantin Racovitä la Sibiiu. Destituirea lui Alexandru Racovitei din ispreivnicia Craiovei. Maria C. A. Rosetti f i Dumitru C. Breitianu la

Orfova. Revista trupelor rusefti fi balul dela Elisaveta , tirbey. Credtro Feliciei Racovipi in izbcinda drepteilti.
<Bucurefti, Octomvrie 1848>

Chers et bien aim& oncles,

Jusqu'à quand serons-nous toujours inquièts sur votre
sort ? Des amis dévoués et obligeants nous ont déjà donné
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plusieurs fois de vos nouvelles, mais ils vous ont toujours vus

sur le Danube, sans savoir quel sera le lieu de votre débarquement ; cette incertitude nous désole ; on dit que plusieurs
de vos compagnons d'infortune sont malades A. cause des
fatigues du voyage ; la personne qui nous a donné de vos
nouvelles, il y a deux jours, n'a pas vu papa Golesko 1; serait-il
malade ? si vous aviez le moyen de nous écrire quelques lignes
vous nous rendriez si heureuses.- Nous avons regu des lettres
de grand'maman ; elle est allée à Hermanstadt, croyant vous
y trouver ; Poupou 2 est avec elle, ainsi que Constantin 3 qui y
est passé il y a quelques jours avec ses chefs ; je ne puis rien

vous écrire que ce qui nous concerne.
Nous nous portons toutes bien et nous irons, je crois,
passer l'hiver à Golesti, ainsi que papa 4 qui a été destitué.
Dites A. Monsieur Balchesko que sa famille se porte bien
ainsi que celle de Monsieur Aristia 5 et de Monsieur Gradisteano 6. Madame Rossety 7 est à Orsova avec Monsieur
Bratiano l'aîné5 ; Mme Voinesco se porte bien ainsi que les
enfants. Mercredi matin on a passé en revue les troupes
russes et le soir il y a eu bal chez Madame Stirbey
L'hiver s'annonce fort gaiement et je crois réellement que nous

ne devons pas désespérer de la justice divine ; pour le moment
notre unique voeu est de vous savoir libres, jusqu'alors nous
ne vivrons que de souvenirs, entourés comme nous le sommes
de portraits de famille qui font notre unique société et notre
unique consolation.

Adieu, je vous embrasse de tout mon cceur et de toute
mon Ame. Je suis au désespoir de ne pouvoir vous écrire tout

ce que j'ai sur le cceur.

Félicie

Al C. Golescu-Albul.
2 Radu C. Golescu.
3 Constantm Racovitä (n. Golesti 1830 f Golesti, 6 Noemvrie 1891), fiul lui
Alexandru si al Anei Racovità.
4 Alexandru Racovitä.
5 Costache Aristia (n. 1800 1880), scr.itor romfin de origine grec, profesor la Sf.
Saya, membru al Socieatii Filarmonice A luat parte la bäLtdha dela Drägagam (1821)
si la

revolutia din 1848; a fost exilat A fncercat o traducere a Iliadei In româneste.
Grigore Gradisteanu, v. nota 5, p. 183.
7 Maria C. A. Rosetti (näscuttt Grant).
Dumitru C. Brätianu.
9 Luxita Voinescu (nascutä Kretzulescu, 1808). CasAtorità, in 1833, cu Ion
Vomescu, v. nota 5, p. 171.

Elisaveta Stirbey, v. nota 1, p. 199.
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122.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Ingrijorarea ei pentru soarta frafilor Goleftt trimifi in surghiun.
Teama cei vor li inchili intr'o lorteireatei.
<Bucurefti, Octomvrie 1848>

It&pavs,

'Ernç siVaosv iSci) ó Keari ,ug sinsv art crag siasv.'Hitnoesig vet
imoPiong 7W'001) ndozco vwxtxdg, &ay 1,uaVa art gxdpars 6ixa nivre
ihukag gcog best sic rdv 42.tov xal sic T61) diem, 82.nv yip 4,uieav. TI
,usydAnv tino,uovnv /tag xeteerat (57ovg. ,uag, n41, cri flefictubvco art My
tindOsza 6n 9),unoeadoa vet k';cco rdatv.

'Eydz dasAcpi /coy sittat dxd,un Big rc) Bovxovelatt ;cal Ski) nnyalvco
sic 1.6 rolgart, &rot; oet needoco rdv xstizdva, gcog &car) Sgv !Idea) art
oft sliyalav sic rip rieecv xal av siaas xai Reín,seot. CO tivbectç ,uov
Oet xtv4on necorof, ph rd natatd. ell vevi ,uov sivat sic rò Auntvt, ad;
neoo,ttivst.

lIaoxlCco vet xd,uco ze) Scivtov Stet vet oag ¡gnaw nevraxdota Oovetd.

"Evag neay,uaystnng pg &rev, art ;cal& iirov of StIo ca; ol ,usydiot vet
pip ,usivere atirof, sic -set crOvoea, Stet vet ,unv D6xn xai (lag ocpa2an sig.
xclviva xdareov, instan 4 atnxsung 4 bed ,ttg Tip, lawny ca; znv rcoetv4v
ovvsvostrat.
'Ayannrg pot Erswavotíxa ,uvelcixtg a yAvxoçoacii, 6olcog zdv e Pcooxov2.1-cCav ;sal TaV liana.' Enti9v,uoSaa vec Etym. naeci,usea 'sal vez dxolíto
zoi,g nAcivovg &toff xd,uvet Stet rip, ztiAovoav gs,u0selav rik naret'Sog 'WV.

<''Avva>
<Bucurefti, Octomyrie 1848>

itefane,

Ieri a sosit aci Grantl; mi-a spus ca v'a väzut. Poti
sa-li inchipui cAt am suferit suflete§te aflând ea ati facut
cincisprezece zile panä acolo, toatd ziva in soare §i in vânt.
Ce mare rabdare ne trebue tuturor, dar te incredintez ca
nu banuiam a am atAta.
Eu, hate, sunt inca in Bucure§ti §i. nu ma duc la Gole§ti, unde voiu petrece iarna, pana nu aflu ca v'au scos pe
useat §i sunte0 liberi. SoIul meu va porni cu copiii inainte.
Mama este la Sibiiu; va a§teapta.
1 Effingham Grant, V. nota 1, p. 222.
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MA silesc sA fac imprumutul ca sà và trimit cinci sute
de galbeni. Un negustor mi-a spus ea ar fi bine ca voi doi
mai in varstA sä nu rAmâne%i acolo lângA grani/A, ca nu
cumva sà vA inchidA in vre-o fortAreaVA, fiindcA administraIia de acolo este In inIelegere cu administraIia noastrA
de acum.
Iubite Stefänuck te sArut dulce de o mie de ori, la fel
pe Ro§culiVA 1 §i pe Papa 2. A§ fi dorit sA fiu pe undeva
ascunsa §i sá ascult planurile pe care acesta le face pentru
viitoarea eliberare a patriei sale.
<Ana>
123.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Neliniftea ei in lipsa de ftiri ; despre suferintele din timpul surghiunului pe Duneire. Credtqa in dreptatea cauzei tdrii sale. Des rre
arestacensurarea scrisorilor. Destituirea lui Alexandru Racovitei
rea celor cari au fost petrtafi la repolutie. Des pre persecutiunile din
Valahia. Revolutionarii rom,eini dela Sibiiu, spre Francfurt f i Paris.
Despre viecita ref ugiallor la Sibiiu. Indemn catre fiii seit de a reimânea
departe, dacei interesele patriei o cer. Chestiuni bneiti. Svonul, neintemeiat f i reiuteicios, despre turcirea lui Ion Filipescu-Curcanache.
Hermannstadt, 22 décembre <1848>

Mes chers enfants,

Après deux mois d'inquiétudes et d'impatience, je viens
de recevoir YOS chères lettres datées du 27 novembre et envoyées de Francfort. Je ne puis pas concevoir leur retard de 25
¡ours pour arriver jusqu'ici. La lettre que vous me dites m'avoir
envoyée d'Agram je ne l'ai pas regue, de manière que depuis

Semlin je n'avais aucune nouvelle de votre part. Je me tourmentais, done, dans une désespérante incertitude et A. plus
forte raison qu'ici le bruit courait que nos ennemis communs
allaient vous demander A. l'Autriche et que celle-ci, faible
comme elle est, serait obligée de vous livrer ou de vous enfermer dans quelque vieux château. Quelquefois je m'imaginais qu'une maladie grave pouvait bien vous retenir quelque
part et que vous me cachiez la vérité. Que voulez-vous, mes
Nicolae C. Golescu, v. nota 2, p. 1.
2 Al. C. Golescu-Albul.
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chers enfants, le cceur d'une mère est le plus sombre oiseau
de mauvais augure. Il voit tout en noir et s'imagine des scènes
lugubres là oa, peut-être, il n'y a qu'agréable passe-temps.

Je remercie, donc, mille fois la Providence de vous avoir
conservé la santé pour laquelle je donnerai mon existence.
Ma joie, mon bonheur est de vous voir devant moi toujours
heureux et bien portants.
Je suis enchantée, mes bons enfants,de ragréable voyage
que vous venez de faire. C'était vraiment une compensation
A toutes les souffrances qu'on s'est plu A vous faire subir
pendant le trajet du Danube. Pauvres enfants, a quelle
épreuve la cruelle destinée a voulu vous soumettre ! Les
criminels eux-mêmes n'auraient pas été plus maltraités que
vous l'avaient (sic!) été et tout cela pour avoir voulu soulager
l'opprimé et donner du pain aux pauvres. Mais Dieu est grand
et infini dans sa justice. Il n'abandonnera pas notre cause,
qui est sainte comme lui et qui découle de la même source.
Espérons donc toujours et attendons de rneilleurs moments.

Je vous ai écrit une très longue lettre A Semlin, mais il
parait que, ne vous ayant pas trouvé là., on l'a laissé s'égarer,
comme on fait ordinairement avec toutes nos lettres. Je l'ai
cependant donnée a la poste et j'en ai reçu un récépissé pour plus

de sûreté, mais tout cela n'a été fait que pour la forme ; car
tous les jours presque j'envoie A la poste chercher une réponse
à ma lettre et tous les jours je regois la même réponse qu'il

n'y en a pas et on me laisse avec le récépissé dans la poche.
La même chose nous arrive à peu près avec toutes nos lettres
de Bucharest et ce qui est pire et très avilissant pour le gouvernement actuel de notre pays c'est qu'à nos frontières il

y a un escadron de Cosaques qui font descendre tous les
voyageurs de leurs voitures, sans exception, et on leur fait
une enquête jusque dans leurs bottes pour voir si une mal-.
heureuse lettre ne s'y trouve pas cachée. Toutes les lettres, même
par la poste autrichienne, sont décachetées. Je suis &are qu'un

pareil sort est arrivé à plusieurs de nos lettres, car nous
n'avons pas reçu de réponse.

Ta sceur avec toute sa famille se trouve 5. Golesti.
Alexandre, ton beau -frère, a été destitué aussitôt après

votre départ. On lui a trouvé un prétexte d'avoir porté
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et s'être présenté devant le consul russe avec l'écharpe

tricolore et pour cela seulement on a eu 'Impudence
de le destituer. A Bucharest les arrestations ne discon-

tinuent pas. Il y a jusqu'au nombre de 300 personnes enfermées au monastère Vacaresti, toutes condamneés pour avoir
pris part à notre sainte Constitution. Les mêmes persécutions
se font dans les districts: des prétres, des paysans et des petits
négociants sont garrottés, enchainés et transportés par dizaines dans des chariots à Bucharest ; on ne sait plus ce qu'on
va faire avec tout ce monde qu'on tient enfermé.
Vous voulez savoir si on nous fait des chicanes ici où nous
nous trouvons. Excepté à Mr. Maguero 1, qu'on a signifié de
s'en aller, rien n'est arrivé à personne autre. Mr. Maguero
à été done obligé de quitter Hermannstadt pour aller d'abord
à Trieste et de là à. Francfort. Eliade, Tell, Baltchesco, Paleologou 2, Plessoyanu3, Teoulesco 4 et Cristofi3 sont partis, les
uns pour Francfort, les autres pour Paris. Notre passe-temps
d'ici n'est pas des plus agréables, comme vous pouvez vous
l'imaginer ; car nous ne voulons pas fréquenter les hauts

personnages de cette ville et cela pour deux raisons, d'abord
que notre Ame, dans la disposition où elle se trouve, est bien
loin de chercher des amusements et puis les Saxons sont très
peu faits pour attirer les sympathies de qui que ce soit. Ainsi,
nous nous tenons bien loin de tout cc monde-là. Et, retirés dans
nos humbles logements, entourés de nos malheureux compa-

triotes, nous tâchons d'oublier ou du moins de diminuer nos
regrets du passé et d'espérer dans un meilleur avenir.
Vous avez fait battre mon cceur, mes bons enfants, à la
nouvelle que vous me donnez de venir bientôt nous rejoindre.
Cependant vous me dites aussi que vous voulez aller à Paris
pour avoir une correspondance plus directe avec ConstantiGheorghe Magheru, v. nota 4, p. 171.
2 Alexandru Paleologu, fiul ilegitim al Zoitei Paleologu si al lui Barbu Vácärescu. Cds'Atorit Cu o Belgianca, este tatäl lm Maurice Paléologue, fostul arnba-

sador al Frantei la Petersburg.

3 Nicolae Plesoianu, cApitan in militia Tani Romanesti. A luat parte activà la
miscarea din 1848. Exilat, s'a reintors in tarä in 1857.
4 Petre Teulescu (f 1885), pärtas la miscarea din 1848. Membru al Comitetului central (1 August 1848) pentru pregAtirea alegerilor deputatilor In Adunarea
Constituantà i membru al Emigratiei. Scrntor i istoric.
5 Alexandru Cristo (n. 1821), ofiter in militia Tani Românesti. Partas la
Mografia lui Alex. Cristofi, 1897.
revolutia din 1848. Exilat.
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nople. Ne serait-ce done qu'une seule consolation dans la
nouvelle que vous me donnez de votre arrivée ici? Si cela
est, je vous prie de m'en désabuser le plus tôt possible, car
j'aime mieux souffrir dans la réalité qu'espérer sans jamais
obtenir. II est possible d'ailleurs que les intérêts de notre
patrie exigent de nous autres bien des sacrifices encore. Eh,
bien, restez là où vous êtes si cela est nécessaire. Le regret de
votre privation (sic!) momentanée sera adouci par l'espoir de
bien servir votre pays.
Vous me parlez de tant d'autres choses excepté d'argent.

N'<en> auriez-vous pas besoin? J'ai trois cents ducats tout
prêts a vous les envoyer; si vous en avez besoin, envoyez-moi une lettre de change, mais qu'elle soit en florins
bon argent, car avec les ducats d'Autriche on perd beaucoup ici.

Je ne sais si cette lettre vous parviendra aussi vite que je
le désire, car on nous dit que les communications avec Vienne
se font toujours avec difficulté. Je voudrais beaucoup que ma

présente n'ait pas le même sort que celle que je vous ai

écrite a Semlin, pour que vous ne me supposiez pas paresseuse ou indifférente a vous donner de mes nouvelles. Je ne
sais pas si vous avez des nouvelles de notre brave Jean Philipesco 1. Ici on dit qu'il est a Constantinople chez Suleiman
Pacha 2 et qu'il s'est fait Turc. Pauvre enfant, on voit bien
que c'est la méchanceté qui parle, on ne peut pas se venger

autrement qu'en le dénigrant de la sorte aux yeux du
monde.

La nouvelle année approche ; jusqu'alors une second e
lettre ne pourra pas vous parvenir. Ainsi je m'empresse de vous
féliciter, mes bons et bien aimés enfants, et de vous souhaiter

toutes prospérités, tout bonheur imaginable et pour vous et
pour notre chère patrie. Je vous embrasse et je vous bénis
du fond de l'ame.
Zoé

Mes amitiés à tous nos braves compagnons d'infortune.
Je leur souhaite une bonne et heureuse année.
1 Ion Filipescu-Cureanaehe, v. nota 4, p. 44.
a Suleiman Pa§a, v. nota 6, p. 171.
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124.

FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Svonuri despre revolutia din Transilvania f i luptele dintre Unti Sast. Plecarea Rtttilor dela Goleta ; starea lor

guri, Roma' nt

sufleteascd. Svorturi despre mifceirile trupelor turcetti ti despre Omer
Pata. Despre evenimentele din Franta. Refugierea Transtivanenilor f i
Ungurilor En Tara Rometneascii. Reorgantzarea militiei romeinetti f i
depunerea jura' metntului En biserica Seirindar. Refuzul impitratului
Austriei de a sprijini pe Unguri. Svonuri despre Lajos Kossuth. Despre
schimbul scrisorilor familiei Golescu, prin mijlocirea consulului englez.
Pranuirea Creiciunului la Goleti. Despre repatrierea luz. Ion Bella' ceanu.
<Goleta >, 27 décembre < 1848 >

Mes très chers oncles,

Pourquoi ne nous écrivez-vous plus ? Songez donc que

nous serons toujours inquiètes sur votre compte, tant que
nous ne vous saurons pas en pays chrétien, car les barbaries
et les cruautés qui se commettent sur nos frontières nous font
croire que nous sommes revenus aux temps des Vandales et
des Huns. La Transylvanie est a. feu et a sang; les Valaques

ont massacré et mutilé jusqu'aux femmes et aux enfants
hongrois et ceux-ci, en revanche, ont incendié jusqu'a deux
cents villages transylvains et ils avancent toujours dans le
cceur du pays, dans l'intention d'exterminer tout ce qui s'opposera a leur marche et surtout les Saxons qu'ils soupgonnent d'avoir soulevé les Valaques contre eux. Une députation
transylvaine est venue demander le secours des Russes ; le
général Liiders 1 a répondu qu'il ne pouvait le faire avant
d'avoir regu l'ordre de son souverain ; néanmoins, il a fait
avancer plusieurs milliers de troupes sur les frontières ; toutes

les villes se trouvent maintenant sans garnison et par cette
occasion nous avons aussi été débarrasés de ceux qu'on avait
casernés A Golwi.

Je vais vous donner un échantillon de la bravoure de
ces stupides qui veulent conquérir le monde et qui ne
savent pas maitriser leur poltronnerie: ils ont passé toute
1 Ludas Alexandru Nicolaevici (n. 1790 t 1874), general rus, trimis cu armata
de ocupaVe ruseasa In Tara Romlineasca, In 1848. A Infrant, In 1849, revolutia
magluara din Transdvama A luat parte la fázboml Crimeii, In 1855 56, qi, mai
tarzm, In 1861, a Incercat sA Inabuge cu asprime mi§carde din Polonia.
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la nuit en prières et en pleurs et ils répétaient toujours
le mot Frantchesi, Frantchesi ; ils disaient qu'ils se battraient
volontiers contre les autres nations, mais qu'ils craignaient

diablement les Frangais. En partant le matin, on a voulu
leur faire chanter un air de guerre, pour leur donner du courage, mais il a été terminé par des sanglots ; leur poltronnerie
nous a rendu un grand service, car ils sont partis méprisés.

Hier, en allant à la promenade, nous avons entendu des

coups de canons du côté de Cronstadt et aujourd'hui on est
venu nous dire que les Russes étaient déjà au Tourno Rochou,

ce qui veut dire qu'ils sont déjà sur le territoire allemand.
On dit que les Turcs passeront aussi la frontière, mais j'ai
peine à le croire. Omer Pacha 1 parcourt le pays pour visiter
ses troupes ; au souper qu'on lui a don.né à Pitesti il a porté le
premier toast á la santé du Sultan et le second à la prospérité
de la Valachie: que le bon Dieu lui dessèche la langue s'il ment !

Quand vous nous écrivez, donnez-nous des nouvelles de

l'étranger, car nous sommes dans un pays où toute communication est interrompue. On dit que Louis Napoléon 2 a
été élu président, que Cavaignac 3 a été assassiné, et Dieu sait
combien d'autres tristes nouvelles. Une grande quantité de
Transylvains émigrent dans notre pays, on regoit les partisans
de papa Ferdinand 4 avec les armes et les Hongrois désarmés.
Dans notre pays personne n'est plus libre de se marier pen-

dant l'espace de deux ans, pour faire des recrues que ron
va conduire contre les Hongrois ; notre milice a été réorganisée

et à prêté serment de fidélité à leur (sic!) pays dans l'église
de Sarindari, serment qui ne sera tenu qu'autant que cela

plaira aux seigneurs suzerains et protecteurs qui ont été

représentés á cette eérémonie par Omer Pacha et par Duhamel 5.

Fuad Effendi 6 a défendu que l'on ensemengât à deux
lieues à la ronde autour de Bucarest, mais il parait que la
guerre n'attendra pas le printemps pour se déclarer, car on
1 v. nota 2, P. '174.
2 Napoleon III (Charles-Louis Napoleon Bonaparte), presedinte al Republicei
franceze (10 Decemyrie 1848). Impärat al Francezilor (1852-1870).

2 y nota 4, p. 188

4 Ferdinand I (n. 1793 j- 1875), Imparat al Austriei; urmeazä tatälui sau (1835).
Abdica In Decemyrie 1848.

5 V. nota 3, p. 145.
6 V. nota 2, p. 194.
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dit que les Hongrois ont deux cents cinquante mille hommes
de troupes régulières et 200 canons, excepté la garde nationale. On dit que la députation transylvaine ne s'est décidée

à appeler les Russes qu'après avoir essuyé un refus de
l'empereur d'Autriche qui a dit ne pouvoir leur préter du

secours, ayant lui-même besoin de ses troupes. Cochout (sic!)1
a été proclamé roi de Hongrie.

N'ayez pas de crainte pour le sort de grand'maman, tout
est tranquille à Hermanstadt et elle viendra à Golesti lorsqu'elle sera forcée de quitter cette ville ; n'ayez pas non
plus d'inquiétude sur papa, car on le laisse tranquille, nos
ennemis même le respectent. Je vous dis cela pace que
nous avons fait jeter les cartes avant-hier et l'on nous a dit
que vous pensiez avec inquiétude à nous, elles nous ont dit
aussi que l'un de vous comptait faire un voyage. Ecriveznous toujours quelques lignes par le consul anglais 2
Aujourd'hui nous avons mangé une délicieuse coliva en
rhonneur du saint martyre, votre patron ; c'est pour le rendre
propice à notre cause que nous lui avons brillé un cierge et je
ne doute qu'il ne se rende à notre donee coliva, car c'était aussi

un martyre de la foi, il est mort pour la liberté, régalité et
la fraternité. N'allez pas croire que nous n'ayons pas aussi nos
jouissances ici ; la veille de Noël, tous les enfants du village sont

venus crier: bunA dimineaa la Mg Ajun ; il y en avait plus
d'une soixantaine, nous leur avons donné des prunes, des
noix, des covridjis, des raisins de Corinthe et du vin, ils sont
partis tout joyeux, ne se souciant pas du lendemain ; je ne doute
pas que leur avenir ne soit beau, mais ne vous laissez pas abattre

par radversité, car alors vous serez infailliblement vaincus.

Votre lettre datée d'Agram nous a fait beaucoup de
plaisir et d'autant plus qu'elle nous a prouvé que votre
Kossuth Lajos (n. 1802 f 1894), om politic maghiar, capul revolutionarilor
emigratilor maghiari (1848-1859). Dui:id prabusirea miscarii din 1848-1849
datorita, In parte, nesocotirii drepturilor Slavilor i Romanilor, nehotaririi sale
ca i impotrivirii lui Gorgey
este siht sa fuga, la Win. Internat de Turci la
Kutahia (Asia Mica) in 1849, liberat in 1851. Ami exilului Ii traieste In America
si Anglia. Ammstiat in 1867. Ales deputat in douti randuri (1867 si 1877), nu se
foloseste de mandat, nerecunoscAnd « ausgleichul cu Austria. Legile lui Tisza
luandu-i dreptul de cetatenie, mai multe orase din Ungaria 11 proclama cetatean
de onoare. Se sting3 din vieata la Turin.
2 R. G. Colquhoun, v. nota 3, p. 97.
14/11
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caractère n'avait rien perdu de sa sérénité. J'aurais été, au
contraire, très affligée de vous voir insensible A un beau
clair de lune, car c'est une chose qui ne nous est pas natu.
relle. Je finis ma lettre en vous souhaitant, pour votre jour
de fête, toutes sortes de prospérités. C'est pour la première
fois que nous ne passerons pas le jour du Nouvel An en
famille, cependant l'espérance d'un avenir meilleur nous
soutient et nous console. Je vous embrasse de tout mon
cceur, mes bien aimés oncles, écrivez-nous où vous vous
trouvez, car on nous a dit ici que vous étiez déjà A. Paris.
Le major russe de Pitesti nous a dit que Jean Balatchano

avait abtenu la liberté de rentrer dans le pays.
Félicie
125.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Des pre liberalismul francez; apologia acestuia. Ureirile refugiatilor
dela Sibiiu de Sf. Stefan. Chestiuni beinevi. Des pre luptele dintre

Unguri f i Romeini in Transilvania: cruzimile f i pustiirile Ungurilor.
Stirea despre eventuala patrundere a Rufilor in Transilvania. Despre
persecutiunile din Tara Romeineascei impotriva celor cari au luat parte
la revolutie. Al. C. Golescu-Albul in propaganda' in Buco pina. Piecarea refugiatilor români dela Sibiiu
prigoana maghiarei.
Hermannstadt, 27 décembre 1848

Chers enfants,

Je viens de recevoir vos lettres datées de Paris, de cette
ville féerique, comme vous la nommez et qui mérite bien
cette épithéte. Je suis heureuse de vous savoir en bonne
santé et dans la Capitale de la Liberté, où la pensée et la
parole de la justice et de la liberté ne craignent pas d'être
étouffées par les sbires de la police. Heureux pays ! que je
regrette de n'avoir pas eu pour patrie. Heureux ceux qui
peuvent se nommer ses enfants ! Ils doivent être bien fiers
de porter le nom de Frangais ! A eux la jouissance, le bonheur d'être à jamais libres ; A nous la tristesse, le découIon BAlaceanu (n. 1825 t 1914), fiul lui Constantin Bälaceanu §i al Mariei
Al. Vacarescu, v. nota 1, p. 71. Frate cu Maria Buckman, Zoe Bremsen, Catinca Gauthier, Frosa de Gravais i cu Sultana D. Kretzulescu. PArta§ la
revolutia din 1848. Prefect de politic sub Alexandru Cuza. In multe rânduri,
reprezentant diplomatic al RomAinei in stainatate.
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ragement d'avoir à deux pas de notre malheureux paYs le
knout du despotisme. Oh! mon Dieu, aie pitié de tes enfants
qui t'implorent pour défendre ta propre cause ! Aie pitié
de mes chers enfants qui sont bannis de leur pays par deg
barbares qui n'ont que la figure humaine, tandis que le cceur
est plus cruel que celui des bêtes féroces.
Cher Etienne, aujourd'hui c'est le jour de la S-te Etienne,
ton patron. En ouvrant les yeux, ma pensée s'est dirigée
d'abord vers toi, accompagnée de toutes mes bénédictions.
Ensuite mes prières les plus ferventes ont été adressées au
Tout-Puissant pour toi et pour tous tes confrères qui souffrent comme toi pour la même cause. Dieu est juste et clément ; il aura exaucé mes vceux.
Dans ce moment Rodolphe et Catinka viennent se jeter
dans mes bras et m'embrasser, en me félicitant pour le jour
de ta fête. J'ai regu leurs félicitations avec joie et bonheur.
Mais le regret de mes chers absents a un peu diminué cet
élan de mon cceur.

Ma chambre est remplie de tous ceux qui se trouvent

expatriés ici, comme nous. Ils m'offrent leurs sincères félici-

tations pour toi. Parmi ce monde il y a aussi des dames:
Madame Maguero 2 et Madame Marguiloman 3 qui sont venues
me féliciter. Ainsi il est impossible que tant de vceux si

sincèrement offerts ne soient pas entendus au ciel et exaucés
en même temps.
Je suis inquiète, mes chers enfants, que vous ne restiez
sans argent. Je vous ai cependant écrit dans ma précédente
lettre que j'ai 300 ducats, en attendant, à vous envoyer et que
je n'attends que votre lettre de change pour vous les compter.

Tu m'écris, Etienne, qu'on perd beaucoup d'argent par les
lettres de changes, mais je ne vois pas un autre moyen pour
vous faire parvenir de l'argent. Mr. Martyrte 4, par exemple,
que je crois moins intéressé que bien d'autres, pourra nous
Radu C. Golescu i Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143.
2 Maria Gh. Magheru, nAscutà Caramanlau (f 1907), a doua sotie a generalului Gheorghe Magheru (ediatorità cu acesta la 1846) ; s'a despärtit de general
la 1850. Din aceastä cAsatorie s'a ngscut Romulus Gh. Magheru (-1. 1896), fost
colonel adjutant.

Probabil Maria Marghiloman, nascuta Buescu, sotia lui Grigore Marghiloman, fost
parucic (1838), unul din membrii Emigrapei române, deputat (1857) i prefect (1860).

v. nota 3, p. 129.

14*
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rendre ce service sans vouloir beaucoup profiter. ncrivez-lui

donc, sans perdre du temps, pour vous envoyer la somme
de 300 ducats que je payerais aussitôt qu'on m'enverra la
lettre de change. Je compte écrire à notre fermier de Golesti
pour nous avancer deux cents ducats, pour que vous ne
manquiez pas <de> l'argent nécéssaire à votre dépense.
Ici les choses ne sont pas aussi tranquilles que nous le désirions. Nous craignions, il y a quelques jours, d'être surpris par

une troupe hongroise et vous n'ignorez pas le sort qui nous
attendait si ces gens indisciplinés et très cruels avec tous ceux
qu'ils soumettent mettaient la main sur nous ; partout oa ils
vont et oa ils sont vainqueurs, <Hs> laissent comme trace de
leur passage la cendre, le feu et le carnage. Les paysans tran-

sylvains, pour se venger de la cruauté hongroise, paient à.
ceux-ci de la même monnaie, de manière qu'il y a entre ces
deux nations complète et entière extermination. On nous dit
souvent que les Russes pourraient passer les frontières de la
Transylvanie et qu'on les verrait un beau jour nous donner
le bonjour. C'est une nouvelle qu'on fait circuler très souvent
et qui nous inquiète beaucoup, car tous nos refugiés dans ce
pays-ci craignent de ne pas être pris et conduits a Bucharest pour
leur faire subir le même sort qu'aux autres prisonniers. Il est possible d'ailleurs que l'arrivée des Russes se réalise, si les Hongrois

continuent a ravager la Transylvanie, comme ils le font, et
que l'Autriche ne parvienne pas, par ses seules forces, à. les
vaincre ; alors elle se verra forcée de tendre la main aux Cosaques pour lui venir en aide et ceux-ci accepteront avec
plaisir cette invitation, dans Pespoir de s'installer le plus longtemps possible dans ce pays comme dans le nôtre.

On vient de nous donner encore une mauvaise nouvelle
et on prétend qu'elle est vraie. Deux cents personnes, toutes
étrangères, qui ont pris part a notre Constitution, sont chassées de notre pays, mais accompagnées d'une grande escorte
russe jusqu'aux frontières. C'est une très mauvaise nouvelle,
car au lieu de faire oublier le passé et d'apaiser l'indignation de
tous ceux qui ont souffert, les Russes recommencent avec achar-

nement leurs persécutions jusqu'aux sujets étrangers. Jugez
de leurs intentions secrètes envers nous autres et réjouissez-vous,

si vous pouvez, de l'avenir qu'ils nous préparent. Pour toutes
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ces raisons je voudrais, malgré le désir que j'éprouve de vous
revoir, que vous restiez plus longtemps a Paris.
Je vous embrasse et je vous bénis.
Zoé

Embrassez bien de fois de ma part votre cousin Alexandre 1, ainsi que tous vos autres compagnons.
Je recommence encore, pour vous avertir que je viens
d'écrire a Mr. Martyrte une lettre pour vous faire passer les
300 ducats ; si vous n'avez déja trouvé un autre moyen pour
avoir cet argent, écrivez-lui sur-le-champ pour vous entendre
avec lui. Ne vous pressez pas de partir de Paris avant d'avoir
une dernière lettre de moi ou, si vous voulez quitter cette
ville, ne retournez pas en Transylvanie avant d'être sfirs
sur le projet des Russes pour la Transylvanie.
Alexandre, ton frère, nous a quittés pour aller, tout en
faisant la propagande, en Bucovine. Il veut faire cette propagande aux Roumains, aux Hongrois et a tous ceux qui
voudront l'entendre, contre les Russes. Il est terrible avec
sa propagande. Imaginez-vous que, pour arriver en Bucovine, il doit passer par tous les villages où le théâtre de la
guerre a eu lieu et où Pon est toujours au qui vive (sic!). Je
suis très inquiète avant que je sache où il se trouve et s'il est
en sûreté.
Nous nous portons tous très bien. Malgré tant d'inquiétudes,
de souffrances et de regrets par où nous avons passé, ma santé
ne s'est jamais mieux portée. C'est Dieu qui aide les souffrants.
Tu veux, cher Roscoulitza, savoir où se trouve le Prince Ghika 2.
Je ne suis <pas> plus avancée que toi. Je sais seulement qu'il
n'est pas A Vienne, car pendant la dernière révolution de cette

ville tous les étrangers l'avaient quittée. Il est possible qu'il
se trouve actuellement A Naples, sa ville favorite. Ta sceur
est a Golesti avec toute sa famille. Tu dois savoir pourquoi
elle s'y trouve, car dans ma précédente lettre je vous écris
en détail tout ce que tu me demandes. Maguero 3 a été obligé
de quitter Hermannstadt, il s'est dirigé du côté de Trieste
1 Al. G Golescu-Arapilä.
2 Al. Dim Ginea.
3 Gheorghe Magheru, v. nota 4, p. 171.
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et puis de là. A Francfort. Excepté lui, aucun autre n'a été
obligé de s'éloigner, beaucoup cependant des nôtres ont quitté
Hermannstadt pour chercher ailleurs du monde plus civilisé,

où ils puissent passer plus tranquillement le temps de leur
épreuve. Néanmoins, nos pauvres fugitifs ont été obligés de
s'arrêter A Orsova, la communication étant encore interrompue 6. cause de massacres des Hongrois contre les Serviens
et, les Roumains. C'est Baltchesco 1 lui-même qui nous écrit
de. ce contre-temps ; il ne sait pas comment faire pour s'ouvrir

un passage et aller vous rejoindre. Ecrivez-moi, mes chers
enfants, ce que vous vous décidez de faire, si vous prendrez la
route de Constantinople ou celle de la Transylvanie. Je vous
répète encore de n.e pas venir de sitôt ici, parce que je crains beaucoup l'entrée des Russes dans ce pays-ci. Ainsi, attendez d'abord

une autre lettre de moi et puis décidez-vous. Ecrivez sans
retard A Mr. Martyrte pour les 300 ducats. Je vous embrasse
encere un million de fois.
126.

ANA RACOVITA CATRE *TEFAN C. GOLESCU

Despre censurarea gazetelor. Stirea trecerii Rutilor in Transilvania.
De' spre ajutorul cerut Rutilor de Safi ti de Romcinatransilvdneni contra
Ungurilor, cari ar fi ars 200 sate romilnetti. Rutii la Goleta. Arestdrile

din tard. Svonul alegeriilui Louis Napoleon.
<Goleta>, rfi 27 dsxspßelov <1848>
' Ayannrg pot EzIg9avs,
Av Vai6a CiAov yedp,ua aov, ndece gxsívo Snof pg gyeaveg Curd
ró 'Ayeetp 7r2ilv eKuat iiatpi &cub?) xavévag xívbvvog Sgv aeig gnagrviAfi.
Eips0a sic (pelperip ávtbsdrriza, Sad Stt xal Sy yívszat siç róv xdopov
xavivag Sgv /Lek yedm. "alatç cti yaCgratç sivat AunoStopgveg, 4

&yenta coy d2o Stet mil Kazan, va pg yedynag. Tet va ret g66 elvat
lirt ret areareópara zet dwavca nsevoz)v sig tip Teavat2flavíav.

1771ó0Eas

Sri 772.0Ev pía clsnovrcKta iigui B2cixovg ;sal Edoovg sic Bovxovegazt ;sal
iClirilasv floiOtav siç rcrbg Pdxsovg. Mg (palm-cat Sri l'xaactv rd X892CUL
TO/1g vet 071-400vv 13oiOtav gvriv Stet vet xnpríciovv roi,g. Oiivyeovg. OI

Olfryeot rolig eupávtactv, greavaav /57(4 wet Staxdata xwetet Parma xal
lactnnia,aav re) Zurívt. 1343alcog 4 ,unriea AlOV 7LebC61 Va 19M76V, yip
1 Nicolae Balcescu.
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gyeava Zdacttg. Toealg va g2.071 cig T6 Fagan xal Ta natbta va aciyovv
g,unek 7r2i)v Ògv VgAst.

Ereçoavollxa pov, a.6,useov elvat r6 avoiad oov, ri StaToeav and TOI)g
ii22ovg. xeóvovgl 11lip 12,271Cco gig Teo 4966v du Ten, Revadiesvov xedvov

Oa -ray dytdaoktev paC15. Tdea and ,uaxeta ag elizawataìnci2ty, ag
xottat xeóvta no22a ;sal vet Wig nvnarelhav aov xaOcbg intOnftek.
OE Pa5am &roil lirov sig. rd To2gart avexcbetaav Otà ra atívooa Tfig
NsiutClag. 'EpWrccooav oi xaKugvoi oi T.Caeavot 6.7r6 creyrolk,
rok
gbecTav, 7r2.7)v 2gyovv
atíttgeov gexorrat act, 7rv 112o neeaartxot

'Eyvcoetaagsv gvav paytdeov, 6 67rolog civat ample); zo1; Alov6ceg,
/Lag gxaducv xd,u7roaatç 131Crrcag.,

;sal play Tveav gyocesv tip agoalav 6

il'vÒeag pov xal ray eke?), art Adigaacv 76v riovcrdiv, etexnasv ô Pfixioç
va ye2.6,
ci5poeTov zednov iv?" einalicv au that axdpot Pcießaeot, 712iir
Ògv Intedxon, bretbil pig gxaducv ;cal
131,llaV.
'&56 820 aesordeovv xal .rabg gercíCovv, 7tHiv 6g.v gvocb ri acgalvet
gg-caatg, rt71028 6gv gycycv Iv xecnrcb 82.a gytvav ¡waned.

'Axot'xo art gytvev neeCtSévrng rç Penv6,unrixag ô Aovt Nanalov,
lieays eivat etoç airrof, Tof, ndarov ia oi OeavrCgCm elixaetartOnxav;
"Oaov

oecivraa l'xst rag raearig -mg allbuovov btec ra Cola gOvot.

Mvetaxng ca; y2vxop26)xaZ roi,g 6.6o (mg ;ma pint)
dbs2q94 Gov
wAvva

<Golefti>, 27 Decemvrie <1848>

Iubite , tefan,

Nu am primit altä scrisoare dela tine, cleat aceea pe
care mi-ai scris-o dela Zagreb, dar sunt linitith fiindcd nu
và amenin0 niciun pericol. Suntem in deplinä necunovtiinrá
de tot ce se petrece in lume ; nimeni nu ne serie. Toate
gazetele sunt oprite ; d-ta sä-mi scrii tot prin Colquhoun 1
Noutätile de aici sunt cà trupele rusevti tree in Transilvania.
Inchipuievte-ti ea a venit o deputätie de Romani vi Savi
Bucurevti vi a cerut ajutor Ruvilor. Mi se pare ca vi-au pierdut
capul cerand ajutor sträin pentru ca sä batä. pe Unguri.

Ungurii i-au präpädit, au ars peste douä sute de sate roSibiiul. De sigur, mama trebue
fi plecat ; i-am scris de atatea ori sä vie la Golevti vi copiii
manevti ameninVand

i

sä meargä inainte, insa ea nu vrea.
v. nota 3, p.

97,
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$terdnucà, as-rdzi este ziva ta onomasticd ; ce deosebire
de ceilal0 ani ! Dar nädäjduesc in Dumnezeu cà la anul o vom
särbdtori impreunä. Acum iIi urez de departe §i iar 1-0 urez
ani mulIi §i sà--çi vezi patria dupd cum dore§ti.

Ru§ii cari erau la Gole§ti au plecat spre grani0 Germaniei. Au scApat bieIii Vdrani de ei, fiindcd ii hrdneau ;
dar se spune cd astäzi sosesc alIii, insd tot treed-tori.
Am cunoscut un maior, care este nepotul lui Liiders 1; ne-a

fácut mai multe vizite ; odatà bdrbatul meu a adus vorba
§i i-a spus cà a citit pe Justin 2, la care Rusul a inceput s'A'
rAdd. In mod politicos i-am spus cä sunt incd barbari ; nu
s'a supArat insd, cdci ne-a mai fäcut §i altä vizità.
Aici mereu aresteazA i cerceteaz6 ; dar nu inIeleg ce rost are
cercetarea. Nimic nu s'a fäcut pe sub ascuns, ci totul pe fatà.

Am auzit cd Louis Napoleon3 a fost fäcut pre§edinte al
Republicei ; oare este demn de acest post §i Francezii sunt

mulIumiIi? Cd-rd vreme in FranIa sunt turburäri, vai de
celelalte na-puni !
Vd sdrut dulce de o mie de ori pe amândoi §i rdmân sora ta.
Ana
127.

GHEORGHE MAGHERU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Des pre intrevederea sa cu Ion Maiorescu. tiri dela emigratti din
Transilvania. Pro pune formarea, la Trieste, a unui comitet al Emigratiei, alcatuit din Moldoveni f i Munteni. Despre fiul sciu, Gheorghe G.
Magheru, la studii la Paris.
Triest, 1 Ianuarie 1849
..

lubite Domnule Golescu,

Domnul Maiorescu 4 a fost aci mai multe zile. Am vézut
toate lucrdrile d-voastre §i am läudat activitatea §i adeveratul patriotismul care ve anim.d. Eu am primit eri 9tiri de la
1 v. nota 1, p. 207.
Sf. Justin, autor al unei Apologii a religiei cre,stine, martir catre anul 165.

2

Dupa o insemnare a lui Alexandru Racovita, In marginea scrisoni

2 v. nota 2, P. 208

4 Ion Maiorescu (n. 1811 f 1864), profesor si publicist. Parintele lui Titu Malorescu. Partas la revoluVa din Ardeal, din 1848. Trimis al Guvernulm Provizonu
din Tara Romaneascä pe Muga guvernele din Pesta, Viena si Francfurt. Director

al Efonei Scoalelor la 1859 si profesor de Istone la Facultatea de Litere din
Bucuresti
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Transilvania, cum ce Eliad, Tell §i alçi §ase Români emigraIi

au resat Hermanstadt

§i

Chronstadt §i s'au dirigiat spre

Paris, dar fare' indoialä o se treace sau pe aici sau pe la Viena.
Pärerea d-lui Maiorescu, a mai multor alçi i a mea este ca
noi fere cea mai mice intArziere sè ne constituim In comitet.

Am gesit aqa dar de cuvinp. OA' noi trebue sè ne adundm
intr'un loc spre a proceda la elecçia acestui comitet. Triest
ne-a pärut locul cel mai oportun pentru acest sfer§it. Ceci e
un ora § liber §i la egale distanIe de cetre Frarqa §i Iara
noasträ. Nu sunt de loc de perere de a alege un §ef al emigra-plor. Aceaste idee imi pare copilereasce qi
Din contra, nu numai eh' mi se pare necesar a alege un comitet cel puIin de 5 sau 10 in§i, dar tot de °date socot de
neaperate nevoe ce acest comitet se fie mixt, compus adice
de Moldoveni §i Romeni.
D-1 Maiorescu se insercine sè ve scrie §i sè ve desvolteze

mai pe larg aceaste idee §i necuviiniele fere numar ce ar
isvori din numirea unui singur §ef. .1 Cu toate ce aceastä
din urnià idee nu gendesc se fie sprijinitä de vreunul din d-tra.
Iubite d-le Golescu, pe lenge aceastä Içi recomand pe fiul
meu Georgie 2 Vine la Paris sä-§i faca studiile. Eu a§i sterui

ca el se face mai inainte de toate bacalaureatul es litere,
mecar de ar fi silit a consacra la aceasta pana qi trei ani.
Sunt multe lucruri de ocolit pentru un tener ca el. EspcrienIa d-tale 6-i va fi foarte de folos. Ti-1 recomand, iubite
d-le Golescu, ca la un frate sau ca la un perinte. De-i te rog
sfaturile necesarii. Gendesc cà ar fi mai bine pentru dânsul
a'l a§eza inteo §coale preparatorie de bacalaureat. El are
pe an 240 #. Dace va gäsi un asemenca établissement cu
doue mii de franci pe an, restul 64 va ajunge gAndesc pentru
vestminte §i pentru
Ori cum, iubite d-le Golescu, da-i te rog direcIia care
socqi mai bune.
Poate se ne vedem cu toçii aci.
<semneitura lipse§te>

Punctele ,de suspensie, In origmalul scrisorn.
2 Gheorghe G Magheru (n. 1828 1.1875),
generalulm Gheorghe Magheru

si al Ancutei Plesoianu. A intovarasit pe parintele Eau In exil, In 1848. A facut
studnle In Franta. Nationalist infocat; membru al partidului national-hberal.
Prefect de Gorjm (1867-1869), a Intovaräsit pe Dommtorul Carol I In prima
calátorie a acestuia In judetul Gorjiu.
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128.
RADU C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Des pre liberarea, de catre Turci, a fraWor sai; ii Endeamna la lupta
pentru liberarea tara. Despre buna purtare a Romdnilor f 4% de partafii
revoluflei.

Simtimintele Romailor lata de Turci f i Rufi f i tata de

Austria Habsburgilor. Critica politicei maghiare f i a atitudinii Safilor.
Trupele cazacefti la Golefti. Arestarile facute de Rufi. Moartea unui

soldat f i vizita lui Fuad Paca f i Liiders la spital. Fuad Pap f i
ciocoii romani.

<Sibiiu, inceputul 1849>

Chers frères !

Vos lettres nous sont parvenues juste à. temps pour nous
apprendre enfin qu'après le danger que vous aviez pu courir
entre les mains des Turcs, il ne vous est plus rien arrivé après
votre mise en liberté. Car comment se persuader du contraire

tandis que pendant votre arrestation nous avons eu deux
ou trois fois de vos nouvelles et qu'après votre libération,
nous avons &té plus de six à sept semaines sans savoir ce que
vous étiez devenu <s> et de quel côté vous aviez pris votre vol.
Voilà ce que c'est que cette liberté après laquelle vous courrez
sans vouloir jeter un regard der<r>ière vous, cruels que vous
Ates ! Mais enfin puisque vous nous avez donné de vos nou-

velles et que vous nous promettez à votre retour de nous
apporter un peu de cette liberté, un peu de cette marchandise
défendue, va pour la liberté ; vive done la liberté ! Vive la
Romanie ! grande 1, vous comprenez ; vive aussi la confédération danubienne.
Voilà dans quel sens je ferai le diable à. quatre dans ces
pays de liberté que vous parcourez à vol d'oiseau. Faites
vite si vous voulez, mais faites bien, car le printemps n'est
pas loin et puis les pauvres Roumains cachent encore et refusent de livrer autant qu'il leur est possible tous les décrets
et autres papiers sortis tant du sein du gouvernement provisoir<e> que de la lieutenance.
Chers frères, vous ne sauriez vous figurer la délicatesse et
la bonté de ces m'Ames Roumains lors du (sic!) débâcle général ;
c'était à. qui cacherai et soignerai (sic!) un de ces jeun <e> s gens

qui ont tant pris part à la révolution, en disant que, pour
1 Un cerc reprezintà « la Roman/e grande *, v. facsumlul.
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le moment eux, ils veulent se tenir tranquilles p'ind queind
o scd pa libertlitzi din tzera qi apoi vomu cere drepturile quare

le a cerut t6td tzera; chose qui est arrivée à votre grand

éton<n> ement sans doute, rnais qui est arrivé cependant dans

trois ou quatre distri<c>ts un mois après que Maguero 1 a
quitté le pays. Dans le distri <c>t d'Argisu les citoyens de la campagne voyant que le sou<s> préfet ne cessait de les tourmenter
pour livrer tout espèce de papier qu'ils auraient eu à dater de la
révolution, sans lui faire aucun mal ils l'ont arrêté et enfermé
malgré les menaces du préfet et de ses dorobantzes qui n'ont
réussi à le délivrer qu'avec le secours d'une centaine de cosa-

ques, qui faisant feu sur ces pauvres gens désarmés, en ont
tués sept à huit. Vive Dieu ! c'est bien, d'autant plus que les
Turcs font maintenant patte de velours, que notre propagande A. réussi contre les Russes et que les Roumains se disent
enfin a ba md,i, turci sunt mai creltini de qudt muscali. Le fait

est que les Russes ne sont pas aimés, que les Turcs sont tolérés, que les premiers craignent quelque attaque nocturne
de la part des Roumains et des Turcs, ce qui fait qu'ils passent la nuit sous les armes et dorment le jour. Quelques officiers russes, polonais et courlandais ont été renvoyés sous le

plus grand secret en Russie pour avoir porté en secret A
deux heures après minuit des toastes à la liberté et A l'indé-

pendance de la Romanie et de leur patrie, et pour avoir
porté sous leur uniforme, colé (sic!) contre leur cceur, notre
chère proclamation traduite en frangais.
Chers frères, soyons Turcs pour être anti-panslavistes ;
soyons Turcs et jamais Autrichiens, car l'Autriche ne sera

bientôt que les pays slavons avec la famille d'Habsbourg
A. leur tête, et alors adieu la Romanie. C'est un tour et
un service en m'èrne temps que la Russie réserve encore à
la farnille d'Habsbourg afin d'arriver à son but. Soyons
Turcs, chers frères, jusqu'à la moelle des os, afin que la
Turquie comprenne son intérêt dans une Romanie telle
qu'elle doit 'are.
Quel rôle que joue la Hongrie ! elle combat pour la liberté
qu'en même temps elle op <p> rime ; fière de ses braves hongrois,
1 Gheorghe Magheru, v. nota 4, p. 171.
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elle s'est jetée dans une politique chevaleresque, plutôt que
de vouloir entrer dans une confédération danubienne. Cependant je les aime encore, tandis que je ne puis souffrir ces
Saxons de Transilvanie, véritables fanariotes germains qui
prévoyants peut-être la possibilité d'une Romanie 1, a leur
tour ne nous goutes (sic!) pas non plus, ne nous voient qu'avec

dépit fraterniser avec les Roumains transilvains, et disent
de nous que nous sommes des fürchterliche Republikaner et
que l'empereur devrait bien nous faire quitter ses états.
Chers frères, nous avons en ce moment cent Cosaques
A. Golesti; A. leur arrivée ils y étaient au nombre de cinq
cents et leur capitaine ou colonel, voulant les distribuer
a nombre égal dans les villages d'alentour, le misérable
Pascali, s'opposant, lui dit que c'est a Golesti qu'il devrait
laisser tous ces cosaques, puisque c'est la constitution et ceux

qui étaient a la tête qui avaient incendiés Pitesti; mais ce
brave capitain <e> après avoir repousser (sic!) ce misérable en lui

disant qu'il n'avait pas besoin de ses conseils, lui dit enfin
qu'une constitution n'incendiait pas, mais qu'elle éteignait.
Ce brave capitaine cosaque, chers frères, est polonais. Félicie

nous écrit qu'il fait tout son possible pour ne pas se faire
sentir. Les Russes ont fait trois cents ar<r>estations jusqu'a
présent et comme il y a beaucoup de soldats russes qui parlent
le roman (sic!) ai dracului copilas;i de romeini nu se lasei fi facu

propaganda. Un des braves soldats pompiers a expiré trois
semaines après la mémorable attaque des Roumains et Turcs
a la suite de 39 blessures de bayonette, de sabre et de balles.
Fuad 2 et Liiders 3 sont allés le visiter a l'hôpital Brancovano
ainsi que les jeunes gens qui n'avaient pas encore été arrêtés ;
mais les tchocoY le fuyaient comme la peste. Fuad aurait dit

plus tard pour d'autres raisons encore qu'il n'avait jamais
vu des hommes aussi méchants que les tchocois roumains.
Adieu, chers frères, n'oubliez pas la Roumanie ! la Roumanie ! Je vous embrasse de tout mon cceur et prie Dieu
que vous réussissiez dans votre mission.

Votre frère,
Rodolphe

1 Un cerc reprezintà forma acestei # Romanie )>, v. facsimilul.

2 v. nota 2, P. 194.
3 v. nota 1, p. 207.
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129.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE ALEXANDRU RACOVITA 1

Meirturisefte recunoftiinta sa pentru sentimentele de patriotism pe
care Alexandru Racovitei i le-a insuflat. Despre educatia repolutionarei
a nepoatelor sale. Guvernele francez fi englez favorabile cauzei romdnefti f i propaganda emigratilor. V estefte plecarea sa la Viena,
Triest f i Constantinopol.

Paris, 23 janvier14 février 1849

Mon cher et bon beatc-frère,

Ne nous en voulez pas si jusqu'à cette heure-ci je ne vous

ai pas adressé encore un mot, ce n'est pas de l'oubli, Dieu
nous préserve, vous êtes notre père a tous, nolre bon père
auquel nous sommes redevables des quelques sentiments de
patriotisme et d'honneur que nous possédons ; nous vous en
serons éternellement reconnaissants. Avec quelle joie et plaisir
n'avons-nous pas lu les lettres de nos charmantes nièces, elles
sont magnifiques ces petites révolutionnaires ; que ces bons
sentiments ne les quittent b. jamais ; il viendra un temps, et
peut-être n'en sommes-nous pas loin, qu'elles devront prendre

une part plus active. Pour le moment, répétons bien souvent
et bien bas notre devise Dreptate, frafie. Cher Alexandre, notre

cause devient de jour en jour plus sérieuse et nous gagnons

toujours plus du terrain, les Cabinets frangais et anglais
s'intéressent davantage maintenant et leurs rapports avec
la Russie sont plus menaçants. Je ne veux pas dire que
c'est nous autres qui sommes cause de ce changement, mais

nous avons aussi notre petite part. Nous plaidons notre
cause admirablement bien et il n'y a pas de journal qui
ne nous Mende. Nous remuons terre et ciel pour arriver a
notre but ; ce qui nous manque c'est l'argent.
Nene Aleko, dans quelques jours je pars pour Vienne voir le
Prince Ghyka 2 et de là me rendre à Trieste et Constantinople

où les Turcs me réclament. Il est de toute nécessité que je
m'y rende. Si vous trouvez quelque occasion, c'est M. que vous

devez m'adresser vos lettres. Je me suis pris un peu tard
1 Ms. Acad. Rom. I. IV, (autografe Golescu).
2 Al. Dim Gluca.
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pour vous écrire à tous et la personne qui part pour Bucarest

ne peut pas tarder davantage.
Adieu, cher Alexandre, je vous embrasse tous du fond
de mon cceur.

<semneitura lipsefte>
130.

FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Svonul plecrii trupelor rusefti f i mivärile trupelor turcefti. Intdmpldri din Tara Romdneascd numiri in functiuni, abuzuri, vieata
celor inchifi la Vdceire§ti, balul dela generalul Liders, cäseitorii.
Luptele dintre Unguri f i Austriaci. Turburdrile din Franta. Meihnirea

Feliciei Racovild la pomenirea, in biserica dela Golefti, a T arului
Tarinei. Prigoana contra refugiatilor romdni din Transilvania.

fi

Golefti, le 30 janvier 1849

Mes très chers oncles,

Pourquoi ne nous écrivez-vous pas, ingrats que vous
êtes ? est-ce comme cela que vous reconnaissez l'amour que
nous vous portons ? Nous ne demandons que quelques lignes,
pour savoir où vous êtes et comment vous vous portez. On
nous dit que vous ôtes à Paris, mais encore faut-il que nous
sachions le numéro de votre maison ; jusqu'à présent, une
âme charitablel avait bien voulu se charger de notre correspondance, mais maintenant qu'elle n'est plus A. Bucarest, il
nous faut absolument votre adresse.
Dites-moi ce que vous savez sur l'avenir de notre pays, car
l'on dit (et vous pouvez m'en croire) que les amis vont déguerpir ; il paraît qu'on insiste beaucoup sur ce point et qu'en cas de
refus on les menacerait d'une flotte dans la Mer Noire. Depuis
que les Russes sont passés en Transylvanie, les Turcs se sont
emparés de ses frontières. Le bruit court que Stourdza2 sera bientôt congédié et Roznovano, le riche 3, sera élu à sa place ; quant

l'heureux mortel qui doit nous gouverner, on n'en parle
pas. Les Russes, considérant nos maux et nos misères, ont
bien voulu retirer l'emprunt qu'ils avaient fait au pays, mais
ils ne s'en nourissent pas moins de voda prosti 4.
1 Effingham Grant, din serviciul Consulatului britanic la Bucure§ti (Li. 1820

f1892), v. 0 nota 4, p. 301.

Mihail Sturdza, Domnul Moldovei, v. nota 1, p. 179.
8 Nicolae Rosetti-Rosnovanu, fostul eterist ; casätorit a doua oarä cu Maria

Ghica-Com'aneqti.

4 Aceste douà ultime cuvinte sunt scrise in cirilice.
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Omer Pacha 1, dans le voyage qu'il a fait dans le pays, a
recueilli une foule de plaintes contre Constantin Nicolesko,

administrateur de Slatina, qui prenait de l'argent sans pudeur à tous ceux qui avaient été compromis dans la révolution et à tous ceux qui ne l'avaient pas été, les menavant
de les dénoncer comme tels. II l'a tout de suite fait mon-

ter en petite caroutza et l'a envoyé à petites journées à
Bucarest, où une commission va le juger ; je ne doute pourtant pas qu'il n'en sorte blanc comme neige. Les prisonniers
au nombre de deux cents continuent à. rester enfermés à

Vacaresti sans qu'on se donne la peine de les juger ; nos
juges ont mieux à faire que cela, ils dansent et se donnent
la comédie, pour cacher ce qu'il y a de tragique dans leur
conduite. Les jours derniers ils ont joué une pièce de Scribe 2
intitulée l'Héritière ; c'est madame Rizo qui a pris le principal
rôle, vous pouvez penser si elle l'a joué avec naturel. 11 me
semble la voir assise d'un air mélancolique et rêveur sur ses
sacs d'argent. Monsieur Cotzebue 3 a eu aussi un rôle dans la
pièce. Mercredi il y a eu bal costumé chez le général Liiders.

Maintenant venons-en aux mariages. On dit que mademoiselle Hélène Ghika 4 va épouser un Russe, riche à. millions ;

grand bien lui fasse ! Alexandrine Philippesco 5 épouse Alexandre Linche, et Hélè.ne Mano 6 Alexandre Floresco ; voilà

une haine à mort de moins.
Ilya quelques ¡ours, Grant 7 a passé par Golesti pour se
rendre à Hermanstadt, où il va voir par ses yeux ce qui s'y
passent (sic!), vous pouvez vous imaginer notre joie et si nous
avons saisi cette occasion pour écrire à Grand'maman qui s'y

trouve toujours. Il paratt que les Hongrois tiendront encore
v. nota 2, p. 174.

2 Scribe Augustin Eugène (n. 1791 .1. 1861), autor dramatic francez.

3 Kotzebue, fost consul al Rusiei la Iagi gi apoi la Bucuregti. Nepotul sh'u,
Ernest Kotzebue, s'a castitorit (1862) cu Paulina, fiica lui Nicolae Mavros,
Elena Chica, flica banului Mihail Dim. Glum (v. nota 4, p. 21) gi a Ecaterinci Ion Faca. Este cunoscuta scrntoare Dora d' Istria (n. 1829 t 1888). Cas'atorità,
la 5 Februarie 1849, cu PriMul Alexandru Koltzoff Massalski
5 Alexandrina Filipescu, fiica lui Ion Filipescu (t 1854), vornic (1853), gi a
Rahtei Nenciulescu. SorA cu Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 2, p. 131, vol III.
6 Elena Mano (n. 1832 .1. 1916), ftica lui Ion Mano, mare vornic i caimacam,
gi a Anei Al. Ghica, v. nota 4, p. 157. A fost efiatorita, prima data' (1848), cu
Alexandru Em. Florescu (n. 1821 .1. 1904) i a doua oarfi (la 1863) cu Constantin
C. Cornescu-Grecianu (n. 1830 f1900), consilier la Curtea de Apel gi senator.
7 Effingham Grant, v. nota 1, p. 222.
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longtemps ate aux Autrichiens, car quelqu'un qui le sait très
bien nous a dit qu'ils ont 150.000 <hommes> bien armés et une

grande quantité de canons ; ils reculent toujours devant les
Autrichiens, pour leur laisser occuper toutes les villes et par
conséquent disséminer leurs troupes et il parait que leur
stratagème a réussi, car on dit que le général Vindich- Gratz

n'a presque plus de troupes à leur opposer. Dites-moi s'il
faut espérer de voir une fois la France tranquille ; j'en veux
de tout mon cceur à ces communistes qui vont tout gâter ;
mon Dieu, ne vous laissez pas abuser par ces doctrines impraticables qui vous rendraient inutiles à votre pays qui a
pourtant grand besoin de ccEurs dévoués.
Papa Golesko 2 a quitté Hermanstad <t> , mais je ne saurais

vous dire pour quel pays. J'attends le printemps avec impatience pour voir rentrer grand'maman dans le pays, quant à
vous, Dieu le sait. Aujourd'hui j'ai été à l'église on ne peut plus
choquée de vous entendre nommer par le prêtre après l'emp ereur
Nicolas et sa chère moitié, c'est une insulte à laquelle je ne puis
m'habituer. On dit que nos amis, sans en avertir les Turcs, ont
envoyés deux courriers par deux routes différentes en Transilvanie pour enjoindre au général d'arräter tous les Valaques qui

s'y trouvent fugitifs. Il paraît que les Tures, s'étant apero de
la -Leanne, se sont emparés des clIpeches et ont rossé les courriers

qui se trouvaient être capitan Costaki et capitan George ;
il est écrit qu'il pérriront sous le bâton, pourvu que ce ne
soit pas des Valaque<s> qui les envoient dans l'autre monde.
Adieu, je vous embrasse tous les deux <de> tout mon cceur.
Félicie
131.
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARA.PILA.

Bucuria la f ttrtle dela fiul sau ft dela prieteni privitoare la activitatea pentru cauza romaneasca. Organizarea emigrafiei. Des pre studiile

militare ale fiului sau la Paris fi Metz. Cere ftiri dela Londra fi

despre activitatea Romeinilor. Despre memorandele lui Gheorghe Magheru

catre Riza Paga fi Fuad Pap. Dorinta sa de jertfa pentru farä
credinta sa in izbeinda tarii sale.

Windisch-Griz Alfred (n. 1787 f 1862), general austriac, comandant Impotriva trupelor revolutionare maghiare (1848-1849).
2 Al. C. Golescu-Albul.
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Triest, 6 Februarie 1849

Jubile amice,

Eu tocmai primii o scris6re de la fiul meul. Intr'insa am
cetit cu o nespusa bucurie cAteva rinduri de la bunul patriot

§i scumpul amic Nikolake 2j de la a ta, amice, pe care te
stimez aa de mult.
Noutalile ce-mi dai despre nota ambasadelor franceze §i
engleze mi au causat cea mai vie mulIumire. Asemenea nu
ai dreptate se mi zici ca nu lucraIi nirnic de vreme ce facqi

prin nefatigata d-v6strà activitate a vorbi necontenit jurnalele in fa-voarea causei noastre, de vreme ce popularis4
din zi in zi mai mult Questiunea Romana. Içi mulIumesc,
amice, §i din parte-mi despre sirguinIa d-tale 9i crede ca
admirarea mea pentru d-ta e sincera §i ea ai in mine un amic
devotat. Eu, cu toate ea strimtorat de mijloace pecuniare, tot
m'a§i fi rapeslit i eu pentru cAteva zile la Paris, dar aflând
cum ea' toIi o se plece incua spre Constantinopole m'arn

läsat de o cam data de aceastä idee.
Eu
a§i fi scris d-tale, dar te credeam la Londra. Ti-or
fi aratat negre§it amicii no§tri *tefan 8§i Nicolae scrisoarea
ce le am adresat in causa organisaIiei EmigraVei Române
prin D. Nicolae Cretzulescu4. Eu sunt cu totul de parerea
formaIiei unui comitet care va avea puterea a numi delegqi
ori unde va socoti de cuviinIa. Tot in sensul acesta din una
o am trimis-o Golescilor. Vei vedea in fine idea mea in scrisoarea sus zisa.

Iubite amice, pe fiul meu l'am trimis la Paris ca sa-§i
faca' studiierile. Eu a§i don i se imbraPpze cariera militara.
*coala de la Metz, dupa eum mi-au spus §i Baleescu §.1 Peretz 5
nota 2, p. 217.

2 Nicolae C. Golescu.
3
tefan C. Golescu.

4 v. nota 3, p. 177.
5 G. Peretz, originar din Caurgiu ; exilat prin decretul din 6 Tulle 1849. Va fi
fund fiul, sau fratele mai tallar, al acelm Petrache Peretz din arhondologia lui
Grigore Ghica: Perieteanu a, In dosarul administrativ vechi, 259, albastru, din
1829 ? (v. I. c. I. C. Filitti, Catagrafte oftclald de Mi boient Tarit Romdnapti la
1829, p. 11 9i nota 3, aceea§i pagina). Acest Petrache (n. 1794 t 1880), casatorit
la 1825 cu Zurca Kallamogdartis (t 1854), a fost judecator In Vla§ca (1830) yi
deputa t al Divanulm (1842).
G. Peretz a hberat Inteo seara pe toti tiganii familiei Bolliac 1i i-a trecut In
Turcia.
15111

www.dacoromanica.ro

George Fotino

226

este cea mai bur& pentru arta artilerii. Te rog dar, amice,
aseaza pe fiul meu intr'o scoala pregatitoare mai antAi, ca
se poata apoi merge la Metz a urma studiurile de acolo, si
aceasta impreuna si cu bunul nostru amic N. Cretzulescu,
caruia nu stiu s'é-i mulIumesc in destul pentru ostenelile ce
si a dat pentru fiul meu. Vi-1 recomand, amice, ca un frate !
Fie ca el avandu-v6 de exemplu, sé poata deveni si dânsul
folositor Patriei lui.
Fii bun, amice, si scrie-mi si mie mai pe larg de lucrérile
d-voastra. Ce s'a facut la Londra si cine din ai nostri se
afla acolo. Te asi ruga iubite amice sè mi trimiIi si mie câte
odata articolele cele mai interesante care trateazä causa
noastra precum si copie dupa memorandele ce veli fi facut
si acolo. Eu, dacä asi fi fost sigur ca le ai primi, Ii asi fi trimis
In copie doua scrisori ale mele catre Riza Paya 1 in chip de

cloud memorande asupra RevoluIiei si asupra cebra ce sé
petrece asli in lark si alta catre Fuad Effendi 2 asupra predaciunelor ce s'au facut averei si proprieta%ilor mele.
Balcescu 'mi a comunicat cele ce-1 insärcinezi sè mi spuie

prin scrisoarea ce ai adresat aici la Trieste la 16 Ianuarie.
4i mulIumesc, amice, din suflet asupra afectuoaselor cuvinte
ce mi adresezi. AmiciIia negresit le-a impodobit cu colorele
sale, dar cel puOn me voi sili precum m'am silit tot de a una

.

a merita amiciIia si stima d-tale si a fraIilor mei. Dee D-1
sè vie mai curand vremea in care se mi indreptezi singura
culpa ce am comis-o In faIa napei mele, aceea de a nu muri
cu armele In manà precum am jurat. Dar insa desi fatalele
circonstanOi care le cunoaste0 m'au oprit de a esecuta jurämântul meu, eu rog pe Dumnezeu sé mai me Iie inca. 'Ana
'mi voi implini acest jurämânt solemn !
Curagiu, iubite amice ! Dumnezeu care a prquit tot de
a una devotamentul omului pentru Patria sa si pentru Dreptate va incununa negresit lucrarile d-voastrà ! Eu am mare
sperama In reusita causei noastre, caci nu'mi pot inchipui
sé fi existat vreodata o causa a-Cat de dreapta si atAta de
sacra ! Imbralisseaza te rog, iubite amice, pe bunii fraIii ai
nostri Golesci, zi-le se nu uite pe camaradul lor si se aiba
1 v. nota 6, p 197,
2 v. nota 2, p. 194.
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convincpa intima ea nu va trece mult i ne vom strange
mana pe pamantul bellei noastre Patrie. Asemenea aratä ami-

ciPile mele tuturor compatrioplor no§tri i unip-véli
tr'una, nu formaP de cit o anima, ca sé putem conduce la
bine destinaPile Romaniei !
Traeascä Romania ! Träeasca aparätorii ei ! Träeasca Constitu-Pa ! Salutare i frape.
Amicul d-tale,
G. Maghierou

P. S. Arata asemenea sincerile mele imbrap§ari bunilor
§i bravilor no§tri amici Eliade 0 Tell, care o fi ajun0 negre0t acolo, cu toate ca nu m'i-au scris cand au trecut pe
la Viena.
G. Peretz i Matake Cretzulescu 1 vé trimete tutulor imbra-

pOrile §i amicipile lor.
Adresa mea este: Constantin Barthélemi, Trieste. Poste
restante.
132.
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARIPILA 2

Despre emigratia roman& calomniile raspandite la Constantinopol

pe searna ei si combaterea lor prin Ion D. Ghica. Misiunea lui Ion
Filipescu-Curcanache. Des pre organizarea emigratiei prin doult comitete
moldovean i munteanfi desaprobarea acestei ider de diferentiere Entre
cloud tariromanefti. Nevoia unei conducen i unice. Francfurt sau Trieste,
sediu al emigratiei. Prop une En subsidiar recunoafterea, ca organ conduceitor, a fostei Locoten2nte revolutionare. tirile, prin Ion Maiorescu,
privitoare la divergentele dintre emigratii romiini la Paris f i nevoia de

atitudine nedufmanoasa fata de Sublima Poarta'. tiri despre luptele
de la Srbiiu. Plecarea din Sibiiu a lur Simeon Barnutiu f i Nicolae
Balcescu. Despre luptele din Valahra pentru Domnie. Critica pe cainracamul Constantin Cantacuzino. tirea, din tetra', a intrarii Rufilor
in Moldova.

Trieste, 10 Fcbruarie 1849

Iubifilor mei amici,

Dupa isgonirea mea de la Hermanstadt, m'am gräbit a
vé serie de la Semlin asupra celor ce s'a vorbit §i sé vorbea
Dumitru Al. Kretzulescu (n. 1824 t 1874), fost prefect de Politie (1859) si
general (1870). S'a casatont cu Sultana Balaceanu, sora lui Ion Balaceanu, fost
milustru, v. nota 1, p. 210. Este fratele mal mic al lut Nicolae Al. Kretzulescu,
v. nota 3, p. 177.
a Prirmta la Viena de Ion Mmorescu, In zma de 14 Februarie, seara, i pornita
la Paris in zma de 15 Februane.
15*
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la Constantinopole despre Emigralia Românä

noutäli ce mi-a

comunicat un Farhat stabilit la Belgrade 0 care se aflä, in
coresponden-a foarte activä cu mai multi emisari Poloni
de la Constantinopole. Insä se vede cä apucaser4i se pleca0,
scrisoarea mea nu ve a ajuns. Acura insä afländ cA trebue se
fiti la Paris nu intärziez a ve scrie din nou asupra mai multora.

voe iubiOlor amici a ve vorbi aici plqin despre
organisqia noasta.
Sunt patru luni de când am fost siliçi de am päräsit iubita

noasta Patrie qi tot nu ne am mai unit printr'o solidaritate
stransd asupra modului de a lucra pentru dânsa. Apoi, or
cit de maxi ar fi silinçele noastre particulare, or cit ar fi de
intins amorul nostru de p.a., isolarea in lucari, de nu paralizeaz4 cu totul aceste lucräri, cel puIin produce pu-pn folos
eficaciu pentru lucrul public. Din contra, când toate putinçile
le am confunda spre a forma o sfea disciplinatà cu tactic4 bine desbAtua, cu planuri bine hoarite,
atunci sfir0tul dorit ar fi mai u§or de ajuns, atunci i legitimele i sacrele dorinIi ale Românului ar fi mai lesne de
realisat. A§a dar este neapäraa trebuin-a de o organisaIie
bine intemeiaa §i grabnic4. Patru luni au trecut §i lipsa de
organisaIie a produs fatale conseciimi, cAci o mulIime de
neinIelesuri au purces dinteaceasta, cdci mul-pmea de sistemuri
inventate au produs totalà incureáturä in lucrärile individuale.

Pe läng4 aceasta, iubiçibor amici, voitorii no§tri de reu
profitänd de aceastà desorganisa0e a noasträ au dus 0 au
acreditat la Constantinopole feluri de calomnii ca se desconsidereze lucarile noastre i se arunce asupra-ne un fel de
interdict moral. M'am silit numai de cit a anuno pe agentul
nostru la Constantinopole pe d. Ion Ghika asupra acestor
vorbe i i-am dat toate mijloacele ce mi-au stat prin putina
spre a nimici toate intrigile i spre a ne reabilita 0 pe lângä,
mai mul0 bàrba-P Turci bine voitori nou4, care se läsaserä
ei, dupä cum am inIeles, a crede toate minciunile ce le inven-

tasea calomniatorii pe socoteala noasta
alatur aici spre
§tiina §i o copie dupà scrisoarea ce am adresat-o in causa
aceasta cAtre Ion Ghika.
1 v. nota 2, p. 181.
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C4i-va Romani cari sè aflau la Constantinopole, dinteo
nobila dorinIä sau subt greutatea vorbelor ce sé repetau
asupra noastra, au ales un mod de organisaPe 0 au trimis
pe Ion Filipescu a ne supune §i noud la to0 acest plan spre

a'l intari sau spre a'l modifica.
lata proectul lor:
S'a gasit cu cale acolo a alege un cap al EmigraIii Romane,
§i altul al Emigratii Moldave. Ace§ti doi capi sé infali§eazA
in Constantinopole. Ambele Emigraçii 'au 0 ales acolo doi

secretan. D-1 Ion Ghika pentru Romani §i D-1 Rascanu 2
pentru Moldovani, care secretan i
locul de capi pana se
vor alege ace§tia7 Eu socot eh' i d-trä aÇi sé fiçi in contra
acestui mod de organisaIie. Caci mai intai mi se pare foarte
impolitic §i foarte imprudent de a recunoaste noi in§ine in
principiu douà Emigrapi care din contra, prin interesurile lor
omogene, prin legaturile lor de sange, ar trebui sé se confunde inteo singurä EmigraIie Romanä. Ce ar prorupe cand
intr'adevar am trage aceasta linie de demarcalie intre interesuri atata de comune? Negre0t am isola aceste doua Väri
si am rupe dintr'insele ori ce legaturd de solidaritate. Ba
Inca am lucra pe placul inimicilor no§tri care aflandu-le isolate ar gäsi un terim mai larg pentru intrigile lor. A recunoa§te ap dar o isolare in interesurile i lucrärile noastre, a
face douà campuri slabe din EmigraIia Romanä ar fi act de
vedere scurta i nalia romanä am espune-o astfel a fi atacata din douä
apoi, cand o sé fie timpul a ne uni unul din trunchiuri
daca nu acum? Cand o sé avem ocasia mai favorabila a protesta prin faptà In contra politicei machiavelice care a täiat
corpul roman in mai multe bucali spre a le face mai lesne
de inghiIit? Cand o sé in- elegem mai bine ca numai o unire
Curcanache, v. nota 4, p. 44.
2 Teodor Rascanu (u. 1813 t 1869), fiul vornicului Iordache RAscanu. Exilat
In 1846. Impreuna cu Ion D. Ghica, cu frafil Golest si alfil, a Intemeiat a Societatea
studenfilor români » (Paris). Intors in Moldova, la parte la miscarea, inàbusità
de Domrutorul Mihail Sturd7a, din 1848. Fuge prin Muntenia la Constantmopol,
uncle ramane Ora la 1850. Membru al Divanului obstesc (1855), deputat de
Vaslui in Divanul ad-hoc (1857). Alegerile flind casate, e numit, de Vogoride,
pAreálab de Galati. Adversar al Unirn, se retrage la mosia sa Dräguseni, °data cu
alegerea lui Alexandru Cuza. Teodor Räscanu, Zbuctumata vtafd a Postelnicului
Todertrd Rdscanu. in Revista Fundatillor Regale », IV, 1937, p. 311.
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nedestructibila atat morala cit §i materiala Intre deosebitele
trunchiuri ale arborelui roman este condiPe de via-(à a gentei
noastre? De acea eu socot funesta asta masura.
Sé venim acuma la ideea de a alege un singur Cap pentru
Emigrape.

Ce ar insemna ye Intreb 0 pe d-tra, iubiPlor amici, ce ar
insemna veleitä.Ple astea monarhice la o emigraPe care numai

prin activitatea comuna i libera a tutor membrilor ei ar
putea conduce bine lucrul public? Noi n'avem nenorocirea
ca Polonii a fi imparpp in douà campuri: partida aristocrata
0 partida democrata ! Suntem, gandesc, toP democrap ! Top
avem acelea0 sentimente politice 0 sociale i poate numai
în mijloacele practice ar fi puPna diferenp. Ca aceasta mica
diferenpe in mijloacele practice sé lipseasca, trebue aa dar
format un Comitet unde se vor afla membri care vor representa aceste diverse nuan%e i unde- aceste nuanIe se vor
§terge dinaintea votului majoritaIei, care o sé determine §i
principurile politice 0 modul lor de aplicaPe.
Pe langa acestea, asta idee de a alege un singur Cap a fost
negre0t trebuincioasa la cei care inventaserä desbinarile
noastre, la cei care le placea a colporta ea aa slisa partida
germanà
dat capul pe Eliad, i ca consecinIa necesarä
a inventärilor lor gaseau cu cale ca 0 partida a§a disa naPonala sau turca sé-0 aleaga. §i dansa un Cap carele sé o represinte la Stambul. Ideea asta dar, fara a o cerceta §i din vre un
alt punct de vedere, a cazut de sine din momentul in care
s'au desminIit mai sus slisele inchipuiri calomniatóre.
Eu socot cà precum au fäcut toate emigraPile sá formam
noi un comitet cel puPn de cinci spre zece (15) membri.
Acest comitet, ca sé sancPoneze pentru tot deauna uniunea
legitima a Romanilor din ambele Principate, deocamdatâ sa
se compue de Romani §i Moldovani, proporponat populapei
din fiecare Principat. Politica comitetului sa se determine
fire§te de majoritatea voturilor membrilor lui. El sé reprezenteze NaPa Romana la Constantinopole de va avea toate
garanpile de securitate de la guvernul ottoman. Va numi
agenp pe langa Cabinetele europeene ori unde ar gäsi de

Sé se ocupe intr'un cuvant de toate mijloacele
i séli intoarca a sa serioasa

proprii a servi causa romana
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atenIie qi spre mijloacele financiare necesare la intrelinerea
emigra-plor.

In acest sens am scris §i lui Ghika §i Golescilor la Paris
§i lui Maiorescu 2 care din capul locului a fost pentru modul
acesta de organisa/i.e. Tot inteacest chip ve scrisesem d-stra
de la Semlin. Eu gAndisem cà ar trebui se ne adunam undeva
spre a proceda la elec%ia acestui comitet i propusesem Frank§.1

furtele sau Triestele qi, fiinded ar fi fost peste putin;ä sub
toate privinIele ca cei de la Transilvania se se transporte la
locul care s'ar fi gäsit mai bun pentru adunare, slisesexn cä
ace§ti din urma se confiese voturile lor unuia singur care se
vie cu ele unde se va hotäri.
Acum insA nu §tiu care idee a fi avut mai mula popularitate. Eu, clac-a mai sus arätatul mod de organisaIie n'ar fi
primit, n'a§i vedea decAt numai un singur mod: de a recunoa§te adicä LocotenenIia de cap al Ernigra0ei ; §i declar
ea nu m'a§i uni cu nici o altà organisaIie afarä din aceste douà.

Eu primii scrisoare de la amicul nostru Maiorescu, care
imi spune ca filtre ai no§tri la Paris sunt mari neuniri §i
chiar asupra petiOunei ce de atata timp vor se o supue Camerei. Golescii §i. ceilaiçi nu vor se intdrate intr'un nimic pe
Poarta inteaceastä peti/iune, iar Roseti 3, Voinescu 4 qi Brä-

tienii vor din contra. Me mir cum ace§ti patru din urma

impärtä§esc o idee atit de gre§ità ! Dece nu vor sa-§i aduca
aminte cA de la publicarea Chartei noastre constittrOonale §i

pana la desfacerea taberei de la Trajan toate lucrärile

§i.

acOunile noastre le am sprijinit pe o singurà politicä, pe acea
adicä de a träi in bun4 inIelegere cu Poarta ? Oare e timpul
tocmai acurn s'a arätänx ea am mimit panä asli §i. cà din contra
purtäm sentimente de uf-a asupra Suzeranei noastre? N'ar fi

fatalä pentru causa noastrà aceastä furielsä politia de a

injura pe toa-CA lumea? N'am pierde cu totul ori ce sentiment

de bunä voin0 ce ar mai fi avand Poarta asupra

noastre?
amicii de a le deschide ochii
de a-i face se schimbe asemenea idei, care de le ar ausli Turcia

negre§it cà ar socoti cà noi suntem inimicii ei. Sè ne ferirn
1 Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181.
s v. nota 4, p. 216.
3 C. A. Rosetta.

Ion Voinescu, v. nota 5, p. 171.
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dar de a face cea mai raia alusie nemulIumitoare pentru
Poartä §i se nu uitam cà daa amicul nostru Maiorescu care
a pà§it toate cuveninIile stricte citre Poartä, care n'a considerat o alipire a Värilor de Imperiul Austriei de cit ca un
mijloc de garanIie pentru pacea Turciei, alungand din coastele ei influerga primejdioasä §i intrigile Rusiei §i in sfar§it
care n'a atins chestiunea de o unire generalä a Gentei Remalle de cit la o cddere a Imperiului Ottoman §i aceasta ca
se hará nebunele speran/e a Slavilor care ar don i ne innece
in elementul lor ; se nu uitäm, zic, cà clac-a amicul nostru
Maiorescu a fost blamat de ci%iva cum a ar fi contrariat pe
Turcia in memorandele sale, cu atata mai cu seamä ce huta ar
cädea pe aceia care ar subsemna o petit,,iune injurioasä pentru
Suzerana noasträ sau cel pu-tin nerespectuoasä catre dansa?
Eu am luat §tiri de la Hermanstadt. Imi scriu de acolo
cà Ungurii au ameninIat Hermanstadtele. Bätaia a Iinut la
porçile acestui ora § de la 7% ore parid la 121/2 la 21 Ianuarie
(s. n.) Ungurii slice cà ar fi fost împini cu mare pagubä, dar
au aslut mai mulIi din Imperiali. Imi serie insä fii-meal

pe and erea sà inchidà scrisoarea, trupele imperiale s'au
adunat din nou subt stendare ca se intimpine pe Maghiari
care cu capul lor generalu Bem 2 se intoara a ataca iarà§i Her-

manstadtele dupe ce au primit de la DebreIin ca la 17.000
oameni de trupà! Asli se vorbe§te pe aci dupà scrisori particulare,

cum a inteadevär Ungurii ar fi luat Astu ora. Inchipu4i-ve,
iubi-Wor amici, in ce foc se aflä bietele familiile ale noastre !

Comitetele Remalle s'au tras din Hermanstadt §i numai
BarnuIu 3 §i Bälcescu au §edin-Vä pinä la 10 ore la 21 Ianuarie

and auslind cà inving Ungurii s'au tras §i ei. Casele publice
Alexandrina Magheru, v. nota 4, p. 253.
2 Bem Iosif (n. 1795 t 1850), revolutionar polonez ; ja parte eroic la revolutia
din Polonia (1830). Traieçte in exil, in Germania 1i Franta, 0115. la 1848. In revolutia

dela 1848 obtine de la Kossuth comanda armatei maghiare revolutionare din

Ardeal. Dupa" câteva izbAnzi, este infrant 1 silit sä fugä in Turma (31 Iulie 1849).

Se turce§te sub numele de Amurat Pala.

3 Simeon Barnutiu (n. 1808 t 1864), profesor de istorie f}i filosofie, a pregatit, prin
prelegerde sale in lirnba rominä, tinerimea pentru evemmentele dela jurnatatea
veacului trecut. Unul din autorii protestului cAtre Dieta maghiarà in 1848. Fruntaq al

rni§earii din 1848, autorul proclamatulor din 25 gi 26 Martie 1848, numele lui
domina faptul istoric al Adun'ani din 3/15 Mai 1848. Dupà infrangerea revoltrtiei,
trece in Tara RomAneascä. Indurà arestarea dela R.-Vilcea 1i T.-Severin, dupä care

pleaca la Constantinopol, Triest, Francfurt, unde a lucrat pentru causa nationalà.
Mai tarziu, profesor la Iagi. Se reintoarce in Transilvania. unde a murit la 1864.
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cu bani le au trecut in granita la noi. Toate familiile din Herm....

s'au tras in Tara Roman-a! Dumnezeu stie ce o mai esi si
din aceasta. Am uitat se vb' spui cà imi scrie tot de la Herm....
cum ca. in Tara au inceput luptele pentru Domnie. Candidatura lui Cantacuzeno 1 se pare a fi sprijinita de Turci si de cei
ce se mai slic Romani. Iar Rusia cu satelitii ei susIin cu mare
intrecere candidatura es Principelui Bibescu 2. Se mai slice ca
Sturslea 3 a hotarit se-si predea toatd starea numai ca se faca

a triumfa candidatura acestuia din urmä ! Dumnezeu se ne
fereasca de mai feu !
Trebue se stiti asemenea ca fiindca acum in lard domnesce
ordinea legala s fiind ca Patria a cazut In mainile patrihotilor, d-1 Cantacuzino, Locotenentele, s'a multumit numai
cu 2.500# onorarii pe luna, pentru functia sa de LocotenenIie !
Bine Cali calcara pravila si nu numira trei caimacami !
Sfarsesc scrisoarea, iubitilor amici, rugandu-ve se-mi scriqi

negresit de primirea acestia, despre sanatatea d-stra si speranyle ce avem pe acolo, de cele ce yeti mai fi lucrat impreuna pe acolo sau 40 fi a-valid de gand se lucrati, unde
ati se mergeti, si In fine aratati-mi si pärerea d-stra asupra
organisatiei Emigratiei. VA rog asemenea, amicilor, se dati si
fiului meu Ghita 4, and l'ati vedea, consiliuri pärintesti si cre-

deti ea' -yeti indatora foarte pe pärintele lui, si el ve va fi
recunosator. Salutare si fratie, amicul d-tra,

G. Magheru

P. S. Acum, and eram se inchid pachetul, imi spuse
d-1 Nicoletti (un negutator comercial) ca a primit o scrisoare
de la Braila, In care i se da noutatea positiva ca in Moldova
ar mai fi intrat 50.000 de trupe muskalesti, cu cane:me mari de
asediu ! Cum explicati d-stra aceasta, amicilor? Si care cetavi
mari in lax% le o se necesiteze intrebuintarea canoanelor
acestora ? Apoi In fine pentru care cetali straine ganditi ea
sunt aduse?
Adresa mea este: Constantin Barthelemi, Trieste, Poste
restante.

Tutulor amicilor imbrätisärile mele.
1 Constantin Cantaeuzino, v. nota 3, p. 195.
2 George Dim. Bibeseu, v. nota p 160.
3 Mihail Sturdza, v. nota 1, p. 179.

' v. nota 2, p. 217.
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ION MAIORESCU CATRE EMIGRATII ROMANI

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus

Despre luptele din jurul Sibiiului i opunerea Romeinilor de a se
cere apstor rusesc.

tiri contradictorii.

Viena, 15 Februarie 1849

Scrisorile mele ajunse One. la 27 Ianuarie ; Magyarii n'au

cuprins Herm... ci stau in §anIuri la Slamnicu ca o po§tie
de la Sibiu. stiri oficiale sunt pânä la 4 Februarie. In ziva
aceasta au cercat
Unguri sä. cuprinde Sebqul, nu §tim
cu ce resultat. De§i Românii s'au luptat mult in contra, a
invins Sa§ii cu majoritate ca se ceard in Transilvania ajutor
de la Ru§i !
S'a cerut §i §tim nurnai atAta ea a venit de la
Petersburg ca se' se dea indate ce vor cere generalii. Acum
nu §tiu ce vor fi fecut. Unii zic ca ar fi intrat RuOi, alOi nu.
!

!

Dumnezeu §tie ce iese.
Maiorescu
ZOE C. GOLESCU CATRE TrEFAN C. GOLESCU

Neliniltea ei in lipsa de ftiri. Victoria Rufilor, in Transilvanta,
impotriva Secuilor; luptele dintre Austriaci fi Unguri la portile Sibitului f i infreingerea Ungurilor. Entuziasmul Zinati C. Golescu pentru
poporul maghiar f i pentru generalul Beim tiri dela Golefti, prin
Effingham Grant.
Hermannstadt, 16 'Wrier < 1849 >

Chers enfants,

Dites-moi, je vous en prie, que signifie ce long silence
dans lequel vous me laissez depuis plus d'un mois ? Vous
m'aviez écrit dans votre dernière lettre que vous aviez besoin d'argent. Je vous ai tout de suite répondu que j'ai, en

attendant, trois cents ducats à vous envoyer, je vous ai
indiqué la personne de Mr. Martyrt comme moyen pour

l'envoi de cet argent et cependant pas une ligne de réponse
mes deux lettres. Il est vrai que la communication des
lettres a été interceptée pendant un petit espace de temps,
mais elle vient de recommencer et vos lettres, si impatiemment attendues, n'arrivent pas. Quelle peut être la raison?
v. nota 3, p. 129
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Si cet oubli n.e provenait du passe-temps agréable qu'on
goilte A Paris et de ses innombrables plaisirs, malgré mon
amour-propre blessé <par> un pareil oubli, je serais encore
contente et heureuse ; mais s'il venait d'une autre cause
qui vous forgait de ne pas m'écrire, comme une petite indisposition ou quelque autre désagrément, alors je serais très

fachée et bien inquiète. Vous voyez que je préfère l'oubli
à une indisposition, ne fusse (sic!) que passagère.
Les nouvelles que je vais vous donner d'ici ne seront pas
des plus satisfaisantes pour tous ceux qui soupirent en pensant à
leur patrie. Sachez, mes chers enfants et amis, que les Russes ont
passé les frontières de la Transilvanie. Ils sont au nombre de dix

mille en attendant, quatre mille ici et six à Cronstadt, oil ils
ont livré bataille aux Széclersl- et ils les ont repoussés. On <en> at-

tend, dit-on, encore autant, pour pouvoir vaincre et réduire
au silence une poignée d'hornmes, mais qui se battent en vrais
héros et avec le courage du désespoir. C'est dommage que ces

braveé Hongrois n'ont pas compris le véritable intérêt de
leur pays et de leur cause, pour tendre la main et fraterniser
avec tous leurs voisins. Alors le Cosaque n'aurait jamais mis
le pied en Transylvanie, ni même en Valachie, et nous aurions été en état de nous défendre contre le colosse du Nord.
Depuis le 21 janvier les Autrichiens se sont battus deux fois
contre les Hongrois et le combat s'est donnait (sic!) presqu'aux

portes de la vine, de manière que nous nous attendions
d'un moment à l'autre à kre la victime d'un bombardement
terrible. La première bataille a duré cinq mortelles heures,
la seconde moins, et toujours au désavantage des Hongrois ;
car ils ont été repoussés avec perte. Les Russes ici n'ont
pas pris part. Ils ont été seulement spectateurs du drame

tragique qui se consommait devant eux. Maintenant les
troupes hongroises se trouvent 6. une distance assez éloignée.
On prétend name qu'elles n'oseront plus revenir A la charge,

se trouvant en très grande minorité à comparaison de leurs
adversaires. Vive la grande, la bélliqueuse nation hongroise !
et honte à jamais à ses ennemis ! Je dis honte à jamais, parce
que ces derniers se trouvaient toujours deux fois plus nom1 Secui.
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breux que les premiers et ayant, par-dessus, quatre mine
Russes qui attendaient leur défa te pour leur venir en aide.
Voila comment les Autrichiens sont parvenus a repousser
les Hongrois. Mais la chose n'est pas encore finie et Dieu
sait comment elle finira.
Nous sommes dans une complète ignorance de tout ce qui se
passe à Paris, veuillez bien me donner quelques nouvelles qui

nous intéressent aussi nous autres. On vient de recevoir, à
l'instant même, une estafette du général Liiders i dans laquelle
il met a la disposition du général commandant de Hermanstadt
vingt milles hommes, et que huit mine sont déjà A la frontière,
de manière qu'actuellement se trouvent ici trente mille Russes
seulement et Dieu sait combien de mine d'Autrichiens, contre

une soixantaine ou quatre-vingt mille Hongrois. N'ai-je pas
raison de dire : vive la nation hongroise ? Le fameux général

Bem 2 est à leur ate. Vous savez comment il s'est battu
contre les Russes pendant la guerre de Pologne en 1830.
Il fera aussi à présent son devoir. On prétend qu'il a toujours 6. ses côtés deux pistolets chargés, destinés a lui braler
la cervelle aussiat qu'il se verra obligé de rendre les armes.
Je n'aurais jamais osé vous écrire cette lettre si Mr. Grant 3,
qui se trouve actuellement ici, ne se serait pas chargé de vous
l'envoyer à Paris. En arrivant ici, il a passé par Golesti et il m'a

donné de bonnes nouvelles de ta sceur. Nous nous portons
tous parfaitement bien, mais nous n.e sommes pas tout à fait
tranquilles

sur tout ce qui peut arriver d'un moment à

l'autre. Nous nous trouvons aussi par trop environnés de
nos chers protecteurs.
Je vous embrasse de cceur et d'ame. Que Dieu vous bénisse.

Zoé G.
135.
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESGU-ARAPILÀ

Des pre studiile fiului seiu Gheorghe G. Magheru. Despre recunoafterea, ca organ de conducere, a Locotenenlii aleasel de emigratii din
Transilvania. Luptele din Ardeal. Steiruintele lui Ion D. Ghica pentru
aducerea lui Gheorghe Magheru la Constantinopol; greuteifile beinefti
ale acestuia.
1 v. nota p. 207.
2 v. nota 2, p. 232.
a Effingham Grant, v. nota 1, p. 222.
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Trieste, 19 Februarie 1849

Iubite amice,
Azi primii de la Viena o scrisoare, aceia ce mi ai adresat-o
prin amicul nostru Maiorescu. Intr'ânsa am gAsit §i o scrisoare

de la Ippatescu i din Constantinopole. In scrisoarea aceasta,
iubite amiee, e§ti bun de-mi vorbe§ti mai ântAiu pentru fiumeu 2. Eu a§ socoti c6 e mai bine se treach mai inainte bacalaureatul es litere, de ar pune macar §i doi ani la aceasta, §.1
apoi sà inceap4 studiile speciale de mathematicd. Cu toate

acestea, astà chestiune o las cu totul la arbitragiul d-strä,
caci sunte0 cunoscuO cu dificultäliile de studiu. Dac6 fiu meu i

se pare dificile studiirile necesare pentru bacalaureat, apoi
atunci socot ea' ar putea de o da-LA incepe matematicele, ocupandu-se insA tot inteacela§ timp i de Istorie, de Geografie, fdrà

care negre§it un militar nu poate fi bun de nimio. In fine o mai
repet, bunule amice, te rog ca se dai fiu meu direcIia ce Çi s'o
parea mai bunä, conform cu aptitudinele §i cu trebufinele lui.
M'am bucurat foarte ea' in fine
unit intr'opiniunea
de a recunoa§te Locoten en-pa. aleasà de emigraIii din Transilvania. Si de vreme ce ideea de formarea unui comitet nu
e impärtä§itä de majoritate, apoi atunci a mai bund §.11 opo-

turn4 mäsura a fost färd indoealà aceasta.
Despre Tara nu afläm nimic nou. Un jurnal de aci spusese

intr'unul din ultimele sale numere ca 50.000 trupe russe
trecuserd de la noi in Transilvania ca se sus-0.e pe Puhner 3

care ar fi fost tare ameninIat de atre Bem. Dar acum citii
o desmin%ire a acestui eveniment, cà adicd Russii abea au
fost trecut frontiera §i s'au i intors pe dan, ne mai avand
generalul Puhner trebuir46 dupd primirea mai multora ajutoare imperiale. Pe de altä parte, aud cum a Sassii ar fi luat
Chronstadtul §i au atacat §i Sebe§ul.
Eu o se plec poimAine Mercuri la Viena spre a face ceva
de a gAsi bani, cdci nu mai am nici de chiar de cheltuealä.
De voi fi norocit se capetu cu imprumutare de la cineva
Probabil Grigore Ipätescu, unul din fruntas,ii revolutiei din 1848, in timpul
careia a fost membru al Sfatului orasenesc. Exilat prin decretul lui Fuad Pasa
(25 Septemvrie 1848), ca i Nicolae Ip5tescu, care lusa pare a fi fost, curAnd
dupil aceea, pus in hbertate.
2 Gheorghe G. Magheru, v. nota 2, p. 217.
3 Puchner, general austriac, comandant al trupelor austriace in Transilvania
impotriva Ungurilor.
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apoi me reped i eu la Paris, spre a me intilni cu d-stra
spre a ne determina unde se mergem §i ce se facem. Amicul
nostru Ghika 1 me chiamä se me duc rara intarziere la Constantinopole, cäci, adaugä el, a mai zabovi citu0 de puIin
este a me face culpabil de << crima de les-Patrie >>. Dar unde

pot me mica Mea' mijloacele financiare? Gandeam ca de
vreme ce (precum insu0 d-ta imi scrii) confiscaVa nu a sé
poata avea loe in Tara, se cautam prin urmare a ne imprumuta de la vre un banquier cu ipoteca pe proprietaPle noastre.

Bine ar fi dar, amice, a te i informa pe unde vei socoti de
caci altfel o se ne fie de toata imposibilitatea nu

numai de a lucra ceva pentru causa, dar nici macar a ne

Çine esisten-0 din toate zilele.
La 6 Februarie çi am adresat o scrisoare pe care cred ca
o vei fi primit-o. Te rog, amice, informeazd-te daca am vreo
scrisoare la Ambasada turceasca de la Paris, de la Constantinopole, §i daca va fi venit vreo scrisoare te rog s'o faci trimisa indreptata la Viena catre Maiorescu care imi va remite.

Daca ve-p fi luat hotarirea a merge la Constantinopole
apoi atunci, amice, in§tiinimaza-me §i pe mine la Viena ca
§tiu ce se fac.
Amicul d-tale,
G. Maghierou
P. S. Tuturor amicilor imbra-pqarile mele. De ce nu mai
serie D. Stefan?2
136.
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILD

Revendicarile infcitifate Impeiratului de deputatia Romcinilor tran,stl-

vaneni. Luptele dintre Unguri, Rufi ci Austriaci in Transilvania.
Unirea dintre Görgey fi Kossuth. Intrarea Rufilor in Transilvania.
Nemultumirea sa /ata de intcimplarile din Tara Romcineasca. Despre
deputeitia, aldituitcl cltn Ardeleni, Beineiteni çi Bucovineni, prezentatei
Impdratului.
Viena, 1 Martie 1849
lubite ami ce

La 21 Februarie ajunsei i eu aici de la Trieste. Doream

inca nu s'a
mult sé intalnesc pe Maiorescu 4, dar el era dus
mai intors), la Olmiiz cu deputaIia Romanilor Transilvaneni.
Ion D. Gima, v. nota 2, p. 181.

2 Stefan C. Golescu
Scrisoarea este adresatii la Paris.
4 v. nota 4, p. 216.
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Fac parte din aceastä deputa0e Laureanu 1 §i protopopa
Popa§u2. Urmusake3, care s'a intors aci de acolo de la Olmilz,
ne spuse cum ea acésta deputa%ie a fost bine primitä. Imperatorul a invitat la cilia pe deputmi §i peti-Ounea lor a luat-o

cu bucurie, asigurandu-i ea va face punere la cale la toate
cererile cuprinse intrInsa. Opt puncturi principale constituesc
cererile Romanilor.
Uniunea intima a tuturor Romanilor din Staturile Austriei.

Autoriza0a unui Congres de Romani la Blaju, care va
avea rola unei Constituante Romane.
Imperatorul s6 denumeasca. un Cap al NaPunei Romane din Casa Austriei.
Se intareasca Imperatorul pe un Patriarch pe carel vor
alege Romanii, conform legiuirilor atingatòre de acest act.
Imperatorul s6 bine voiasca a primi, intre cele alte ale
sale titule, §i titula de Duca a Romanilor.
Sé se primeascä §i dintre Romani un organ pe langa
Ministeriu, care s6 infa-p§eze pe langä acesta interesele NaIiunei.

In Adunarea legislativa a Imperiului sè fie i deputaIi
romani in propoqie cu populaVa romana.

Limba romana s6 fie recunoscuta oficiala intre Provinciile romane, acolo adica unde NaIiunea Romana ar fi
preponderenta in numar.
Acestea sunt cele opt puncte a carora consecraIie o reclama deputaIia romana de la Imperator. Acesta le a MOduit ... 4 Viitorul va alege.
In Transilvania, cu toate acestea lucrurile nu merg spre
1in4tire. Se zice ca Bem5 ar fi bätut pe Muscali. 8tii ea dintre
1 August Trebonm Laurian, v. nota 1, p. 184.
2 Ion Popasu (n. 1808 t 1889), preot si luptAtor pe terenul national in Transilvania si Banat. Protopresbiter In Brasov (1837) si episcop al Caransebesului
(1865-89).
8 Georgiu Hurmuzachi (n. 1817 t 1882), publicist si om politic. In casa Orintease& a acestuia, din Cernä.uti, s'a pus la cale miscarea pentru separarea Bucovinei de Galipa si pentru autonomia Bucovinei si tot de acolo a pornit la Viena,
In Iunie 1848, faimoasa petitiune cuprinatoare a doleantelor tAril. Redactor,
impreunà cu fratele sAu Alexandru, al fon a Bucovina, gazetcl romdneascit pentru
politicii, religie fi literaturit s (1848-49). Deputat in Dieta Bucovina' si in Camera Deputatilor dela Viena. Innobilat la 2 Octomvrie 1881.
4 Punctele de snspensie, in originalnl scrisorii.
5 v. nota 2, p. 232.
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ace§tia 50.000 se afla asli in Transilvania. Dembisky se zice

cà ar fi batut iar5.0 pe Imperiali, la citeva leghe de Pesta.
Aci in Viena e o spaima mai mare de cit totdeauna i masurile

cele riguroase ce a luat Guvernul dovedesc o mare temere
de niscaiva noue turburari. Se mai asigureaza eh Görgey 2, care

ca general ungur are subt dinsul citiva mii de wiri §i care
erea un amic al lui Cossut 3, s'ar fi impreunat cu acesta din
urmä i se au concentrat puterile. Dumnezeu §tie unde vor
ajunge lucrurile.

Eu de la d-stra nu §tiu de ce nu primesc nici o scri-

soare. Tutulor v'am scris i cu mare mähnire v'es1 ea toate
ale mele scrisori au ramas färd räspuns ! Nu pot pricepe
cu credinIa, iubiçi amici, care poate fi causa de m'aIi uitat

cu totul. De acea nici nu §tiu ce face0 §i care din d-strä
suntevi determinaIi a ramâne acolo §i care o se mearga intealtä parte. Eu socoteam se viu singur se ve intalnesc ; caci,
precum

am spus in ultima mea scrisoare, gändeam se gasesc

bani cu imprumutare. Dar aci cu nevoe voi gasi ; lucru care

m'a pus prea mult pe ganduri, caci am ramas numai cu o
sun de fiorini 0 pe langà aceasta de alaltäeri nu poci e0 din
casa, caci ni§te friguri trasnitoare me chinuesc necontenit de
48 de ore.
lubiçilor amici ! IncredinIaIi pe Ministeriul de acolo ca
tocmai 50.000 MoscoviIi au trecut in Austria ! Si me mir

cum toate jurnalele FranIiei nu s'au mi§cat cit de puIin la
acest eveniment care, gandesc, e cel mai insemnat dela 1815 in-

cua. Eu o se wept pe Maiorescu 4 aci. Din Transilvania de
pe la famiilile noastre n'avem nici o §tire. Iar din Tara avem
din nenorocire: baluri, mascarade, paskinade, arlequinade,
coarne cu carul pe la barbaIi ; vai de generatia din anul acesta !

!

Dembinski Enric (n. 1791 1.1864), revolutionar polonez. Numit capitan, de
Napoleon, la Smolensk, la parte la batalia dela Leipzig. Participa eroic la revolutia din Polonia (1830-1831) i la revolutia din Ungaria (1848-1849), unde
comanda' o armata ; infrant la Timi§oara, es te silit sa se refugieze In Turcia.
2 Glirgey Arthur (n. 1818 .1. 1916), general, comandantul fortelor revolutionare
dunärene maghiare (1848-1849). Campania lm, victormasa la inceput, 1mpotriva

Austriacilor, a sfar§it tragic pentru revolutia maghiara, prin capitularea lui la
Vdlagos (13 August 1849), careia
urmat executarea a 13 general' revolutionari
gi a catorva sute de honvezi gi de patrioti.
Kossuth Lajos, v. nota 1, p. 209.
a Ion Maiorescu, v. nota 4, p. 216.
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In fine cronica scandaloasä e mai bogatà de eft ori and !
Serie-mi, amice, negre§it. Adreseaza-mi scrisorile la Maiorescu

§i aratä mAhnirea mea tuturor de acolo pentru täcerea d-lor,
argtându-le tot de o data fräte§tile §i amicalele mele imbräti§Ari.
MiticA Cretzulescu 1 iti va spune §i el din gura cite se petrec pe aci.

Am uitat s'éli spun ea petitiunea mai sus zisä a fost
infati§ata la Imp eratul de citre toti Românii ; adicA §i de
cätre cei din Bucovina, representati de Urmusake §i altii,
§i de atre cei din Banat, representati de Dobranu 2 §i alIii.
Astä unire a tuturor Românilor inteo singurd cerere imi pare
act de bunä politicd.
Amicul d-le,
G. Maghierou
137.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Trimite, prin Al. Dim. Ghica, ajutor beinesc pentru exilatii necesari

cauzei romeinevti. Despre greutatea glisirii unui imprumut. Bucuria
ei la geindul inapoierii exilatilor En prei. Plecarea silitei a refugiatilor
din Transilvania fi peilaniile familiilor Ion Eliade fi Cesar Bolliac.
Hoteireirea Zinceii C. Golescu de a peireisi Sibiiul, pentru Orf ova fi
Viena. Bucuria la ftirea interesului Puterilor streiine pentru Teirile
Romeine fi tristepa ei fag& de starea actualei a ;arid.. Radu fi Dimitrie
G. Golescu spre Hapg. Luptele Ungurilor fi protestul Angliei contra
ocupatiunii rusefti.
Hermannstadt, le 2 mars 1849

Cher Etienne,

Je viens d'expédier aujourd'hui la somme de 1400 florins
en bon argent, ce qui équivaut les 300 ducats d'Autriche. J'ai
voulu d'abord vous envoyer cet argent par la diligence, mais
elle ne fait plus le chemin d'ici A Vienne A cause des troubles

occasionnés par la guerre. Je me suis donc décidé de m'adreser au prince Ghika 3 et je l'ai beaucoup prié par une lettre

de vouloir bien se charger de cette somme et de vous l'envoyer immédiatement A. Paris. Mr. Gouma 4 s'est chargé de
l'envoyer d'ici A. Vienne et de la compter au Prince. Mais
il n'a pas voulu la compter en ducats, comme il l'a reçue,
1 v. nota 1, p. 227.
2 loan Dobran, « agent de Curte si barbat de 1neredere al natiumi romAne »,
care impreunl cu Petre Mocsony, Petru Cermena si cu alti c deputati ai natiunii*
au infAtisat Imparatulm a ursoriul * de revendicari romanesti.
3 Al. Dim. Ghica

' Negutator din Sibiiu

16/11

www.dacoromanica.ro

George Fottrio

242

c'est en banquenotes que le banquier du Prince la recevra
et, lui, vous la fera payer à Paris en francs. Mr. Gouma voulait
se charger de vous l'envoyer méme à Paris, mais avec des conditions qui nous auraient coûté trop cher. Ainsi, le seul moyen

qui me restait était d'agir comme je viens de le faire. Je
tâcherai de vous envoyer le plus tôt possible deux cents
ducats encore et puis rien de plus jusqu'à la fin d'avril, quand

le fermier devra nous payer le reste de l'argent de notre
ferm<age>. Je sais, mon enfant, que tons ceux qui sont avec

vous n'ont pas le sou et que votre devoir est de les soutenir ; mais seulement je voudrais savoir si tous les émigrés
qui se trouvent avec vous sont indispensables et doivent
rester à Paris tout le temps que vous y resterez ; car alors
il n'y aurait pas moyen, mon enfant, de leur en venir en aide.
Quant h. l'emprunt que tu as voulu faire et pour lequel tu
as écrit à ta sceur, je te dis d'avance que tu ne feras pas grand,
chose, parce que, avant de partir de Bucharest, j'ai tfiché de
faire moi-même cet emprunt, en donnant mes documents
de terre à moi, et il m'a été impossible de trouver l'argent.
Tu dois connaître aussi bien que moi notre monde, mon
enfant, et tu dois savoir que le mérite ou l'importance que
l'on attache à quelque personne que ce soit dépendent des
circonstances du moment. On vous respecte, on vous apprécie,
ou <bien> on vous déprécie et vous tourne les deaux (sic!) selon

que la fortune vous favorise ou vous abandonne. Ainsi, en
nous voyant passer involontairement les frontières de notre
pays, on nous considérait comme des malheureux proscrits
fugitifs auxquels on ne devait plus <accorder> aucun crédit.
C'est pour cette raison, je suppose, que j'ai été refusée de
tous ceux auxquels je me suis adressée pour demander un

emprunt. J'ai beau donné les documents de mes terres et
l'obligation de mon fermier, avec la condition que dans six
mois ils seront payés; tout a été en vain. Alors, je pris mon
parti d'attendre le printemps et d'économiser l'argent que
j'avais avec moi. C'est ce qui m'a réussi à merveille, car de
cet argent j'ai eu assez pour nous autres jusqu'à présent et
j'ai pu vous envoyer les 300 ducats. Maintenant je viens d'écrire à nos fermiers de nous avancer la moitié de l'argent

qu'ils doivent nous le payer au mois d'avril, tout en leur
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payant un intérêt raisonnable pour tout le temps qu'ils
nous l'auront avancé.
Tu m'as beaucoup réjouis, mon bon Tefanica, en me
donnant les bonnes nouvelles qui concernent notre pays et
l'espoir que ce printemps-ci nous rentrerons dans notre chère,
bien chère patrie. Que Dieu t'entende, mon enfant, et

qu'il réponde à nos souhaits et aux prières que nous lui
adressons jour et nuit. En attendant, nous autres refugiés en Transylvanie, nous sommes obligés le plus tôt possible de la quitter. Le gouvernement d'ici, je ne sais pour

quel motif, vient de signifier à tous les nôtres de quitter
définitivement la Transylvanie et tu dois concevoir que
je ne pouvais me décider à rester toute seule ici et séparée
de tes frères. Il est vrai qu'à moi personnellement on ne
m'a rien dit. Mais à Mme Eliade et à Mme Bolliaco 1, qui se
trouvaient à Cronstadt, messieurs les Russes ont fait beau-

coup de désagréments. Elles ont été arrêtées pour trois ou
quatre jours, on s'est emparé de tous les papiers et ensuite
on les a laissées libres comme auparavant. Maintenant Madame Eliade nous a écrit que nous n'avons rien à craindre
sur leur sort. Je suppose, done, que des malveillants les ont
calomniées auprès du gouvernement russe. Car notez bien
qu'à Cronstadt ce sont les Russes qui gouvernent ; mais,
heureusement, les accusations ayant été fausses, on les a
laissées libres et elles ont été quitte de la peur qu'on
leur a fait sentir. A. Hermanstadt les Russes n'ont pas encore
le plein pouvoir. Mais nous craignons que plus tard on ne le
leur abandonne entièrement, comme à Cronstadt. Car tous les
militaires autrichiens, excepté la garde nationale, ont quitté la
ville et les environs et se sont avancés du côté oh. les Hongrois se trouvent. On dit que si la nécessité le demande, d'autres troupes russes viendront. Et c'est alors que nous craignons
un mauvais traitement de la part de ces rustres. J'ai pris done
mon parti de m'éloigner d'ici et d'aller, en attendant, à Orsova.

Là, je m'arrêterai pendant quelques jours, pour recevoir
l'argent dont je te parle plus haut. Et de là, si ma bourse me
1 Arista Cesar Bolhac, nascuta Isvoranu, him lui Alecu Isvoranu §i a Lintei
Marin Butculescu.
16*
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le permet, je voudrais aller jusqu'à Vienne et m'y arrêter
pendant quelque temps. Catinka 1 a grand besoin de consulter
de bons médecins, car les scrophules commencent de nouveau

a l'incommoder. Et c'est précisément pour elle que je désirerais aller a Vienne si, comme je viens de te le dire, mes moyens pécuniers (sic!) me le permettaient. Je partirai d'Orsova
avec le premier bateau a vapeur. Peut-être que la, je trottverais
encore Nicolas, car il me dit dans les deux mots qu'il m'écrit

qu'il partira pour Vienne et de la a Constantinople.
Je viens de recevoir aujourd'hui une lettre de Mr. Grégoire
Gradisteano2 adressée b. Mr. Bolintineano3, dans l'absence duquel

nous nous sommes permis de l'ouvrir et de lire le contenu,
ainsi que les articles des journaux de France. Tu peux t'imaginer la joie qu'ils ont répandue sur nous autres refugiés qui
restons encore ici. L'idée que des grandes Puissances s'occupent toujours de nous autres et l'espoir que leur intervention
significative parviendra a nous sauver de cet abline d'incertitudes nous a fait tressaillir de joie et de bonheur. En nous voyant

si gais et si contents b. l'idée seulement que le monde civilisé ne nous abandonnera pas, je comparais notre joie enfantine a celle que les petits enfants éprouvent a chaque joujou
qu'on leur présente ; si l'Angleterre fait semblant de mepacer, nous nous réjouissons, si la France gronde un peu,
nous sommes plus qu'heureux et de cette manière le temps

passe, nous faisant tantôt rire et tantôt pleurer ; vraiment,
c'est le rôle de petits marmots qu'on nous fait jouer. Pauvres
Roumains ! qui aurait dit, il y a six mois, quand Suléiman
Pacha4 approuvait et embrassait notre cause de l'air is plus
sérieux, qui aurait pensé, dis-je, que nous arriverions à l'état
où nous nous trouvons maintenant. Cependant, tel est le
sort de toutes les nations faibles et nous n'avons qu'à attendre le bon vouloir des Puissances étrangères.
Rodolphe 5 est parti pour Hatzeg et la il avertira Alexandre6
et Constantin,7 mon petit-fils, qui devront l'y rejoindre. Bs reste1 Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143.
2 v. nota 5, p. 183.
3 Ir. nota 2, p. 123.
4 v. nota 6, p. 171
5 Rada C Goleseu.
6 Al. C. Golescu-Albul.

7 Constantm Racovità, v. nota 3, p. 201.

www.dacoromanica.ro

Boteril Golefti

246

ront la jusqu'a notre arrivée dans ce village et puis nous nous
mettrons tous en marche du côté d'Orsova. Ainsi, ne m'écris
plus avant de reeevoir de mes nouvelles ; car je ne t'écrirai
plus avant de m'être établie quelque part. Take et Rodolphe
Golesco 1 nous restaient encore. Ils viennent de partir aussi
pour Hatzeg et nous restons toutes seules. Mais dans deux

jours j'espère recevoir l'argent et aussitôt partir.
Hermanstadt et ses convives me pèsent sur la poitrine,
comme un eauchemar ; les Hongrois seront bientôt exterminés.

Ils sont chassées, les malheureux, de tous côtés. Il paralt
que maintenant ils prévoient leur terrible avenir et qu'ils
commencent a se retirer du côté des Szeklers, leurs compatriotes. La, ils pourront encore résister, paree que ce pays
est environné de grandes montagnes.
Je n'ai pas de nouvelles plus fraiehes à te donner de ta
sceur, car depuis que je t'ai écrit ma dernière lettre je n'ai
reçu aucune lettre d'elle. Mr. Grant, qui se trouve ici depuis
quelque temps, vient de nous dire qu'II a reçu des journaux
anglais dans lesquels on parle aussi de la protestation que
l'Angleterre a faite contre l'oecupation des Russes dans
les deux Principautés Moldovalaques.

Ainsi au revoir à bientôt, mon ntienne.
Ta mamicoutza
Zoé

Je ne dis rien pour Nicolas, paree qu'a l'heure qu'il est
il doit se trouver a Vienne. Je t'embrasse et je te Milis du
fond de mon coeur.
Dis à Alexandre 2, ton eousin, que je l'embrasse bien des

fois. Je lui donne la bonne nouvelle que Take va le réjoindre bientôt.
138.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Dorinla Anet Racovite's de a da
sau Constantin, afleitor in
Transtlpania, o carierei ost4easca. Percheziiiile Ruptor la Golefti di ukind pe Radu C. Golescu. Bucuria ei pentru infrcingerea Ruyilor de
catre Ungun invingettori f i asupra Austriactlor.
1 Dimitne Radu G. Golescu, fratil lui Al. G. Golescu-Arapird, v. nota 2,
p. 90 si nota 1, p. 180.
2 Al. G. Goleseu-Arapirá
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<Goleta, 5 Manic 1849 >1
..2rtueOcimg IziTave va aex0aiv xai zdv Kcocrcanv ,uov3 ilhv 4,unoeCo" vet ròv calla) ,ug zet aoSa ,uov, ;cal ay ,aciOnvv Taxwc4v, iM yivn
;milk areartózng, gozeu5n gxst noki, xovedyto. Tcbea gzetIVce) aerzo/O- xd,u-

noacttg ixarouraig TeavatVavok xai rok xo,uavbdet, d Oek va r(iv
plvraían an() zok Oiívyeovg. '.agzaaB (5tet al'yzò &raj ug naeaxcad5 xal
yedve /le av eivat (5vvazdv va rdv led2oltev. c9à yeava) ;sal zdv Nocadxnv
Big zip Hóltv atet va naaxtun xal ake,g etne, gxei va rdv 68x0m5v.
Tetco.v 4,asea5v 97208v Big guag ôEzéTavog ô ilinaog4xcli jug gvav dTtxtdAov
Pt6aov xal xa,undoovg area-ruliag cn-t dot a ç z(3v guSBATóv ,uov zóv Pd-.
(SovAov, Agyoneg art gua0av
,ug
,unzgeav ,uov. 1129)v guetvav
datoo3o2o,uivot ¿fray zok eurexeiOnv art ô Pd(SovAog
4,unoe013oEv va

xd,un iv ztanov xlnhua dvdnzov, vet gpfln sic zip nazegav Tov zcbea, xal
gv roaanov deznad,ue xaì usiç &Bag al Sditatg va xa,uoyekickoduev. 174v
eek "tag gAtx4en, gastbn ()I OVynot zok gx-oPrtaav real zok egyaktv

ind

TeavatVcivtav, 6,uotcog ;sal (ire° zatdaeg areartórag .(10crretaxdv.

"Mot cultoi, si3e(OXOPTat eig TÓ Ka(511lxt rd ileCE601).

Mvetdxng ag y1vxoTtAeo- EZETavoaa ,uov, 6,uoicog ;ad rdv
Eingrv ttabalt Pcoagrnv no22et Cute; ,ugeovg ,uov xai (plAtas
°Belay ?me( ,ugeovg ,uov.

eAvva>
<Goleta, 5 Martie 1849 > 1

..2 vei izbuti, $tefane, sá primeasc6 i pe Costache al
meu? 3 Nu pot sA-1 trimit pe cheltuiala mea i dacä va invàia

tactica va ajunge un bun soldat, fiindeä are mult curaj.
Acum are sub ordinele sale §i comandd cateva sute de Transilvaneni, Dumnezeu sà-1 scape de Unguri. Te rog intereseazà-te de ceea ce te intreb i serie-mi dacä e cu putirrp
sä-1 punem. Voiu scrie §i lui Nicolache la Constantinopol
sà caute §i el de acolo sa-1 primeascä. Acum trei zile au venit
la noi $tefan Belu 4 euun ofiIer rus §i cu caliva soldaçi, càutând pe fratele meu Radu, spunându-ne cd au aflat Ca' a venit
cu mama. Au fämas insd ru§inqi, când le-am ràspuns &A.

Radu nu putea sá fac4 un astfel de gest nechibzuit, adicA
1 Pentru datare, v. scrisoarea no. 142, p. 258.
2 Inceputul lipseste.

,s Constantin Racovitä
Bellu (n. 182Ik t 1902), fiul lui Alexandru *tefan Bellu (n. 1799 t 1853)
si al Irinei Väcdrescu. Serdar (1850) A fost casatorit Cu Elisa Stirbey, fuca Domnitorului Barbu Stirbey.
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sa intre in acest moment in Ora lui ; in acela0 timp am inceput

toate femeile sa suradem. Dumnezeu insa ne-a razbunat,
fiindca' Ungurii i-au batut §i i-au scos din Transilvania, de
asemenea 0 opt mii de soldati austriaci. Toti ace§tia se afla
In judetul Arge§.
Stefanuca, te sarut dulce de o mie de ori, la fel 0 pe Alecu.

Spune doamnei Rosetti din partea mea multe complimente i saruta din partea mea pe Elefteria

<Ana>

139.
FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Bucuria Feliciei Racovitd la primi rea scrisorilor unchilor
Fra;ii Goleyti in inchipuirea scitenilor. Scene din vie* revol4ionarilor
inchiyi la V dcdreyti. lzgonirea refugiatilor rorndni din Transilvania.
Des pre perchezifiunile Ru.yilor. Inactivitatea trupelor ruseyti in Transilvania
luptele dintre Romani, Germani f i Unguri. tirea rdnirii
generalului Bem.
Goleyti, le 26 avril 2 <1849>

Mes chers et bien aimés,

Nous avons regu votre lettre du 4 février, c'est la première que nous ayons revue après celle d'Agram ; vous ne
sauriez croire le plaisir qu'elle nous a causé, car c'est fête
dans le village quand nous en recevons ; nous sommes tellement contentes, que tous ceux qui nous entourent ne peuvent
s'empêcher de l'être à leur tour ; car il faut que vous sachiez
que dans l'imagination de ces bonnes créatures vous êtes

des êtres très importants, qui décidez du sort des nations

et qui finirez tôt ou tard à remettre la liberté sur pied ; ainsi,
courage, il y a encore des cceurs qui espèrent.
L'autre jour on est venu nous demander s daca coconu
Nicolache s'a dus la Tarigrad, cum sa zice, cu toti consoli

din Bucure§ti ca sà faca congres daca trebue sa mai stea
o§tirile in tax% ; pa urinä zic ca a venit firman care vaste§te
ca s'a facut unire intre Franta, Englitera si Turcu ; altii

dintran0i zic cd o baba a dat cu bobi §'a ghicit c'o

sa'

dezgroape nu §tiu de unde doua tunuri ale lui Negru Voda care o
Liberté Rosetti (Bichette), fuca lui C. A. Rosetti si a Mariei Grant. A fost
casätoritä cu generalul Constantin Pillat (n. 1838 f 1922), care a prezentat lui
Alexandru Cuza actul de abdicare, casatorità a doua oarä cu Mihail Kornea.
2 Crteste: Februarte. Mentiunea Aprilte este gresità. Din cuprinsul scrisorii
rezultä &A este luna Februarte.
3 RAndurile care urmeaa In româneste sunt scrise In cirilice.
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sa se pue in deal la vie §i dupà ce o muta Pite§ti §i Gole§ti din
loc apoi cu ele o sä se apuce Turci la batae cu Muscali, §i noi
zicem sà dea Domnul s'o vedem §i asta, dar n'am aflat

Je viens d'être interrompue par un individu de Pitesti

qui a été retenu prisonnier pendant deux mois à Vacharesti ;
il nous a fait rire aux larmes, en nous racontant la manière
de vivre et toutes les folies qu'ils faisaient, c'était pourtant

un homme à cheveux blancs. Le procès-verbal de Popa
Chapka est charmant, il y a encore plusieurs personnes qui
ont montré beaucoup de fermeté dans leurs réponses,
parmi lesquels se distinguent Roata 2, Catinat 8, Voinesko 4,
Charles Tournavitou 5 et bien d'autres encore ; on rend la li-

berté a tous ceux que l'on interroge, sans leur infliger aucune
punition. Je ne sais à quoi aboutira cette comédie si ce n'est
faire débourser de l'argent à l'Etat, car on dépense 50 ducats par jour pour leur entretien. Entre autres folies, ils ont
enivré un jour un de leur garde, qui se compose toute de soldats
russes et, quand ils l'ont vu de bonne humeur, ils ont commencé

lui expliquer la Constitution, quand un officier est survenu
qui les a interrompu dans leur oeuvre charitable, il a tout
de suite relevé la garde, mais cela sera à recommencer, car
il faut bien que ces jeunes gens s'amusent.
Nous n'avons pas reçu vos deux lettres datées de Francfort
et de Paris, dites-moi par l'intermédiaire de qui vous les avez
envoyées, pour que je les fasse chercher ; je sais que celle-ci
ne vous trouvera plus a. Paris, mais Alexandre aura la bonté
de vous l'envoyer la où vous vous trouvez et une autre fois,

monsieur Etienne, ayez la complaisance de nous dire pour
quel pays vous partez, pour que notre imagination, sinon
nos lettres, sache où vous trouver.
Popa Radu Sapcä, membru al Guvernulm Provizoriu proclamat la Izlaz (9

Iunie 1848).

2 N. Roata, fost comisar de propaganda pentru Jud. Prahova,
v. Anu/ 1848
in Prtnetpatele Romine, III, p. 115, sau mai probabil Constantin Roata, fost meinbru al Conattetului regeneratiet (August 1848).
3 Proba.bil Constantin Catma, fost «comisar de propagandhn (Ilfov),
v. Anul

1848 in Prinetpatele

Romtine, III, p. 115care i s-a dovedit cu adevärat revolu-

tionar i trebue tinut la arest s, cum gläsueste adresa din 14 Decemvrie 1848 a
Caimacamiei cfitre Departamentul Trebilor din Muntru , ibtd. V. p. 637. Constantin
Catina a murit In ultimele zile ale lui Martie 1849, ibid. V, p. 142.
4
6

Ion Voinescu, v. nota 5, p.

171

Scarlat Turnavitu, v. nota 1, p.

171.
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Je suis charmée que mon oncle Nicolas soit où il

se

trouve, près.de ce cher tot ctqa (?)1. Tous les Valaques qui

étaient en Transylvanie ont quitté ce pays, par ordre du
commandant. Grand'maman et les oncles se sont rendus A
Orsova d'où ils comptent partir pour Vienne, dans l'espoir
de voir mon oncle Nicolas. Les Russes ont arrêté madame
Eliade, madame Tell et madame Bolliac 2 et ils se sont saisis

de leurs papiers, je suppose qu'ils n'ont commis cette brutalité que pour découvrir le commencement de tout ce qui
s'est fait, car c'est là leur réve; ils peuvent chercher jusqu'à
la fin du monde, sans en être plus avancés, ils traitent une
révolution comme s'il s'agissait d'un complot ; voilà ce que
c'est d'être Russe.
Je vous envoie des fleurs de votre chère patrie, qui vous
feront un plaisir inexprimable, il y a plus de 15 jours qu'on
en trouve dans les bois 3. Le temps a été magnifique jusqu'à
hier, mais comme les babélé ne sauraient être bonnes, il
commence A se troubler.

Cher Alexandre, il m'a semblé vous voir en lisant notre
lettre; je donnerais les plus belles années de ma vie pour
pouvoir être une semaine avec vous tous, mes chers et bons
amis. Adieu, je vous embrasse de tout mon cceur, ainsi que
mon cher oncle.
Félicie
Les Russes qui ont passé en Transylvanie ne se battent
que lorsqu'on vient les attaquer, comme ont fait par exemple les Sacui 1 b. Cronstadt, mais h. Hermanstadt où ils se
sont tenus tranquilles dans la ville et ont laissé les Valaques
et les Allemands en venir aux mains avec les Hongrois qui
ont été battus dans cette rencontre, ainsi qu'à Okna, a deux
heures de distance de Hermanstadt. Ils disent qu'ils n'ont
passé la frontière que parce qu'on les a appelés dans le but
seulement de défendre ces deux villes, si on les attaquait,
et qu'aussitôt leur -Cache finie ils se retireront. On dit que
les Transylvains ont protesté contre l'intervention russe et
que, par conséquent, ils ne tarderont pas longtemps h. revenir

sur leurs pas. Le général Bem a eu le bras droit ainsi que
1 In cirihce.
2 v. Rota p. 243.
* Florile (ghiocei) se gasesc Ina in scrisoare.
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deux doigts de la main gauche enlevés par un boulet
canon. On dit gull est en danger de mort.
< Post-scriptum, in cirilice >

Dreptate §i FraIie, dar nu dreptate boereasca, cà atuncea
vai de noi !
140.
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILK

Despre zeiddrnicirea visurilor de unire a Romeinilor. Amdreiciunea sa
pricinuitd de conduceitorii popoarelor f i de atitudinea durnlinoasa a Im-

pdratului PO de naliunea ronwinei fi fatei de ideea unei Constitulii
liberate. Despre titulatura Inzpdratului ci refuzul acestuia de a se numi
4 Duce al Romdnilor >>. Purtarea Rufilor in Ardeal f i Bucovina f t aresta-

rea soplor lui Ion Eliade fi Cesar Bolliac; persecutiunileimpotriva emigratilor din Transilvania. Complicitatea politicei ruse fi austriace gmpotriva Romeinilor. Pregeitirea unui protest al Romdnilor impotriva nerecunoafterii, prin Constituge, a drepturilor lor. Ind2amnd la propaganda'
pentru cauza romdneascd §i pentru o larga publicitate privitoare la purtarea Rufilor in Transilvania. Des pre lipsa de bani i stri. Credirqa lui
Gheorghe Magheru in izbanda fdrii sale.
Viena, 15 Martie 1849

Frate Golescule,

Am primit scrisoarea d-tale dela 8 Martie §i am gasit foarte

juste cite slici despre uniunea tuturor Romanilor din Transilvania intr'o singura nqiune cu acea§i voinÇii i cu acea§i
trebuin-pi. FAT% indoeala
dupa cum slici
asta e visul ce

trebue sè främante ate cape-tele Romanilor i realisarea
acestui vis este determinarea unui viitor ferice al acestei
nqiuni de 8 milioane suflete ! Dar vai ! Ti se va umplea

sufletul de amdraciune &And vei aria ca aceasta speranVe ni
s'a alungat n'o sè slic pentru tot de a una, caci atunci m'a§i
Indoi de sanctitatea acestei cause dar ni s'a alungat inca
pentru cine §tie cit timp ! Triste timpuri am ajuns, amice,
In care guvernurile i§i calcä cele mai sacre ale lor Parole de
onoare In care carmuitorii popoarelor conspira pe fa-p Inver§unat In contra vocei lui Dumnezeu §i In care o mana de

egoi§ti apasand cumplit natiunile sè intrec care de care a
fabrica anticele fiare sdrobite de mana omenirei... tii ca
imperatul Austriei a spart Camera deputaIilor de la Kremsier
care sfar§isera de a elabora o ConstitOune liberala §i octroya
1 Oras In Moravia ; sediul parlamentului constituant austriac (dela 22 Noem
vrie 1848 liana la 7 Martie 1849).
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o qart5 in chipul celei a lui Stourslea de la Iassy Proverbul zice :
Spiritele cele frumoase se intilnesc AdevOrul este cä aceastä

ConstituOune este negarea complectä a NOunei Române.
cà intre celelalte cereri ce au fOcut Românii Imperatului este ca
acesta sé iee §i. titulatura de Duca al Romeinilor ca, cu chipul
acesta, sé fie recunoscutà §i. oficialmente naponalitatea românO.
Aceasta li s'a refusat ; §i Imperatul pe längà titulele sale cele
vechi a luat numai douà alte noue : #Ducd al Cracovii §i Principe,

imi pare, al Bucovineb>. Socot cà acest din urm6 este numai
ca se dee o importanIä indoitä acestei Provincii, ca 8'6 aibä
preI mai mare când o ceda-o Tarului dupà cum sé spune.
inchipue§ti despre drepturile Rornânilor,
Acum
dacd chiar aceastá de nimic cerere li s'a refuzat.
Ungurii ne urau intiadevéru. A§tia ne despre-puesc ! Dar

ascultà. Transilvania geme de wire russà. Bucovina este
nOpOdità de hordele lor. Cracovia ti dä cel din urmd suflet
sub barbaria i knutul MoskoviIilor. Ace§tia nu numai ca iau
parte la luptele interioare, dar ei sunt astOzi stOpäni absoluIi
In Provinciile de mai sus. Se amestecä in administra0e
pretutindeni au. intemeiat tribunalul de inchisiIii tot astf el
de infame ca cele care au mistuit floarea Poloniei.
Emisarii ru§i strébat azi pe fatä toate populaVile române
.2
§i slave i fac cea mai periculoasà propagandà pentru .
Dar despre purtarea Ru§ilor din Transylvania, cite§te mai
bine unnOtoarele douä pagini trase din cloud epistole ale lui
B-tz 3 care alt amic din Hermanstadt.
Intaia scris6re este pornità din Sibiu aici la 20 Februarie.
ce scrie la 8 Februarie mai sus zisul catre un amic al séu dela

4 MAi ! *tiO cA Engelhardt5, generalul muscal dela Bra§ov,
ne i promite knute ! Eri apuca pe Gat. in uliçà vi-i zise : Schuft
(om de nimic), Il scuipd h. la lettre, îi promise 200 knute de va
mai cuteza sé scrie cO nu singuri Ru§ii au repurtat invingere 1
Omul plânse de ru§ine §i necaz. De aici in colo avem censurd !
Asearà duserà §i Gazeta mea de Luni la jude%ul §i. la generali.
1 Mihail Sturdza, v. nota 1, p. 197.
Un cuvAnt necitet.
3 Probabil Gheorghe Baritiu, v nota 2, p. 392, vol III.
4 Textul care urmeaza hare semnele citatiei este scris In cirilice
6 Heinrich Georg Albert, zis Andrei Andreevici Engelhart (n. 1799), generalmajor ; a comandat In timpul razboiului din Ungaria (1849) brigada 2-a din
divisia XV de infanterie. La 30 Iume/12 Tulle 1849 a atacat qi cucerit Fägiiravul.
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Un Secui lua 44 hice cazacesti pe camasa. Doi Zolmeisteri
de umbrelari i totdeodata of4eri de garda chema-p la Engelhardt luara promitere de cate 60 hice, causa nu mi-o spune,
destul cà Rusii se poarta cum vede0 aici si cum ve0 mai auzi
cate! D-stra veçi auzi i noi vom vedea. Pe fra0i emigraIi
din Brasov Ii scoasera din Ardeal; unii din ei venira aici la
Sibiu, al-Vi alergara in jos spre Rusavar.
La acesti din Sibiu, nu le zice nirneni nimio, dare numai
se nu sè amestece nici la o parte, nici la alta ; sè se' Çinà neutrali ; nu stiu pana and va fi si asta. Unii din ei cred ca de
vor merge la Constantinopole, in ceva numär mai mare, vor
castiga causa ; asa zice cà le serie cineva de acolo. Frumoasa
credima, numai de ar fi salutara t».
A doua scrisoare este pornita din Sibiu aci la 26/14 Fe-

bruarie. lata ce autorul reproduce din alta leterä ce el a
primit tot dela B-ti de la Kronstadt.
...Ti scriu din ...
unde me aflu, cu acesti 4
A-ustrieci i cu un Muscal, insa deocamdata nu te ingriji ;
iarta-me numai cà mai inainte de
respunde cate ceva la
celduroasele d-tale scrisori din 18/6 Februarie sè i insemn
eu o noutate fatala.
M-me Eliade cu toata familia sa, M-me Bolliac, un doctor
Ratiu 2 §1 to-Çi ceilalÇi emigraIi pe care putura pune mana
sunt aresta-p, femeile pe la casele lor, iar bärbaIii prin tem-

n4e fecute din scoalele normale si nu mai stiu pe unde ;
hartiile luate toate ; o comisiune mixtä de civili,
militari si un adjutant al Generalului Engellhardt, ca controla compusa spre a le citi. In acea comisiune me baga
pe mine colonelul Dorinner, care rämase In locul generalului

Schuster (despre Schuster ve insemn ca a petrecut In Iara
Romaneasca foarte trist...).
Modul chemarii mele erea cu totul conform unei arestari.
Destul cà asta data in loe de arest mé pusera la cetit i tradus

scrisori in care numele meu 'I ocupa numai °data, cand ca
prieten, cand ca redactor... In aceste minute se citesce mai
multe scrisori grece§ti de la Aristias 3, M-me Eliade, 9i unul
Un cuvânt necitet.
2 Poate Petru Ratiu (n. 1806 j 1876), canonic gr.-cat. rom5n. Pentru principhle sale nationale, In 1849 a f5cut inchisoare.
3 v. nota 5, p. 201.
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Georgidis care are o gramada. Pana la cele romane, eu imi

luai voe la o parte a'mi face pwia aici, ca

rämai

vei intreba de unde aceasta arestare §i calcare a
dreptului de azi? Doua versiuni se spun, una mai uritä decat
alta. Una, câ din scrisorile prinse s'ar fi descoperit cum ea
Gheorghe Magheru s'ar bate asupra noastra in castrele lui
Bem ! Alta, ca din alte scrisori prinse la Breaza i aduse aici
de carmuitorul Filipescul, s'ar fi descoperit un plan de a se
face o propaganda, chiar intre trupele muscale venite la noi
spre a le amegi i indupleca. Fie aceste drepte, fie nedrepte,
destul cà ele fusera de ajuns ca guvernul nostru militar sé
priveasca causa emigraIilor petreatori la noi ca atingatoare
de interesurile sale qi prin urmare sa ordone arestarea lor.
dator.

Insa controla rusa pune la mirare stransa pe toIi compa. .

Oare i aceasta sà fie de la Generalo Kommando ? .

Adaugà autorul scrisoarei care readuce aceste pasagiuri,
câ Bolliac §i cu un Voinescu 2, ca sé scape, au trecut din Bra§ov

la Sacui ; ca pe cei din Bra§ov Ii inchise, iar cebra din Sibiu

le puse un termen de trei zile dupé care sé nu se mai afle
nici macar picior de famee in Sibiu, ca pana acum au plecat
mul-p, care la Or§ova spre Constantinopole, care spre Viena.
Ca solia mea3 trece la Bucure§ti (poate din causa lipsei mijloacelor pecuniare) iar fii-mea Alessandrina4 cu D-na Golesco
§i cu nepote-méu NiIiu15 or sä plece la Viena poate i peste

doua zile (28 Februarie). Mai zice autorul ea pe langa réul
ce iese pentru emigraçi, aceasta este ca o palma data Romanilor ! Se mai a§teapta, adauga el, anca trupe muscale din
Romania. Radu N'oda s'a evacuat de Turci. Intra to0 prin
cuartier, asemenea §i Metropolia. Dar se a§teapta anca o alta

putere insemnata de Turci de al carora scop nu puturäm
numai cate se vorbescc5 top Muscalii din Romania ar trece aci la noi. 8i asta se
poate. Conchide in fine cu amar ca politica Nordului prinse
mirosi nimic. Se mai vorbe§te inca

v. nota 1, p. 294.
2 v. nota 5, p. 171.
3 Maria Gh. Magheru, V. nota 2, p. 211.
5 Alexandrina Magheru, fuca generalului Gheorghe Magheru si a Ancutei Plesoianu. Sosia lui Dimane Haralamb.
Niá Magheru, nepot de frate lui Gheorghe Magheru. A fost casatorit cu
Paulina Tell.
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rkläcini in pàmântul Românilor i sé a malga meaz4 cu politica
Austriei. Acestea sunt, amice, noutälile ce apAtaräm de acolo
din Transylvania ; zici cu adev6rat c4 4 Fida Maghiarica, nulla
fida *. A§ia e. Dar nu mai puIin e adevärat i proverbul celalt !
Am scris lui Maiorescu numai cleat ca sé prepare indatä
insemn6rile ce ceri de la dânsul qi de la Laurianu asupra causei
române-transylvane. Ei se aflà tot la Olmiliz c5ci sé pregätesc
a infaIi§a Imp5ratului un protest coprinzAtor de mAhnirea ce au

simit Românii din Staturile austriace cé drepturile lor au
fost puse de alaturea i justele lor reclarnaIii neluate in consideraIie, cea ce se dovede§te acurat din Constitu/ia octroyatd.
fraIilor, de lucra%i cât pute0 pentru causa noastr5,

aci lucrurile se intunea din ce in ce mai mult. Am vézut eri
In jurnalele franceze cà in Camera Constituant5 in §edinIa
de la 8 sau 9 Martie, dupé interpelapile fäcute ministerului de
Ledru
" asupra treburilor Italiei §i a celebrului Manin 2,
a anumat cà in 10 sau 12 zile va face interpela-pi asupra politicei exterioare in genere ! A§ia dar cdutaIi de capätaIi audien%e de la acest bärbat §i facqi-i causa noastrà mai bine
cunoscutà, ca sé poatà vorbi i de noi and va face interpelaçiile
Asemenea face0 sé je publicitate prin jurnale nout5lile autentice
dedei asupra conduitei Muscalilor

In Statele Austriei. Trebue sé mai scii cà in Bucovina au
nàpädit hordele ruse fär4 a fi chiemate de cineva. Aici nu-mi
vine sè mai ved. Toçi amicii imi dau consiliul sé plec. A§i face-o

numai de at, dar am remas de tot fär6 bani. Cand zic de tot,

trebue sà inIelegi a nu mai am de at vreo patru dutaIi de
Austria. Atept pe nepote-meu §i pe fii-mea care dupé cum
luai §tire trebue sé fi plecat incua spre Viena cu M-me Golescu. Poate cà fii-mea imi va aduce puIini bani, aci este mai
bine de o lunä de and am scris ca sé ié cu imprumutare de la
1 Ledru Rollin Alexandre Auguste (n. 1807 t 1874), om pohtic francez. Deputat
membru al Guvernului Provizoriu. Dupä instituirea dictaturei lui Cavaignac,
isi rem rolul de tribun al poporului; reales deputat, intrd in rândurile socialiste.
Fruntal al miscarii neizbutite din 13 fume 1848, and Inceared zadarnic sä constitue o Conventiune revolutionara, se exileazd si este condamnat, in lipsd,
la deportare. Intemeiazá, impreund cu Mazzini, Ruge, Dumitru C. Brdtianu i altii,
Comitetul R epublicu Universale

2 Mamn Damele (n. 1804 f 1857), patriot i om de Stat italian. S'a ridicat impotriva dominatiei Austriei. Dictator al Venetiei, a apärat-o eroic timp de cinci
luni, cand aceasta a fost asediath de Austriaci (Aprihe-August 1849).
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ne§te Români din Transylvania de lângd Hermanstadt care
afermeaz6 ne§te munIi ai rnei mai bine de 20 de ani. Mai cu
seama eA. aceqtia 'mi au mai dat bani, and am plecat din
Transylvania §i 'mi au promis a'mi mai imi da and voi avea
trebuinrá cu ipoteca pe acei munti. Apoi, acum nu sciu de se vor
fi tinut de vorb4; qi de acea §i Wept cu impacientà pe fii-mea.

Iubite amice, e de prisos ali mai vorbi aici despre mulpmirea ce simt and prirnesc scrisori dela d-ta. Aceasta este
destul ea se te induplece a'mi scrie mai des §i. a me pune au
courant de cele ce lucrati.
Perez 1 se afld qi el aiei, má r6gä ali aràta §i din parte-i
amicalele sale imbr4i§dri. Niei el de când a tásat Tara n'a
mai primit nici o scrisoare de aeasà; §i prin urmare nici el

nu se poate mica nicAerea de vreme ce n'are nici soldie
mAcar. Menajeasä, amice, pe bietul Eliade, de vei voi sé-i dai
fatala veste a arestilrei so-Pei lui §i a familiei. Cu toate ea eu
cred c4 nu o se pAtimeasc5 nimic 0 cä or se le fie ru§ine bar-

barilor a mai One mult timp arestate niqte femei inocente.
Ciudate timpuri, frate Golescule ! In timp de Constitutie
§i de libertate asemenea atrocitäti nu se par vise?
Dar eu tot n'arn perdut credinIa in cuvintele Evanghelistului care negreqit erea inspirat de Domnul: 4 vox Populi,
vox Dei »; wept §i sufer ! *i. cred cA cruzimele ce se comit
azi, infamiile ce sunt A. l'ordre du jour vor purifica i curäli
Umanitatea, vor aceelera redamptiunea ei ! Christ s'a sacrificat pentru teoria cebra mai frumoase adevAruri ! Nu trebuie

oare a§a dar ea qi asii umanitatea se aibä martini ei pentru
practica sau realisarea acestor adeveruri, a acestor verit4i
care din domeniul utopiilor trebue se treaca neap5.rat, in
timpii actuali, in domeniul faptelor?
Slifer, cred §i wept !
Dar sfar§esc, amice, ca se nuli räpesc mai multe momente

ce d-ta §tii a intrebuinIa atAt de bine.
Amicul d-tale,
M.

N'ai cercetat, arnice, dupe cum te am rugat, de se va fi
aflând vreo scrisoare care mine de la Constantinopole la
Ambasada otomanä de acolo?
1 v. nota 5, p. 225,
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141.

AL. G. GOLESCU-ARAPILA CATRE PAUL BATAILLARD

Plecarea emigraglor romelni din Transilvanta ; arestarea unora
de di tre Rufi fi inrolarea altora 'in armata lui Bem. Des pre nevoia
unei propagande romeinefti prin mijlocirea ziarului lui Adam Mickiewicz.
Incurcaturile beinefti ale Jut Vasile Meilinescu.

Paris, 22 mars 1849
mon adresse est : rue Tronchet no. 28

Mon cher ami,

...1 J'ai vu ces jours Mr. Duras 2; il se rappelle de vous
avec plaisir ; il était plus rouge que moi, dit-il, (en parlant de
vous), mais dites-lui que les événements pont bientôt nous rapprocher.

Balcesco 8 est a Constantinople, il m'écrit souvent de le
rappeler a votre mémoire. Mon cousin Alexandre 4 viendra
peut-être a. Paris ; il a été obligé de quitter la Transylvanie,

parce qu'il ne cessait d'y faire la propagande contre l'Autriche et la Russie et en faveur d'une alliance avec les Maghiars. Presque tous les nôtres ont quitté la Transylvanie,
d'autres on.t été arrétés par les autorités militaires russes ;
quelques uns (un très petit nombre) combattent pour les
Maghiars. Bem 5 a beaucoup de Valaques de Transylvanie
sous ses ordres.
Vous me demandez, mon cher, des nouvelles de la Roumanie. Je voudrais bien vous en donner, mais permettez-moi
de ne pas satisfaire aujourd'hui a ce désir. Je le ferais très mal
ou très incomplètement. D'ailleurs, puisque vous serez a Paris

vers la fin du mois, j'aime mieux vous faire une narration
orale et détaillée de tous les événements qui se sont accomplis
depuis votre départ. N'allez pas voir en ceci un dégoût (comrne

vous le dites dans votre lettre) de vous communiquer taut
de renseignements sans aucun résultat utile: voyez-y seulement le résultat d'une mauvaise disposition d'esprit causée
par des préoccupations, des contrariétés et des dégoûts sans
nombre.
1 Maya rinduri suprimate.
2 Duras Leopold (n. 1813
$ Nicolae Balcescu.
4 Al. C. Golescu-Albul.

f

1863), ziarist francez.

6 v. nota 2, p. 232.
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Vous regrettez votre travail abandonné et moi je pensais
vous le demander tel qu'il est, pour en tirer parti ; votre peine
n'est done pas perdue ; il y a d'excellentes choses dans ce
travail, qu'il ne faut pas laisser dans vos cartons. Livrez-moi
donc ce travail et autorisez-moi d'en tirer ce que je pourrai
faire mettre dans les journaux. La Tribune des Peuples, nouveau journal rédigé par Mr. Mickiewitz 1, n.ous offre ses
colonnes et nous presse même de donner des articles sur notre
question, documents, conseils, vues, éclaircissements, tout est

bon, tout nous est demandé; c'est une véritable tribune oil
se discute le pour et le contre sur les nationalités de l'Europe
orientale. Ce journal A déjà 7000 abonnés. Il vient de traiter
la question austro-croato-maghiare ; il faut absolument qu'il
traite aussi la question austro-maghiaro-roumaine. Quoi de
plus A propos que votre travail A. cet égard? Les journalistes
arrangeront bien ce travail pour la circonstance ; il sera publié
d'ailleurs sous telle forme qu'il vous plaira ; si vous voulez,
ce sera comme vues et conseils adressés aux Maghiars, Croates

et Roumains avant les événements ; sinon, on arrangera la
matière en articles pour la circonstance.
Je compte que vous ne me refuserez pas votre travail et
que vous me l'enverrez le plus tôt A Paris, A moins que vous
ne veniez vous-mêmes avec ce travail avant la fin du mois.
La rédaction de la Tribune des Peuples nous presse beaucoup

de donner des articles et nous n'avons que lui donner pour
le moment. Vous le voyez, il ne faut pas laisser parler des
autres peuples de l'Europe orientale sans parler de nous et la
rédaction n'insérera sur les Roumains que ce que nous lui com-

muniquerons ; nous avons done bien besoin de votre travail.
J'arrive A l'affaire Malinesco 2. S'il se pouvait, mon cher,
que quelque doute se glissAt chez vous au sujet de l'honn'èteté de Malinesco, je pense qu'il suffirait de mon témoignage
en sa faveur et de mes assurances pour le refaire dans votre
1 Mickiewicz Adam (n. 1798 .1. 1855), poet polonez. Exilat din Polonia, de Rusi.
Profesor la Collège de France, conservator al bibliotech Arsenalului. In 1848 a orga-

nizat in Italia o legiune polonezti revoluponarà. A murit in timpul imei misium
pe care i-o dase Napoleon III, la Constantinopol.
2 Vasile MAlinescu (n. 1817 f Iasi 1866), fost secretar al Arbivelor Statului din
las. Exilat din Moldova sub domma lui Mihail Sturdza, pentru ideile sale de-

mocratice. Dupä revolupe s'a intors in tara. Membru al Divanului ad hoc al
Moldovei, in 1857.

17/11
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esp rit. ..fe ne tiens pas A l'excuser, car il ne s'excuse pas lui-

même (il est A París en ce moment, ayant été obligé de fuir
les rigueurs de la police autrichienne). Il se reconnalt lui-même
coupable d'avoir pris de l'argent sur des assurances plus 160rement données que légitimement fondées. Il déplore plus que

tout autre la mauvaise situation où il s'est placé vis-a-vis de
vous ; il en est désolé et inconsolable (à la lettre); fort heureusement pour lui, il espère toujours recevoir la somme sur
laquelle il comptait dès le mois de septembre. Pardonnez-lui
done une faute qu'il est le premier a reconnaltre et a déplorer.
Il est, du reste, en ce moment assez gravement malade.
Je termine, mon cher ami, en vous priant bien de m'écrire
tout de suite si vous me donnez le travail et quel est l'usage
que vous m'autorisez a en faire.
Recevez les amitiés bien sincères de tous les nôtres et
veuillez bien présenter mes hommages très respectueux A
celle que je n.'ai encore l'honneur de connaître que par le bien
que vous m'en avez dit et que j'estime déjà comme la compagne de mon ami.
Adieu et soyez heureux.
Votre ami,
A. G. Golesco
(Adresa, : Monsieur, Monsieur P. Bataillard, Perpignan, poste-restante
142.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

V esteyte plecarea refugiatilor din Sibiiu. Despre luptele dintre

Unguri, Austriaci fi Ru.yi. Victoria generalului Bem impotriva Austriactlor f i Ruyilor; entuziasmul ei pentru Bem. Ielacici spre Viena.
Credinta ei in izbeinda Ungurilor. Intrarea acestora in Sibiiu; plecarea ei, de teama unor noui lupte. , tirea ca flota anglo-francezti ar fi
la Tenedos fi cei Poarta ar fi somat pe Rugi sci Ora seasca Principatele. Chestiuni beinefti. Peitaniile familiei Magheru la Cciineni, din pricina Thifilor. Perchezitiile dela Golefti. Generalul Dembinski la Brayov.
Radu yi Al. C. Golescu-Albul spre Constantinopol.
Golefti, le 23111 mars <1849>

Cher Etienne,

Tu seras sans doute bien étonné d'apprendre que dans
ce moment-ci je e écris de notre terre Golesti et non pas

www.dacoromanica.ro

Boierii Golegti

259

de Hermanstadt ou d'Orsova, comme je t'avais déjà écrit
que j'étais intentionnée de le faire. Mais aujourd'hui les évé-

nements changent avec une telle rapidité qu'on a peine a
le croire. Tous nos refugiés étaient partis de Hermanstadt.
Rodolphe, ton frère, aussi. Il ne restait que trois ou quatre
dames valaques et j'attendais avec impatience de l'argent
pour quitter Hermanstadt.
On croyait la cause des Hongrois perdue a jamais et
on attendait la nouvelle de l'entière (Waite du général
Bem, qui est dévoué d'âme et de corps A la cause hongroise. Quinze mille Autrichiens le poursuivaient et le
serraient de tous côtés, quand tout a coup nous enten-

dons que Bem est a trois postes de Hermanstadt et le
lendemain il se trouvait devant les portes de la ville, a quatre
heures du soir. Les quatre mille Russes, seuls défenseurs de
Hermanstadt, après avoir soutenu le combat pendant quatre

heures, c'est-a-dire jusqu'a huit heures, se sont retirés en
grand désordre vers les frontières de la Transylvanie, là ils
se sont arrêtés pendant deux jours, mais voyant qu'aucun
renfort ne leur arrivait et que les Hongrois se préparaient
a leur livrer un combat terrible, ils se sont retirés a Kineni 1,
en quittant probablement pour toujours la Transylvanie, car
d'après les nouvelles les plus récentes, les troupes russes

qui se trouvaient a proximité et qui pouvaient porter secours a leurs confrères ne bougent pas de leur place. Les
Russes, au nombre de cinq mille, qui se trouvaient a Cronstadt

ont aussi quitté cette ville accompagnés de huit mille Autrichiens ; nous ignorons cependant si la aussi 7<ils> se sont
battus avec les Hongrois, comme á Hermanstadt. Le fait
est que quinze mille Autrichiens avec dix mille Russes ont
été battus et culbutés par les braves Hongrois, qui n'étaient
pas très supérieurs en nombre à leurs ennemis.I1 est vrai cependant que le général Bem valait h. luí seul vingt mille
soldats. Il est, dit-on, terrible quand il combat. Tu me diras
peut-être que s'il est tel, il ne devait pas se laisser repousser
<dans les> deux premiers combats ; mais alors a peine avait-il
un soldat a opposer contre deux, de manière qu'il lui était de
1 CAineni.
17*
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toute impossibilité de gagner la bataille. Maintenant que la force

était d'égal a égal, les Hongrois ont emporté la victoire. Et
ne croyez pas que la grande armée hongroise est entrée en
Transylvanie, elle se trouve encore a Debretzin en Hongrie,
où elle restera toujours pour s'opposer et pour combattre
celle du général Vindiscretz 1. Le général Ielatchitchi 2 s'est
rendu, dit-on, a Vienne pour la défendre en cas de besoin
contre le parti démocrate, qui est toujours a. craindre dans
cette ville. Tu vois bien que les Hongrois n'ont pas beaucoup
a craindre de la part de leurs ennemis et la chose est bien
naturelle ; les uns se battent parce qu'il sont payés et les
autres pour gagner leur indépendance. Lesquelles (sic!) done de

ces deux nations aura la victoire pour elle? Sans aucun doute
ce seront les Hongrois qui sortiront victorieux de ces combats.
Maintenant que je t'ai tant parlé de la bravoure des Hongrois, je te prie, mon bon Tefanica, d'admir er un peu celle

de ta mamicoutza. Imagine-toi que pendant ces trois bataffies données aux portes de la ville, elle a su vaincre la faiblesse féminine et attendre, là où ele se trouvait, la fin de ces
combats qu'on se donnait de part et d'autre avec acharnement.

Je te dirais cependant que cette toute dernière personne ne

s'attendait pas a Parrivée subite des Hongrois. A peine

avait-on appris qu'ils se trouvaient a trois postes de la ville
que quatre heures après ils étaient a ses portes, de manière

que nous n'avons pas eu le temps de la quitter. A part la
peur que nous avons pu sentir a Pentrée de l'armée hongroise dans la ville, puisque on ignorait complètement quelles

pouvaient être ses dispositions A. l'égard des habitants de
cette ville, nous avons été enchantés de la conduite des soldats
hongrois et de leur modération. Il est néanmoins vrai qu'ils
n'ont pas trouvaient (sic!) la moindre résistance sur les remparts de la ville ; ses portes leur étaient ouvertes une fois que

les Russes et la garde nationale ont pris la fuite. Alors, ne
trouvant pas une seule arme a feu dans toute la ville pour
s'opposer a leur entrée, les vainqueurs se sont conduits
1 Winclisch-Graz, v. nota 1, p. 224.
2 Ielacici, v. nota 4, p. 190.
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avec indulgence et bonté. Ils ne demandaieni qu'une chambre
pour se reposer de leurs fatigues et quand on leur offrait aussi

un peu de nourriture, ils acceptaient avec reconnaissance.
Crois-moi, Etienne, tout ce que je viens de te dire ; ne pense
pas que je suis partiale dans tout ce que je raconte. D'autres
témoins oculaires t'en diront autant, quand tu seras avec
nous. Nous ne cessions d'admirer leur conduite pendant les
vingt-quatre heures que nous avons passées h. Hermannstadt

après leur entrée dans cette ville. Si j'avais pu supgonner
la défaite complète des Russes et des Autrichiens, je ne serais
pas bougé de Hermannstadt ; mais la crainte d'un quatrième
combat plus terrible que le précédent m'a fait prendre

la détermination de quitter la Transylvanie.

Maintenant je suis entourée de ma bien aimée famille, ici,
h. Golesti où je compte rester jusqu'A.votre bien heureuse arrivée. J'ai <si> grand espoir en Dieu et en sa justice qu'elle ne
tardera pas h. s'effectuer. Les nouvelles que nous recevons de
Bucharest de nos véritables amis ne sont qu'encourageantes. Tu
dois, je suppose, savoir qu'une flotte composée d'Anglais et de
Frangais se trouve actuellement A. Ténedos, que la Porte attend
la réponse de St.-Pétersbourg h. son ultimatum, c'est-A-dire A la
demande qu'elle fait pour que les troupes russes quittent définitivement les deux Principautés, pour se prononcer. Enfin, la

retraite même des Russes du territoire transylvain, car s'il
dépendait d'eux, stir et certain qu'ils n'auraient pas abandonné
les deux villes limitrophes h. la mergi des Hongrois, sans revenir h. la charge. Tout cela indique, mon enfant, que nos
ennemis ne sont plus aussi puissants qu'ils étaient quand ils

ont envahi notre malheureuse patrie. Ainsi espérons, mes
chers enfants, Dieu nous enverra le beau temps après la pluie.

En attendant, je voudrais, pour être tranquille, savoir
si tu as regu les 300 ducats que je t'ai expédiés le premier mars, nouveau style, car rien ne m'inquiète pas tant
que de vous savoir sans argent en pays étranger. Mais ce
n'est pas de ma faute ; si vous m'aviez prévenue aussitôt

arrivés A Paris, vous auriez eu h. l'heure qu'il est votre argent.
Mr. Goumal, d'après ma demande, a envoyé la dite somme A.

son correspondant de Vienne, Mr. Arnstein Eskeles, pour
I v. nota 4, p. 241.
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la compter au Prince Ghika 1 et de lit vous la faire parvenir

Paris. J'ai écrit une lettre au Prince, en le priant de ne

plus tarder à vous l'expédier. J'espère, donc, qu'avant d'avoir
reçu ma présente vous aurez regu les 300 ducats, j'ai encore
200 ducats à votre disposition et je compte vous les envoyer
en méme temps que ma présente. C'est Mr. Grant 2, ce charmant jeune homme, qui n'a cessé à toute occasion de nous
obliger, qui se charge de vous faire parvenir les 200 ducats
que je viens de lui remettre pour vous les envoyer. J'attends
done une lettre de toi pour la réception de ces 200 comme
celle de 300 ducats envoyés par Mr. Gouma, pour étre sfire
que vous les avez touchés.

Je suis dans ce moment-ci très affligée et très inquiète
sur le sort de Mme s et de M-lle Maguéro 4. Elles ont pensé,
comme moi, se trouver raieux dans leur pays qu'à l'étranger, dans les moments critiques qui viennent d'arriver
tous ceux qui habitaient Hermannstadt. Mais, voilà que
Mme Maguero se voit arrêtée par l'officier de Kineni et
contrainte d'aller à Rimnik, au lieu de la laisser continuer
son chemin droitement h. Bucharest oit elle comptait yaller.
M-11e Maguero, cependant, était restée avec nous pour rentrer

ensemble dans notre pays et elle avait laissé sa belle-mère
la devancer de quelques jours. A Kineni, Mr. l'officier nous
donne la nouvelle que sa belle-Mère est arrêtée à Rimnik
par le général russe qui commande les troupes dans cette
ville. Il nous dit, en même temps, qu'il avait reçu l'ordre de
l'y conduire, mais la chose nous a paru tellement impossible
et absurde que nous ne flines aucune attention à toutes ces
batises. Mais dans ce même moment nous voyons arriver
un dorobantz de l'administrateur de Pitesti, sans ordre par
écrit, seulement lui signifier verbalement de la part de Mme
Maguero comme quoi si elle voulait l'accompagner à Cronstadt

elle n'avait pas un moment à perdre, parce que Mme Maguero est obligée de partir le même jour pour Cronstadt.
Je te laisse imaginer quelle fut notre tristesse de voir traiter
Al. Dim. Glum.
2 Effingham Grant, v. nota 1, p. 222.
3 Maria Gh. Magheru, v. nota 2, p. 211.
4 v. nota 4, p. 253.
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les deux dames Maguero si cavalièrement et de les faire passer
les frontières de notre pays comme deux coupables de quelques

crimes politiques. Certes, il faut être Russe ou employé de
radministration actuelle de notre pays pour agir de la sorte.

La pauvre Mlle Maguero vient de partir inconsolable et

sanglotant. Alexandre, mon beau-fils 1, l'accompagne a Pitesti pour la conduire chez sa belle-mère et ce soir même on
va les faire partir pour Cronstadt. Je te dis franchement que
je me repens d'être rentrée dans mon pays, mais voyant ma
belle-sceur Marie Golesko 2 qu'on la laissait tranquille et étant
obligée de quitter dans vingt-quatre heures Hermannstadt,
je crus plus raisonnable de retourner dans mon pays que de
traverser une partie de la Transylvanie où tout était en très
grand désordre a cause de la guerre civile. Voilà cependant
quelle perspective nous avons devant nous. Il y a cependant
onze jours depuis que je suis a Golesti et rien autre chose ne

m'est arrivé si non que le lendemain de mon arrivée Mr.
Bellio 3, administrateur de Pitesti, avec un officier russe sont

venus me demander, par ordre de je ne sais qui, mon fils
Rodolphe qui, d'après les avis qu'on leur a donnés, se trouve<rait> avec moi. A l'assurance que je leur ai faite qu'il était
resté en Transylvanie, ils m'ont dit de leur donner un
écrit dans lequel je confirmerai que mon fils Rodolphe ne se
trouvait pas dans le pays ou, si je refusais de donner cet écrit;
alors ils se voyaient obligés de faire des recherches dans toute
la maison. Tu congois bien que, pour éviter un tel scandale
de voir les Russes chercher dans les coins de ma maison ton

frère, je préférai donner cet écrit et de cette manière je me
suis vu délivrée de la présence de Mr. Bellio et de son compagnon.

M-11e Maguero, en partant d'ici, m'a donné pour son
frère la lettre ci-incluse. Tu la lui donneras et tu lui diras
qu'elle est partie avec sa belle-mère ce soir même pour Cronstadt ; dis-lui aussi qu'une fois qu'elles seront là il n'y aura rien
6. craindre pour elles, car le général qui commande les troupes
1 Alexandru Racovità, deci nu beau-ttls; citeste: gendre
2 Maria Golescu, nAscuta Btilaceanu, vaduva lui Iordache Golescu.

8 *tefan Bellu, v. nota 4, p. 246.
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hongroises est un certain Dembinski 1, polonais, et qui est
un homme très comme il faut. Il aura, fen suis stir, tous les

égards possibles pour ces dames. Rodolphe et Alexandre
sont rest& en Transylvanie, pour partir après mon &part
pour Constantinople.
Je t'embrasse bien des fois, mon bon et bien aimé enfant.

Que Dieu te bénisse, comme je te bénis à tout moment.
Ta maman,
Zoé
143.

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Chestiuni bdriefti. Despre improbabilitatea evacudrii Principatelor
de Rufi, cu toate notele de protest ale Franoi f i Angliei. Pasivitatea
Turcilor §i inactiunea Europei. Despre descurajarea din tard.

Bucarest, ce 29 mars 1849

Cher ami,

Voici une traite 2 pour cent Livres Sterling sur Londres
payable A. votre ordre. Vous trouverez facilement et avan-

tageusement un escompteur, vu qu'elle est tirée sur une des
premières maisons de banque de Londres 3 et porte en. outre
l'endossement de Mr. Colquhoun4. Votre maman m'avait envoyé

200 4t pour vous les remettre, mais je n'ai pu trouver personne partant pour Paris et, pour acheter une lettre de change
ici sur Paris, il faudrait consentir à perdre plus de 20%, car
aujourd'hui les capitalistes, banquiers et changeurs, sont les
seuls qui profitent de l'état de crise dans les finances tant
des gouvernements que des particuliers et ils savent en profiter ; aussi sont-ils plus qu'exorbitants. Je ne vous envoie
par ce courrier que la première » <lettre> de change que vous
pourrez faire escompter tout de suite. La seconde #, pour
vous servir en cas de besoin, vous sera expédiée par une occasion pro chaine.
v. nota 1, p. 240.
2 La scrisoare este aläturat'd si trata.
3 Mss. Charles Hoare Ce, Bankers, London.
4 v. nota 3, p. 97.
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Je joins sous ce pli une lettre qui m'a été envoyée par
les aimables habitants de Goleschti, il y en a une aussi pour
votre frère Nicolas et je renferme de ma part un petit mot A.
Alexandre Golesco 1, que je vous prierai de lui remettre. Votre

lettre est sans doute remplie de causeries et de peu de nouvelles qu'on puisse donner sur le pays. Elles sont bien tristes,
sans doute, mais a qui s'en prendre ? A la Turquie, aux Puissances européennes, ou A. tout le monde? Quoi qu'il en soit,
l'état de choses est bien décourageant. Il n'y a point de
symptôme de départ des Russes. Au contraire, ils augmentent de jour en jour leur nombre et cela malgré les notes

des ministres de France et d'Angleterre a la Cour de St.

Pétersbourg. On a beau dire, le moment est arrivé où il faut
mettre de côté la diplomatie pour brandir l'épée. Ces lenteurs

de correspondances sont fatales aux intérêts de tous, except& aux Russes qui seuls savent profiter de ces retards.
Les Turcs ne font que parler et n'agissent point, ils demandent l'évacuation, par les troupes russes, des Principautés.

En réponse, on fait concentrer de nouvelles forces dans les
Provinces et eux, impassibles, voient, laissent faire, crient:
péki, Allah est grand, et se laissent narguer. L'Europe reste
spectateur, parle beaucoup dans leurs (sic!) Chambres de députés, par l'organe de la presse et, en attendant, la politique
moscovite avance toujours, sans que personne dise o haltela » ou s'y oppose. Vraiment, c'est a perdre la tête ou a devenir

soi-même Russe, remèdes bien désagréables tous les deux,
mais que faire ? Comme les autres, laissez faire et ensuite
parler de la France libéralement encourageuse des nationalités
qui combattent pour leur liberté, pour leur indépendance. Vous
voyez que nous sommes passablement découragés ; aussi il est

temps que je cesse ma plainte et que je me recommande a
votre bon souvenir.
Votre dévoué ami,
E. Grant
Veuillez remettre au plutôt la lettre ci-incluse A Rosetti 2.
1 Al. G. Golescu-Arknlä.
2 C. A. Rosetti, cumnatul sail.
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144.
NICOLAE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Ceileitoria sa spre Constantinopol. Svonul infriingerii armatei piemonteze f i al intreirii Austriacilor in Turin. Uritri pentru Republica

Romancl. Des pre prietenia sa cu Grigore Grlidifteanu fi Ion FilipescuCurcanache. Confirmarea f tirii intrarii Austriacilor in Turin.

Marseille, 30 mars <1849>

Cher Stéfan,

Depuis hier A 4 heures du soir nous nous trouvons dans
cette ville. Notre voyage jusqu'ici a été très fatigant. Peu
s'en est fallu que je ne tombasse véritablement malade, mais

ce n'était qu'un petit refroidissement ; aujourd'hui je suis
parfaitement remis. Le pays que nous avons parcouru jusqu'ici est peu cultivé, parce qu'il est pierreux, cela sent un
peu notre Ploesti, mais en revanche aussi les oliviers et aman-

diers abondent. Depuis hier au soir il ne fait que pleuvoir,
nous restons par conséquent chez nous A fumer et A causer.
Elise 1 hésite toujours d'aller directement a Constantinople,
moi je persiste dans l'opinion contraire et je crois que je
l'emporterai par la raison bien simple, c'est que nous n'avons
de l'argent que pour arriver a Constantinople, sans nous permettre aucune autre liberté.
A Lyon on nous avait effrayé en nous disant que l'armée
piémontaise était déjà en déroute et que les Autrichiens
étaient entrés A Turin, mais A. notre arrivée ici nous avons
été bien contents d'apprendre qu'il n'y a eu qu'une petite
escarmouche entre une petite partie des deux armées, où le
fils ainé 2 de Charles-Albert 3 a été blessé et un grand nombre
d'Hongrois ont été faits prisonniers.
C'est dimanche A. 2 heures du soir que nous partons. Le
bateau s'arrête a Malte, Athènes et Smyrne. La seconde place
cotIte 246 frs. et le diner 4 frs. par jour, mame si l'on ne dine
pas on est obligé de payer. Voilà pour le moment.
1 Elisa Dimitrie Sutzo, v. nota 1, p. 269, vol. III.
2 Victor Emanuel (n. 1820 f 1878), rege al Sardimei dui:4 abdicarea tatalui
eau Carol Albert (23 Martie 1849); rege al Italiei (17 Martie 1861 1878).
3 Carol Albert (n. 1798 f 1849), rege al Sardimei. Infrant in batalia de la
Novara (23 Martie 1849), abdica, parasete Italia §i se stinge din vieata la Oporto
(Portugalia).
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Adieu, cher Stefan, Alexandre 1, Gradisteano 2, Philippesco 3

et vous Mitika 4. Je vous embrasse tous bien tendrement ; que
Dieu soit avec nous tous.

Vive la république roumaine, voila notre cri de ralliement. Je t'embrasse de nouveau, cher frère. N. Golesco
P.S. Je viens de recevoir la lettre de Gradisteano et Philippesco, je leur remercie beaucoup de l'amitié qu'ils me por-

tent et des conseils qu'ils nous donnent. Je tacherai tant
que je vivrai de mériter cette amitié encore plus et la consolider par un entier dévouement. Croyez-moi, mes chers amis,
que j'ai versé une larme en lisant vos lettres. Cette larme a
été bien sincère ; c'est le seul souvenir que je vous laisse
pour le moment. Adieu, encore une fois. A vous pour toujours.
J'ai décacheté ma lettre pour vous dire que les Autrichiens
sont à Turin et qu'on attend Charles-Albert de jour en jour

Il est donc vrai qu'il a trahi la cause. Pauvre peuple !

ici.

Nous avons fait connaissance avec le capitaine du bateau
vapeur avec lequel nous partons. Nous espérons être bien
traités. Adieu encore, mes bons amis.
145.
ANA RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre ftirile dela Constantinopol ci increderea Anei Racovitei in
< jara' loe, probabil Aprilie 1849>

viitor.

ErsTavolíma pov,

areaw ró
ygdp,ua pov. Ea 62a yeduara vee yedyco t'O ,unriea poi) ;cal rok
E4pegov dgv 4,unoeeò va ah yedwo 1=07) neinst

,uóvov

vee

eu3s2q2oig, rip lexopivnv Kvetax0 a
4co. Tdva ah 2iyco
drt ag ylvxoTtAc'e) noLlak Toearg ecerivóvrag xara Tip avv4-

estay juay, dad pirconov, epet'Sta, ,ucirea xal 82.ov ró necbaonov. 'Earsaa
eig róv Baat2starp x,v 6,uo2oy(av aov
pg dnExelen drt xara re) maeóv
âv Atenoes'i gr2a)v pera 4311yov xatedv Gag daviCst. KaOk aseciaovv red;
sOdo,ución 941 yen, arhaco natv rv ópoloytav. Tee via earofi acißapev
Curó rip llatv dgv elvat xaOólov namocartmee, 7t29ip lAntba paç neinet

va elvat eig rdv esdv ;sal dv dgv dnolaiaa,usv rbrore xath re) naedv,
,usraysviarseot 'Oee dnaco3aovv. H naetyoeta (mg avat drt ixdpars re;
Al. G. Golescu-Ardpa.
2 Grigore Grddi§teanu, v. nota 5, p. 183.
3 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44.
Poate Dumitru Al. Kretzulescu, v. nota 1, p. 227.
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< feiret loe, probabtl Aprilie 1849 >1
iterinuc,
Azi nu pot säli scriu, fiindcà trebue sa trimit scrisoarea

mea. Aveam de scris alte scrisori cätre mama si care ceila4i
fra0, i.%i voiu scrie Dumineca viitoare. Acum iIi spun numai
cä te särut de multe ori, incepand, dupä obiceiul meu, dela
frunte, sprancene, ochi si apoi toatà faIa. Am trimis lui Vasiliade 2 poliIa ta si mi-a räspuns cà deocamdatà nu poate, dar
cä in curand và dà bani cu imprumut. Cum tree trei sap-amâni, ii voiu trirnite din nou poli%a. Noutà-ple primite dela
Constantinopol nu sunt de loe incurajatoare, dar trebue sa
avem nädejde in Dumnezeu si dacä noi nu vom avea norocul de
a reusi, urmasii nostril]. vor avea.Voi sá vä mangaiaIi cu gandul
c4 v'aIi fäcut datoria si aceasta ajunge ca sä aveIi con.stiinIa impäcatä, nici o ambisie nu v'a indemnat sä face-p aceastä miscare.

Sdrutà pe Nicolache din partea mea. Mama noasträ este
sänätoasä ; räman sora ta.
<Ana>
146.
ZOE RACOVITA CATRE $TEFAN C GOLESCU

Post-seriptum la scrisoarea de mai sus
Constantin Racovitei in Transilvania.

<Pei loe, probabil Aprilie 1849>

..3 D'ailleurs, nous avons vos portraits avec nous, ainsi que
celui de notre cher frère 4, on dit qu'il a laissé croitre sa barbe

et que les Transylvains l'aiment beaucoup A cause de son
courage...3 Nous ne pouvons que prier Dieu pour lui et
vivre dans l'incertitude de son sort, car nous n'avons plus de
ses nouvelles depuis que Grand'maman a quitté Herxnanstadt.
Présentez h. Madame Rosetti nos sincères et tendres amitiés.

Je vous embrasse tous les deux du fond du cceur et suis
votre dévouée nièce.
Zoé
1 Pentru datare, v. cuprinsul post-scriptului acestei scrisori §i scrisoarea no.
142, p. 258.

2 v. nota 6. p. 183

3 CAteva rAnduri suprimate.

4 Constantin Racovitk v. nota 3, p. 201.
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147.

AL. G. GOLESCU-ARATILA. CATRE ION ELIADE, CHRISTIAN TELL
SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre darea socoteltlor beinefti din timpul misiunei sale ca agent
al Guvernului Provizoriu din 1848. Actiunea sa de propaganda revolutionara, prin brofuri f i arttcole de ziare privitoare la protectoratul nedrept
al Rusiei f i la temeinicia revendicartlor Ta rilor Roma'ne. Despre sprijinul
dat, in propaganda, de Vastle Alecsandri fi Arthur Baligot de Beyne.

<lard loc, 6 Aprilie 1849>

Domnilor Eliad, Tell si N. Golescu,

AO fi doritu, domnii mei, sä räspundu mai curându la
fäcutu de a da socotélla de intrebuinIiarea
banilor ce mi-au fostu incredin-pavi precum i de luceárile
ce am putut sävAr§i de la plecarea mea din Bucuresci. Eu,
cererea ce

inch' din luna lui Septemvrie trecutu, v'am trimissu socotéllà
de intrebuinParea banilor ce avusesem assuprà-mi ; d-1 Ion

Ghika era rugatu ca sà ve trimilie la Bucuresci scrisórea
in care se affla acea socotéllä, dar se vede cä s'a perdutu scrisórea. Din nenorocire eu nu Ostrasem copie de acelle chärtii
de aceea mi-a fostu cu neputinIie sà vi le dau spre respunsu
la cererea d-lor v6stre. Insà, cäutându mai la urma cu deamänuntul prin chärtiile melle, am gässitu destule insemnari ca se
ve potu trimite acum o a douà socotéllä, pe care o aläturu aici.
Catu despre lucrArile melle, ce se ve spuiu? Elle au consistatu mai cu sémä in relaÇii personalle, in articole de ga-

zette §i in notiIii diverse comunicate deputaIilor sau mini§trilor. Sa ve incredirqezu cà terte lucrarile mele au fostu
basate pe programul nostru revoluIionariu precum i pe
nedespärlita nóstra unire cu Imperiul Ottoman ar fi, socotu,
de prisosu. Singura noti%ie ce am publicatu (tradusA in limba
german6 2) este un estratu comentatu din tractaturile ce pri-

vescu la posiOa politicä de astàsli a Principateloru. Acea
brosiurä avea de scopu:
1. A arata cà terte privilegiurile ce voiesce Russia a-vi
însu§i sunt reu basate pe temeiul dreptului 9i a va fi fórte
1 4 Copie dupä scrisérea ce am adresatu fostilor locotenenti In 6 Aprihe trecuts.
Ms. Acad. Rom. (autografe Golescu).
2 A. G. Golescu, Die politutche Stellung der Rounictenen (Moldo-Walachen)
gegenizber der Tuerket, nach dem FranzOsischen deutsch bearbeitet von Eduard
Wolf, Wien, 1848, pp. 23.
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lesne Cabinetelor Europii sa sappe acele preten0 §i sä readuca Principatele In vechile lor legaminte cu P6rta, dupa
propriile lor capitulaii carele nici au pututu fi nici au fostu
In adevaru desfiinIate prin noile tractaturi intre Russia §i Pórta.
2. A popularisa in Germania ideea cum ca Moldo-Románii

dorescu §i asceapta intervenirea Germaniei ca sa scape de
protectoratul rusescu.
Tóte cellelalte notiÇii erau nisce insemnari scurte ce le
impartaqiam manuscripte pe la unii din deputaIi. §i mini§tri
cándu se ivea ocasia, precum cAndu veneau novelle importante din Urfa sau cAndu era vorba de interpellaIii pentru
Principate. Din aceste notiçii, trei numai sunt mai desvoltate:
una de politica generalä In privinIa Orientului pe care
am dat-o indata cumu am ajunsu la Parisu §i care, gässindu-o,
mà voi sili sa o copiezu, spre a v'o trimite cu alta ocaziune ;

alta istorica pentru protectoratul §i care suna cam ca
memorialul justificatif al drepturilor n6stre publicatu impreuna cu protestulu; 3. alta statistica ce mi s'a cerutu de
un deputatu pentru trebuinIia d-lui Ministru al Trebilor din
Affara qi de care ve-çi gassi o copie la Constantinopol.

CAtu despre pressà, am facutu totu ce se putea face fära
bani, adica am scrisu §.1 eu câtu am pututu. De a§i fi avutu
banii ce ve cerussem pentru acésta, aq fi putut gassi cine sa
scrie la articoli §i chiar i col6nele jurnalelor celor mai reacIionare, precum alle ConstituPonalului, alle Pressei §i. alle
Debaturilor ar fi fostu mijlocu sa le deschidu causei nóstre,
dar d-v6stra sci/i ca bani
trimisu.

La articolii de gazette am fostu fòrte multu ajutatu de
d-1 Basile Alexandri 1, carde a scrisu prin gazette de slece ori

mai multu decatu putém sà scriu eu. Asemenea am fostu
ajutat la césta §i de d-1 Baligot 2, carele a aratatu un adeva-

ratu devotamentu pentru causa n6stra.
Acésta aveam a raspunde, Domnii mei, la cererea ce
facutti.
Salutare 9i fraIie,
A. G. Golescu
Vasile Alecsandri (n. 1821 j 1890), marele poet 1i om politic.
Arthur Baligot de Beyne, fost cancelar al Ambasadei franceze din Çonstantinopol i pe care 11 vom afla, in 1855-6, redactor-sef al =milli La Pram d'Orient"

din Constantinopol, ziar care nu a aparut decat un an. Mai tarziu, secretar particular al lui Alexandru Cuza, 'Ana' in momentul abdicarii. L-a urmat in exil.

www.dacoromanica.ro

Boierzi Golegti

271

EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Zoo C. Golescu la Con,stantinopol; Nicolae C. Golescu spre Franta.

<Bucuregti>, ce 20 avril 1849

Voici cher ami, la seconde <lettre> de change, dont la
première vous a été envoyée il y a longtemps.
Vous avez eu, sans doute, des nouvelles de l'arrivée de
votre maman à Constantinople. Pauvre dame ! Elle a été
vraiment persécutée, mais son noble caractère la soutient au
milieu de tous ses malheurs. Nous venons d'apprendre, à
l'instant, que votre frère Nicolas et les autres membres de
la Lieutenance avaient dt1 repartir de Constantinople pour
la France. On nous a même dit qu'ils avaient été prévenus

avant leur départ de Paris qu'ils feraient bien de ne pas
s'y rendre. Adieu, cher ami, et croyez-moi toujours
Votre tout dévoué
E. Grant
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre imprejurarile in care Zoo C. Golescu a parasit Sibiiul f i
tara. Exilarea liilor sai Alexandru f i Radu C. Golescu la Brussa.
Credinta ei in izbanda drept4ii. Despre audienta ceruta lui Aali Paga
f i bunavoinN consulului englez Colquhoun fafa de ea.
Constantinople, 24112 avril 1849

Cher nienne,
Je suis persuadée que ma présente te fera la plus grande
surprise, datée comme elle est de la Capitale du grand Seigneur, où je me trouve depuis cinq jours. Mais tels sont les
événements d'aujourd'hui, que moi-même, qui me trouve ici
jetée comme par une tempête, je crois raver encore, malgré la
réalité de la chose. Que te dirai-je? mon enfant. Et comment
te dépeindre tout ce qui vient de m'arriver dans l'espace de
cinq semaines ? Car tu auras peine a le croire. Mais comme
je te le dis plus haut, les événements les plus inespérés se
sont succédés avec une telle rapidité que je dois me sentir
<comme> étourdie, comme frappée par un coup a la ate. Il y a,
mon enfant, cinq semaines A peine que je me trouvais encore a
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Hermannstadt et d'où je n'aurais jamais cru me trouver aujourd'hui a Constantinople. Cependant, les choses ont changé tellement de face que dans un si petit espace de temps je me suis

vue obligée de changer trois fois de séjour. Après la prise de
Hermannstadt par les Hongrois, je me <suis> vue obligée de

quitter cette ville, non pas par peur de ces braves soldats

qui n'ont pas fait a personne le moindre mal, mais par crainte
que les Autrichiens, d'accord avec les Russes, reviendraient
a la charge et livreraient une seconde bataille a Bem 1 qui,
sans doute, se serait enfermé pour se défendre dans les murs
de Hermannstadt. C'était done la crainte de ne pas me trouver
une seconde fois présente a un spectacle de carnage et d'ex-

termination qui m'avait fait prendre la détermination de
quitter la Transylvanie. Je suis partie done pour rentrer dans
mon pays croyant trouver la tranquillité au sein de ma petite
famille et attendant de meilleurs jours. Mais les Russes, jaloux
du peu de bonheur que je goíitais, ont décidé autrement et
m'ont invitée, par un ordre de la Caimacamie, de quitter dans

l'espace de six ¡ours mon pays. Je n'aurais pas &I rentrer
dans ma pauvre patrie. Et ma première pensée, étant
encore a Hermannstadt, était de me retirer du côté de Orsova
et d'attendre là mon argent pour partir, après, pour Vienne.
Si je l'avais suivie, je n'aurais pas donné aux Russes l'occasion
de satisfaire a leur vengeance en me forçant de quitter mon
pays. Un pressentiment me faisait toujours craindre un pareil

traitement de leur part et la raison me conseillait toujours
de me tenir loin de leur présence. Mais mon cceur, l'ayant
emporté sur toute autre considération, m'a pousée du côté
de ma patrie où je savais que tant de cceurs battaient pour
moi, que tant de bras s'ouvriraient a mon arrivée pour m'embrasser et je n'ai pas pu résister a. la tentation de jouir
d'un tel bonheur ; voila ce qui m'a fait tomber dans les
griffes de Pours blanc; mais enfin leur vengeance est satisfaite.
Maintenant, qu'ils me savent bannie de mon pays, ils sont
contents. Il s'agit dorénavant d'être avec vous autres et j'ignore
encore si je pourrai parvenir a réaliser un pareil rave de bonheur.

Car jusqu'a présent rien ne me rassure. Tu dois, je suppose,
1 v. nota 2, p. 232.
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savoir que Alexandre et Rodolphe sont envoyés comme en exil

à Brousse. Aussitôt que ces pauvres enfants sont arrivés à
Constantinople, se croyant qu'ils se trouvaient sous l'égide de

leur Suzerain, au lieu de les accueillir ou du moins de les
laisser respirer librement l'air, on leur signifie, pas plus loin
que le lendemain de leur arrivée, de quitter Constantinople
et de se rendre à Brousse. De là, ils ne pourront jamais retourner si le bon plaisir de Sa Hautesse ne les fait rappeler.
Voilà où nous en sommes et Dieu sait où la magnanimité
de notre Seigneur Suzerain nous mènera. Que Dieu nous
soit en aide et nous délivre une fois pour toujours et de notre
digne Suzerain et de notre protecteur. J'espère dans la justice
suprême et ma croyance en elle me fera supporter avec fer-

meté et patience tout ce qui peut me venir de la main des
hommes. Ainsi je ne les crains pas, puisque j'ai mon espoir
en Dieu.
Revenons encore á ce que je vais faire pour être du moins

avec Alexandre et Rodolphe. On m'a conseillé d'aller faire
une visite à Ahi-Pacha, ministre de l'extérieur 1, pour le prier
de laisser libres mes deux fils de me suivre où je serais. J'ai
done demandé aujourd'hui mame au ministre l'audience et
il m'a répondu qu'en attendant il ne pouvait me l'accorder,
mais que peut-être dans quelques jours. D'après ce que je
comprends, ce monsieur fait le difficile ou il craint de me
recevoir, se doutant bien de quoi il s'agit et ne voulant se
laisser fléchir ou refuser ma prière. Monsieur Colquhoun 2,
auquel je suis plus que reconnaissante, m'a conseillé, étant
encore à Bucharest, d'aller faire une visite à l'ambassadeur
d'Angleterre 3 et de lui exposer tout ce qu'on me fait souffrir,

en lui demandant protection.
Je compte aller un de ces jours et j'espère obtenir justice.
Si Nicolas est de retour à Paris, embrasse-le bien des fois. Je
1 Aali Pap Mehemet Emin, v. nota 8, p. 183.
2 v. nota 3, p. 97.
8 Stratford Canning (n. 1786 f 1880), diplomat englez. A jucat un rol activ,
ca InsArcinat cu Afaceri la Constantinopol, In negocierde pentru pacea dela

Bucurei}ti (1812). Ambasador la Constantinopol (1824-1829). Dupà o Intrerupere
mai indelungatà a carierei sale diplomatice, revine ca ambasador la Constantinopol (1842-1858) Se bucura de un mare prestigiu. I se spunea marele ci Elche ».
A fost protivnic unirii Principatelor-RomAne.
18/11
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lui écrirai aussitôt que je saurai qu'il est auprès de toi. Dis-moi,

cher Etienne, si tu as reçu les deux cents ducats que je t'ai
envoyés par le moyen de Mr. Grant. Je vous ai écrit a tous
les deux, a chacun une lettre.
J'allais oublier, mon enfant, de te dire que tu dois écrire
A Mr. Colquhoun une lettre de remerciements pour tout ce
qu'il a fait pour moi dans ces derniers moments de détresse.
Il m'a écrit une lettre a Golesti aussitôt qu'il a entendu
l'ordre qu'on m'a donné de quitter la Valachie, d'aller chez
lui, passer le temps nécessaire pour me préparer a partir.
Il m'a offert sa bourse, si j'en avais besoin. Enfin il a fait
pour moi ce qu'un bon frère peut faire dans de pareilles circonstances. Ecris-lui done pour lui remercier de tout cela.
Embrasse Alexandre 1 mon neveu, de ma part. Je t'embrasse encore et je <te> quitte, car <la> poste part.
Adieu, ta maman.
Zoé
Je t'embrasse, mon bon Tefanica, que Dieu te bénisse,
mon enfant, et te conserve ta précieuse santé.
150.
CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre izgonirea din ;aril a Z ricai C. Golescu. Internarea lui
Radu f i Al. C. Golescu-Albul la Brussa fi. oprirea lui Nicolae
C. Golescu de a debarca la Constantinopol. Deprimarea ei f i revolta
impotriva Ruplor. Despre suferinlele leiranilor romani. Trupe austriace
qi turce§ti En farei.

Constantinopole, 24112 avril 1849

Trés cher néné Stephane,

Quelle surprise pour vous de voir que nous sommes a
tonstantinople, tandis que vous nous croyiez heureuses et
tranquilles a Golesti, avec les chères cousines 2 que je regrette
tant ; si vous saviez combien nous étions malheureuses de
nous voir obligées de nouveau A nous quitter, mais nos ennemis

étaient jaloux de notre bonheur, de sorte qu'ils ont fait tout
leur possible pour nous chasser du pays. On a fait dire a
grand'maman par Padministrateur que dans sept jours elle
devait quitter le pays, sous prétexte qu'elle pourrait avoir
1 Al. G. Goleseu-Aräpila.

a Flicele lui Alexandru 0 ale Anei Racovitä, v. nota p. 128.
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une correspondance avec ses fils qui sont A. l'étranger et que
le gouvernement ne peut souffrir aucune correspondance de
la part de vous autres ; vous voyez quel sot prétexte. On aurait
dô ne pas la laisser entrer si cela était la raison, car il ne s'agit

pas de peut-être, mais il était sûr que vous correspondiez
avec votre mère. Ils ne savaient pas quelle raison donner et
ils ont dit une bêtise, mais du reste ce n'était pas la première
qu'ils ont dite depuis qu'ils existent.
Cher néné Stephane, si nous avions eu au moins le bonheur de trouver le cher Ilene Nicolas, comme nous l'espérions,
cela nous aurait consolé un peu ; mais tout nous a été contraire ; le cher papa Golesco avec Rodolphe 1 on les avait
envoyés A. Brousse et nénéa Nicolas était déjà parti de Constantinople. Nous sommes bien tristes de nous voir seules
ici, sans aucun de vous, tandis que nous espérions vous voir

tous, l'un après l'autre, arriver ici. rai résolu de ne plus

former de projets de ma vie et surtout maintenant, car tous
nos projets sont tombés 6. l'eau depuis la revolution. Je suis
devenue méchante, je déteste tout le monde, je ne puis souffrir ni les Frangais, que j'aimais tant, ni les Turcs, pour lesquels
j'étais indifferente avant la revolution, mais quant a la Russie

je voudrais la voir exterminée, car elle est l'ennemie de l'hu-

mania. Il me parait que je n'aurai plus le bonheur de voir
notre pays débarasse de cette lèpre. Si vous pouviez voir
notre malheureux pays dans quel état il est le cceur vous
faillirait, les paysans sont exaspérés, ils attendent l'été pour
pouvoir s'enfuir et aller vivre caches dans les forêts, car ils
n'ont plus de quoi se nourrir et puis on ne leur laisse pas
le temps d'ensemencer, on les prend avec leurs chariots tantôt

pour transporter du foin pour les deux armées, tantôt pour
transporter leurs effets d'un endroit a l'autre pour faire croire
au peuple que ce sont des troupes nouvellement arrivées
de Russie, pour les tenir en respect, car ils sont loin d'être
calmes, et avec cela on veut les intimider. A part ces deux
armées voila encore aussi les troupes autrichiennes qui passent encore et qui se nourrissent encore gratis. Je dois pourtant
vous dire la vérité ; que les troupes autrichiennes ont payé, il
1 Al. C. Golescu-Albul §i Radu C. Golescu.
18*
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y a eu seulement quelques-uns parmi eux qui n'ont pas payé,
mais quant aux Russes, sans passion, tout le monde le sait, ils
ne payent le sou. Les Turcs payent, mais ce qui est malheureux
c'est qu'on ne laisse pas les paysans labourer la terre, de sorte

qu'il y aura famine dans le pays si les choses ne changent
pas bientôt en notre faveur, et c'est justement ce que je crains.
Très cher néné Stephane, le jour de notre départ de Golesti,
Lelitza Anica 1 a regu une lettre de vous dans laquelle vous
vous plaigniez de ce que vous n'aviez pas de nos nouvelles.

Je ne sais plus comment faire pour que vous receviez nos
lettres, car seulement moi je vous écrivais très exactement
toutes les deux semaines, mais je vous les adressais à l'hôtel
où vous logiez avant, rue Laffite, hotel d'Isly, et vous avez
déménagé, c'est peut-être là la raison. Dites h Alexandre 2 que

je lui ai écrit plusieurs lettres et qu'il n'a pas voulu me répondre ; je lui en veux à monsieur le diplomate, car il nous
a negligés. Avec la prochaine poste je lui écrirai, mais cette
fois-ci je n'ai pas le temps ; grand'maman ferme déjà sa
lettre ; à peine vous pourrez déchiffrer mon griffonage, mais

le papier, la plume, tout m'est contraire.
Adieu, je vous embrasse de tout mon cceur.
Votre dévouée nièce

C. R.
151.
FELICIA RACOVITÀ CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre exilarea
printre cari Radu f i Al. C. GolescuAlbul, la Brussa .yi refu.bi4ilor,
tribulatiile Zincai C. Golescu. Svonul expulzartt
strainilor revolutionari din Frania. Des pre instituirea a cloud Adunäri
legislative in Tara Romaneasca yi a anal Domnitor eligibil. Svonuri
despre milcarile trupelor ruseyti yi turceyti f i despre venirea lui Kisseleff

in pra . Generalul Bem la Caransebey. Lams Kossuth la Pesta. Republica maghiara. Cere yi da ytiri.
Goleyti,

le 24 avril a.

s. <1849.

Cher oncle,

Que viens-je de nouveau d'apprendre, vos tribulations ne
finiront-elles done jamais? On nous a donné pour certaine

la nouvelle que tous nos refugiés à Constantinople ont été
exilés à Brousse ; nous ne savons pas encore si mes oncles
1 Ana Racovitá (näscutä Golescu).
2 AL G. Golescu-Ardpilä.
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Alexandre et Rodolphe sont du nombre. On nous a encore
dit que mon oncle Nicolas, n'ayant pu étre arrêté, puisqu'il
se trouvait sur un bateau français, était retourné sur ses pas.
Je me figure le chagrin de grand'maman qui comptait enfin
se voir réunie àvous, pour quelque temps du moins. Je voudrais

la voir une fois établie quelque part, car elle se donne trop
de mouvement, néanmoins sa santé est excellente et son
courage admirable. Je ne sais comment remercier le ciel de
nous avoir donné des parents si estimables ; c'est une grande
consolation que de n'avoir pas à rougir devant les méchants.
Une personne charitable est venue nous dire que, comme une

nouvelle révolution se préparait à Paris, le gouvernement
actuel aurait signifié à. tous les étrangers compromis dans
les révolutions des différents pays de quitter la France et
qu'on ne leur offrait d'asile qu'en Angleterre et en Amérique.

Dites-nous, au nom de Dieu, si nous devons croire à cette
lâcheté des peuples. Comment pourrons-nous avoir de vos
nouvelles, si vous allez toujours errants d'un pays à l'autre ?
Ecrivez-nous toujours ce qui vous arrive d'heureux ou de
malheureux, nous aimons mieux l'apprendre par vous que
par des étrangers malveillants qui se donnent le plaisir cruel
d'exagérer les choses, afin de nous faire souffrir ; surtout n'oubliez pas de nous faire parvenir votre adresse si vous déménagez

Il y aura bientôt un mois que grand'maman est

à

Constantinople et nous n'avons pas encore de ses nouvelles.
Je ne suis pas inquiète, car je la sais entourée d'amis, mais
l'impatience me dévore, je ne puis pas vivre sans vos lettres,
elles font ma seule consolation.

On parle d'établir deux Chambres chez nous et un Prince
éligible tous les trois ans ; la Chambre des députés et la
Chambre des pairs, cela me fait l'effet d'un asile de radoteurs. Pauvre jeunesse ! il faudra qu'elle souffre encore de
longues années pour expier le crime de nos pères. Ne vous
semble-t-il pas voir à la Chambre des pairs, monsieur Fourtounal

vociférant et menaçant tout le monde de son Prosorofski ?

2.

Voilà pourtant de qui dépendra le sort de notre pays.
I Teodor VAcArescu-Purtuna, v. nota 1, p. 150.
2 Aluzie la Alexandru Alexandrovici Prozorovski (n. 1732 t 1809), general
feldmaresal
Comandant fpf al ostmei ruse (1808) In campania contra Turcdor.
A ocupat', Inrus.
1809, Isaccea, Tulcea g't Babadag. A murit, Iâng'd Mäcin, In acelagi an.
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Les Russes vont s'établir dans des camps de Gaechti;
Bucarest on dit que ceux-ci vont occuper la grande
Valachie et les Turcs la petite ; les uns disent qu'ils prennent

la route de Fokchani; d'autres qu'ils vont entre'r en Transylvanie par Bouzeu ; enfin les derniers prétendent que le
général Kisseleff 1 est attendu incessamment pour mettre tout

en ordre. L'armée de Bem s'est emparée de Karansebech et
Cochut 2 a pris Pesth, mais on dit qu'il n'ose pas l'occuper,
par crainte des canons de Bude, qui est toujours au pouvoir
des Autrichiens. Les Hongrois ont proclamé la république et
Cochut est nommé président; ce sont les dernières convulsions de la mort, car je crois qu'il n'y a plus rien à espérer
pour eux depuis que la guerre a été terminée en Italie. Cette
convulsion sera néanrnoins terrible. C'est un peuple qui mériterait la liberté, s'il savait la comprendre.
Ecrivez-nous quelque chose des événements qui se passent
dans le monde, car depuis que les journaux ont été défendus,

nous sommes comme au secret. Dites-moi si quelqu'un a
enfin accepté cette couronne d'Allemagne, dont personne ne
veut? Et l'on dit que la civilisation ne fait pas de progrès !
Qui aurait jamais pensé, il y a quelques années, que les
trônes seraient occupés par des rois assez philosophes pour
refuser un empire et capables encore d'abdiquer la majesté !
Cher oncle, dites à Alexandre 3 d'écrire à Caty 4, car elle

est désolée de se voir ainsi oubliée. Les Russes ont pris
la maison de ma tante 5 pour en faire un hôpital, elle a
déménagé chez Stephanesco ; nous ne pouvons la décider
A
quitter la ville, j'espère pourtant qu'Hélène 6 et Caty
viendront nous voir. Ma sceur Hélène 7, est partie pour

Kisseleff Paul (n 1788 t 1872). Dupä pacea dela Adrianopole (1829), guvernator comandant al armatelor rusesti de ocupatiune in Principatele RomAne.
2 Kossuth Lajos, v. nota 1, p. 209.
Al. G. Golescu-ArApilil.

Caty G. Golescu, sorA cu Al. G. Golescu-ArApilA, fuca lui Iordache Golescu si a Mariei BAlaceanu, y nota 3, p. 185.
5 Casa Iordache Golescu, lAngA biserica SI. Nicolae Tabacu, pe locul, as Liz]
viran, de peste drum de Academia RomAnA.
Elena G. Golescu (n. 1825), sorA cu Caty (v. supra, nota 4) ; a fost cAsAtoritä
cu Grigore Samurcas, zis Bengescu dupA mama acestuia (Maria Stefan Bengescu), p a
avut ca lii pe George Bengescu p pe Alexandru (Achil) Bengescu, lar ca luce pe Elena
(n. 1856 t 1927), sotia (la 1878) a lui Alexandru Al RacovitA, zar mai tArzni (la 1886)

a lui Scarlat I. TrAsnea, p pe Maria (n. 1850 t 1936) ; v. p nota 4, p. 185.
7 Elena RacovitA, cAsätoritä cu Scarlat N. Filipescu, v. nota 1, p. 61.
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Constantinople avec Cléopatritza 1 Adieu, cher oncle, je ne

saurais vous dire rien de plaisant, car j'ai perdu toute ma
gaité, mais jamais mon courage. Je vous embrasse de tout
mon cceur ainsi que mon bon Alexandre. Nous nous portons

tous bien et nous nous occupons de jardinage. Félicie
152.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre izgonirel Zinceit C Golescu din prei. Retragerea trupelor ruseta dtn Oltenia, leisdnd Turctlor paza hotarelor. Despre greuteifile
corespondenfei dintre et, mijlocitei de Colquhoun ti Effingham Grant, a
ceiror purtare o laudei.

<Goleta, Aprilie 1849>
'Ayannrg poi Zreq)avotíxa,

tigv ag gnaw nee) noloti, cSv72su52) nek gvdg ,urivck. Mama pe
art 71,uovv rdaov avyxna,ugvn, Sars itrov atívazov vet =loco xovaat ek
rò xget ,uov. lle?)v va &On 4 pnriect ,uov eig roUcrct, etxa avahlast pg
TO Rap& r?N, zal axaetaroqíaa rem 08(31) art eh:Oat aAot 75yviig xal
agv re.v gCnroi,aa 7V8eGOOdTEEDV. "Orav 71206v jug gq)cívn art peya2rirgea

e9rvxtav agv liparoeofasv va ,ug mean ó eak, neteet &ay intareiverat
;sal oi rgaaaesg ek DO nareiSav ca;, gahv pera reek daopciaeg glaflev
rip neocrrayip Sta va Treedan náltv yet atívoea. A'ard 4rav 6log SuLlov
etvgintorov, pg grdeaesv ,ug im5vxtaev nati, 7r27)v natv avv420a xal a3xcietarir) nedtv Ten, esew &roil iiytalverat, xal nciAtv g'xco rip &dam) ,uov
si; aOròv art VA raetcbaovv 62a ctimi. xcil Oet Clacopat cUot paN xaOcbg
vrecira.

Nga an() g(56 Sgv gxco vet ca; yedtpco, =eà art ra arearelí,uctra ret
Pcootxá dcpcoav tee mívoea va Tel 99v2a0v, 01 Toilexot, xal aSrol greafhfixOnxav ek Trieydfltrov, Mogart mod gxelvot gqrai ifrav ek Bomovegart g,ttetvav allot gxei. Big rip puce& Blaxtav Sgv giuelvav na0d2ov.
Agyovv art 9et Movv dAcug. retávba xatáSatg Toi,exot, Sul nolov rAcog
agv ?*15ecopev.

Agystg art Sgv Valk yed,uard pa; nee) no2o13,Sgv neinet va &week,
kzeIN gpctOct art eig r1)v nantav eivat naxgra Itexeret ?laved pa;. 0
KoAxcrbv &Swam, S'60 yelp= Gag sig rdv aseadenv Fecoeydxnv Stez vet
,ug zee arean xal ixdOriaav. 'Ay II,uovv eig ra Bovxovegart 4 xoetwrov1 Cleopatra Filipescu, Rica lui Nicolae Filipescu (n. 1784 .f. dupa 1839),
caminar (1812) gi vel logofat, gi a Saftei Hrisoscoleu (n. '1790 t 1852), v. gi nota
3, p. 44. Din casatoria ei (1840) cu Vasile Gr. Ghica s'a nascut Lucia, sotia lui
George Duca gi mama lm Ion G. Duca (n. 1879 t 1933) ; v. gi nota 4, p. 304, vol III
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,uag ijOe2ev drat TaxTcx4, 7r2'ip dad Tò roaliaTt gcog ckof va
g,uflovv eig Tag xeieag roí xvelov reav eivat i ,usyc'orn bvaxo2ict. 11o2i,
xescoorotí,uev at3Tóv Tar vio guSe2q9dg 'tag va 91Tav Sgv ijOasv 8an
neetoorleav Talar ;cal av,unciOtav. 'EnedoTees ta i
novvy1 rot; Tip
ái-t-Cut

/MT leaV ,uov 8Tav rv 131a4av va xcv4on xcoeig 4o8a. va Teo yedvng xal
rem siixaetoT4ang. 177-aeos órc
,unTlea /Lag greoteEv sig Tdv xiiecov
KoAxobv xal xavgvag avneveig /lag c5iv Thv bredoTsesv rd matt rov.
'Ay
xvela `Pcookcc sivat ,uaC75 oag va riv sinsirs no2a neouxvv4-

,uaTa an() pleovg ,uov xal r,ìv ,uoceip, 'ElsvOsetav va rìv Tt24ong evra
pieog ,uov sta l vet ficctoefj va ,usyaAchon dy2c7oeóreea

pose?) Sgv 4,14-

noed va PonO4on Toi)g na2crk naTetóTag.
Mveuilag og yavxotpt16 Zieipavcri5xa
Avva

<Goleta, Aprilie 1849>

Iubite , tefeinucei ,
Nu %i-am scris de mult, adica de o luna. Crede-ma ca eram

atat de necajita incat mi-a fost cu neputinrá sa iau condeiul In mana. Inainte ca mama sa fi venit la Golesti
ma obisnuisem cu lipsa ei i mulIumiam lui Dumnezeu
ca sunte%i toçi sankosi i nu-i ceream mai mult. Cand
a venit mama, mi s'a parut ca Dumnezeu nu putea sa-mi
trimita o mai mare fericire deck numai atunci arid o sa
va ajute sà và intoarce0 to%i patru In patria noastrà ; dar
dupa trei saptamani ea a primit ordin sá treaca iarài graAceasta era cu totul neasteptat ; m'a turburat, m'a
suparat mult, dar iar m'am linitit i mulIumesc lui Dumnezeu cà sunteti sanatosi si am nadejde In El ca toate
acestea vor avea un sfarsit i vom trai to-çi impreuna, ca
mai inainte.

De aici n'am noutäli de scris, deck ea trupele rusesti
au lasat Turcilor paza hotarelor i s'au retras la Targoviste
Ploesti, iar acele trupe care erau In Bucuresti au ramas
tot acolo. In Oltenia n'au ramas de loc. Se spune ea' vor
veni alte treizeci de mii de Turci ; nu stim pentru care scop.

Spui ea n'ai primit scrisori dela noi cam de mult, nu
trebue sa te miri, fiindca am aflat ca sunt la poli-pe multe
pachete de ale noastre. Colquhounl a dat douà scrisori de ale
V. nota 3, p. 97.
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voastre serdarului Iordache sä mi le trimitä i s'au pierdut.
Daca eram in Bucure§ti, corespondenIa noastra ar fi fost regulata, dar greutatea cea mare este s'a' ajunga scrisorile noastre
dela Gole§ti pana in mainile domnului Grant 1 Datoram mult
acestui -Cariar;

frate cu noi sä fi fost, n'ar fi aratat o mai

mare prietenie i simpatie. A oferit mamei mele 9i punga
lui, cand o constrangeau sa porneasca fara bani ;
scrii
§i
mulIume§ti. Inchipuie§te-%i a mama noastra a tras
la dornnul Colquhoun i nici o ruda a noastra nu i-a oferit
casa.

Daca doamna Rosetti 2 este cu voi, spuneIi-i multe com-

plimente din partea mea, saruta i pe mica Elefteria 3

§i

spune-i sà se grabeasca sa creasca mai repede, deoarece fiind

mica nu poate sâ ajute pe bunii patrio0.
Stefanuca, te sarut dulce de o mie de ori.
Ana
153.

FELICIA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cuvinte de imbarbeitare. Increderea ei in viitor, in dreptatea cauzei
lärii sale f i En sprijtnul Franot f i Angltei. Despre o:protectatá Constitulie liberalli in Turcia. Stiri despre o Entelegere Entre Turci f i
Unguri. Svonul ce-1 Bent ar fi luat Orfova,iar Kossuth Buda fi Pesta.
Incerceirtle Zinc'di C. Golescu de a obtinea liberarea fiilor ei dela
Brussa.
<Golefti, probabil sfdrIsitul Aprilie 1849>

Cher oncle,

Votre dernière lettre m'a fait de la peine ; est-il possible
que vous soyiez découragé à ce point ? Faut-il se désespérer de

ce que nous ne pouvons obtenir la Constitution telle que
nous l'avons demandée ? Et si l'on ne nous donne que 10
articles des 22, n'avons-nous pas encore immensément gagné?

Je suis persuadée que nous avons un avenir. Si la Turquie
tombe, nous serons à l'Autriche, car elle préférera céder
la Galicie et avoir le Danube ; si la Turquie est forte et persiste dans la voie du progrès (comme elle le prouve du reste
chez elle) nous avons encore tout à gagner ; ainsi ne vous
v. nota 1, p. 222.
2 Maria C. A. Rosetti.
3 Elefterta Rosettt, faca lui C. A. Rosetti si a Mariei Grant. I se mai spunea
Biebette si Liberté, v. st nota 1, p. 247.
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désespérez pas et ayez foi en la bonté divine et dans la justice de notre cause ; nous ne périrons pas tant qu'il y aura une
Angleterre et une France ; quelque indifférente qu'elle se

montre aujourd'hui, notre cause est pourtant la sienne et
elle ne nous abandonnera pas impunément.
Omer Pacha 1 a dit A. une personne de notre connaissance

que le Sultan 2 préparait une Constitution très libérale pour
ses peuples et que tout étranger, de quelque nation qu'il fut,
pourrait prendre en Turquie des emplois tant militaires que
civils, sans changer de religion. Dites-moi si ceci n'est pas du
progrès et s'il n'ouvre pas une carrière aux Valaques qui
veulent servir leur pays.
On nous a dit aussi que les Turcs s'entendent avec les

Hongrois et que dans le dernier voyage qu'Omer a fait A
Kineni il s'était avancé en hate jusqu'A Kronstadt, mais
dans le plus grand secret. Je ne sais pas jusqu'A quel point
cette nouvelle peut être vraie. Bem doit avoir déjà pris Orsova,
l'armée de Cochut 4 a pris Bude et Pesth et s'avance sur
Presbourg, mais on dit que Radeski 6, avec une partie de l'ar-

mée d'Italie, va s'avancer contre eux.
Nous avons meu trois lettres de grand' maman, elle tache de

retirer mes oncles de Brousse, pour aller avec eux habiter
Srnyrne ; elle se porte bien, mais elle a été bien affligée de ne

pas avoir pu voir mon oncle Nicolas. Elle devait aller ces
jours-ci rendre visite aux ambassadeurs et à Ali Pacha 6 Mon
oncle Nicolas doit vous avoir dit qu'on l'a renvoyé parce qu'il
était en compagnie de ces deux chers confrères 7 qui ne le quittent

pas plus que son ombre ; je crois que le seul moyen d'en finir
avec ces rivalités serait de renommer une Lieutenance composée

d'une seule personne.

Adieu, je vous embrasse de tout mon cceur ainsi que

mon oncle Nicolas et Alexandre.

Félicie

v. nota 2, p. 174.

2 Abdul Medgid Khan (n. 1822 t 1861). A urmat tatälui säu Mahmut II, in 1839.
a Cáineni.

4 Kossuth Lajos, v. nota 1, p. 209.
5 Radetzky Iohann Joseph (n. 1766 t 1858), maresal austriac. A luat parte
la rázboaiele napoleoniene. A infrAnt miscarea revolutionará din Italia, in primávara anului 1849.
6 v. nota 8, p. 183.

7 Christian Tell o Ion Eliade
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154.

ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN C. GOLESCU

Despre Conferinta Marilor Puteri la Constantinopol §i rezultatele
ei pentru Tarde Romcinefti, continua, ea ocupaliei rusefti f i interdtclia
reintreirti refugiatilor in tara. Ga'ndul Zinceii C. Golescu de a se stabili
vremelnic la Paris f i incerceirile ei, neizbutite, de a oblinea eliberarea
fillor siii dela Brussa.
Constantinople, 3 mail22 avril < 1849 >

Mon bon Etienne,
Je suis impatiente de recevoir une réponse a mes trois let-

tres que je t'ai écrites. La première était datée de Hermanstadt, la seconde de Golesti et la troisième de Constantinople
aussitôt mon arrivée dans cette ville.
Maintenant j'ai a te parler des Conférences qu'ont eues pendant quinze jours les cinq grandes Puissances pour la question

moldo-valaque et dont le résultat est tout a fait contraire au
bien-être et a l'intérêt de notre pays ; et pour te faire connaître
le malheureux état de notre pays, il te suffit de savoir un seul de
tous les articles de cet arrangement. C'est que les troupes russes

ne quitteront pas le pays avant que la Transylvanie ne soit
entièrement tranquille et les Hongrois chassés. Chose qui ne
se réalisera jamais, ou qui n'aura pas lieu que bien tard.
Jusqu'alors donc, nous sommes condamnés, nous autres refugies, a errer dans toutes les parties du monde, hors de
rentrer dans notre chère patrie. Car lequel de nous pourra
consentir de la revoir, habitée comme elle l'est par les Russes ;

et puis, supposons m'eme qu'il y en aura qui voudra rentrer
en Valachie, mais le laissera-t-on d'y mettre le pied ? Non,
certes, nous n'aurons plus ce bonheur ; il faut, done, mon
Etienne, prendre notre parti en brave et nous résigner a la
volonté de notre sort. Il faut chercher un coin de terre où
nous puissions être, si non pas tout A. fait à notre aise, du
moins que nous puissions ne pas manquer du nécessaire.
Ici, les dépenses les plus indispensables nous coûteraient
très cher et il nous serait impossible de vivre a Constantinople tous ensemble. Jean Philippesco 1, qui vient d'arriver,
me dit qu'a Paris on pourrait vivre aussi économiquement
1 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44,
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que possible et mieux qu'ici. Je voudrais, done, savoir, mon

enfant, si ce qu'il vient de m'assurer est vrai, car dans la
supposition que nous ne pourrons pas rentrer de sitô t dans
notre pays, il faut que nous nous réunissions tous à Paris
pour passer ce temps d'épreuve. Ainsi, informe-toi bien de
ce qu'une famine comme la nôtre puisse dépenser par an A
Paris, non pas dans les meilleurs quartiers de la ville, mais
notre petit revenu puisse nous permettre de vivre modestement. Voilà ce que je veux savoir de toi et tu t'occuperas à me mettre au fait de ce que je veux savoir.
Je me trouve ici, mon enfant, tout A. fait déplacée. Je venais

dans cette ville, toute contente de me retrouver avec tes trois
frères et de vivre avec eux paisiblement jusqu'A ce que nous

puisgions retourner ensemble dans notre pays. Mais me
voilA tout à fait seule et ne voyant pas la possibilité de
revoir de sit& Alexandre et Rodolphe 1. Les démarches que

j'ai faites auprès du ministre de l'Extérieur n'ont pas du
tout réussi, on craint la surveillance des Russes et on va
jusqu'A me refuser une audience. Ils sont vraiment à plaindre
ces descendants du grand prophète qu'un seul signe moscovite

peut les faire mouvoir comme des marionnettes. Je désespère, comme tu vois, de rien faire par leurs moyens. Je viens de
demander une audience A. l'ambassadeur d'Angleterre 2 lequel,

j'espère, me recevra et je le prierai d'intervenir à ce que
mes fils soient libres de quitter Brousse. Si, donc, on ne nous
permet pas de rester ensemble ici, nous partirons pour Smyrne.
LA, j'attendrai ton avis pour savoir si je puis venir avec tes

frères à Paris. Et si je vois que mes moyens pécuniers ne
me le permettent pas, je me décide A passer cet été à Smyrne

jusqu'à ce que le sort aura prononcé sur notre avenir.
Je t'embrasse bien de fois, mon enfant, et je te bénis de même.

Je viens de recevoir des nouvelles de ta sceur. Elle est bien
portante, ainsi que sa famille, mais elle ignore ce qui vient
de se passer. Elle en sera, la pauvre, désolée. Je t'embrasse
encore et je te quitte, pour aller me coucher.
Ta bonne maman
Zoé Golesko
Alexandru-Albul i Radu C. Golescu.
2 Stratford Canning, v. nota 3, p. 273.
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Embrasse de ma part Alexandre ton cousin et ses frères.

Dis-leur de ne pas faire tant les paresseux, mais d'écrire
souvent a leur mère et a leurs soeurs, car elles sont bien a
plaindre dans l'état d'isolement où elles se trouvent. Caty 1
est un être A. part, elle sent beaucoup plus que les autres
ses malheurs. Il faut donc qu'on tache de relever son ame
abattue par le malheur, en lui écrivant plus souvent.
155.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Bucuria la primirea veltilor dela fiii ei f i neidejdea in Dumnezeu.
Despre proiectul ceileitoriei ei la Paris, dupe's eliberarea exilafilor dela
Brusca, unde va pleca fi aftepta hoteirirea Sultanului. Despre ameireiciunile liicei sale, Ana Racovitei, reimasei in Valahia. Barbu , tcrbey
viitor Domn al Tarii Românesti.
Constantinopole, le 4 nzail23 avril <1849>

Mes chers enfants,

Je viens de recevoir, enfin, vos chères lettres après un
mois et demi d'attente ; vous pouvez vous imaginer la joie
qu'elles m'ont produite, car votre silence commengait a m'inquieter. Je suis, donc, bien heureuse de vous savoir tous les
deux ensemble et jouissant d'une parfaite santé. Dieu vous
protège, mes bons enfants, j'ai la conviction qu'il a sur vous
un regard paternel qui vous sauve toujours de tout danger,
car plusieurs fois déjà vos jours ont été en danger et cependant il vous les a conserves, et pour vous qui êtes de bons
enfants et pour moi, votre maman qui n'a pour espoir, pour
bonheur et pour joie que ses quatre enfants ; vous êtes pour
elle toute une existence de bonheur et de félicité, et ce Dieu
de clémence et de bonté ne pcut pas être indifferent aux
vceux d'une mère qui pour tout bien lui demande la vie et
la santé de ses enfants ; je laisse les richesses et les vanités de
ce monde pour ceux qui les réclament. Ainsi, je suis plus que
stIre que mes prières sont entendues et exaucées dans le ciel.

Le conseil que vous me donnez, mes bons enfants, de
venir vous rejoindre a Paris me sourit et me tente beaucoup,
' Caty G. Golescu, v. nota 3, p. 185.
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cependant je ne puis rien décider avant que vos frères ne
soient pas libres de quitter Brousse. Toutes les fois que je me
suis adressée A Ah-Pacha 1, il m'a répondu de ne pas m'inquiéter

de leur arrestation, que loin de la considérer comme une punition, ce n'est qu'une mesure politique et que bientôt ils
seront rappelés. C'est pour cette raison que je pris la résolution de partir moi-même d'ici pour aller les rejoindre 5
Brousse et d'attendre là le bon vouloir de Sa Hautesse, pour
qu'après nous puissions agir selon notre bon plaisir. Aucune
inquiétude ne me tourmente pas sur leur sort, car je sais que
les Turcs ne nous veulent pas le moindre mal possible, que leur
rigueur envers nous leur est ordonnée et que, par conséquence,
nous devons attendre patiemment quelque changement dans la
politique d'aujourd'hui, qui ne tardera pas de se faire voir,

et j'espère que nous serons mieux traités par la fortune.
J'ai regu des lettres de votre sceur ; elle se porte parfaitement bien, ainsi que toute sa famille. Je suis done aussi très
heureuse de les savoir en bonne santé. Elle souffre cependant
et beaucoup de notre absence, pauvre enfant, elle dit dans
son désespoir qu'elle n.e veut plus entendre parler de révolution, qu'elle en maudit le moment ; il ne faut pas la blâmer,
au contraire, il faut la plaindre et tacher de la consoler, car
le coup le plus terrible c'est elle qui l'a senti, c'est elle qui
se voit obligée par la nécessité de rester en Valachie dans
un moment où rien ne l'attache plus 5 son pays, où elle est
mal vue de tous nos ennemis et où elle est sûre de ne trouver
ni sympathie, ni sentiment qui puisse s'accorder avec elle.
Je la plains done et je souffre avec elle. Mon Dieu! si j'étais
un peu plus riche, que de chagrin j'aurais pu nous épargner
et 5. elle et 5. moi !
Mr. Grant vient de m'envoyer pour toi, Etienne, la
seconde traite pour la somme que tu as clii toucher déjà.
Ne tarde pas de lui répondre et lui remercier du soin qu'il
prend de nous faire parvenir notre argent, car c'est
lui que j'ai chargé de m'envoyer n.otre revenu. Aucune nouvelle qui nous concerne je n'ai A vous donner, sinon que Mr.
Stirbey 2 est presque destiné 4, 'are le futur Prince de notre
1 v. nota 8, p. 183.
2 Barbu $tirbey, v. nota 1, p. 64.
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pays.

Cantacuzin 1 doit se mordre déjà les doigts d'avoir
accepté la Caimacamie, car cela ne valait pas la peine d'être
si près du trône pour s'en éloigner à jam ais.
Je vous embrasse et je vous bénis du fond de mon eceur.
Votre mamieontza
Zoé
156.
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA.
tiri despre seindtatea fi starea sa sufleteascd; cere ftirt despre prieteni. Organizarea unui cornil el al Emigrattei
deosebtre
Entre Moldoveni fi Munteni
manifestare a uniteitit de idealuri.

Despre dictaturei
potrtvIta altor tunpuri fi imprejurdri. Despre nevoia unei actiuni diplomatice a emigratilor, printr'o organizare comuna'

moldo-valand. Despre alegerea, prin voinfa Poi tii, a lui Constantin
Negri ca fef al Emigratiei ft nevoia ca alegerea sá fi, remas aceea
a Natiunii, in persoanele Locotenentilor dela 1848. Nevoia de unire
fi de inleiturare a preocupdrilor personale in organizarea Emigrattei.
Actiunea Ungurilor ft Safilor de calomniere a Romcinilor, reimaft
totufr, credinciofi fi demni. Nedrepteltile M'elite de Austria. Fdgeiduneimplinite, ale lui Bem fatei de Romdm; lupta Romdnilor, in frunte

caAvram Iancu,impotriva Rufilor; infreingerile lui Puchner, trecut in
V alahia. Ademenirea cdtorva Romemi
Cesar Bolliac, losafat Snagoveanul fi alta de catre Bem. Arestarea, la Bucurefti, a luz, Simeon
Barnutzu fi Florran Aaron. Durerea lui Gheorghe Magheru de a nu
fi putut trece ca pandurimea in Ardeal ft forma o legiune romaneasca.

Plecarea lui silitei din Ardeal fi lipsa de bani.
Viena, 6 Mai 1849.
Jubile amice,

Mai äntaiu am trebuinIa de t6ta a d-tale indulgenVe spre
a fi scuzat ca vin asa de tarziu
respunde !a cea din 18 si
21 Apilie. Cred Insa ea inteadevar n.0 te vei mira de aeeasta
a mea taeere eand odata vei stii ea' d'abia dona, trei zile sunt

de and am läsat patul, ea frigurile m'au slabit cu totul si
ea puÇin tocmai acum am ineeput a mai lua puteri. Se vede
ea Dumnezeu voieste a ne supune la toate incerearile ca
sé eonvinga daca eredinIa noastra. In religia ce am imbra%isat

este curan §i statornicA.
Sé venim acum la cate imi zici In serisoarea d-tale ;
mai 'nainte de a intra In discuIii importante, sé binevoiesti
a observa ea daca om sta drept si n'om vorbi strâmb, mie
imi pare ea departe de a fi quitte*, imi esti dator cum se
Constantin Cantacumno, v. nota 3, p. 195.
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cade. Ascept cu impacienIa respunsul la aceasta §i dacä om
vedea ca ai cea mai mica indoiala despre aser0a mea, atunci
te voi convinge prin 0fre; i0 voi expune adica d-tale i prin
urmare numerele scrisorilor mele. Aceasta nu me opresce insa
marturisi ea a§i don i din suflet se-0 raman foarte mult
dator in asemenea socoteli, caci aceasta ar do-vedi ca-mi scrii

foarte des, lucru care pentru mine .este una din cele mai
sincere bucurii ce simI in trudita asta viaVá de emigrat.
S6 incepem a§a dar iara§i cu chestiunea organisa0i Emigra0ei.
Ti-aduci aminte, iubite amice, de propunerea care o facusem
§i eu asupra modului acestei organisalii? Ce propuneam eu?

Se constituim prin elec-pe un comitet mixt (Moldovani
§i Romani) cu minimum de zece persoane. DA-mi voe a mai
repeta aici de ce mie imi pare ea asta ar fi fost masura cea
mai nemeritä ce am fi putut lua:
Mai ântaiu, confundand emigra0i1e inteuna singurk am fi
facut act de politica mai sanätoas4 i mai bine imeleasa, cäci
eu am slis
ce inseamnä asta faptä a noasträ inaintea
tuturor acelora cari se vor ocupa de causa noastra, de a trage
o linie de demarca0e intre representan0 de interese omogene,
intre representan0 ai uneia i acea§i na0uni? Bine inIeles,
am dovedit, sau mai bine am lasat far-6 cuvint i fära temeiu
se se ia ca dovedit cum cà intre trebuimele ambelor na0uni
este o diversitate de interesuri foarte mare §i cà intre repre,
sentan0i acestor natiuni sunt profunde desbinäri i neinplegeri
a-Ca-La asupra ideii supreme de uniune stränsä cit i asupra
modului de a servi causa na-Pnalà. Intr'un cuvint, ar çlice
cineva cä nici o idee mai 'naltä n'a viatu in capetele noastre,
nici un simOmint de naIionalitate nu ne-a incälzit inimele.
Uniune, independen0e i reproba%ia silnicei §i impusei Protec/iuni ; iata, socot, devisa ce trebuia se se citeasca in muvementul nostru. Apoi i de cineva ar fi creslut in aceastä deviza,
ce a (-As, te intreb amice, cand in cel d'antai act al Emigra0ei

vede o consecrare a principiului de morcelare a na0unei §i
a populului roman?
Ea-ta inIelesul general ce ar fi avut aceastà masurk Se
venim acum a o considera §i din alte puncte de vedere.
Dictatura i§i are timpii sei oportuni: atunci cand o na0e
e amenimata de cutropire i &and Arica carma acestei natii
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se aflä intre mAinile patriotilor buni i sinceri ; atunci and e
vorba de a organisa apArarea teritoriului, atunci and grabnica

realisare a mäsurilor de luat in contra unei invazii ameninVätoare cere acea energie iute ce o d6 numai unitatea in vointi.
Atunci numai, she, iresponsabilitatea unei vointi, unei actii

este scuzatd de pericolul iminent ce stä gata a isbi Patria ;
§i atunci, negre§it, acela aruia s'ar incredinta aceasta supreme
putere, aceastà functie färä control, acela trebuie sä fie
sclavul al conviictilor lui ; caracter tare §i cuget drept.
Dar altele sunt azi timpurile, altfel sunt §i trebuintile.
E vorba de a lucra diplomatice§te §i. noteaza bene nu e vorba

de a numi un plenipotentiar la vre un Congres, care se ne
pledeze causa ; ad nimeni pânä acum nu ne-a fäcut onoarea
de a ne chiema la un asemenea tribunal. Deci, ori ce fel 'de
mäsurä ar fi de luat, ori ce demarchä ar fi de facut, ori ce
document ar fi de scris, este de un interes capital ca acea
mäsurä s6 fie bine desbätutà, acea demarchà bine judecatä,
acel document bine ponderat. La aceasta trebue s6 concureze

toti bärbatii no§tri care sunt mai bine cunosatori de tail
§i. de trebuintile ei. La asemenea imprejurari, socot, pluralitatea pärerilor este mult mai utila §.1 mai blind de cit lucrarea

unui singur. Când Insà vre un Cabinet ar manifesta dorinta
de a cerceta cu luare aminte griefurile noastre, sau and chiar
noi am socoti de trebuintà a aräta acelei Puteri aste griefuri,
atunci cine §i ce poate opri pe Comitetele directorii a numi
un plenipotent sau agent mai bine pe läng5. acea Putere,
pe care-1 va putea socoti mai destoinic pentru acea misiune.
Apoi, pe längä toate aste consideratii, acest Comitet,
produs printeo electie la care ar fi luat parte emigratia intreagd Moldovo-Romfind, n'ar fi fost adevérata manifestatie
a increderei comune §i. n'ar fi pus prin. urmare ()clan termen
la toate aceste mici desbindri §i chestiuni putin demne de noi?
S6 ajungem acum la comunicatia ce-mi faci despre pre-

tinsa alegere a onorabilului d. Negry 1 ca cap de emigratii
i Constantin Negri (n. 1812 f 1876), om politic, luptAtor pentru unirea Principatelor, partizan al lui Alexandru Cuza, reprezentant al tani la Constantinopol,
unde a adus Insemnate servicu. DupA detronarea lui Alexandru Cuza, se retrage
din vieata pohticA. In familia lui Constantin Negri, ca si In familia Mavros,
exista aceeasi legenclä despre originea spaniola a ei; v. Nicolae Mavros, nota p. 57.
19/II
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din Constantinopole. Dându'mi aceasta tire, imi zici cà astà

alegere a fost produsä subt greutatea a doué impresii:
Turcii n'ar fi dispu§i a primi cu bucurie pe acei ce au figurat
In capul mi§cärei la Bucuresci; alta, cà persoana d-lui Negry

este mai propice de cit ori care alta, ca se atragä stima
increderea tutulor, mai cu seamà binevoin-pa a diferitelor par-

tide ce s'au näscut intre Munteni.
Eu räspund: alegerea poate sé fie cea mai norocità §i
mai Mina, dar impresiile subt care s'a fäcut imi par superficiale sau mai bine Mx% nici un fundament. Ce fel? Popululu
romanu se scoalä in unanimitate §i. face o revoluIi.e. El i§i
dà toatd increderea §i. i§i manifesta toatà stima la nisce capi
cari i'au adus aminte drepturile lui cálcate in picioare. Nalia
intreagá bine cuvintä numele lor §i. drepturile ei le confundà,
c4 sé zicu a§a, cu persoanele care s'au fäcut campionii, difensorii acestor drepturi. Ace§ti capi §i prin urmare trei din

ace§ti capi 1reunirá in mai multe rânduri votul unanim al

fäcur4 in chipul asta expresia generald a trebuinIelor de azi ale NaIiei. i noi, o pärticic6 micA a acestei
putem óre a§a lesne sà negdm, sé contestdm mäcar alegerea
populului? Ce felu? Trebue óre sé aducem o barbä din

Bucuresci, ca sä bine voiasa. Turcia a lua in considera0e
cererile noastre? N'am mic§ora in chipul acesta màrimea
sanctitatea causei? Dacá oamenii cunoscuIi de o NaIie intreagA, ale§i de dânsa la cele mai 'nalte funqii nu inspirà
incredere Inaltei Porçi, suferi-vom noi oare ca oameni cu totul
In afara mi§cärei române sé represente o causä de care nu sé

çinu prin acea legäturä intimà prin care sunt unii muma
cu fiicele séu, sau causa cu efectul? Dacä Poarta nu va sé
priveasca bine pe aceia pe cari un populu intreg i-a indentificatu, ca sè zic a§a, cu päsurile lui, va privi oare mai bine
chiar aceste päsuri? O ! trebue sà ne luäm bene seama !
Când om ajunge odatä sè afi§am disconsideraiia de noi in9ine,

atunci fär4 indoealà vom fi comprometatu, vom fi perdut
o causä a cäreia ne am fäcut apAratorii.
Eu, din contra, socot cá trebue sä arätärn Porçei cà noi
ne stimäin unii pe al%ii, eä n'avem defecturile unor usurpaNicolae C. Golescu, Christian Tell §i Ion Eliade.
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tori §i ca daca Ea nu vrea de noi, va se zica vädit ca Ea nu
vrea nici de causa ce representam noi ! A pa§i din umilia/ie
In umiliaPe este lucru foarte ru§inos §i foarte periculos, mai
virtos atunci când face cineva umiliapi numai pentru pläcerea ca se le faca ; caci in conscienPe gAnde§ti d-ta, iubite
amice, ca Poarta nu ne favorizeazä causa caci nu iubqte pe

representan-Pi ei? Eu cred ca daca Ea in adevär n'a se

primeasca pe legitimii representanpi, pricina e ca Ea detesta
causa ; §i. ca' prin urmare Ea va un i pe toP aceia cari ar repre-

senta cu sinceritate aceastä causa. A§ia dar, daca ar si exista
aceasta rea voinpe a Pollei, totusi, atâta interesurile causei
noastre cAt si demnitatea revolupei ne comanda imperios a
nu ne abate de la o conduita logica §i. patriotica.
A doua impresie este, zici, amice, diferitele partide ce s'au
nascut intre Munteni. Dar care sunt partidele acelea? Daca
eu spre exemplu a§i avea neesplicabila dorin-p sau mititica
ambiPe de a voi a me da ca cap al unei partide, s'ar cuveni

pentru aceasta consideraPe numai se se schimbe pe toata
ziva masurile luate de majoritatea EmigraPei? EmigraPi de la
Transylvania au facut in unanimitate alegerea lor ; d-strä de

acolo ap aderat §i a-P ratificat mai in unanimitate aceasta
alegere ; trebue óre acum se ne mai inchietärn daca aceasta
n'a pläcut cutäruia sau cutäruia? Nu e din contra neaparat
a uita patimele egoiste §i. a impreuna puterile noastre? Minded,

spre esemplu, propunerea mea asupra modului de organisaPe nu s'a primit, trebue oare, se cuvine oare a me formalisa si a me da ca Cap al unei partide? Susceptibilitaple
astea, daca sunt sincere, apoi atunci sunt foarte neapropo ;
dacä sunt prefacute, apoi atunci acel care le arata nu s'a
patruns Inca de datoriile ce avem a implini catre o Mata
Tara care poate ca va suferi din egoistele noastre neuniuni.
Nu ma indoesc ca 0 cei din Constantinopole, &And or vedea
ca inteadevar Emigrapa a facut asta alegere, vor trebui se o
aprobe si dân§ii; si se vor conforma cu decisiunea imensei
majoritap a EmigraPei.
Se venim acum, amice, a vorbi ceva §i despre evenimentele trecute §i de fa-p din Transylvania.
Comitetele, zici, din Hermanstadt n'a aratat destula energie
In luarea uneia si aceasi politica. LuAnd insa in consideraPe
19'
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toate pedicile, toatä ura i invidia ascunsä, toate calomniile,
toate mainaÇiile Sasilor, se poate cineva convinge despre
imposibilitatea in care s'a aflat comitetele de a putea face
ceva. Din capul locului i pan6 incà a nu ajunge EmigraIia
noastra in Transilvania, Sasii incepuserà a arunca, prin clevetirile lor, disconsideraIia si a trage defienIa gubernului imperial asupra bieOlor Români. La aceasta fireste au concurat
Maghiarii care se dedeserd de nevoie in partea Austriei.

Sasii au lucrat asa fiindcä se temeau ca nu odatä Transilvania curälitä de Unguri s cadä sub preponderenIa Românilor, necomparat mai numerosi de at dânii. Iar Ungurii,
aa numi%i fideli dinastiei, au conlucrat la aceasta bine incre-

dinIaIi ce ereau cà numai Românii puteau sä le çie frunte,
mai cu seamä pe un amp de resbel. Asa unip fiind Sasii cu
Maghiarii, cu toate a din diferite interesuri au isbutit a face
ca Românii se fie oarecum subt un interdict de suspiciune
permanentä din partea autoritälilor austriace. Astfel armele
de care au dispus aceste autoritäli, tot de a una singurilor Sasi
s'au împàrçit. Astfel la ori ce luptà unde Românul isi värsa
sAngele cu bärbälie i unde fäcea ate un prodigiu de valoare,
gazetele semi-oficiale precum i buletinurile gubernului atribueau aceste 'nalte fapte de arme numai Sasilor si rola ce

acestia jucau pe ampul räsboiului, acea adia de a da

dosul de cum se zäria inamicul, acea rolä zic se atribuea
Li% ru§ine i inteun chip infam bieOlor Romani, ale arora

corpuri záceau moarte pe câmpul de onoare ! Ori cine poate

a§a dar inIelege cine s'a silit a deslipi pe Români de causa
imperiald i cine i-a eácit de a se mai bate pentru Dinastie.

Cu toate acestea, ei inc6 para'n ultimul moment au rämas
fideli stindardului sträin ce apärau. tii cum li s'au rasplatit
chiar aici la Viena calamitäliile ce le au suferit vreunii la
invasia lui Bem? Aici s'au dat concerturi, s'au fäcut subs'au compus poeme asupra nenoroci-plor din Transilvania. Ei bine ! *tii cine sunt acei nenorocip? Numai Sasii !

Ca and nici un Român n'ar face parte din populaiia din

Transylvania si numele de Român nu figureaz6 mdcar °data

In poemele lor asupra resbelului dinastic, sau printeaceia

care au parte

la beneficiurile misericordiei publice.

In

credinrá Içi spui ins6 cà aceasta m'a bucurat, Vázand ca in
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cele mai grele timpuri Romanul a scapat de fatala soarta

de a fi tratat ca milog.
Nu cred insa nici o data, iubite amice,

ca tinerii
novtri sé fi facut réul care slici, prin nesocotitele lor vorbe.
Inteadevar i to-p simpatisau puIin cu acei care nu
voiau alt de cit sé exploateze ca adevaraIi usurieri Wangele
bieVlor Romani, MI% a se ocupa vre o data de ameliorarea

soartei lor ; insä nici odata nu vi-au permis a se purta ava
precum Içi inchipuevti. Previziunile acestor tineri, din nenorocire toate s'au indeplinit. Cad mai intai sé vedem
ce a facut guvernul Austriei pentru Românii din Transylvania cand acevtia erau triumfatori vi luau unul dupa altul
toate oravele i toate cetäVle din partea locului? Atunci la
Viena sé octroya o Constitulie in care numele de Roman nici
ea s'a vazut undeva : nici o garanIie pentru nmionalitatea
lui ! nici o alusie macar pentru vreo administraIie na/ionala

a acestui populu, nimica din acele drepturi cu care sé resplateasca o naIie care ivi varsd sangele pe ampul de onoare !
Imediat dupa penibila impresiune ce a ocasionat promulgarea acestei varte (sic!), Bem face irumie in Transylvania
pretutindeni invingator, proclama respectul nmionalitatilor
toate garanpile politice ! Pretutindeni imparte amnistie plina
intreaga i striga tutulor de a inceta se-vi mai verse sangele

orbevte pentru o causa nedreapta ... Ce e in mana nu e
minciuna ! Ast vechi dicton roman
vor fi pus inainte
novtri vi or fi profitat de ocasie. . . Cu toate c'a"
Ineä dui:a cite am auzit, bravul Iancu 1, Solomon
devi au declarat de mult filed ca alaturea cu Muscalii nu se
vor bate nici ()data in contra nimanui tot se mai Iinu pe

piscuri de mun-p, asceptand vre un ajutor, in vreme ce Puchner 3,
tot Statul Major vi toata armata regulata sub comanda Savilor se
çinu cu braIele incrucivate in Romania, unde au trecut ca sé complecteze ar slice cineva o Intreità occupaIie a acestei nefericite

Tari ! Acestea sunt pe scurt cele ce vtiu despre Transylvania.
Avram Iancu (n. 1824 f 1872), cel mai de seama dintre capii revolutiumi
din 1848 in Ardeal. A infrant in muntii Apuseni armatele ungare. Ca
al Croatiei, a sfar§it vieata in melancolie, desamagit de purtarea Austriei fata
de Romani.
2 N. Solomon, tanar ardelean luptator alaturi de Avram Iancu; v. Anul 1848
In Przncipatele Ronulne, V, p. 701.
a v. nota 3, p. 237.
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Aproposita ! Vei fi stiind asemenea ea' la intrarea lui in
Sibiu, Bem a convocat pe toti emigratii romani i i-a indemnat sa formeze o legiune cu stindardul nalional; iar de
nu vor fi atat de numerosi, sè iee atunci, de voiesc, serviciu
In corpul seu de armata ! Acestia au raspuns, se slice, ea
datoria de om nu le poate permite a se bate in contra fraIilor

lor, care se lupta pentru cele mai sacre interesuri, pentru
nalionalitate ! La aceasta a replicat Bem cà li se cuvine
onoare acelora care se lupta pentru nationalitate ; ca i dansul
cand a luat parte la resbelul acesta a fost numai subt conditie

de a se bate pentru triumful tutulor nmionalitatilor ; i ca
acyli numai doi sunt inimicii
Tarul i camarilla. Fratii nostri insd tot n'au socotit se dea urmare la

aceastà propunere §i toti au plecat spre Orsova. Numai

singuri amicii nostri Bolliac 1, Znagoveanul 2j Ghenadie, in
marea lor antipatie pentru Calmuci au apucat de au mers se
ceara azil i ospitalitate la Unguri, inca dela invasia Muscalilor in Transylvania si and acestia inchideau i persecutau
intocmai ca la noi in Iara. Ce s'or fi facut, nu mai stim nimic.
Trebue se fi stiind asemenea cà BarnuOu 3 este la arest in Tara,
nu stiu dinteal cui ordin ; Aaron 4 (Pee in fiare tot la noi in Iarä.

Imi mai zici, amice, ca cu cit
parut de reu cà n'am
trecut Cu pandurimea in ajutorul fratilor nostri din Transylvania, cu atata Ii-ar fi placut cà eu am format o legiune
de Romani ca sè me bat in contra inamicilor nostri, de vreme

ce Austria n'ar fi primit serviciul m,eu. Dal% ! frate, asta
singura speranta o am mai hranit dupà ce concursul fatal
de evenimente din Tara m'a silit a'mi pleca capul, a 'mi
incrucisa mainile si a licenIia cei mai voinici soldaçi i mai
Cesar Bolliac (n. 1813 f 1880), scriitor roman. Vornic al Bucurestilor in
timpul Guvernului Provizorm (1848). Exilat in Transilvania, scoase s Espatriatul
aparand apropierea romano-maghiara. Interaeietor al foii 4 Buctumul s (1857) gi
s Trompeta Carpatilor
2 Iosafat, numit Snagoveanul (n. 1797 .1. 1872), preot la Buzau, apoi al Colegmlui SI. Saya din Bucuregti, eclesiarh al Curtu domnegti sub Al. Dim. Ghica ;
egumen al manastirn Snagovului (1842). In 1848 a luat parte la revolutie gi a fost

expatriat. In 1853 s'a stabilit, ca arhimandrit, la Paris unde a intemeiat capela
romana, pe care in 1860 a inchinat-o mitropoliei din Bucuregti.
3 v. nota 3, p. 232.

4 Aaron Florian (n. 1805 .1. 1887), profesor gi istoric roman, nascut in Ardeal.
Chemat de Dirucu Golescu, intemeiaza la Golegti o gcoala secundara. Profesor la
SI. Saya. Lupta in 1848 altituri de Romann din Ardeal.
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enthusiasma/i Români ! Insa cea anteiu fapta n'am puut-o

face, aci intradevar Austria nu m'a primit cu ostire and
m'am infaIisat la frontiera.
A doua fapta, aceea adica de a forma in Transylvania o
legiune Româna, n'am fost norocit a o implini din causa
calomniilor nenumarate ce au curs si asupra mea personalmente si asupra intemiunilor in genere ale Românilor ; si aceste

calomnii < au fost > inventate si colportate si de Sasii din
Transylvania si de ciocoii din Tara s'i de emisarii Rusi. lata

cum am vazut si aceasta din urma bella speranVe nimicita..
Eu, la desfiin/area Câmpului lui Trajan, intre celelalte
cuvinte ce am Iinut bravilor solda/i si panduri, i-am chemat
si la un juramânt de a se scula adica de pretutindeni unde
se vor afla si a veni and ar awili a a intrat vre unul din noi
In Tara si a a fa.cut apel la dânsii. Acest juramânt l'au
facut biqii Români cu toate ardoarea unui adevarat patriotism. Ei bine, stii cum au interpretat voitorii nostri de feu

acest juramint? Au zis a eu l'am facut cu armata ca se

venim a combate pe Imperiali ca pe niste inimici ai Liberta/ii !
Me aflam in Hermanstadt and se la/i vorba aceasta si Gene-

ralul comanda a-mi notifica a trebue se plec fax% cea ma
mica intarziere, de vreme ce i s'ar fi facut comunica/ie oficiala
de la Bucuresci asupra cuprinderei juramentului in questiune
si asupra planurilor mele ascunse. Astfel fui nenorocit, amice,

§i. asta data de a nu putea se tai si eu un Calmuc macar; cu
toate a spui a Dumnezeu imi va acorda asta singura gra/ie
macar pána voi muri !
Se sfarsim acum prin ale sanatälei. Eu, precum V am spus,

sunt foarte släbit in urmarea unor friguri crancene ce m'au
trudit cinci saptamâni. Tot ce m'a intristat este a am ramas
cu o durere sim/itoare de piept. Aici asemenea nu mai putem
sta ; si nu stiu cum o se poci pleca de vreme ce nimeni dintr'ai

nostril n'avem de loe mijloace. Eu speram a nepotul meu
Ni/iu 1 imi va aduce aci argintaria si chipu ce mai aveam din
obiectele preVoase sapate in Transylvania, cum si ceva bani
ce scrisesem se iee cu imprumutare de la nisce Transilvaneni
ce /in in fermagiu nisce mun/i ai mei. Dar si aci nenorocire ;
1

v. nota 5, p. 253
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caci imi serie NiIiu ca tot ce aveam, hârtiile qi toate obiectele

precum li ne§te cai, toate mi se jefuira de catre Hunguri la
intrarea lui Bem in Sibiu ; asemenea qi documentele proprietaIilor mele din Romania. Inchipuie§teii, amice, stramtorarea
In care me aflu §i. neputinIa de a lua o hotartre oare care.
Tutulor amicilor §i. d-lui Etienne 1 complimentele §i. imbed.-

Ii§erile mele. Asemenea §i. din partea lui Perez 2

Içi trimet aci alaturata §i cheia unui alfabet secret, cad
poate voi avea trebuinrá pe viitor a face caz de el.
Prime§te amice sincera mea amiciIie 9i stima adanca celi
poarta al d-tale devotat.
G. M.
157.
ALEXANDRU RACOVITI CATRE STEFAN C. GOLESCU

Cuvinte de imbiirbiitare fi incredere in viitor. Despre greutatea de a
glisi un imprumut fi despre demersurile /acute in acest scop.
Gole.yti, 29 avril 1849 a. s.

Cher et aimable Golesco,

On ne peut pas atre plus aimable que vous, en répondant A

une lettre qui appartenait a votre frère. Cher Rtienne,

votre lettre m'a cause un plaisir infini comme surprise et
comme souvenir de vous, mais je vous ai lu avec une grande
affliction ; je n'aime pas A. voir les hommes se démoraliser,

et vous, vous rates, et d'une manièrè A faire peur ; soyez
courageux, mon cher ami, ne donnez pas prise de jouissance
a nos ennemis ; je vois plus de courage chez les femmes qui
m'entourent que je n'en trouve dans votre lettre ; d'ailleurs,
dans la position où vous vous trouvez, vous devez conserver tout votre sang-froid et je ne trouve <pas> cela non
plus dans votre lettre ; je vous trouve, au contraire, d'une
susceptibilité a faire peur ; vous allez jusqu'a fake feu contre
les femmes qui dansent avec les Russes ; que vous importe, mon
cher Golesco ? Et quand est-ce que les femmes ont-elles donné
le ton des vertus civiques chez nous ? Leur avons-nous donne

cette éducation ? Vous voulez que le sentiment les guide ?
2

2

tefall C. Golescu.
V.

nota 5, p. 225.
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Croyez-vous donc que les principes de la révolution ont poussé

chez nous si profondément pour arriver jusqu'aux femmes ?
Non, mon cher Golesco, il faut être plus stoYque, il ne

faut espérer qu'en la Providence, j'y ai tant de foi que

je risque de devenir fataliste. Si nous échappons cette fois,
c'est la Providence et notre position qui nous sauvent.
Je reviens A l'article le plus intéressant de votre lettre,
c'est-h-dire l'article de l'emprunt ; malheureusement, cher
ami, la position que la révolution m'a faite m'a mis en état
de ne pas me faciliter les dépenses journalières. C'est assez
vous dire que lorsque j'allais partir de Bucarest, au mois
d'octobre, pour venir m'installer A la campagne, je n'avais
pas le sou. Je croyais que dans une ville oil je ne devais pas
une obole et ayant vécu en Valachie trente ans sans avoir
un procès, je n'avais qu'A ouvrir la bouche pour avoir autant
d'argent que je voudrais ; mais malheureusement je m'étais
trompé. J'ai couru chez tous les banquiers demandant un
emprunt de deux cents ducats ; les uns m'ont joué pendant
plusieurs semaines, les autres m'ont répondu crilment qu'ils
ne se facilitaient pas de prêter ; aussi me suis-je vu obligé
d'emprunter A trente pour cent avec un nantissement de
bijouteries, sans qu'on m'offre au moins un rey ; ajoutez A
tout cela mon absence de Bucarest et vous verrez dans
quelle impossibilité je suis de vous servir ; aussi, cher ami,
je vous prie ne m'en voulez pas si je ne me trouve pas en
état de vous servir et recevez mes excuses avec votre obligation que vous trouverez ci-jointe.
Veuillez bien agréer les embrassements de votre sceur et
de vos nièces et croyez A mon dévouement pour la vie.
J'avais terminé votre lettre, comme vous voyez, lorsqu'un
heureux hasard nous a envoyé monsieur Grégoire Philippesco 1

A. Golesti A qui j'ai donné l'obligation que vous m'avez envoyée pour traiter l'emprunt que vous demandez avec monsieur Vasiliades 2 ou monsieur Petrovitz, ainsi vous voyez que
Dieu ne nous abandonne pas tout A. fait. Espérons toujours
1 Grigore Filipescu-Gita (n. 1817 t 1881), hui lui Nicolae Filipescu, aminar, si al

Saftei Hrisoscoleu, v. s'i nota 1, p. 279. l'Arta§ al miscArii din 1848, fost mitustru In cabinetele Kretzulescu, v. ,ii nota 3, p. 44

' v. nota 6, p. 183.
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en Lui qui est le seul juste ; il reste maintenant A vous annoncer du résultat de l'e mprunt, lorsque j'aurai reçu une
réponse de monsieur Philipp esco.

Adieu, cher Stéphane, écrivez-nous aussi souvent que pos-

sible et ne nous oubliez pas.
Votre très humble serviteur et affectionné frère.

A. Racovitza
158.
ANA RACOVITX CATRE STEFAN C. GOLESCU

11 indeamna sei nadajdueasca in indreptarea starilor din tarei f i in
indreptarea, de catre urmafi, a grefelilor saveirfite. Despre purtarea lui
Bem in Transilvania. Zoe C. Golescu la Constantinopol. Lipsa de bani
a celor dela Golefti. Multumirea Anei Racovita la Golefti. Despre purtarea nepatriotica a unot boieroaice. Lipsa f tirilor dela Constantin
Racovifet.

<Golefti>, rfi 13 Matov <1849>
ErsTavol3xa ,uov,

Tó yeda anal ,ug gyeayeg and necbrriv ' Aneatov gActfla, 7t2.7)v
btetail sipat ovvnt9ta,ugvri và ag 182inco minors ,ag noR,
xovedyto ;sal ,ug ,u8yetAnv xaeatav, va ,ter)va Glitana.n TI7VOTE. Agv
gv0v,u6a8 Su nay-tors
,ug gvxaealoveg, xai dray ag 43287ra gaiva
ttg g25ixria8,

rdaov iatxov, rdre xal gyeb dxaetcray6cra ten, Oedv, xal ro5ea Ski) negnst
vet xciac4t8v riv gintaav ,uag. "Ort mal av ggreaars ró avvnack aag artg
Agyet art ifneS7LE vet ró xetv8-cat cbg malet natatet zijg naret6og crag. Kai ay

narelg ,uag agv 6...no2a6an ro5ea xaduktv ,u8raflo2.4v, arozcíCopat an avat
etazívarov vet aoveataovv noliv xateóv ret 7reay,uara xar' aftóv rdv rednov.
176o- g Oilstg vet daro2a6ato,u8v rtatírnv xovartrarrCtav xaOcbg riv gCnra6aa,u8v voeig vet zetaovv ró aitia rovç at Bylcixot; To5ea gmci,uare thy etex4v,
gavvnO4aare rabg Mcizovg ,uag naig va r7)v xd,uovv,
ol ,u8raysvgareeot
6toe0o5aovv ret apikuard ,uctg.

Agy 6408'681 art 6 Bg,u mariaTasv re) nay, ró gvavrlov gq)geOn jug
noAlv stiraVav. `11 ,unrgea ,uag iguaeeßegOri 81g ró Et,tutívt dray a6róg

Axel, eig rv rairtav, xavgva xaxóv agv gma1u8v. Tcbea 2gyovv

ol

Teavav2i3avol gvo502psav ttaC6 ray, anAct6?) axt 18taa4tivot, Cullet ,ug

vet

award rovg. e H ,urirlea ,uag 815etax8rat eig rip 1162tv.

Mg aim) ró yed,u,ua gouda gxaróv Ooeta rew Movolov 1'07,r atet
vet ag ra mean. Agv 9u7toeu6,u8v va neteco,uev nag 615o xatcíaeg Tlovet,
ancri3 g'xcaper eig ró SuiToeov, krstaii xarà 6vartxktv gxeivov &rob" ret
gacivtasv angav8v, xal ret et,uavirta agv xd,uvovv ret yedata, xaì Stet va ra
ncieco,u8v negnet vet novAriOofiv. Aoutóv 19et aertian, grAilv 8i;Oi)g 67rofi yet
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neteco,usv aag cram. Tc6ea si,uaa08 Big ,Ittav &gray (petxr4v, goret67i r6
ladatga ecrof gxoittev siva t a2o rereaxdata cp2oveta.
eige0a 62ot

Big re) ragatt. 'Boa; ;Tan va aeig Eiaaetarlaco &col" 7r4ea wart va xaaì tt4re mwatvco sig re) Bovxovegatt &Joy Sgv bucrrelvers Big riiv
naret6a aag, &retail rcbea 876a ndcrov atig dyameo- ;cal art xwelg gadg xa,uta
glixaetcretatg Stet gygva agv '67r6exst ;r2gov gig mar6v rem xdc,uov. Toíi&irony gad) Ce6 gig tiatxlav, 6gv eueoímo rag xarnyoetag evrofi aag 616ovv,
Ate ne6g Auxelvovrat &at g',u7reoaOsv eig toi)g Pcbaovg. 'Aexerew stvat va
ag einea art play Ifar4vxco B2aboyuivxav rv lingOsta art g'xst 614'ov
04aco,

naretortaktóv, 7r2iiv rcbea 876a art 6 naretortattdg rng ittov etn6 ra xata
ear axt et;r6 rip xaealav, &retail play liggeav &LEV rv AovrCixav ,uov,
4 &cola bviyev,ug r6v nargeav rng eig ró Bovxovegart, art Oet xd,uovv
xoptatatg navtof, aì art ;cal av gzaaav ol ;reoneteraegot dad ret
xta rovg, à fi'd2ovv roi,g Blcixovg va ;r2riecimovv, maì 9à ro'bg natbelíaovv hog 6'nov giíyovv rà paid Tovç dad ró maracrat tovg. Kai iia-cgeov
Curd mina Staflan ret iflayyaeta, 67roii rfig ret gawagg. dui rag &gag
etexavrtaatg agv 2gyco rtnora, gnet6?) rdig yvcoetCetg.
e 0 xaKugvog 6 Kcoardxtg gOV agv igelíea) 7ro1i caetaxerat ubea, nect5ta
iirov
rm.); Teavav2igavoi5g, rcbea Agyovv 6'rt sivat 1u rò atecitevitta r6
aavyetxdv. 'AsroTecatas wire) rò natal vet no2e,u4an, 7r4v 6tet notov 7L028,usl cbg BAcixog;
Illarevag ,us art no22et 4,u7t0esi" va 1.57roTien 6 aveeavrog. 'Eych &toed.;
Sta ray lavreiv goy 7r6:i g ,ug iv6vvd,ucoaev 6 (9sag. '0 vid; ,ttov agv ?)e'g,eco

av Ca, 4 ,unriea ,uov ,uaxedv, Ter &Wpm /toy 6,uot'cog, xcti, jug 62ov Tofu)
6gv ?umbra-a/tat xal lgyco art per& t?)v fleoxiiv ?911 dygt 6 Ntog. Aour6v

4 gAntaa ,uag vec givat el; r6v eg6v xal ;raw iMViacopsv pa.
Eing ray Pcomeov2IrCav btari &Estee), ,uaCti 'WV xai roi,g
6ta va
ii,17roega77 ô Tur6g9 vet etiyast nag povaiç aì ctert6g Ine87LEV Vet iindyn ;sal
vet piv ròv 271615est mavévag, krstbii ilrov Tovay,ugvog. 01 Toi,exot Tcoflm5vrat
rcybg Pcbcrovg, art 4,u7roelaers vet xcivers ,uaN rovç nebrEt ;rewrote forrrocci.
Mvetcbetg. ca; ylwamptAcZi ;sal to'bg
ca; xal ô eso; ,uaN ca;.

MevaCeteets ret 'ao6d ca;

'Avva

<Golefti>, 13 Mai <1849>

te/nucá,
Am primit scrisoarea ce mi-ai scris la 1 Aprilie ; m'a
intristat insd fiindeä sunt obiqnuità sà te väd totdeauna

cà ai mult curaj §i inimà larga, aa hick sä

pierzi

nadeidea niciodatä. Nu-/i aduci aminte cà totdeauna tu
dAdeai curaj ? §i, când te vedeam pe tine a§a de lini§tit, atunci
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§i eu mulIumeam lui Dumnezeu ; §i acum nu trebue sâ ne
pierdem nädejdea. Once açi fá- cut, con§tiinIa vä spune cA
trebuia sä- o face0 ca fii buni ai patriei voastre qi dacä in

patria noasträ n'ar interveni acum vreo schimbare, imi

inchipui cd este cu neputin0 ca lucrurile sä tärägäneze mutt
timp in felul acesta. Cum vrei sä oNinem o Constitulie, aqa

cum am cerut-o, fdrà ca Românii sä-§i verse sangele ?
Acum açi fäcut inceputul, açi inväIat pe Romanii no§tri

cum trebue sä procedeze §i urma§ii no§tri vor indrepta gre§elile noastre.

Nu-i adevärat cà Bem i-a mAcelarit pe toIi. ; din conträ,

s'a purtat cu mare chibzuialä. Mama noasträ a fost de
faIä la Sibiiu and a intrat el in ora; n'a fäcut niciun räu.
Acum se spune c'd Transilvänenii s'au unit cu el, adic4 nu
ci de hula voie. Mama noastrà se aflä la Constantinopol.

Odatá cu aceastä scrisoare am trimis domnului Grant o

sun de galbeni ca sä

trimitä. Nu putem sà ham cei

2000 de galbeni pe cari ti dädusem cu dobanda, fiinda persoana areia erau imprumutaIi a murit §i amaneturile nu au
valoarea banilor imprumutaii §i, ca sä primim banii, trebue
sä se vanza amaneturile. Afacerea va intárzia ; tried cum vom

primi banii, vi-i voi trimite imediat. Acum suntem Inteo
lipsä de bani grozavä, fiinded tot venitul pe care-I avem
este de patru sute de galbeni.

Noi suntem cu toçii la Gole§ti. Voila trebue sa và
mulIumesc ca am o casä unde sà stau ; qi nici nu ma voi
duce la Bucure§ti cata vreme nu vä intoarce0 in Iard,
fiindc6 acum am väzut cât vá iubesc §i ea färä voi nu

existä pentru mine nicio mulIumire pe lumea aceasta. Cel
puIin aici traiesc in lini§te, nu aud invinuirile in contra
voastrà i nici nu väd cum se injosesc unii in faIa. Ru§ilor.
Este de ajuns
spun cä cel puIin pe o Catineä Vlädoianca
o presupuneam ch are n4e1 patriotism, dar acum am vdzut

patriotismul ei era numai din buze §i nu din inimä ; caci
inteo zi a spus Luciai mele 2, care s'a dus cu tatal ei la Bucure§ti, c6 vor face comisii in toate pärple §i ca vor pune

pe Români sh präteascà tot ce au pagubit proprietarii de
Ecaterina Vtaddianu (ngiscutà Ghica-Budesti), v. nota p. 69.
2 Fiica ei, Alexandrina-Luta Racovità (n. 1832 t 21 Mai (s. y) 1852).
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mosii si-i vor pedepsi 'Ana' sA le iasA pärul prin caciulä.
dupà acestea, citeste evanghelia pe care i-ai dat-o. Despre
celelalte boierese nu spun nimic, fiindcA le cunosti.
Bietul meu Costache nu stiu unde se allá acum. Mai

inainte era cu Transilvänenii, acum se spune eá este in armata ungureased. S'a hotArAt acest bAlat sA se lupte ; insà,
ca RomAn, pentru cine se luptA? Crede-m6 cA multe poate
sA indure omul. Eu singurA mA mir ce putere mi-a dat
Dumnezeu. Nu stiu dacA fiul meu traieste, mama mea este
departe, fraIii mei la fel, si cu toate acestea eu nu desnAdAjduesc si spun eh*, dupà ploaie, va iesi soarele. Asa dar
sA avem nAdejde in Dumnezeu i iar vom trAi laolaltà.
Spune-i lui RosculiVa 2 de ce a luat cu el si pe ceilaiçi ca
poatà Titof3 sA zbiere ; el trebuia sA meargA, fiindcA era chemat,
fArA sA stie nimeni. Turcilor le este teamA de Rusi. Ce se poate

face cu ei trebue facut totdeauna in tainA.
VA sArut dulce pe amAndoi de o mie de ori i Dumnezeu
CU voi. RestrAngqi-vA cheltuelile.

Ana
159.
ZOE RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Mustreiri pentru descurajarea lui. Cuvinte de tmbarlditare f i de
incredere în piitorul
pilda Polonezilor. tiri dela Constantutopol
despre hoteiririle Rusiei f i Turciei privitoare la T 'drile Romeine. Pregeittrile de reizboiu ale Turciei impotriva Rusiei
despre sleibiciunea
acesteia. Sponul cuceriru Vienei de catre Unguri. Impeiratul Austriei
ar fi cerut ajutorul Rufilor. tirea unirii Transilveinenilor cu Ungurii.
Constantin Racovigi, Ion Beileiceanu, Nicolae Beilcescu, Gheorghe Andre-

escu f i Gheorghe G. Magheru in reindurde Ungurilor. Despre boala lui
C. A. Rosetti f i Ion Voinescu.
Gole§ti, le 15 mai 1849

Cher néné Stefano,

C'est à votre lettre du 1 avril que je réponds car, depuis,
nous n'en avons plus regu. Vous dites aussi répondre 6. nos
Constantin Racovitä, v. nota 3, p. 201.

2 Nicolae C. Golescu.
3 Titof Wladimur de, agent qi consul al Rusiei la Bucurwi

i apoi ministru la
Constantinopol Plenipotentiar la conventiunea dela Balta Liman (1 Mai 1849)
ministru al Rusiei la Viena (1855).
4 Zoe Racovità (n. Gole§ti 1827 t BucurerIti, 9 Noemvrie 1892), fiica lui

Alexandru Racovitä §i a Anei C. Golescu. Mai tArziu (in 1850) sotia lui Effingham

Grant ; v. §i nota 1, p. 222.
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lettres du 27 décembre et du 30 janvier ; ne dirait-on pas
qu'une sorte de fatalité s'est attachée A. nos let-tres et
les empêche de vous parvenir, tandis que nous ne <nous> las-

sons pas de vous écrire très régulièrement, deux fois par
mois?

Toutes les fois que je vous ai écrit j'ai toujours commencé
par vous dire des tendresses ; mais cette fois-ci je commencerai par vous gronder, parce que vous le méritez. Dites-moi,

est-ce bien vous qui avez écrit cette phrase: t< j'ai parfois
des idées si noires, mon Ame est si triste, etc. »? Est-ce bien

vous qui dites de pareilles choses, vous qui aviez tant de
courage, tant de sang-froid? Mais si vous faiblissez aussi, qui
est-ce qui relèvera le courage de ceux qui sont naturellement
faibles ? Que vous soyiez triste, je le congois jusqu'à un certain point, parce que vous Ates séparé de votre famille et
<que> les choses qui regardent le cceur ne se surmontent pas
facilement ; mais avoir des idées noires, ceci je ne vous le

pardonne pas, A. moins que vous ne me disiez que vous vous

repentez d'en avoir eu. Mais pourquoi désespérer ? Notre
patrie est-elle déjà tombée au pouvoir de notre ennemi?
Non. Que ne regardez-vous les Polonais, qui après tant d'années d'exil et de souffrances inouies et dont la patrie est
presque perdue pour eux, néanmoins leur courage est touj ours le même, leur espérance n'a pas diminué d'une ligne et
ils espèrent regagner encore cette patrie qui leur est si chère.
Et nous, qui ne sommes qu'au commencement de nos maux,
nous faiblissons déjà ! Ah, néné Stefano, dites-moi que ce
n'est pas cela que vous avez voulu entendre par ces mots
si obscurs et je serai bien heureuse.
Nous recevons régulièrement des nouvelles de grand'maman de Constantinople. Elle nous dit dans sa dernière lettre,
que nous venons de recevoir dans ce moment, que les condi-

tions que la Turquie et la Russie, d'accord (du moins en
apparence), voulaient faire pour les deux Principautés sont
terminées et elle nous envoie même les six articles ; c'est
si misérable que je ne daigne pas même vous les communiquer ; d'ailleurs, vous devez déjà connaltre le résultat des
Conférences qui ont eu lieu entre <les> deux Puissances ; quant
A. moi, cela me fait l'effet de la montagne qui accouche d'une
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souris. Catinka 1 nous écrit que le général Lamorissière 2, qui

était a Constantinople, est parti précipitamment au sortir
d'une de ces Conférences ; elle nous dit encore que la Turquie
arme toujours et quoique la Russie lui a demandé le sujet

de cet armement elle n'a pas pour cela discontinué ; il est
done de toute probabilité que nous ayons la guerre, quoique la Turquie n'ait pas encore jeté le masque. Rizat Pacha
a été destitué et exilé a Brousse, A la demande du général
Graben 3, parce qu'il a dit 5. Rechid pacha 4 que c'est le moment

où la Turquie devrait déclarer la guerre a la Russie parce
qu'elle est faible. Chose étrange ! La Turquie connait la faiblesse de la Russie et les autres Puissances de l'Europe se
laissent encore abuser sur son ombre de force ; non, la Russie

n'est pas forte, et quiconque a vu les Russes de près n'y
trouve qu'arrogance et lAcheté ; et c'est justement ce silence
coupable de l'Europe, qui lui donne même cette arrogance.

Je ne demande pas que l'Europe lui mette la bayonette
dans le flanc, mais qu'elle parle en maltre.
On nous a dit que les Hongrois ont pris Vienne et que
l'empereur d'Autriche a demandé du secours a la Russie qui
lui envoie 120.000 hommes a la the desquels se trouvent les
fils de Nicolas. L'empereur d'Autriche 5 est aussi A. la tête de
son armée. Les 120.000 Russes passeront par la Galicie,
et les Russes qui se trouvent chez nous passeront par
Orsova, où les Hongrois y sont déjà. Les Transylvains
et les Croates se sont déja réunis aux Hongrois, ainsi
que 10.000 hommes de l'armée autrichienne. Que Dieu

vienne en aide aux Hongrois, car mon pauvre frère 8 se
trouve parrni eux. Jean Balatchano 7, Baltchesco 8 et Andre-

1 Catinca Rosetti (v. nota 3, p. 143) era cu Zoe C Golescu la Constantinopol.
2 Lamoricière Louis Christophe Leon Juchault de (n. 1806 .1 1865), general
qi om politic francez. A luat o parte insemnata la cucerirea Algeriei Membru in
Constituanta (1848) qi ministru de Razboiu, dupa revolutia din Iunie 1848, in cabinetul Cavaignac, pana in Decemvrie 1848. Reales in Legislativa din 1849, combate politica Elyseului; este inchis la Mazas §i exilat din Franta (1852).

3 Grabbe, general trimis de tarul Rusiei Nicolae I cu un ultimatum catre
Poarta, In Martie 1849. A sosit la Constantmopol in ziva de 4/16 Aprilie 1849.
a v. nota 7, p. 183.
5 Francisc Iosef Carol (n. 1830 t 1916), impärat al Austriei (2 Decemvrie
1848-21 Noemvrie 1916).
0 Constantin Recovita, v. nota -3, p. 201.
7 v. nota p 210.
8 Nicolae Balcescu.
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esco 1 sont aussi avec eux et dès que le jeune Maguero 2 &happera de Brousse, il ira les rejoindre. Ceci fait honneur à notre
nation, mais dans quelle tristesse ils plongent leurs pauvres

mais, en somme, lorsque je descends au fond de
mon cceur, je vois que je préfèrerais voir mon frère mourir
families ;

avec honneur que de vivre dans l'infamie.
Donnez-nous toujours des nouvelles de nos compatriotes

qui se trouvent à Paris, car nous avons appris que Rosetti
et Voinesco 3 ont été très souffrants et cela nous a beaucoup
chagrinés. Dites aussi à mon oncle Nicolas...
<sfiz'rqitul lipsefte >
160
GHEORGHE MAGHERU CATRE AL. G. GOLESCU-ARAPILA

Despre actiunea lui Nicolae C. Golescu la Constantinopol. Dorinta
sa de a se duce la Constantinopol. Despre zictrul Espatriatul» al lui
Cesar Bolliac. tiri liniftitoare despre soarta unor prieteni din Transilvania. Cere tiri dela Constantinopol; d'd tiri despre Avram lancu.

Viena, 16 Mai 1849

Iubite amice,

Ancà de la 6 Mai 0-am adresat o scrisoare la care n'am
'Ana acum respuns. Noi aci aflarem téte cele intamplate la
Constantinopole. Nu pociu inse slice nimic, nici a'rni da vre-o

perere ori care pane n'oi avea vre o scrisoare sau de la d-ta
sau de la ai no§trii descriitoare despre toate cum au curs, asemenea §i despre convorbirile fratelui Nikolae 4 cu mini§trii
insemna ch m'am bucurat ceva citind
Turci. Aci e locul
In Débats o scrisoare adresate. acestui jurnal din Constantinopole de la 25 Aprilie.
Eu a§i don i pânä dupe.' vreo zece zile, de oi gAsi mijloace,
se me reped pane acolo, ca se ne consultdm asupra mesurilor
ce ar fi de luat in circonstan0ile actuale i in evenimentele
Gheorghe Andreescu, unter-ofiter, sublocotenent (Iulie 1848), membru al
clubului revolutionar din Craiova (August 1848), ale carui sedinte se tineau la
Scoala Centralä, unde luau parte numerosi tineri craioveni i ofiteri, printre cari
Chr. Marghiloman, Constantin Racovità Nicolae Zatreanu. Fiind cadet sublocotenent a fost inaintat la 7 Iulie 1848 de Guvernul Provizoriu a arestat
In zma de 19 Iurue 1848 pe colonelul Ion Solomon, in grädina Banov. .
Gheorghe Gh. Magheru, v. nota 2, p. 217.
a v. nota 5, p. 171.
Nicolae C. Golescu. Calätoria sa a avut urroatorul sfarsit: primind pe vaporul

francez pe care calatorea stirea ea la debarcare va fi arestat o triads la Brussa,
a ilmas pe vapor si s'a intors In Franta.
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ce au loc in Ungaria i in Transilvania. Ai nostrii de aci asteapta

numai mijloacele ca se se strecoare in Ardeal. Ii trimet aci
alaturat i numerul 10 al jurnalului Espatriqilor 1 redigiat de
a.micul nostru Boliac 2 In Cronstadt, care numar se putu strecura
pana aici chiar din Bucuresci. Astf el m'ara bucurat foarte,
despre soarta amicilor nostri Bolliac...3 i Genadie.

Asemenea marturisesc ca am aprobat cu totul spiritul si limbagiul acestui jurnal. Ar fi timpul, gasesc, sè ltain §i noi o
ini-pativa mai grabnica si sé aratam fapte mai serioase. Eu unul
sunt gata la ori ce se va gasi de cuviinVä i la once sacrificiu.
Bucura-te ! Se zice ca =umarrE 312 J f:-;
m PR .11:J fi,
15.000 L...11..,c2.1L.e: pe Muga frontiera Morayiei ; precum si ca
zin...1 a caiilut in mainile .zinr :4Fnk.F4. Acum te rog hírte,

amice, nu intarzia de a-mi da t6te amanuntele asupra evenimentelor ce avura loc la Constantinopole, mai yertos relatif
la ai nostrii. Sunt incredinIat ea pe Muga comunica/ia ce le-am

scris pana' acum ce le vei fi facut fraIilor nostri de acolo, le
vei fi aratat i amicalele mele salutari i socot de prisos ca
se le areti asemenea si asta data. Aproposita: eri sta in
Loyd-jurnalu ministerial de aici cá Iancul cu landsturmul
roman in nuniär de 20.000 ar fi ameninVand Clujiul.
Primeste salutarile, amicule, ale devotatului
G. M.
161.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Che stiuni bd neyti. Misiunea generalului Grabbe la Constantinopol;
succesele Rusiei in sensul traditionalei politici. Nädejdea lui Efftngham
Grant En Franp, pentru izbdnda spiritului democratic. , tcrea desem-

ndrii lui Barbu Stirbey ca Domn al Tdrii Rom,a'nefti; nemulmmirile
boierilor

jocul Rustei.

Cher ami,

Bucarest, ce 17 mai 1849

Je viens de recevoir la prière par écrit d'une charmante
dame6 de faire parvenir jusqu'a vous la lettre ci-incluse ;
o Espatriatul*, Brashov 25 Martie-10 Iunie 1849, 2 pe säpt. Fol., 2 (38X 24).
Anul 12 fiorini. Red. si Editor: Cesar Bolliac. Dela 29 Martie, anul 12 sfanti.
2 v. nota 1, p. 294.
3 Lipseste un cuvant.
4 Aceste semne conventionale, pe care le reproducem tutocmai, se citase
astf el: e Se me cà Dembisky a taiat in budili 15.000 Calmuci.... i ca Buda a
cazut In mimile Unguraor e.
Avram Iancu, v. nota 1, p. 293.
Ana Racovilä, v. nota 3, p. 2.
20/II
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l'aimable pétitionnaire me demandait de vous remettre, en
même temps, le montant de cent ducats. Vous voyez done
que je m'empresse de satisfaire aux vceux de celle qui s'intéresse tant a vous. Le traite ci-jointe, pour 1145 francs, forme
la valeur de cents ducats, A raison de 110 paras le franc. Si
on m'avait envoyé des ducats eu or au lieu des monnaies en
argent, j'aurais pu, peut-être, négocier la transaction plus
avantageusement ; du reste, l'argent est devenu tellement
de luxe et rare aujourd'hui que je ne doute pas que les onze
cents et quelques francs seront tout de même très acceptables.

Vous aurez appris le résultat de la mission du général
Constantinople et vous aurez appris comment
la Russie a entortillé de nouveau la Porte dans ses filets
oursins. Cette nouvelle convention du 1-er mai est un nouGrabbe '

A.

veau pas gagné par le tenace Moscovite vers le but tant con-

voité de la politique des Czars. L'aspect seul de la France
en face des nouvelles conquêtes des Hongrois et de la conduite conséquente des peuples de l'Allemagne (si les Russes
persistaient à intervenir pour rétablir la dynastie de Habsbourg) pourrait bien changer a tout jamais l'horizon
politique menacé par les nuages sombres du despotisme

et rétablir sur des bases solides la liberté des peuples opprimes et garantir l'ascendant de l'esprit démocratique, qui tôt
ou tard doit se faire force et répandre ses bienfaits sur le monde.

Nous jouissons de toutes les intrigues, naturelles lorsqu'il s'agit de la n.omination. d'un Prince. Stirbey2 sera,
je crois, l'élu de la Porte ; on veut pétitionner le Sultan de
vouloir bien épargner au pays ce nouveau malheur, mais
on est embarrasé sur la forme a suivre et qui proposer comme

remplagant. Ces vieux renards de boiars commencent déjà
la réaction et, par là, font la besogne de la Russie.
Je vous ai écrit il y a quelque temps en vous envoyant
une traite de cent livres aux soins d'Alexandri. Je n'ai

pas pourtant reçu un petit mot qui m'assure que vous
l'avez regue.
Adieu, cher ami !

Votre dévoué ami
E. Grant

1 v. nota 3, p. 303.
2 Barbu Stirbei, v. nota 1, p. 64.
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162.

ZOE C. GOLESCU CATRE TEFAN *I NICOLAE C. GOLESCU

Mulpmirea la f tirile despre fui sdi. Chestiuni bdnefti. Stdruintele
ei pentru eliberarea lui Alexandru-Albul fi Radu C. Golescu dela Brussa.

Despre suferinple fiicei sale Ana Racovild, rdmasd la Golefti. Svonul
victoriei Ungurilor asupra generalului Puchner fi cucerirea Orfovei f i
Banatului. Multumiri lui Effingham Grant §i Colquhoun pentru grifa
late& de ea.

Constantinople, le 23111 mai < 1849 >

Chers entants,

Il y a plus d'un mois depuis que je suis dans cette ville,
d'où je vous ai adressé quatre lettres avec la présente et pas
un mot de votre part. Ne croyez <pas> cependant que j'attribue votre silence 4 votre négligence. Une pareille idée
n'a jamais attristé mon cceur. Car je sais combien vous aimez
votre bonne maman. Mais je ne voudrais pas que mes lettres
se perdissent et que vous soyiez privés de mes nouvelles.
Moi, au contraire, j'étais plus heureuse que vous paree que, sans
que vous le sachiez, j'en ai eu des vôtres. J'ai regu deux lettres
de toi, ntienne, Pune pour Nicolas et l'autre pour Rodolphe, que
je n'ai pas hésité d'ouvrir, croyant y trouver quelques lignes aussi

pour moi. Mais quoiqu'il n'y en avait, je ne fus cependant
<pas> moins heureuse de voir que tu te portais bien. J'ai eu
aussi de tes nouvelles, mon Roscoulitza 1. C'est Jean Philippesco 2 qui m'en a donné, m'assurant qu'il t'a vu à Athènes
et que ta santé était parfaite, malgré le malheureux accident qui vous est arrivé près de Malte. Dieu a eu pifié de
moi, mon bon enfant, et t'a conservé la vie. Grace lui soit
rendue !

Je viens de recevoir la lettre ci-incluse de Mr. Grant 3,
avec une traite de cent ducats. Je suis bien fachée que ma
fille vous ait tiré seulement la somme de cent ducats, mais
elle m'écrit que le fermier de Golesti n'a pas pu lui dormer
tout l'argent qu'il a encore a nous compter, mais que dans
un mois il réglera son compte avec nous et alors je m'empres-

serai de vous le faire parvenir.
1 Nicolae C. Golescu, v. nota 2, p. 1.
' Ion Filipescu-Curcanache, V. nota 4, p. 44.
3 Effingham Grant, v. nota 1, p. 222.
20*
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Vos frères se portent bien, mais ils sont toujours A Brousse. Je
perds en vain mes paroles en tachant de les délivrer. On fait tou-

jours la sourde oreille ou, pour toute réponse, on me dit d'attendre encore. Grace A. Dieu qu'ils jouissent d'une bonne santé.

J'ai voulu les rejoindre, mais ils me le défendent, craignant
qu'une fois là ils ne pourront retourner de Brousse que bien
tard. Ainsi, j'ai pris mon parti d'attendre ici encore quelque
temps et si je vois que leur exil se prolonge encore, je pars
définitivement pour aller les rejoindre et attendre auprès
d'eux que notre horizon s'éclaircisse un peu.
Je vous envoie une lettre de votre sceur qui nous regrette
beaucoup et ne se consolera de notre absence que quand elle nous

serrera dans ses bras. Pauvres enfants ! comme elles souffrent
toutes de notre absence. Elles sentent plus que nous nos malheurs, car elles ont perdu plus en se privant de leurs parents et du

peu de ressources que la première position de mon beau-fils 1

leur apportait. Que Dieu nous prenne sous protection paternelle ! et elles plus que nous, car elles se trouvent dans
une plus grande nécessité, possédant beaucoup moins que nous.

En fait de nouvelles qui regardent notre pays, je n'ai
rien qui soit plus importantes que celles que Mr. Grant vous

donne. On vient néanmoins de nous assurer que les Hongrois ont battu et chassé de nouveau sur le territoire valaque
le général Pouchner 2 avec les troupes qu'il a pu sauver et
qu'ils sont déjà maîtres d'Orsova et de tout le Banat. Nous
avons les mêmes bonnes nouvelles du côté de Vienne, mais
nous attendons qu'elles soient mieux confirmées.
Etienne, tu dois écrire h. Grant en réponse de la lettre qu'il
vient de t'envoyer et dans laquelle tu ajouteras quelques mots de

remerci<e>ment pour tout ce qu'il a fait pour moi, quand les
Russes m'ont chassé<e> de mon pays. Vous devez faire la mame

pour Mr Colquhoun qui m'a invité d'aller chez
lui pendant tout le temps nécessaire pour faire mes prépachose

ratifs de voyage. Ce que j'ai fait avec empressement et reconnaissance car, étant chez lui, je pus braver la fureur de mes
persécuteurs et rester à Bucharest tranquillement et m'arranger
2 E vorba de Alexandru Racovità, ginerele ei ; citeqte deci: gendre. Fusese Inlocuit din isprävmeia Craiovei.

2 v. nota 3, p. 237.
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pour mon départ. Je vous prie done de n'ai (sic!) pas oublier,
mes chers enfants, de vous acquitter d'une pareille dette envers
ces deux messieurs. Car sans cet<te > offre bienveillante de leur

part, Dieu sait comment j'aurais fait pour passer par Bucharest, sans qu'il ne me soit arrivé quelques désagrément< s >

de la part de mes ennemis.

Adieu, mes bons et bien aimés enfants. Je vous embrasse
du fond de mon <cceur>.
Votre bonne maman,
Zoé

163.
FELICIA RACOVITA. CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Stirea peitrunderti Rufilor pcinei la Viena fi Presburg. Svonul rdscoalei Galifiei f i al unirti Croatilor, Scirbilor fi Romcinilor cu Ungurii.
Nei'dejdea ei in iziminda liberteigi 1st in infreingerea Rufilor. ,. .oviliala
acestora de a merge in Banat im,potriva Ungurilor. Trupele germane din regiunea Orsovei infreinte de Bem. Nereibdarea Feliciei Racovitec in aftepta-

rea scrisorilor unchilor ei. Al. C. Golescu-Albul la Brussa f i mdhnirea

luí de a sta in inacgune.

Golefti, le 29 mai a. s. <1849>

Mes chers et bien ainzés oncles,

Il n'y a rien de plus terrible que d'être séparés par une
longue distance ; alors même une correspondance est déplacée,

car on se donne des nouvelles et des espérances qui le plus
souvent sont fausses ; ainsi vous venez de nous l'écrire, néné
Stephano, que les Russes se sont arrêtés en Gallicie A. la vue
des troubles d'Allemagne ; ce n'est pas vrai et vous devez
déjà le savoir ; ils se sont avancés jusqu'à Vienne et Presbourg
et ont fait reculer les Hongrois, après leur avoir livré plusieurs
combats. Si cette brave nation n'est pas secourue, elle sera
infailliblement écrasée par le nombre. On dit pourtant qu'après
le passage des Russes, la Galicie s'est soulevée et que les
Croates, les Serbes et les Roumains ont donné la main aux

Hongrois. Espérons toujours et espérons surtout dans la

justice de notre cause ; jamais le despotisme ne triomphera
de la liberté. Rappelez-vous qu'il y a cinquante ans la France
a lutté contre l'Europe coalisée et qu'elle est sortie victorieuse
du combat, parce que le cceur et les vceux des nations étaient
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avec elle ; il en sera de même maintenant ; ce n'est pas 6.

coups de canons qu'on combat des principes et nos amis

les ennemis seront refoulés bon gré mal gré dans leurs steppes ;

en attendant, je ne sais pourquoi ils tardent 6. partir contre
les troupes hongroises du Banat ; il y a trois semaines qu'ils
annoncent leur départ incessant et néanmoins ils n'ont pas
encore bougé. Les troupes allemandes qui ont traversé la
Valachie pour aller occuper Orsova ont été refoulées dans
le pays par Bem; elles occupent Tchernetzil, Izlaz et Tournou3;

je ne sais ce que les troupes de Radeski3 peuvent être, mais
je crois que celles-ci aimeraient mieux planter des choux.
Nous avons reçu deux de vos lettres dans le même pli, l'une

du 16 avril et l'autre du 15 mai ; pourquoi avez-vous tardé
un mois 6. m'envoyer la première ? Pensez done que nous
attendons vos lettres comme les Juifs attendent le Messie.
Le dimanche est un véritable jour de fête pour nous, car en
ouvrant les yeux on nous présente un paquet de lettres qui

viennent de vous ou de grand'maman ou de notre esti-

mable Mr. Grant. Nous lui serons éternellement reconnaissantes, car il nous apporte l'unique soulagement qu'on puisse
nous donner, celui de faciliter notre correspondance. Nous
avons encore un autre Mercure que nous ne saurons assez
remercier de ce qu'il fait pour nous, car il risque d'être découvert et puni 4 ; nous avons arrêté que si des temps meilleurs reviennent, nous lui éleverions une statue portant d'une
main une lettre et de l'autre un pain, car il nourrit notre âme
en même temps que notre corps ; je voudrais pouvoir l'embrasser pour lui prouver ma reconnaissance, mais je crois
qu'une pièce d'argent le touchera devantage que toute autre
démonstration d'estime.

Je m'occupe de folies pour ne pas penser 6. ce qu'il y
a de sérieux et de tragique dans notre situation ; je ne veux
plus me laisser emporter par l'impression et le découragement
1 Cerneti, fosta capitalä a jud. Mehedinti.
a Turnu Rosu.
3 v. nota 5, p. 282.
' Ion Geantà, un atean din Golesti, care purta geanta Cu scrisori. Portretul

acestui om de incredere al farmliel Golescu se gaseste si astazt in conacul dela Golesti
al d-nelor Fanny Derussi si Elena A. Golescu.

www.dacoromanica.ro

Boierii Golefti

311

du moment ; je sais par expérience ce qu'une telle lettre

laisse de tristesse dans l'Ame.
Nous recevons régulièrement des lettres de grand'maman, elle
va déménager A la campagne, caries chaleurs de Constantinople

deviennent insupportables. Papa Golesko 1 nous a écrit une
longue lettre ; ils sont fort bien traités A. Brousse, mais il est

désolé de se voir réduit A l'inaction. Dans quelques jours
ma tante Marie 2 va arriver A. Léordeni avec Hélène et Caty 3.
Dites-le A Alexandre et A Demètre 4 afin qu'ils adressent

leurs lettres toujours au consul anglais qui nous les enverra.
Dites A. Démètre que je le prie de m'écrire une longue lettre,
attendu que sa trop paresseuse personne n'est pas bonne A
autre chose.
Adieu, mes chers oxides, je vous embrasse de tout mon
cceur ainsi que mes cousins.
Félicie
164.
FELICIA RACOVITI CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Cere ftiri despre intdmpleirile din Franta. Cucerirea Brayovului de
cettre Ruli. Moartea generalului Kisz al Secuilor. tirea luptei lui Bem

cu Austriacii decimcgi de Unguri f i

de holerei.

Slaturi impotriva

holerei f i despre leacul intrebuintat in Orient. Numirea lui Barbu Stirbey
ca Domn al girii f i sponul pleceirii lui la Constantinopol. Despre tinerti
inchi,Fi la V eiceirefti : Ion Voinescu, Nicolae Roatei f i Scarlat Turnapitu, In afteptarea judecei fii. Stirea eventualei ltbereiri a unchilor ei.

Golesi, le 19 jutn a. s. <1849>

Mes bien aimés oncles,

Je ne puis attribuer votre silence qu'aux événements qui
ont eu lieu A Paris et que nous venons A peine d'apprendre;
nous ignorons quelles en ont été les suites et si nous devons
nous réjouir ou nous affliger. Cependant, mon premier mou-

vement a été de la joie, car j'ai vu qu'il y avait encore un

reste de pudeur dans cette nation que nous avons tant aimée
et que son cceur se soulevait contre la conduite inqualifiable
1 Al. C. Golescu-Albul.

2 Maria Iordache Golescu, na'scutà Bal'aceanu, v. nota 3, p. 333.
3 Fiicele celei de mai sus, v. nota 4 si 6, p. 278.
4 Al. G. Golescu-Arapilà §i Ihrnitrie G. Golescu, v. nota p. 180.
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de son indigne chef. Dites-nous, au nom de Dieu, comment
les choses se sont passées et si l'on a pu impunément enfermer

une partie de l'Assemblée, car nous n'apprenons ici que ce
que l'on veut bien nous dire.
Je veux A. mon tour vous donner toutes les nouvelles
que je sache. Les Russes sont A. Cronstadt depuis le 8,
c'est par un stratagème qu'ils ont pu si facilement s'emparer

de cette ville. Ils ont fait répandre le bruit qu'ils envahiraient le pays ennemi par Orsova et, lorsqu'ils ont

appris que les Hongrois avaient concentré toutes leurs forces
dans le Banat, ils se sont portés avec précipitation sur Pre-

déal d'oil ils ont délogé les Hongrois, qui étaient venus au
devant d'eux pour leur fermer le défilé de Temech. Mais tous

leurs efforts ont été inutiles, car ils n'étaient que huit mine
contre vingt-neuf mille Russes, et Bem aussi était absent. Le gé-

néral des Seklers, Kiszl, a été fait prisonnier, mais il est mort
A. la suite de ses douze blessures et des fatigues de la route.
On nous mande de Bucarest qu'après ces derniers événements,

Bem a livré un combat sanglant aux impériaux qui ne s'en
sont pas fort bien trouvés. On attend aussi les troupes autrichiennes qui s'étaient rendues A Orsova et qui avaient été
chassées a Tchernetzi; leur nombre est diminué de moitié, une
partie étant passée aux Hongrois et l'autre ayant été décimée

par le choléra.
A propos de choléra, vous ne sauriez croire combien je
suis inquiète sur votre compte ; pour l'amour de nous,
soignez-vous, quittez pour quelque temps Paris, allez habiter la campagne ; vous savez quel est le traitement que
l'on emploie chez nous, suivez celui-là, car l'on sait mieux
traiter cette maladie en Orient que partout ailleurs ; ayez

toujours du thé de menthe et de l'extrait de menthe que

vous prendrez sur du sucre.
Apprenez, chers oncles, que la nomination de Stirbey 2 h la Principauté a eu lieu. On dit qu'il va partir
pour Constantinople, les uns disent accompagné de Bi1 Kisz Ernest (n. Timisoara 1800 t 1849), general ungur. Desi colonel inteun

regiment austriac de husari, trece in 1848 de partea insurgentilor unguri.

Kossuth 11 numeste general. Dupä capitularea dela Villagos, a fost Impu§cat la Arad,

din ordinul generalului austriac von Haynau.
2 Barbu tirbey.
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besco 1, Stourza, Villaras et Jean Manos. Quelle compagnie ! Il

n'est resté A. Vacaresti qu'une douzaine de jeunes gens, que

l'on veut faire juger par le tribunal criminel; du nombre

sont Voinesco4, Roata 5 et Tournavito Charles 6. On dit que ce

dernier soutient avec constance son noble rôle. Il refusera,

dit-il, de répondre tant que les portes seront fermées aux
auditeurs. Lorsque l'officier russe est venu le prendre par
le bras pour le ramener en prison, il s'est reculé en lui disant:
nu me atinge Cu labele, al' stint liber7 .
Nous venons de recevoir une lettre de Catinka 8, elle nous

mande que mes oncles seront bientôt mis en liberté, mais
nous ne savons encore où ils se rendront.
Adieu, mes chers et bien aimés oncles, je vous embrasse
de tout mon cceur ainsi que mes chers cousins.
Félicie
165.

ANA RACOVITA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre un imprumut pentru .5'tefan C. Golescu fi nevoia vdnzeirii
unor mogii. , tirea intrgirii Rugilor in pret. Caty G. Golescu, Effingham
Grant fi Ecaterina Al. Racovigi spre Paris. Intenga lui Constantin
Racovigi de a se intoarce in tara% Tifosul adus de Rugi.
<Bucuregti>, T'fi .1 'lovAlov <1849>

' Ayannri ittov Eritpave,
Eig

(321yatç

deciSgg
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yedq)co, are
izOgg

fargea dad noReeg (3voxo2lag ilafla

Te)

T'el

Scívtov

re)

&alta, ;sal

yedata, dad zcl &roía

gactwa ixelva tino(' kleETLEV Va 248n et recivr, ;tal Tet déota -y& Xd9267, 9 &a Va Zet 'Tabla sic ró Haetut sic Tdv ,unartgenv ' PovC,adv, dad

rey,' 67rotov i'xgzat vet -tet nEetlifle-cat. 'Endea vi yedota jug Stoetar Ho
xedvor nedg Uxa ret gmarcív mal rd buiToeov va reo nlne cLaoper sic T6
1 Poate Ion Bibescu. fratele ski Carmuitor la Craiova (1848), ministru de
Culte (Sept. 1849), membru al Sfatulm Administrativ al Valahiei (1853).
s Fml lui Al. Villara care fusese partas al miscärii eteriste (1821), membru al
comisiei pentru alcfituirea Regulamentului organic, ministru al Finantelor (1833-37)
§i al Dreptktii (1844-48).
3 Nr. nota 4, p. 157.

4 y. nota 5, p. 171.
5 v. nota 2, p. 248.
6 v. nota 1, p. 171.
7 In cirihce.

e Catmca Rosetti, v. nota 3, p. 143.
° v. nota 1, p. 315.
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<Bucurefti>, 1 &lie <1849>

lubite , te fan,

tul

Ii scriu, in putine randuri, cà am f5 cut imprumu-

dupâ multe greutAti am primit ieri banii, din cari
am dat lui Grant suma pe care o avea de primit §i restul
i
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1-am dat lui Halfon 1 ca sä-1 trimitä la Paris bancherului
Rougemont dela care veli priTni banii. Am luat banii pe
termen de doi ani cu zece la sun i sä platim dobAnda la
finele anului. Acum rämâne sà ne gräbim sä vindem and se
va intoarce mama, dacä vom gasi cumpdratori, fiinda comerIul a incetat, iar acei cari au bani Ii pastreaz6 §i nu cumpArd

nimic pentru a nu se expune la riscuri. Gäsisem cumparAtor
pentru mo§ia Berivoe§ti 2 §i acum acesta nu mai vrea s'o
c ump ere.

Trupele ruse§ti intra málne in Bucure§ti, se spune cá vin
In Muntenia dou6 sute de mii ; and vor pleca, Dumnezeu §tie.
Catinca Golescu 3, Grant i Catinca mea 4 pornesc mAine

spre Paris ; pe aceasta o vor interna inteun pension din
Bruxelles, fiinda aici n'aveam unde s'o las, deoarece mä intorc
la Gole§ti.

Iubite *fan, färä sä te intreb am oprit, din banii pe

cari i-am luat cu imprumut pentru voi, dot& sute de galbeni
§i am rupt o poli-p a ta pe care am gdsit-o la bArbatul meu.

Crede-mä cá daa &earn sà iau cu imprumut bani, nu-i
'Banca Halfon, constituita in 1829. Primul sediu era in Hanul erban-Vod'a.
Fundatorul ei Solomon Halfon (n. 1790 f 1842). In 1835, acesta a primit dela
Al. Dim. Ghica talul de pitar cu dreptul de a purta caftanul gi de a stapani
Astfel a avut in judetul Argeg mogia Poiana, unde a gazduit pe Al. Dim.
Ghica gi pe hospodarul sarb Milog Obrenovici.

La inceput, banca a fost un o cantor to, potrivit obicemrilor orientale. Facea

felurrte operatmni, inclusiv zarafia. Operatium de banca propriu zise nu se

faceau pe atunci in tank romanegti.
Fondatorul bancu era tovarAg cu negutätorul bragovean Ghifa Opran, cu
care avea impreuna concesiunea accizelor, a exportului de lemne, sare, etc.
Fäceau intinse operatiuni li cu hospodarul Serbiei Milog Obrenovici gi cu Statul
sarbesc. Asemenea cu ocarmuirea Tarn Romanegti. Pe la 1834, banca acorda primele

imprumuturi Vistieriei. Ulterior, Solomon Hallon se stabilise pe cont proprm, sub
acorda imprumuturi guvernului tarii, in tovArägte
firma oS. Halfon
cu bancherul Hillel. In 1842, fondatorul bancii murind, cei trei fii ai sal,
Abraham, Iosif gi Nissim, continua' a conduce banca. Au relatii in strAinatate,

mai cu seama cu bancile Rotschild, Rougemont

i

alte balm din

dif ante

capitale ale Europei
Pm" intermediul Bancii S. Halfon u Fiii se incheie primul imprumut extern
al Romaniel, in sumä de lei 32.000.000, prm Banca Stern din Londra.

Banca Halfon a luat parte la infiintarea Ranch Nationale a Romamei, a
Societalii de Credit Funciar, a primelor Societal' de Asigurare, precum gi a
primelor industrii. A contribuit la clAdirea Atheneului Roman gi la fondurile de
bursa i premn ale Universitatu i Academiei Romane.
Banca S. Halfon li Fui a fost lichidatA in anul 1907.
2 In judetul Muscel.
3 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
4 Ecaterma Al. Racovita, v. nota 5, p. 21

www.dacoromanica.ro

George Foitno

316

opream, dar sunt datoare §ase sute de galbeni; am cautat
vand un loe pe care-1 am §i. n'am izbutit. Deci n'aveam alt

mijloc de a trimite pe Catinca, deck acesta; apoi qtiu ca
chiar daca nu-i aveam de primit mi i-ai fi dat. Grant mi-a

facut o nota de sumele primite qi date de mine, precurn qi de
suma ce aveIi de primit acolo In fiorini dela bancher, ca sa
nu palim qi acum ca altädata. L-am intrebat c6.t imi cere de
fiecare fiorin §i mi-a spus ca cere doi lei i treizeci de bani.

Cred cá mai ieftin nu puteam gasi, am intrebat qi pe
mi-au spus ea este bine.
Costachei imi cere bani ca sa se intoarca ; nu qtiu daca

trebue s'A se intoarca acum §i daca Ii vor permite sa intre
Deci gAnde§te-te qi fa cum gäse§ti de cuviin0. Bani
n'am gasit sà iau cu imprumut, dar, cum voiu gäsi Ii voi trimite o suta de galbeni ce-mi cere. Pe 'Liga toate bunatkile
pe care ni le aduc Ru§ii, mai este §i armata lor molipsita de
boala numita tifos §i mor cu sutele.

Va sarut dulce de o mie de ori i ramân sora ta.
Ana
166.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. 'GOLESCU

despre exilatii dela Brussa. In asteptarea hoteiririi Sultanului
privitoare la sfdrsitul exilului. Traiul exilatilor f i planul de evadare al

fratilor Golesti. Victoria lui Bem contra Rusilor la Fgaras. Gandul
exilatilor de a lupta in reindurile Ungurilor,.printre cari sunt Ion Beiläceanu si N icolae Bacescu. N cldejdea eiin recunWiinta Ungurilor. Dorinta

luí Nicolae C. Golescu de a se duce in Transilvania. Chestiuni bänesti.
Numirea lui Barbu tirbey ca Domn al V alahiei. Cercetarea pagubelor

suferite de proprietari, din pricina revolutiei. Stirea trecerti trupelor
rusesti din Valahia En Transilvania si a lui Bem la Brasov. Ingrijorarea ei la ideea unirii Románilor transilveineni Cu Rusa, contra
Ungurilor. Eventuala plecare a fiilor ei dela Brusca in Transilvania
si a ei la Paris. Imprecafluni impotriva dumanilor
Barbu
,Ftirbey f i Grigore Alexandru Ghica la Constantinopol. , tirea, dela Ion
D. Ghica, a eliberdrii exilatilor dela Brusca.
1 Constantin Racovitá, v. nota 3, p. 201.
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Brousse, le 10 < lulie>1 1849

Mes chers et bons enfants,

Vous devez vous trouver dans l'inquiétude A cause de
mon long silence, parce qu'il y a bientôt un mois depuis que
je suis A Brousse et cependant je ne vous ai pas donné de nos
nouvelles. Néanmoins rien de fAcheux, aucune indisposition
ne m'en a empaché. GrAce A Dieu, nous nous portons tous
parfaitement bien. Et malgré la triste perspective d'un exil et,
plus encore, l'état d'incertitude d'un meilleur avenir pour notre

pays, état qui doit beaucoup influer sur notre physique,
notre santé ne s'est <jamais> mieux trouvé que dans ces jours
de découragement ; il parait que la Providence, dans sa sagesse infinie, a décidé que le corps se fortifie dans des temps
d'épreuves et de calamités, pour que I'Ame puisse résister dans
ses luttes avec l'adversité. Ainsi, si quelquefois il se passe
plus ou moins de temps sans avoir regu de nos nouvelles, ne
vous inquiétez pas sur notre santé, car Dieu fortifie le corps

des souffrants et nous dit d'espérer dans sa miséricorde.

Nous plions done la tate h. sa volonté suprême et paternelle
et nous restons tranquillement h. Brousse, jusqu'à ce que
le bon plaisir de Sa Hautesse le Sultan permette h. nos exilés
de la quitter. Et pour varier notre passe-temps, nous prenons
des bains, plutôt pour avoir l'air de faire quelque chose que
par nécessité.

Je ne sais vraiment jusqu'à quel point les Turcs joueront la comédie avec les nôtres. Je dis comédie, parce

que je ne saurais la qualifier autrement. Ils traitent les
nôtres on ne peut pas mieux. Ils tAchent de mille manières
les rassurer sur leur sort, en leur répétant sans cesse
qu'ils ne doivent se voir comme des exilés, car le Sultan, au
contraire, les considère comme ses fidèles sujets et ne leur
en veut pas du tout, mais qu'il est obligé d'agir ainsi tout
simplement par mesure politique. Dites-moi, je vous prie,
si c'est de la dignité d'un grand Sultan que de se justifier de la
sorte envers ses fidèles sujets, comme lui-même l'avoue.
A.

1 Scrisoarea poartà mentiunea
grefitei
i Juin ». Citelte Insä: 10 Ittlie 1849,
data corectata de chiar Zoe C. Golescu in scrisoarea ei din 25 Iulie 1849, v. no.
169, p. 325.
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N'ai-je donc pas raison de les appeler des comédiens ? Mais
de si mauvais comédiens qu'à peine ils savent faire mouvoir
quelques marionnettes. Ils n'est pas cependant moins vrai
que les nôtres ici jouissent d'une pleine et entikre liberté.
Ils peuvent parcourir tous les environs de la ville les plus
éloignés, sans que personne leur en fasse la moindre objection sur leur absence. Mr. Negoulitz 1 se prépare d'aller à Ja

rencontre de sa femme jusqu'à la mer. C'est une distance
de cinq heures et cependant personne ne l'en empêche. De
manière qu'à la rigueur on peut même s'esquiver de ce pays-ci,

sans qu'on s'en apervive. C'est ce que vos frères comptent
faire, si dans un mois on ne les laisse pas libres de partir.
Alexandre peut-être l'aurait déjà fait, si je ne serais pas venue
pour l'en empêcher. Ce n'est pas que je désaprouve son

enthousiasme pour servir une si belle cause que celle des
Hongrois près desquels il veut se rendre. Mais je ne voudrais

pas qu'il s'enfuie d'ici, car alors la chose peut changer tout
à fait en notre défaveur. La Turquie part bien alors se facher
sérieusement contre ses sujets rebelles à sa volonté et, préssée

aussi par la Russie qui ne demande pas mieux que de se
venger à la première occasion, elle consente à nous séquestrer

les biens. Sans cette raison, je leur aurais conseillé 6. tons
les deux de partir sans délai ; excepté deux ou trois, tous
nos jeunes gens qui se trouvent ici voulaient en faire
autant et partir pour la Transylvanie. Là se trouvent tous
ceux qui n'ont pas été compris parmi les vingt qui sont ici.
Le jeune Balatcheano 2 est aide-de-camp de Bem, Nicolas
Baltchesco se trouve auprès des généraux hongrois. C'est
pourquoi les nôtres d'ici brillent de se voir une fois libres de partir,

pour aller aider, chacun selon ses moyens ou sa capacité,
la cause hongroise et, par là, la nôtre propre. Car les Hongrois se trouvant en quelque sorte redevables envers les

Valaques, ils les aideront à leur tour quand la nécessité

l'exigera. C'est pour cette raison que je voudrais que vos
frères se trouvassent dans ce moment si favorable auprès
des Hongrois. Et j'ai vu avec plaisir, mon cher Roscoulitza,
dans une de tes lettres, que tu as eu la méme idée que moi.
1 v. nota 1, p. 36.
2

'V. nota p. 210.
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11 te manquait de l'argent, dis-tu, pour mettre ce projet
exécution. J'en ai été bien fAchée. Cependant, avant mon
départ pour Brousse je vous ai envoyé cent ducats. Et
maintenant je viens d'écrire A. Mr. Jean Ghika 1, qui m'écrit
avoir reçu cent-quatre-vingt ducats de Mr. Grant, de vous
envoyer l'argent que notre fermier lui a remis, reste du fermage de notre terre Golesti. Mais notez bien, cet argent
est seulement pour six mois, c'est-à-dire jusqu'au mois
d'octobre, et alors il vous comptera les autres vingt et une
mille piastres pour les six mois jusqu'à la sainte Georges, ainsi

de suite.

Comptons maintenant Fargent que je vous ai envoyé
depuis le mois d'avril. Deux cents ducats une fois, par
Mr. Grant. Cent ducats une autre fois, par le même, cent
quatre-vingt que je viens de vous envoyer par Jean Ghika.
Deux cents ducats que j'ai donnés à vos frères. Ce qui fait
le total de six cents quatre-vingt ducats. Tout l'argent du
semestre de notre terre Golesti. Si nos ennemis m'avaient
laissée rester tranquille à notre terre, j'aurais pu, mes chers
enfants, vous envoyer une bonne partie de mon revenu, car
A la campagne on peut vivre avec très peu de chose, mais
ils m'ont forcée à m'expatrier et vous savez bien comment
on dépense son argent A l'étranger.
Les nouvelles que nous venons de recevoir de notre

pays ne sont pas des plus satisfaisantes. Mr. Stirbey 2
est nommé Prince de la Valachie. Et par conséquent
toute la clique de Bibesco va jouer toujours le premier
rôle dans notre pays. Une commission a été nommée pour
faire une enquête de tous les dommages que les propriétaires ont éprouvés A cause de la révolution et on présume que ce sera des biens des révolutionnaires qu'ils seront dédommagés. On fera, dit-on, payer par les propriétaires

les dépenses de la nourriture de l'armée russe. Enfin, ce
qu'il y a de pire dans les nouvelles qu'on nous donne c'est
que le corps de l'armée russe que se trouvait en Valachie a
quitté le pays pour passer en Transylvanie et livrer bataille
aux Hongrois. Ils ont donc effectué leur passage sans trouver
Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181.

2 Barbu tirbey.
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aucune résistance ; car le général Bem s'est retiré A Cronstadt
avec toute son armée. Que Dieu fasse que cela soit un stratagème du vaillant Polonais. Car autrement, sa retraite indique de la faiblesse et j'en serai désolée.
Nous attendons avec impatience des nouvelles plus fratches,
pour savoir les suites de l'entrée des Russes A. Hermanstadt. Il
est A craindre que les Valaques transylvains ne s'unissent pas
avec les Russes, par peur plutôt que par conviction, et qu'ils
prêtent par 1.à plus de renfort aux ennemis des Hongrois. Si
ces derniers perdent une seule bataille, le découragement
pourra bien s'en emparer de la plupart de leur soldats, tandis

que les Russes seront encouragés et peut-être aidés par les
Transylvains et les Banatiens. D'une bataille donc décisive
dépend le sort de bien de nationalités ! Que Dieu entende
nos prières et nos vceux pour la réussite de la cause des Hongrois qui est aussi la nôtre ! et qu'il extermine le colosse du
Nord, ennemi mortel de la liberté.
Je compte rester avec vos frères jusqu'à ce qu'ils puissent
partir ; alors nous irons ensemble jusqu'A Constantinople.
De là, ils prendront le chemin de la Transylvanie et moi

je sonderai bien le fond de ma bourse pour voir si mes

moyens pécuniers me permettent le voyage et le séjour de
Paris, et alors seulement je me déciderai et je vous l'écrirai
avant de me mettre en voyage, pour que vous m'attendiez.
J'ai oublié de vous dire que j'ai eu ici, outre le chagrin de voir vos frères comme exilés, celui de perdre ma
petite Mitza '.. La pauvre, après une souffrance de 18 jours,
après avoir perdu la vue A. cause d'une terrible inflammation du cerveau, elle est morte.., ne riez pas, petits méchants,
de mon chagrin, car il est juste et raisonnable; dites-moi,
mes chers, si on ne doit pas s'affliger de la perte d'un petit
être qui vous aime plus que tout au monde et qui vous amuse
par ses petites gentillesses. Ainsi, sachez que sa mort m'a
beaucoup chagrinée et me fait encore soupirer toutes <les>
fois que je pense A ma petite Mitzilica.
J'allais cacheter ma lettre, quand les deux vôtres datées
du 17 juin me sont arrivées. J'ai lu avec beaucoup de peine
1 Cblelusa Zineb C. Golescu.
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leur contenu et je vois qu'il n'y a plus a espérer qu'en la
justice de Dieu, car les hommes qui peuvent faire le bien
et donner la liberté au monde entier se coalisent entre eux
pour l'éteindre et l'anéantir de sur la face du globe. Livrons-les

a la malédiction et a la vengeance divine !
Nous venons de recevoir dans ce moment des lettreS

de Constantinople. On nous dit que les deux Princes de
Valachie 1 et de Moldavie 2 y sont arrivés pour recevoir la

confirmation du Sultan. Jean Ghika nous dit que bientôt
les vingt jeunes gens qui se trouvent à Brousse seront
mis en liberté. Ainsi j'espère que cette lettre sera la dernière écrite de cette ville et dans huit jours nous serons
A Constantinople. Toutes vos lettres je les ai regues et nous
faisons la paix. Je viens de recevoir une lettre de votre sceur,
que je vous envoie incluse dans le paquet. Tout le monde
se porte bien a Golesti.
Je vous embrasse, mes bien chers enfants. Que Dieu
vous bénisse et qu'il accepte aussi celle d'une bonne mare.
< semneitura lipseste >

C'est a Fagarassi que la bataille a eu lieu. Victoire, mes
enfants, les Russes ont été battus d'importance par le général

Bem. Deux généraux russes ont été tués et beaucoup de
soldats russes.
167.
FELICIA RACOVITA. CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Bucuria Feliciei Racopitii la primirea scrisorilor dela Brussa fi Paris ;

trist4ea el, la geindul di exilatii dela Brussa nu vor putea veni In prei.
Svonul intrfirit Ru,stlor in Sibiiu, al infreingerii Ungurilor fi al peitrunderii Rusilor in Valahia. Dorinfa unei Entedniri la Stbiiu cu unchi ei. Multumirea ei de a se af la cu familia la Golesti. Sosirea consulului
Poujade.

Gole.yti, le 10 juillet a. s. 1849

Très chers oncles,

Nous venons de recevoir un tas de lettres de vous, ainsi
que de Brousse, qui nous ont mis dans la joie. Il y avait si
longtemps que nous n'avions eu de vos nouvelles et l'état
de Paris était si alarmant ! Dieu soit loué, nous vous savons
1 Barbu Starbey, v. nota 1, p. 64.
2 Grigore Alexandru Ghica (n. 1807 f 1857), Domn al Moldovei (1849-1856).
21/II

www.dacoromanica.ro

George Fotuto

322

bien portants et je suppose que le choléra doit avoir sensiblement diminué. Que ne puis-je vous donner, la première,
l'heureuse nouvelle de l'élargissement de mes on.cles ? Mais
puis-je espérer que grand'maman ne vous l'ait pas aussitôt
fait savoir ? Il se mêle pourtant bien d'amertume à notre
joie, lorsque nous pensons qu'aussitôt libres ils partiront
pour la H1.; vous pouvez me traiter d'égoiste tant que vous
voudrez, mais je ne saurais pousser le desintéressement jusqu'à vous désirer dans ce coupe-gorge, quand tout espoir
n'est pas encore perdu pour notre malheureuse patrie.
On vient de nous apprendre que Hermanstadt a été pris par
les Russes et que trois mine Hongrois qui s'étaient égarés je
ne sais comment sur nos frontières se sont rendus aux Turcs ;
on dit aussi qu'un corps de troupes russe est entré en Valachie par Fokshani. Il parait que nous allons nourrir aussi les
Hongrois, car l'administrateur de Pitesti, Rudolph Rossety 2,
est parti au devant d'eux pour leur procurer ce dont ils
ont besoin.

Vous ne sauriez croire combien j'ai gotIté votre projet
de nous venir voir h. Hermanstadt, c'est notre unique ambition et nous en parlons souvent avec délices ; mais quand
ce rève pourra-t-il se réaliser? C'est à la Providence à en
décider. Quoique nous soyons dans la société de nos bonnes et aimables cousines, nous ne sommes pourtant pas heureuses, car notre chère Caty 3 est souffrante et, pour la guérir
de sa maladie qui est toute morale, il faudrait qu'elle quitte

pour quelques mois le pays qui lui est devenu A charge à
cause de ce qu'elle y a souffert cet hiver. Je remercie Dieu
de nous avoir inspiré l'idée de quitter la ville ; où en seraient
mon père et ma mère s'ils avaient été forcés de vivre dans
cette société corrompue et ennemie ! Deux seuls amis viennent nous voir de temps en temps, ils ne nous sont que plus
nécessaires et plus agréables depuis que tant d'êtres chéris
nous manquent ; c'est Grégoire Philippesco 4 et Mr. Grant ;
Nous les attendons encore vers la fin de cette semaine.
1 Desigur: la Hongrie.

2 Radu Rosetti, v. nota 3, p. 143.
3 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
4 v. nota 1, p. 297.
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Vous nous aviez fait espérer, par le consul français, de grands

paquets de lettres ; Poujade i est arrivé et pourtant sans une
seule ligne de vous ; avez-vous repris vos lettres, ou bien

veut-il d'abord connaitre la personne A qui il doit les confier ? C'est pourtant Grant qui les lui a fait demander. Chers
oncles, ne nous négligez pas, car nous avons besoin de vos
lettres, nous vous écrivons aussi toutes les semaines, si vous
ne recevez pas toutes nos lettres ce n'est pas de notre faute.
Adieu, mes chers et bien aimés oncles, nous nous portons
tous on ne peut mieux ; je vous souhaite A tous notre santé,
je vous embrasse de tout mon comir ainsi que mes chers cousins ;

dites-leur que leur oubli nous afflige. Mes frères sont venus
passer les vacances avec nous.
Félicie
168.
ANA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. COLESCU

Bucuria Anei Racovitä la prtmirea scrisorilor lor. , tirea ltberärii

fratilor sal ¿eta Brussa. Despre nevoia lor de odthnä ft de vieatit
laolaltä. Despre Caty G. Golescu.
<Goleta>, rfi 10-n 'Iov2lov <1849>

ErstpavolAta ,uov xal Pcoaxov2trCa ,uov,
r2)1, peya2nrgeav xaeetv &to()
wroe0,15,uev vet ga0av0crdpsv rdlea.'11,uovv nollet dv4atxn, brad?) sixav

Tet yed,uard aag pit breoeivriaav

agedon brat gObopagg xal Ògv eixa vga dad gaäg. 2Augeov gipat s8tvxnapgvn, goeig gia0at /5ytsr,g, xal tee 1:12,2,a Tec Miltpta gov gykínawav
Curti rip Mneotíaav. Ildaov IntOnfuydaa ciyann-cci ,uot eu3g2T1a, vet dig
s15eco 62,ovg eig gva ,ugeog ,uaCi) ,ug rip pnrieav ,uov 1 Kcipere xa2.et
rdv loyaetaapdv aag xal xamstaare play oroAtríav dno0 ihunoed vet

aäg cp0dan 1800 Tlovetd, dam" gxerat zdv xedvov. Haeaxtv4as-re ziir
prirgea ,uov vet g2.0n xorrá aag, 6,uotcog xal roi)g IíRovg etbe2qwgg. Mg
Taíverat ört gxo,ugv 82ot dvdyxnv vet tiatxdaco,usv stet ,ugetxdv xatedv,
(5712.a61) ó vo/íg gag. Tcrva ;sat& zit vga Caro() gxco,usv, pg Tatvgrat 8n
xaret re, naedv (Shy iy.L7WeEll8 Tina's vet xd,ugrs, lotnew /5atxdos-re an, vcrdv

ca; xal ró ackua ca; blet peetxóv xatedv. 17eondvuov 4 ,unrgea pa; gsi
1 Poujade Pierre Eugène (n. 1813 f 1885), diplomat francez. Agent politic 91.
consul general 9i InsArcinat cu Afaceri In Tara RomfineascA (26 'autism 1849-1854).
Apoi consul general In Tunis (29 Noemvrie 1854), la Florerrta (1861), Turin

(1865), Egipt (1868). Giskont (1850) cu Maria, flies lui beizadea Constantin
Gr. Ghica, v. nota 1, p. 164.
21*
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xelav, nv 86, intOvittotioa 4 ,wriea ,uov vet nciyn ei zò Raelot 8aov
xagea, eig xa,utav noAttlav &tar) Sgv q57tecext win) 4 gegcbarta.
elvat
Al acuSLITatg Kci-cn xal'Elivxco &at sig gtuig eig faiort, 7c2,2)v 4 Kcini
ervat a8euga timwort, xal yuarsiíco ekt
Aunoeofiv vet tip lareetícovv,
naea ,ug gva floydeCco ;sal fa rip naeovotav reiív gt(582(pdv zng. "Enecrev
81g q57tork5etov, dgv 4,undesoev vet ?mean eig rcag 6vattxtatg 67rofi gag
170 a v

Mvetcbcris otig yilvxoTtAúl xal (gig ecycaciti

eivat (5vvardv asetood-

reeov cinò ret natt3td ,uov.
<"Avva>

<Golefti>, 10 kale <1849>
,51tefeinucei

i Rayculitei ,

Scrisorile voastre ne-au pricinuit cea mai mare bucurie
pe care o puteam sim-P acum. Eram tare nelini§titä fiindca
trecusera §apte saptamani §i n'aveam nouta-p dela voi. Azi
sunt fericita, fiindca voi sunte-P sänato§i §i ceilaiçi frap ai
mei au scapat dela Brussa Cat a§ fi dorit, iubi-pi mei fraP,
s'd Va. §tiu pe toçi la un loc, impreund cu mama mea ! Face-P-vâ bine socoteala §i alege-p ca sä sta-p intr'un ora § unde
pute-p sa trai-p cu 1800 de galbeni, cat avep anual. Indemna-P

pe mama sà vie langa voi, deasemenea §i pe ceilalp. fra-p.
Cred cä avem cu to-pi nevoie de odihna pentru catva timp ;
trebue sâ ne odihnim mintea.
Acum, dupa §tirile pe care le avem, mi se pare cà deocamdatä nu pute-p sá face-çi nimic, deci odihni-P-va creerul
§i corpul pentru catva timp. In special mama are nevoie de

odihnä, dar n'a§ don i ca mama sa mearga la Paris cata

vreme este epidemia de holera. Ar fi bine sa se duca intr'un
ora § unde nu bantue aceasta boalä.
Veriparele Caty §i Elenco 2 sunt la noi la Gole§ti, insä
Caty este greu bolnavä §i cred câ n'o pot vindeca deck cu
o calatorie §i cu prezenia fra-Plor ei. A cazut In ipocondrie,
n'a putut sâ reziste necazurilor care ne-au cazut pe cap.

Vâ sarut dulce de o mie de ori §i va iubesc, daca este
posibil, mai mult ca pe copiii mei.
Ana
Stire inexactä.
2 Caty §i Elena G. Golescu, v. nota 3, p. 185.
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169.
ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN 51 NICOLAE C. GOLESCU
fi

Planul ei de plecare, cu Catinca Rosetti, la Constantinopol f i Paris
al liilor ei de evadare dela Brussa. Luarea unei hotdriri In fungie

de amnistie.

Brousse, le 25 juillet <1849>

Mes chers et bons enfants,

Avant d'entrer dans les détails de ma lettre, je vais cor-

riger une erreur que j'ai faite dans ma précédente lettre.
Elle est datée du 10 juin, je crois. Elle devrait être du 10

juillet 1 Ainsi ne la croyez pas si ancienne qu'elle ne l'est, pour
ne pas perdre le plaisir qu'on go-ate A la réception d'une lettre
fratchement &rite.
Mes chers enfants, Brousse commence A. nous peser
sur le cceur et nous commenvons A penser, les uns au départ,
les autres A la fuite, si on ne leur donne pas la permission de

partir en plein jour. Ainsi j'attends encore jusqu'A la prochaine semaine pour voir si la permission n'arrive pas pour
partir ensemble avec vos frères et si notre espoir ne se réalise
pas, alors Catinka 2 et moi nous partons pour Constantinople et
vos frères pour la Transylvanie. Je crois que la plupart de nos
jeunes gens les accornpagneront. Je vous avez (sic!) écrit que je

sonderais d'abord le fond de ma bourse et que, après, je me
déciderais selon mes moyens pécuniers de venir vous rejoindre A Paris ou de rester A Constantinople ; mais maintenant,
que vos frères ne veulent plus attendre longtemps le bon
vouloir de Sa Hautesse et qu'ils veulent s'esquiver sans sa
permission, maintenant, dis-je, il serait très imprudent de

ma part de rester entre les mains des Turcs, quand mes
deux fils se montrent rebelles A leur volonté et le meilleur
parti A prendre ce serait de partir même avant qu'ils ne s'enfuissent pas d'ici ; car j'ai perdu toute confiance dans les bel-

les paroles de nos amis les Turcs et il est possible, pour se
venger de l'insouciance des fils <pour> leur volonté, punir
la mère. Néanmoins, je m'informerais avant de prendre
aucune décision si il n'y a pas (sic!) aucun espoir d'amnistie
générale. Car si, en effet, on nous donne la permission de
1 v. sensoarea no. 166, p. 316.
2 Catmea Rosetti, v. nota 3, p. 143.
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rentrer dans notre pays, alors je me décide, sans perdre
un moment, de me rendre auprès de ma fille et attendre
là un meilleur avenir ; il est vrai que je ferai cela avec
la plus grande répugnance ; car mon intention était de
ne plus rencontrer une figure russe. Mais la nécessité m'y
oblige. Si, au contraire, on ne nous amnistie pas, alors, mes
chers enfants, bientôt nous nous reverrons A. Paris. Et ayez
dès à présent soin de me trouver une maison pour que nous
puissions nous loger ensemble.
Adieu, je vous embrasse et je finis parce qu'on me presse.
Votre bonne maman
Zoé Golesko
170.
ANA RACOVITA CATRE NICOLAE C GOLESCU

Despre izbeinzile Ungurilor asupra Rufilor ldnga Sibiiu, pe care
Ungurti s'ar gdndi sa-1 ocupe. Ratacirea unei scrisori a lui Nicolae
C. Golescu. Sfatul de a scrie prin miilocitori siguri.
<Golefti>, Tfi 27-a 'Iov2lov <1849>
'AyamTrg ,uot Ntxo2dxt
Tet via 67roff kteig 9110av tine.

Teavaaflaviav sivat Tdaov xaeo-

norrtxd, díars fltdCw,ue vet ag Tet yedtpco.
nceaa,ugvnv 8136opci6av
Tet xoetTCta ,uov gag'iyeatpav, 6rt oi agvyeot brieacrav Tee al5voea
sig rv Mnoy6avtav ;tat', inTiptaav Tfyk Pcboovg, aì (199025 ToVg
eupdvnaav To'bg &dear 613o xt2td6sg fi'dbta ;cal 6'27 TO 7reoßt4tav 67rog
sixav xcijust, ;tat lama grea134xOnxav. Ttbea gpgausv 6tet no22a. otíyoveov 6Tt laccrIntaav Tolíg Pctiaovg 2covTa sig T6
nti' xal Tfyk ivtxnaav
;cal gxaaav ol Paíaot 7to22gg xatdbeg.'EamardOn ;sal bag 7evge42rig. Agyovv
drt ol Ogvyeot 012ovv vet ndeovv 7rd2tv T6 Et,unlvt, &to); ;sal eiv 87vat
Tolig xTvatrbv 6.7t6 dRa Tet ggeot. Ot`. Toivtot xd,uvovv Mg cuiTecg dxfig,

2atOk xaì perg tinge Tc-ov Oilvyeaw, 7c20 Tt &Tat

bregne To5ea

vet xci,uovv nsgtoadreeov.

Noco2at pov, &flak Tag 4,uleatg g'va yeci,upa Coy, T6 63Tolov
oTe6g rip MaeirCOV braecíasasv, xoti dwof) Tt3 g6tdfiaaav sig no2Aet antrta,

&terra ixaT4vmacv eig Ta xgeta Torg aabgbpov ftdvxov ;sal astra gig
'yet zeta Tfig no2tTCtag. Eig aircó rd yeciful coy afpol5 ie)fempsg nokb 6ca.
Toetvip, no2trix2)v Ttg E6eaínTig, gnstra gyeaTatg ;eat 6tet ,ulav neeadvav &coil ag ivrgesaaciet nokti. 174v yvcoeg-ctg Ten, Ftdvmov, 6gv 481
iee6v TI2Tcrra, ktr'iTe 99121av, ,talre avvylvtav. Agyovv art xaOck 4A0av dad
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Tip noUrClav xal ray &ray art glaßsv gva yed,u,ua dad lag xal Cvzoin, vet
re, sibotív, 6601)g xal ra h'(3wasv. 'Enst(57) 4 MaeírCa firov eig r(3 pahlm
xal (5 avelgog (5hv 'dig 7.6'dareasv. Zh ra yecipa) ain-et ,advov &a va ah alga),
4 va pip rcròç yedvng 70,6v, inscSii (5hv ittsetrápovv rt)v q9d.lav coy, 4 av

kaphvng vet grig etAtAoyeaTtav pací zovg, va 1,unsetx24sIg ta vecipitará
rovg Big vet atxd,uov, xal 06 Okla) ret arsasi rip MaelzCav 1th hasirtbeg
liveeconov. realm -07v xal a7311)v va pip ra Stafign sig -ciiv waiuthciv nig.
Ta yedialtara 67co43 ,uh araverat ,uh hexovrat noAAa at5yovea (5tet phaov
um-) reav. Hon xeccooroti,usv crin.av ray viov, mciOs six5o,u0a Actduflávo,usv
vecipa -coy xai &nag inebtel, tet yed,u,aard /lag nedç -div vsvh ;cal rd Ibtxd
actg. 'Ecog ro5ea 410ev (5.6o Toealg Mid sig hittag ;sal hnheaasv xdparoaatç
4,4heatg, 6,uotcog xal c; l'Atytletç OtAtniaxog, TOI)g ituívovg ónoii Ininco,usv.
Mvetising ah yAvxo(pait1 etycianri pot' PwaxovAt-cCa seal &ay ixecç xateen,

;Taw its, hnst(b) ,usycanv zaeav &Oars-cat 4 vvz4 /toy
'Avva

<Golayti>, 27 Iulie <1849>

lubite Nicolache,

Noutälile sosite din Transilvania sunt atAt de imbucurAtoare incât mh grhbesc sh Ii le scriu. Fiicele mele v-au
scris shpthmâna trecutä ch Ungurii au trecut graniIa
dinspre Moldova qi au batut pe Ru§i §i, duph ce i-au
nimicit, le-au luat 2000 de boj 0 toate proviziunile pe care
le fäcuserd ; qi pe urrnä s'au retras. Acum am aflat, ca un lucru

foarte sigur, ch i-au bhtut pe Ru0 aproape de Sibiiu, i-au
invins qi eh RuOi au pierdut multe mii. A fost ucis qi un general. Se spune ch Ungurii vor sh ocupe iarh§i Sibiiul ; oricum
ar fi lush, ei bat <pe Ru§i> din toate pärIile. Turcii, ca 0 noi,
fac acelea§i urdri pentru succesul Ungurilor, dar ce folos ?
Poate acum trebuia sh ail:a inai mari izbAnzi.
Nicolache, o scrisoare pe care ai trimis-o zilele acestea
Marilei 1 s'a rathcit 0, duph ce a fost citith in multe case, pe
urmà a ajuns in mAinile värului Iancu 2 §i in star§it a ajuns
In mainile poliIiei. In aceasth scrisoare, dupa ce scriai multe
despre actuala stare politich a Europei, scriai pe urmä §i
despre o persoanh care te intereseazä mult. Il cunoqti insä

pe Iancu cà n'are nimic stânt, nici prietenie, nici rudenie.
1 Poate Maria Golescu, v. nota 2, p. 12
2 Poate Iancu Golescu, v. nota 3, p. 12.
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Se spune ca indatä ce au venit dela poli-pe i i-au spus cA
el a priznit o scrisoare dela tine i pe care cer s'o vadà, imediat el a §i dat-o. Fiindc6 Mar4a era la mo0a ei, prostul nu

i-a trimis-o. Ti le scriu acestea numai ca sà te conving ea'
trebue sä nu le mai scrii, fiindeä nu merità prietenia ta, sau,
dacA çii sä ai corespondemä cu ei, sä pui scrisorile lor
inteale mele §i eu le voiu trimite Marilei cu un om anume.
Serie-i i dânsei sä nu citeasa familiei ei scrisorile tale.
Scrisorile pe cari mi le trimiçi prin Grant imi vin foarte
sigur. Datoram mult acestui tänär: in fiecare sAptämânä
primim scrisoare dela el §i el expediazä scrisorile noastre
cAtre mama precum §i scrisorile voastre. Pfing acum a venit

de douà ori aici la noi §i a stat cateva zile, deasemenea
Grigore Filipescu singurii pe cari îi vedem.
Dragul meu RoqculiO, te särut dulce de o mie de ori §i
serie-mi când ai timp, fiindcä inima mea simte mare bucurie.
Ana
171.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Des pre hotdrirea de evadare dela Brussa a fiilor ei pentru a merge
in sprijinul Romcinilor din Transilvania. Svonul recunoagterii, de ccitre
Ungurz, a nalionalitalii Romcinilor transilvdneni : 1 V icolae Balcescu

ar fi primit, din partea Dietei, Uralic de recunoagtere. Ureiri pentru
apropzerea celor cloud popoare ci exterminarea Rugilor. Sfdrgitul Republicei Romane qi vina Republicei Franceze. Intdrzierile in distribuirea

scrisorilor la Brussa. Despre grija ce-i poartd Al. Dim. Ghica. Svon
de amnistie. Plecarea luz Barbu . tirbey dela Constantinopol spre
farci f i mulfumirea ei de a nu-1 fi revilzut. Despre opunerea acestuia
la liberarea exilafilor dela Brussa. Reaua impresie leicutd la Constantinopol de Barbu tirbey f i buna atmosferd a noului Domn al Moldove' Grigore Alexandru Ghica. Situafia grea a lui George Dim. Bibescu

ci incercdrile sopei sale de a o ascunde. Despre atitudinea unor tineri
revolufionari, fald de Barbu ,y tirbey. Pdrerea ei de rdu de a nu putea,
din lipsa averii, face tot binele. Resemnarea ei in tala Providenfei.
Chestzuni beinegti gi de familie.

Constantinopole, le 14 aodt <1849>

Mes très chers enfants,

Il y a six jours depuis que nous sommes arrivées de
Brousse. J'ai quitté vos deux frères avec le coeur navré de
v. nota 1, p. 297.
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tristesse et de regret, car Dieu sait s'ils parviendront à s'échapper, sans qu'on soupçonne leur fuite. Bs ont pris la clétermination, cependant, de le faire coûte que coûte et je
vous ai prévenu pour cela dans ma dernière lettre. Malgré
toutes mes observations sur les funestes suites d'une pareille
conduite de leur part envers leur souzerain et de bien d'autres

désagréments que leur fuite peut amener, rien n'a pas pu
les faire renoncer à un pareil projet. Et j'ai été obligée de quitter

Brousse, car je ne devais m'y trouver après leur départ, pour
ne pas risquer de me voir sous les verrous de la forteresse.
Je m'occupe maintenant de leur délivrer des passe-ports
pour l'étranger sous des noms supposés ; ils sont, je crois, au
nombre de dix qui veulent définitivement partir avec mes
fils. Ils veulent prendre la direction de leur voyage du côté de la
Hongrie, pour faire, disent-ils, quelque chose de bon et pour les

Roumains de Transylvanie et pour notre propre cause; si ce
n'est pas dans ce moment, du moins ce qu'ils feront à. présent
pourra nous servir dans un meilleur avenir. J'ai trouvé leur
pensée bien généreuse pour ne pas l'approuver au fond de
mon cceur et me suis dis en moi-même : laissons-les faire,
il ne faut pas trop combattre un pareil dévouement pour une
cause si belle.

Vous me direz peut-être que les Hongrois ne veulent
pas reconnaître notre nationalité. Eh, bien ! cette difficulté de
concilier les esprits et les cceurs de tous les bons chrétiens
n'existe plus, car les Hongrois, quoique un peu tard,
sont revenus de cette erreur et maintenant ils donnent (sic!)
la nationalité aux Roumains Transylvains. Baltchesco 1, qui

se trouve et travaille avec les Hongrois pour cet arran-

gement depuis bien longtemps, l'écrit lui même à Mr. Jean
Ghica 2 Les Hongrois, c'est-à-dire la Diète a mis entre les
mains de Baltchcesco les papiers de reconnaissance de natio-

nalité et autres privilèges, pour les porter lui-même aux
Roumains Transylvains et bientôt nous lirons cela dans les
journaux. Que Dieu leur vienne en aide et qu'il unisse ces
deux nations d'âme et de cceur, pour qu'elles puissent réaliser ensemble ce magnifique projet d'égalité et de fraternité.
I Nicolae Balceseu.

2 v. nota 2, p. 181.
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Je prie done Dieu, comme mère et comme femme qui aime
son pays comme ses enfants, de donner la force et le courage

à ces braves qui, pour se battre, ils n'ont jamais compté le
nombre de leurs ennemis, pour exterminer et vaincre ces
barbares du Nord.
J'ai entendu la fin déplorable de la République Romaine
et j'en ai été bien fachée et bien indignée contre la République
Frangaise qui, sans le moindre remords ni crainte de la place
qu'elle occupera dans la page de l'Histoire des grandes nations,

a assassiné sa sceur ; honte à jamais A. la France et à.

ses

représentants ! 1

Vous me grondez, mes bons enfants, d'avoir laissé passer
deux courriers sans vous donner de mes nouvelles. Il est vrai
qu'après mon arrivée à. Brousse je n'ai pas été aussi régulière
dans ma correspondance ; mais seulement une fois. Après cela,
j'ai recommencé par vous écrire comme par le passé. Mais je crois

que la cause du retard de mes lettres provenait uniquement
de l'inexactitude de ceux qui distribuent les lettres. Car à
Brousse jamais nous ne recevions pas le même jour de l'arrivée

de la poste nos lettres, mais le second ou le troisième jour.
La même chose, je crois, arrivait aussi à Mr. Ghika.2. Il rece-

vait peut-être nos lettres de Brousse quand le bateau frangais était parti. Et je suis sfire que vous avez regu deux lettres A la fois, précisément comme il m'est arrivé à moi-même,

car le même jour j'ai regu deux de vos lettres.
Je remercie, Nicolas, au Prince Ghika3 de s'intéresser tant A.
moi. Je le reconnais en cela, il est toujours le même. Mais d'après

ce que je lis dans ta lettre, il parait que dorénavant nous ne
nous accorderons plus sur ce qui regarde notre pays, de
manière que nous ferons mieux de ne pas nous voir de bien
près, du moins pour quelque temps, pour rester toujours des
bons amis. Ainsi, malgré la facilité que je trouverai à. Naples pour vivre très bon marché, je préfère aller ailleurs pour
passer l'hiver, si je ne pouvais rentrer dans mon pays. Vous
1 A§a zisa i Repubblica Romana » a fost proclamata la 9 Februarie 1849 i a
avut un guvern de triumviri durand pan& la 29 Martie iIi, apoi, un al doilea tryumvirat, din care facea parte Insu§i Mazzmi, durând pana la 9 Iulie '1849. A fost
deshintata prin intervenVa armatelor franceze.
2 Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181.
3 Al. Dim. Ghica.
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me parlez d'amnistie, nous avons aussi entendu parler, mais
rien n'a paru au grand jour.
Le Prince Stirbey est parti d'ici, sanctionné (sic!) par Sa
Hautesse le Sultan, le même jour de mon arrivée ici, ce qui m'a

beaucoup charmé, car d'après ce que j'ai entendu qu'il aura
regretté de ne m'avoir pas trouvée ici, je suppose qu'il aurait
exigé, pas comme Prince mais comme ami d'autrefois, d'aller
le voir. Et peut-être qu'après cette entrevue nous nous serions
séparés moins amis qu'auparavant. Car s'il avait osé me dire
quelques paroles désobligeantes pour mes fils, Dieu sait comment je lui aurais riposté. Ainsi je ne regrette pas de ne l'avoir
pas vu. On pense ici que c'est lui qui n'a pas voulu que les Turcs
donnent la liberté à nos exilés de Brousse, car je sais qu'avant
son arrivée on parlait de leur délivrance comme d'une chose
certaine et on nous a même prévenus que dans trois ou

quatre jours le pacha de Brousse recevra l'ordre de laisser
partir les nôtres. Et je vous laisse à imaginer la joie de nos
jeunes gens à cette bienheureuse nouvelle. Mais quel a été
leur désappointement lorsque par le second courrier nous
recevons des avis contraires par lesquels on nous dit que

pour leur délivrance on n'en parle plus ! C'est ce qui a fait exaspérer vos frères et prendre la détermination de s'enfuir. Je suis
done plus que sûre que le Prince lui-même s'est opposé a leur

délivrance. Il n'a pas du tout plu aux Tuns, ils l'ont trouvé
très arrogant et faux, je crois qu'ils ne se sont pas trompés.
Au contraire, le Prince de Moldavie 1 a gagné tous les cceurs
musulmans. Il a regu ses compatriotes d'ici les bras ouverts
et les a traités comme d'anciens compagnons, tandis que
le nôtre a reçu tout le monde debout, pour qu'il ne soit pas
obligé de faire asseoir ceux qui l'environnaient. Il commence
A. marcher sur les traces de son cher frère 2. A propos, l'exPrince se trouve comme nous autres refugiés A. Constantinople

avec toute la famille. On dit qu'il se plaint b. tous ceux qui
veulent l'entendre qu'il n'a pas le pain de tous les jours.
Et il est intentionné de se prosterner devant la clémence de
notre Suzerain et lui demander que ses terres ne soient <pas>
séquestrées. Mais la Princesse, pour donner un démenti b.
I Grigore Alexandru Ghica, v. nota 2, p. 321.
2 George Dim. Bibescu, v. nota p. 160.
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son mari sur sa prétendue pauvreté, a fait venir Carol le tail-

] eur avec elle, pour lui faire toute une garderobe neuve

parce qu'elle n'a plus de robe portable.
J'ai oublié de vous dire que de nos Valaques qui se trouvent ici, Cretzoulesco et Alexandri (sic!), beau-frère d'Eliade 2,
sont allés complimenter le prince Stirbey. Cretzoulesco est

même parti avec la suite du Prince, mais Alexandri est désolé
d'avoir été refusé. Il a eu la simplicité de venir me le dire et il avait les larmes aux yeux. Voilà les hommes de notre révolution.

J'ai plusieurs fois regretté, comme toi, cher ntienne, de
n'avoir pas eu une grande fortune. Car j'aurais fait beaucoup

plus de bien que n'en font tous les fronts couronnés. Et

puis nous aurions joui de nos richesses et de nos bienfaits,
non pas comme des rois, mais comme de bons chrétiens.
Mais il ne faut jamais vouloir sonder les volontés de la Providence. Ce qu'elle fait est bon et sacré. Respectons sa volonté, sans jamais la critiquer. Tu sais ce que Lamartine dit
dans une de ses poésies: la Providence a fait l'oiseau pour
chanter dr. dr. et l'homme pour souffrir ; ainsi, plions la tête,
mon enfant, et ne disons ríen.
Vous me demandez si je rentrerai dans notre pays. Oh ! oui, je
le voudrais bien, pourvu qu'on me laisse y entrer. Pour cette rai-

son, je resterais encore ici et en lame temps je m'informerai
pour Atre sfire avant de prendre aucune autre détermination. Et

si je vois qu'il n'y a pas moyen de rentrer, alors je viendrai
vous rejoindre et nous passerons comme nous pourrons à Paris
ou ailleurs, pourvu qu'avec les six cents ducats que je possède

je puisse aller jusqu'au mois d'avril. Et voilà quels sont mes
moyens : j'ai six cents ducats avec l'argent de Katinka 3, c'est'A-dire, elle deux cents et moi quatre cents. Au mois d'octobre,

si vous deux vous restez avec moi, vous aurez de notre terre
Golesti encore trois cents quarante, de manière que six cents et

trois cents font neuf cents et tant de ducats jusqu'au mois
d'avril. Et je crois qu'avec cette somme on peut passer
parfaitement bien partout. Je pense que j'ai encore assez de bon

temps pour faire le voyage, car jusqu'à la fin du mois de
Poste Nicolae Al. Kretzulescu, v. nota 3, p. 177.
2 Cumnatul lui Ion Ehade este Nicolae Alexandrescu, frate cu Costache exilatul.

3 Catmca Rosetti, v. nota 3, p. 143.
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septembre on peut traverser la mer sans rien risquer, comme
tu <le> crains, Nicolas. Hâtez-vous de me répondre si notre
avoir est suffisant pour passer les neuf mois A. Paris.
Maintenant je veux vous faire part d'un malheur qui menace
la famille de vos cousins Alexandre et Demètre 1 Sachez que la
pauvre Caty 2 a depuis quelque temps des symptômes très alarmants. Elle a eu d'abord un accès de fièvre mêlé avec des attaques de nerfs très fortes. Ces attaques et ces accès ont continué
longtemps jusqu'à ce que ma cousine Marie 3 a jugé à propos
de l'envoyer à Golesti. LA, la pauvre enfant a commencé de se
m'eux porter pendant quelques jours, mais malheureusement le
mal a recommencé avec beaucoup plus de force. Ma bonne fille

est désolée. Elle ne sait comment faire pour décider ma cousine de venir A Golesti prendre Caty pour la conduire A Paris et
1à la faire traiter par de bons médecins. Caty est A Golesti avec
sa sceur Hélène 4. J'ai écrit à ma fille de faire décider ma cousine
A venir ici et si je pars pour Paris elle peut venir avec nous.
Je vous embrasse du fond de mon cceur et vous bénis de même.
<semneitura lipsefte>

Ma petite fille Hélène 5 n'a jamais été avec n.ous, elle est
a sa terre près de Focsani. Charles 6 est à. Brousse.
Nous avons écrit à Rodolphe 7, frère de Caty, de venir ici,

mais j'avais oublié qu'il ne peut parattre ici car on mettra
tout de suite la main sur lui.
172.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre audienla cerutei Vizirului pentru inapoierea ei in
Tristepa vie-fii departe de familie, n nesiguranta piitorului. ,»trea
infrdngerii Ungurtlor de ceitre Austro-Rufi; generalul Dembinski i-ar
1 Al. G. Golescu-Arapila i Dinutrie G. Golescu.
2 Caty G Golescu, sora lui Al. G. Golescu-ArApila, a lui Dimitrie G. Golescu si a

colonelului Radu G. Golescu; v. nota 4, p. 278.
Maria Golescu, nascuta Balaceanu (n. 1770 f Iulie 1860), vaduva lui Iordache
Golescu. Era vara cu Zoo C. Golescu, mamele lor hind surori: amandoua flicele
lui Stefan Par§coveanu, v. si nota 2, p. 155.
4 Elena G. Golescu, v. note 6, P. 278.
6 Elena Racovita, clatorita cu Scarlet N. Fillpescu, v. nota 1, p. 61.
6 Scarlet N. Fdipescu, v. nota 1, p. 61.
y. nota 2, supra.
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fi peireisit; svonul reinirii lui Bem. Intrarea lui Barbu , tirbey 'in lard,
inecarea lui V illara in Dunare f i miihnirea lui 5'tirbey. Slaturi altre
fiul ei : incredere f t mcindrie. Despre Caty G. Golescu. Che stiuni
beinefti. i tirea apropiatei eliberiiri a exilattlor dela Brussa. Proclama 0a
lui Bem, svonul intreirii acestuia in Moldova invingeind pe Rufi.
Constantinople, le 24 août <1849>

Mes chers enfants,

Il y a (NA quinze jours depuis que j'ai quitté Brousse et
jusqu'à présent je n'ai pu parvenir A savoir si je puis rentrer
dans mon pays, car l'amnistie générale, comme on nous avait

fait espérer, n'a pas été accordée. Le seul moyen done de
m'assurer de mon retour parmi les miens c'est d'aller moimême faire une visite au Vizir 1. et lui demander si je puis effec-

tuer mon projet, sans risquer d'être de nouveau renvoyée.
Mais, pour parvenir A avoir une audience, il me fallait quelqu'un,

et ce quelqu'un ne se trouvait pas, parce que Ghika 2 ne
fréquente pas (sic!) aucun des pachas et il m'a fallu recourir A
Mr. Jonesco, le moldave 3, pour me demander une audience et
pour m'accompagner chez le Vizir. Ainsi, aujourd'hui j'attends

la réponse de ce ministre, pour savoir quand il pourra me
recevoir.

Constantinople avec son beau Bosfore (sic!) me pèse sur
cceur ou, pour mieux dire, m'étouffe jusqu'A perdre la
respiration et je ne vois pas le moment arrivé plus tôt pour
le

m'échapper comme d'une prison. Quand le moral souffre, notre

&me ne peut pas être contente même au milieu d'un pays
et d'une société des plus séduisantes. VoilA quel est l'état
de la mienne, car je souffre et beaucoup, mes chers enfants,

tout m'attriste dans le présent et rien ne me sourit dans
l'avenir. Je me vois obligée de vivre éloignée toujours d'une

partie de ma famine, car me décidant de vivre auprès des
uns, les autres ne pouvant pas me rejoindre, j'aurais devant
mes yeux la triste certitude d'être séparée ou des uns, ou des
autres et Dieu seul le sait combien durera cet &tat des choses
et notre séparation ; mes illusions et mon espoir s'en vont
I Resid Pap Mustafa, v. nota 7, p. 183.

2 lot; D. Ghica.
3 Ion Ionescu de-la-Brad, v. nota 3, p. 184.
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avec la défection de la belle cause des Hongrois car, il ne faut
plus en douter, elle va cesser et peut-être bientôt d'exister.
Les nouvelles que nous venons de recevoir de ce côté-là sont

bien tristes. Les Hongrois sont presque partout battus et
dispersés par les armées austro-russes qui étaient beaucoup
plus supérieures en nombre. Le général Démbinski 1 et un autre
général hongrois remarquable ont quitté leur armée et ont passé
à Vidin et de là apparemment ils prendront ailleurs la fuite. On
prétend que Bem est grièvement blessé et qu'il ne peut plus commander, en attendant, à aucune bataille. Ainsi les Hongrois se
voient privés de trois chefs, des meilleurs qu'ils avaient, et cela ne

contribuera pas ¡pen à un découragement de la part de beaucoup de leur soldats. Vous voyez done que j'ai assez de motifs
de m'attrister et de désespérer pour longtemps d'un changement à notre état actuel.
Je vous avais écrit que Stirbey était parti le même

jour de mon arrivée ici. Eh bien, mes enfants, le malheur
rattendait à l'entrée de son pays, comme l'oiseau de proie

attend sa victime pour fondre sur elle. Au moment où
Stirbey attendait l' escorte pour sortir du bateau à vapeur, son
beau-fils Villara 2, entortillant son pied dans son sabre, perd

l'équilibre et tombe dans le Danube. Plusieurs hommes se
sont jetés après lui, mais vains efforts, tout a été inutile car
une demi-heure après on est sorti de l'eau avec le cadavre du
pauvre Villara, car il ne respirait plus. Voilà comment la fortune
du Prince de Valachie a accueilli son fils chéri à l'entrée de son
pays. C'est une mauvaise augure pour toute la famille et Stirbey,

dit-on, en a été sensiblement affecté. Il n'a pas permis qu'on
lui fasse aucune cérémonie à son entrée dans sa Capitale, il
n'a pas même voulu y entrer. Il est allé se loger au jardin
de Pencovitz oil il passera le temps de son deuil.
Mon bon Nicolas, ta lettre m'a fait de la peine en lisant ce
que tu as souffert te croyant moins aimé et moins éstimé par
tes compatriotes, mais je te réponds, mon enfant, que tu t'es
trompé sur cela et très fort, car dans l'espace des deux mois que
j'ai vécus 6. Brousse, avec tes compatriotes, loin de voir de leur
1 v. nota 1, p. 240.

1 Villara nu era fiul vitreg = 4( beau-lds », ci ginerele lui Barbu $tirbey ; Cite§te

o gendre o. Era fiul lui Al. Villara, v. p nota 2, p. 313.
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part le moindre refroidissement à leur attachement et A leurs
sentiments pour toi, je n'ai remarqué que le contraire de ce
que tu prétends avoir remarqué en eux quand tu te trouvais

A Constantinople ; tu t'es done trompé, car A la fin tu t'es
convaincu de la vérité en recevant de leur part les mêmes
preuves de leur estime. Si tu m'avais écrit deux mots sur
ce qui affligeait ton cceur, je t'aurais désabusé tout de suite,
en te disant la vérité. Et puis pourquoi n'as tu pas plus de
confiance en toi? Tes qualités ne sont-elles pas de la valeur
de celles qu'on rencontre rarement dans ce monde de corruption ? Doit-on savoir seulement faire de bonnes compositions
savoir faire de la bonne poésie, pour qu'on puisse bien servir
son pays? Et l'honnêteté, et l'intégrité, et le désintéressement,

et le caractère, et le vouloir de servir son pays sans aucune
arrière-pensée et avec toute l'abnégation de soi-même? Toutes
ces qualités dont je me vante que Dieu a voulu douer

mes enfants, tout cela compte pour rien? Oh! mes enfants,

je sais vous rendre plus de justice que vous ne vous le
faites pas et dans tous mes chagrins et mes moments difficiles

cette pensée est ma consolation. Que Dieu conserve votre
précieuse sauté, qu'il vous inspire toujours les mêmes sentiments d'honneur et de loyauté et je n'aurai rien de plus à lui
demander.

Je viens de lire la lettre que la bonne Caty Golesko 1
écrit à ses frères et je suis très contente de voir que nous
n'aurons tant à craindre pour sa santé. Il parait que le
mal étant purement nerveux, avec la force du corps il a
disparu. Je suis done plus qu'enchantée de son rétablissement.

J'attends, mon Tefanica, avec impatience ta longue lettre
promise, car s'il y a quelque chose qui puisse me distraire
un peu de mes pensées affligeantes, ce sont vos chères lettres,
et chacune d'elles fait mon passe-temps agréable en la
lisant plusieurs fois de suite.

Avec le prochain bateau à vapeur vous saurez si je pars
pour la Valachie ou pour Paris. N'oubliez pas de me dire
deux mots sur ce que je vous ai écrit, c'est-A-dire si je puis
vivre à Paris avec ma modique somme d'argent que je pos1

V.

nota 4, p. 278.
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sède. Vous m'écrivez avoir reçu les 180 ducats, mais vous
ne me dites rien sur les 100 autres ducats que je vous ai
envoyés par une lettre de change avant que je parte pour
Brousse, vous êtes par trop oublieux, mes chers enfants ;
n'oubliez done pas de m'en faire mention.
Je vous embrasse et je vous bénis du fond de mon cceur.
Adieu et au revoir. Vos frères sont toujours A Brousse.
<semneitura lipsefte>

On vient de m'assurer que dans quatre ou cinq ¡ours
on donnera la liberté A vos frères. Je m'empresse de vous
donner cette bonne nouvelle pour que vous partagiez mon
bonheur. Aussitôt leur arrivée ici, je vous donnerai des détails

sur ce qu'ils se décident à. faire. La proclamation de Bem,
Alexandre votre cousin doit déjà l'avoir ; embrassez-le de ma

part et dis-lui que quoique il ne pense plus A moi, il est
toujours mon favori ; dites aussi à Take' bien des choses de
ma part. Que tous les deux pensent A leur sceur Caty et A
lui porter secours.
Bem donne toujours la chasse aux Russes, il continue A
les battre partout où il leur livre bataille. Il a trouvé A propos

d'entrer en Moldavie et il a exécuté son projet sans se ener

le moins du monde. Il a fait avancer ses troupes jusqu'à
A certain point et puis il s'est arrêté. On assure meme qu'il
a taillé en pièce une avant-garde russe de cinq cents soldats.
Après cela il a acheté beaucoup de munitions de bouche (sic!)
qu'il a très généreusement payées, a donné une proclamation que
voici et s'est retiré A Onouz, frontière moldave. Les Hongrois,
dit-on, continuent à faire des miracles et battent leurs ennernis.
173.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Stirea infningerii Ungurilor in Transilvania fi Ungaria. Sfaturi
ceitre fiul ei Nicolae C.Golescu spre a putea fi folositor Ora. Chestiuni
b einefti.

<Constantinopol, sfeirfitul August 1849>2

Mes chers enfants,

Nous avons reçu, par la précédente poste, des nouvelles
bien tristes ; c'est que les Hongrois ont été battus en Tran1 Dimitrie G. Golescu, v. nota 1, p. 180.
2 Pentru datare, v. scrisoarea din 14 August 1849, no. 171. p. 328.
22M
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sylvanie comme en Hongrie. Cette nouvelle nous a beaucoup
attristés, mais nous ne désespérons pas encore et nous attendons la poste d'aujourd'hui pour voir si ces tristes nouvelles
se confirment toujours.

Cher Nicolas, je suis peinée de la détermination que tu

viens de prendre pour partir pour Naples. Que veux-tu
faire là et A propos de quoi tu veux t'installer dans cette
ville? Il y a, mon bon enfant, tant d'autres endroits où
ta présence serait et plus A propos et plus utile, car tu
pourras faire quelque chose de bon pour ton pays et un
meilleur avenir. Attends encore quelque temps pour te décider, car dans les temps où nous sommes d'un jour à l'autre
tout peut changer de face et prendre une meilleure direction.
Ainsi ne t'empresse pas, mon enfant, de partir pour Naples.
Tu me dis dans ta dernière lettre que tu es forcé de partir
pour cette ville, parce que tu n'as plus d'argent. Si cependant

vous avez reçu les deux dernières lettres de change, je
m'étonne que vous n'ayiez pas de moyens pour vivre ; veuillez

done vous expliquer mieux, car je ne comprends rien. Mais
j'aime à croire que, quand tu m'as écrit, les lettres de change
ne vous étaient pas arrivées. Je viens de faire mes comptes
sur l'argent que j'aurais à recevoir de mon revenu jusqu'au
mois d'avril de l'année prochaine et toute la somme ne monte
que jusqu'à six cents ducats, y compris l'argent de Catinkal.
Dites-moi, mes enfants, si cette somme nous sera suffisante pour

vivre A. Paris. J'attends votre réponse.
Je vous embrasse et je vous bénis du fond de mon cceur.
<semnlitura lipsefte>
174.

ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Desminte ftirea elibereirii exilaftlor dela Brussa, Turcia supuruindu-se poin;ei Rusiei. Des pre plecarea Zinceii C. Golescu spre ;arei
i teama ei de o noull tzgonire, in lipsa unei amnistii. Despre
audienp cerutei Vizirului f i hortirirea Zinc& C. Golescu de a nu se
mai urnili inaintea Turcilor. Dorinta ei de a reintra in tarei f i
refuzul de a scrie lui Barbu tirbey. Infrcingerea Ungurilor qltr'ddarea generalului Gbrgey. Refugierea lui Dembinski, Mesaros, Perczel
1 Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143.
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f i Kossuth la Vidin f i plecarea legiunei poloneze spre Turcia. Despre
cererea Rufilor, dare Poarta, de predare a legiunii. Des pro pu;ina
incredere pe care i-o inspira Francezii. Nadejdea ei in eliberarea lui
Alexandru-Albul f i Radu C. Golescu.
Constantinople, le 3 septembre <1849>

Cher Ètienne,

Ne te réjouis pas tant de la délivrance de tes frères, car
elle n'a été qu'imaginaire. On nous a continuellement bercés
de cet espoir et on ne cesse pas encore de nous promettre,
toutes les fois que nous nous présentons avec une pétition,
que bientôt nos jeunes gens seront mis en liberté. Mais je
crois que toutes ces promesses ne sont pas données qu'uniquement pour se débarasser de notre présence quand nous les
importunons avec nos prières. Cette malheureuse Puissance

turque, qui n'est en fait que l'ombre d'une Puissance, ne
peut agir, ni décider de rien au monde sans l'approbation

de la Russie sous la tutelle de laquelle elle se trouve mains
et pieds liés. Ainsi, avant que cette dernière ne se prononce
pour ou contre, la Turquie ne fera rien d'elle-même. Et tu
sais parfaitement le bien que la Russie nous veut. Je n'espère
donc de voir bientôt tes frères libres de quitter Brousse. Et
je suis désolée de me voir obligée de les quitter, avant de
les avoir vus partir d'ici. Car nous sommes au mois de sep-

tembre et je dois penser A m'installer quelque part pour
passer l'hiver. Je suis par conséquent très tourmentée par
cet état d'incertitude oll les fausses promesses et la lâcheté
des Turcs m'ont réduite. Et je ne sais a quelle décision arrêter

ma pensée. Le meilleur parti A prendre ce serait de rentrer
en Valachie. Mais suis-je silre d'être reçue? On a parlé d'une
amnistie générale, mais personne ne l'a pa s vue imprimée
dans les journaux de notre pays. Et si je risquais de me voir
une seconde fois chassée de ma patrie, que ferai-je alors

pour supporter patiemment et pour la seconde fois un
pareil affront?

Un de ces jours, j'ai pris la résolution d'aller voir

moi-même le Grand Visir' et de lui demander si je pouvais
1 Resid Pava Mustafa, v. nota 7, p. 183.
22*
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rentrer dans mon pays, sans me voir, après, forcée de le
quitter de nouveau et je me proposais de lui parler en mêrne
temps pour la délivrance de mes fils. Je demande, donc,
pour cela une audience. On me la donne A une heure fixée.

J'y vais pleine d'espoir d'un succès ; mais quelle fut mon
indignation quand je me suis vue laisée seule dans une chambre

pendant trois mortelles heures et, après, voir sortir le Vizir
sans qu'on me dise une seule parole de consolation. Pendant
le temps que j'attendais, il est vrai que des ministres étrangers s'y trouvaient ; mais ne devaient-ils <pas>, les imbéciles,

me dire que ce jour-là je ne pourrais pas voir le Vizir et
que je me donne la peine de m'y rendre le lendemain? Le
Drogman cependant de Mr. le Visir a voulu savoir ce que je
voulais, mais ta manaicoutza, furieuse de colère et d'indignation,

a passé auprès de lui en lui disant que je ne suis pas venue
pour porter mes plaintes au Drogman mais b. Son Altesse le
Visir lui-même et j'ai fait en partant le serment de ne plus
m'abaisser jusqu'à aller faire de pareilles visites aux Turcs.
Que le diable les emporte, i s ne sont et ne seront jamais bons,
ni pour eux, ni pour les autres !

Maintenant je ne sais comment faire pour rentrer dans
mon pays. Car me décider A écrire A Stirbeyl, c'est plus fort
que moi. Jamais je ne me sentirai pas le courage pour
m'humilier A. ce point. Je dois done attendre encore quelques
jours pour voir s'il n'y a pas moyen de gagner mon pays, sans
faire de courbettes a droite et A gauche.

Je vois, mon enfant, que tu te berces encore du doux
espoir de voir bientôt triompher la belle et sainte cause des
Hongrois. Mais ne te trompe plus, ntienne, car tout est
fini pour cette brave et dévouée nation. La maudite trahison,
cette fille des enfers, a pénétré jusqu'au fond du cceur d'un
honnête et brave homme, chef de l'armée hongroise, et

est parvenu A le corrompre par l'attrait d'une dictature,
dit-on, qu'on lui a promise et a lui faire rendre les armes et
s'avouer vaincu devant ses ennemis. C'est le général commandant Görgey 2 qui s'est rendu coupable d'un pareil acte
I Barbu tirbey.
a v. nota 2, p. 240.
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de lacheté, lui, qui avait 45 mine hommes contre 15 ou 18
mille qui composaient toute la force de son ennemi. Les
généraux Dembinsky1, Mésaros 2 et Partze13, avec une nombreuse

suite d'officiers, se sont rendus chez le pacha de Widin pour
lui demander asile. Le fameux Cosshut 4 y est du nombre.
On dit ici qu'un bateau à vapeur anglais leur sera envoyé
pour les prendre et les conduire où ils voudront s'en aller. Ce

sera sûr en Angleterre que ce bateau les débarquera. On
dit aussi qu'une légion polonaise de quatre mille hommes a pris

la direction du côté de la Turquie. Malheur à ceux qui ont
eu cette inspiration, car ils seront empoignés, aussitôt arrivés
ici, par les ennemis du genre humain et envoyés peut-être
en Sibérie, ou fusillés et pendus. Ainsi, mon bon enfant, plus
de guerre d'indépendance, comme tu l'espères dans ta lettre,
plus de liberté pour les nationalités.
Les Turcs ont eu cette fois-ci, comme toujours, beaucoup
lutter contre les éxigences habituelles des Russes ; ils insistaient à ce que les Turcs leur livrassent tous les refugiés polonais et hongrois qui sont arrivés de l'Italie. Mais par la grace
de Dieu et par Fappui de l'Angleterre ils ont pu tenir ferme
et les malheureux refugiés ont été sauvés. Mais le cas n'est
pas le lame si la légion polonaise arrive, car la Russie peut
avoir plus de prétentions sur elle, la considérant comme
son propre cnnemi puisqu'elle s'est battue contre eux. Je

suis enchantée que l'état de siège de Paris n'existe plus.
Mais quant au reste, je te dis franchement, Etienne, que
rien ne me fait plus illusion sur le bon sens des Français.

Je les regarde tous comme des réactionnaires et je n'espère,
par conséquent, rien d'eux, du moins en attendant.
Maintenant que la cause des Hongrois vient de se terminer, dis-moi, mon Téfanika, que comptes-tu faire? où pre.férerez-vous, toi et Nicolas, aller passer l'hiver? Il faut
que je sache et le plus tôt possible pour que, en supposant
v. nota 1, p. 240.
2 Mezaros, comandant in armata revolutionarä maghiarà sub ordinele lui
Dembinski. Impreuna cu acesta i cu Perezel, s'a predat Turcilor, la Or9ova, la

20 August 1849. A fost i ministru de Räzboiu in Ungaria.
3 Perczel Mauritiu (n. 1811 .1.1899), conducatorul extremei stangi in Dieta
maginarä (1840), general In 1848 In armata revolutionard. Refugiat, dupA revolutie, In Turcia §i Anglia. Deputat gi general de honvezi, dupil 1867.
4 Kossuth, v. nota 1, p. 209.
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qu'on ne me permettra pas de rentrer dans mon pays, je me
dirige du même côté que vous autres et que nous passions
ensemble l'hiver. Alexandre et Rodolphe, qui seront sans doute
jusqu'alors libres, viendront nous rejoindre. Ainsi, écrivez-moi
par la première occasion. Roscoulitza 1, pourquoi ne m'as tu

pas écrit deux lignes de ton écriture ? Ne sais-tu pas, mon
bon enfant, combien vos lettres me rendent heureuse ? elles
sont, croyez-moi, ma seule consolation. Je vous embrasse et
je vous bénis du fond de mon cceur.
Zoé

Ecrivez-moi, mes chers, si vous avez reçu les 180 ducats
qu'on vous faisait des dificultés 6 vous les payer.
Dites-moi deux mots sur les 100 ducats que je vous ai
envoyés avant mon départ pour Brousse.
175.
ANA RACOVITA. CA.TRE STEFAN C. GOLESCU

Despre frata Brcitieni fi lipsa lor de bani. Ingriforarea Anei
Racovird pentru Constantin Racovilig fi pentru trafli ei. Ne'zdejdea
ei in Dumnezeu. , tiri dui Transilvania fi despre mitcarile Rutilor.
<Goleta, 1849>

2 xal roizg gyeavev 6'rt aolog eeyanee vet rip eléfi vet (seta?, Big za
zt,tta)v ó xiíezog MnevCioxog xai
if2i3ev. Tdre lotarem 643er rip ;cardamon, zfig Keang, ;sal reiv IxardeOcocra
vet naewavlion riiv Oetz-Cav vet rip (man paN rot) ek TÓ Haelot sig roi,ç
.

.

ro2lore, xal arcoç peig gxapsv rip,

eu5h2cpolig. Trig. Tu5ea xaraylverat vez mien zl)v liSciav and Ten) A750évrriv,

7r4v Shy ig'slíeco zI &ago,.
Mh gyeaveg ned ihusec-ov Szez vet ópatoco rdv Ileartávov asel rzyk etz5s2.99oi5g To Tall Ityeava xal Sgv ph finoxetOrj. "Yozseov /Leta xci,unoaatç

4pleatç ph &Deasy TO etde2994 'coy, zip data &a ph fr'yeaveg, xal (Shy
&ups,' CiRo goov bed097081, li xaKuivn, na2et vet x2hyn. TOD; ncirrov ph
ekev du (5 dbe2q)dg Trig Toficirat va raig yeciipn ;sal Shy .00st va zip iiqyilan

,ulizs airdiv va robg yeeopn. Tip, Raman,' nolz) 4 vwx4 /my, .riiv etna
art vet xci,aovv du ibtozoeloovv (3tet vet rol)g oret2ovv étet acoba, xal ,uh einev
eat -at pol'Axta ahr ervat bottéva sig eteévbav xal 8-ct Shy brotíblaav ZI7COTS.

1 Nicolae C. Golescu, v. nota 2, p. 1.
2 Inceputul lipsqte.
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Mad ra. abi4na rov va Ten, yeciyovv avxvareea xal Tee
°Tsang ipgva, 6tet vez rfig ret &bow 06.

,upara va ph ret

Zreyavol5xa, pe 2iyetg 6T1 Shy nebrec vec xdoco ra xoveetyto pov, 6aov

iipmedi graaxiCco va T6 gxco, 7r2iiv &at ari petvatg &roil yeci,upa ad
Tdv Kcoarcixtv pov 6hv brelea, rt gytvev 6hv igeaeco. To5ea pavOrivco 8rt
c; 'Avbetalaxog &at eig rip Bahl', 6rt aim); gyvyev xal 6 vidg pov g,uscvev
lxd. lIoil, xal ph nolovg, ph rabg Ggyymovg 4 ph Toi,g Máxovg (Shy 46-62co; Thugs Iwo 66, igezSeco 61' al3reiv.

lloa yoPoil,uat bca ra abaTice ,u,ov vet Av xamondOovv. 6cari rot);
ßaarofn, rdaaig pelvatg; Hai, brcOriptyaaa va Tabg Elba; aco eurd ret °Tara
Tex rovexixd. Illarevai pe, aiyave, 6rt pdvov Tare loOávottac, 6rc al 6v-

vdpecg pov ph ápivovv, 6rav aroxaopat 6rc Vet Naco paxeav and latig.
1120 náltv avviexcopac xal 24,co, 6rc neinet vet &demo eig Tay 084,
6rc 'Oa peig avra,uo5an gig gva pgeog. Beflaiwg ipetOars 6rc Ta ayyecxec
nedypara irdetwaav, ca l &ma Toi)g Pcbaovg IntaregTovv, Riyovv 6rt
Oa needGrovv crhaig Taig ihuiecttg Tiaaaeeg xaccibacg Cu(ti 16o5, 66, iget5ew

av 6'et pelvovv eig Tip, Teavat2Pavictv.
Ten, PcoamovAkaav ix yvxrig xaret q9t16, 6hv 485eco av &at38v gva
yecippa 67roi3 Tay gyeaya, 17(802) Okra) 6rc (Shy ph euroxelveral. 'Bah
juvetecxqg xara yaiii no22aig noLlaig yoecttg xal ittivco
4 et6829,4 aov
'Avva
Tay Tamp xai '..42ixov ici6e2yov ix yvxiig ;caret Tc245xal sing rovg

6rc 4 Karr'ivxco eivat xaki. To5ea g2alla yecippa and rilv 'Elivxto xca
6 dvbeag mg inelesv r7)v eibetav &Ea ray Azekimiv xal eig Tag 15 Zenrev-

i8elov ;awl 6ta ra Haetat ph Thv Kárnv.
<Goleta, 1849>

... 1 0 le-a scris ea cine dorwe s'o vada sä pofteascä la

Gole9ti 0, astfel, d-nul Bengescu 2 ne-a - fäcut onoarea 0 a
venit. Atunci a vdzut starea Catincäi 3 0 1-am convins sä. Indemne pe mätusa 4 s'o trimità cu el la Paris, la fra/ii ei.

Acum se ocupd sa °blind permisiunea dela Domn, dar nu
§tiu ce a fäcut.
Mi-ai scris acum câteva zile sâ vorbesc eu BrAtianu 5
despre fraIii sAi. I-am scris, dar nu mi-a räspuns. Dupà mai

, Inceputul hpsette.
2 Grigore Bengescu-Samurcag, v. nota 4, p. 185.
2 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
4 Maria Iordache Golescu, v. nota 3, p. 333.
5 Probabil Teodor Bratianu, fratele mat mare (.1- 1881) al lui Ion C. Bratianu;
militar; mai tfirziu, membru al partidului conservator.
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multe zile mi-a trimis pe sora lui 1, i-am spus tot ce mi-ai
scris

i saraca de ea n'a facut altceva, at a stat la mine,

decat sa planga. In sfarsit, mi-a spus ca fratele ei se teme set
le serie i ca nici pe ea nu vrea s'o lase sa le serie. Mi s'a
fäcut mita' de ea. I-am spus s'a faca' tot posibilul ca set le tri-

mita bani de cheltuiala si mi-a spus ca mosiile nu sunt date
In arenera si cet n'au vandut nimic. Spune fraIilor lui set-i
serie mai des si scrisorile set mi le trimi0 mie, ca sà i le dau eu.

tefanuca, 1mi spui cà nu trebue sa-mi pierd curajul; cat
e cu putin0 caut set nu-1 pierd, dar sunt sase luni de cAnd
n'am primit nicio scrisoare dela Costache al meu 2, nu stiu
ce s'a facut. Acum aflu ea Andreescu 3 este in oras, ca el a
plecat i cet fiul meu a ramas acolo ; unde i cu cine, cu Ungurii sau cu Romanii, nu stiu. Nimic altceva nu stiu despre
el. Tare mi-e frica set nu paIeasca vreun rau, fratii mei ; de ce
ti 1in atatea luni? Mult as fi dorit set-i vad afara din hotarele
turcesti. Crede-ma, tefane, cet puterile met paräsesc, când ma
gilndesc ea voiu trai departe de voi. Totusi imi recapat curajul
si spun ca trebue set sper in Dumnezeu ea ne va ajuta set ne
regasim laolalta. Cu siguranra a4i aflat cet chestiunea ungureasca s'a terminat si a inceput set se intoarca parte din
armata ruseasca ; se spune ca zilele acestea vor trece pe

aici patru mii, nu stiu daca vor rarnanea in Transilvania.

Pe Rosculita 4 11 sarut din suflet, nu stiu daca' a primit o scri-

soare ce i-am scris, aldea vad ca nu-mi räspunde. Pe
tine te särut de o mie de ori i l'aman
sora ta
Ana.

Pe Tache 5 si pe varul Alecu 6Ii sarut din suflet i spune-le
ca acum Catinca este bine 7. Acum am primit o scrisoare dela
Elenco8 i aflu cet barbatul ei a ob-linut permisiunea dela
Domn si la 15 Septemvrie porneste impreuna cu Cati spre Paris.
1 Probabil Anica Bratianu, sora celor de mai sus, sau poate cealaltä sorli Maximila, citlugArita.
2 Constantm Racovitá.

3 v. nota 1, p. 304.
4 Nicolae C. Golescu, v. nota 2, p.
5 Dimitrie G. Golescu.

1.

AL G. Golescu-Arapilà.

Caty G. Golescu, y. nota 4, p. 278.
Elena G. Golescu, v. nota 6, p. 278.
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176.

ZOE C. GOLESCU CATRE gEFAN C. GOLESCU

Infrangerea Ungurilor f i ameirdciunea Zinciii C. Golescu. Cererea
Rufilor catre Sublima Poartcl pEntru predarea generalilor f i refugiatilor poloni f i unguri; refuzul Turciei. Colonizarea, En Turcia, a
generalilor f i refugiafilor unguri dela V idin. Proscrierea partafilor
la arderea Regulamentului Organic fi imposibilitatea reintoarcerii Golegilor En tara'. Dorinta ei pen,tru izbucnirea razboiului Entre Rufi
fi Turci.
Constantinople, le 14 septembre <1849>

Cher Etienne,

Avec la tristesse et le désespoir dans l'ame je dois te
dire que tout ce que tu as entendu sur la défaite des Hongrois n'est malheureusement que trop vrai et leur noble
et sainte cause est définitivement perdue. Maintenant ils
seront de nouveau sous le joug oppressif du gouvernement
autrichien et peut-être beaucoup plus sévèrement traités que
par le passé. Vraiment, cher Etienne, il y a, comme tu dis
dans ta lettre, de quoi douter de la justice divine. Quand
on pense qu'on a laissé fouler aux pieds et massacrer toute
une nation brave et douée des sentiments les plus libres et
les plus généreux, une nation qui avait un avenir si brillant
pour elle et peut-être pour toutes les nationalités qui l'environnent ! Quand on voit que tous ces sacrifices, tous ces dévouements, toutes ces batailles gagnées par une poignée d'hommes

contre des ennemis deux fois plus nombreux qu'eux ! Quand
on voit, dis-je, que tout cela n'était qu'en pure perte et A la
face de toute une Europe civilisée et progressive, alors on
doute de tout, on se dégoilte de tout et on finit par prendre

en grippe tout le genre humain. Voilà, mon bon Téfanica,
ce qui se passe dans mon cceur depuis cette terrible et inattendue catastrophe des Hongrois et je vis avec infiniment
de plaisir que toi aussi, mon bon enfant, as senti ton cceur
pénétré du même chagrin cuisant que ta mamicoutza. Je
suis plus qu'heureuse de voir que les mames sentiments
de générosité, de dévouement et de sensibilité remplissent
le cceur de mes quatre braves et bons enfants. Que Dieu
vous bénisse et qu'il vous donne la force et les moyens de
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pouvoir faire a votre pays tout le bien que vous lui souhaitez.
Ici il se passe depuis quelques ¡ours de bien grandes et bien

sérieuses choses. Un prince, aide-de-camp de l'empereur Nicolas, vient d'arriver avec une note de la part de son maître,
pour la Sublime Porte, en lui signifiant définitivement de
lui livrer les généraux hongrois et polonais et, je crois, tous
les refugiés polonais et hongrois qui se trouvent a Vidin et
qu'en cas de refus la Porte sache que le Chargé d'affaires
russe demandera ses passeports. Mais cette fois-ci cette Puissance, tant de fois maltraitée par la Russie, a su conserver sa
dignité et a répondu nettement à l'envoyé russe 1 que l'hospitalité étant la base de la religion ottomane, elle ne pouvait jamais consentir a livrer ceux qui la luí ont demandée. Et que si
Mr. Titof 2 persistait A quitter Constantinople, il est mattre
de partir. En même temps, on a envoyé par ordre du Sultan

un bateau a vapeur turc a Vidin, pour transporter ici tous
les généraux et officiers. Et les cinq milles hommes de troupe

de Bem, qui l'ont suivi a Vidin, seront aussi transportés en
Turquie et colonisés dans une de ses parties. Ils seront tous
payés et nourris jusqu'a ce qu'on parvient a leur assurer une
existence quelconque.

Il est vrai, Etienne, que dans la liste de proscription tes
frères ne figurent pas. Mais tous ceux qui ont pris part b.
l'idée que le Réglement soit brillé sont tous dans la même
catégorie, parce qu'aussitôt qu'ils rentreront dans leur pays
ils seront mis sous jugement des tribunaux et condamnés a un
emprisonnement. Ainsi, tes frères ne feront jamais la folie de

rentrer dans leur pays. Ils sont, en attendant, toujours á
Brousse, où je crains qu'ils n'y restent encore longtemps ; car

depuis cette dernière affaire des Polonais et Hongrois, les
Turcs sont inabordables. Si Mr. Titof, par une heureuse
inspiration, prend le parti de s'en aller, je suis sûre que le lendemain de son départ j'aurais mes fils avec moi. Nous saurons done dans quelques jours si cette escarmouche n'apportera pas la guerre. Que Dieu fasse qu'elle éclate !
Zoé
1 Grabbe general, v. nota 3, p. 303.
a v. nota 3, p. 301.
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CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Incordarea dintre Rusia fi Turcia. Tito/ pe punctul de a Oral.

Constantinopolul. Pregiltiri de raboiu.

Constantinople, <sfeirfitul Septemvrie 1849>

Mes très chers oncles.
Aujourd'hui je ne vous écris que quelques

lignes,

pour vous annoncer la triste nouvelle que Mr. Titof 1 s'est
Mel-16 contre le Sultan au point de le menacer de son
départ, mais je ne sais pas par quel miracle le Sultan ne
s'est pas évanoui et a accepté plutôt le terrible sort de se
séparer de son ami que d'accepter ses sottes prétentions,
de sorte que Mr. Titof a pris ses passeports pour partir, mais
nous ne savons pas encore a quand son départ. J'ai une peur
terrible que le Sultan ne se repente de l'énergie qu'il a eue
et qu'il <ne> le retienne. On fait des préparatifs de guerre,
mais je ne puis pas encore me réjouir, car je doute que les
Turcs restent fermes dans leur décision jusqu'a la fin. Ainsi
donc si un pareil bonheur nous arrivait, dans peu nous aurions aussi le bonheur de vous voir, de vous embrasser et
de rentrer ensemble dans notre cher et malheureux pays,
ah ! ah ! mon Dieu, je n'ose penser A ce bonheur.
Dites-moi, cher et bon Caimakam 2, pourquoi m'avez-vous

oubliée au point a ne pas me dire un mot, pas même dans
la lettre de grand'maman ? Par le prochain courrier je vous
écrirai une lettre allemande pour vous faire des reproches
et en même temps pour me rappeler a votre souvenir.
Cher Caimakam, la guerre n'est pas encore décidée. Il n'est

pas encore a son poste et il est si fier au point de ne pas
m'écrire a moi, pauvre petite comtesse. Je vous embrasse tous
deux bien tendrement et mes amitiés à Alexandri

les

Basile 3.

Adieu.

Votre dévouée,
C. Rosetti

1 v. nota 3, p. 301.
2 Atla i se spunea lui Nicolae C. Golescu,
3 Vasile Alecsandri, v. nota 1, p. 270.
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178.
CATINCA ROSETTI CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

$tiri prin Cesar Bolliac despre Constantin Racovigi, Nicolae
Balcescu f i Costache G. Florescu, refugiati langa Avram Iancu. Svonul
capturarii lui Ion Beileiceanu fi Gh. I. V ernescu de catre Rufi. In-

cordarea dintre Turcia fi Rusia. Despre ideea turcirii lui Bem fi
Dembinski pentru a lupta impotriva Rufilor fi ciuda Rufilor de a
nu-i fi prins. Visul lui Al. C. Golescu-Albul de a deveni martirul
Svonul plecarii lui Ion C. Bratianu in Ungaria fi Transilvania.
Constantinople, 24112 septembre 1849

Mes tres chers oncles,

Comment est-il possible que vous n'ayiez pas reçu nos
lettres ? Depuis que nous sommes de retour de Brousse nous
n'avons pas manqué un seul courrier sans vous écrire. Nous
autres nous recevons très régulièrement vos lettres et nous

sommes contentes de vous savoir au moins bien portants.
Mes chers oncles, aujourd'hui est arrivé Mr. Boliak de la
Transylvanie, mais il n'a pu nous dire rien de positif de ce que
les autres sont devenus, il nous a dit seulement que notre bon et
brave Constantin 2 s'est battu en brave plusieurs fois avec les
Russes et Autrichiens et que lorsqu'il est parti, lui, Constantin

était avec Balcesco Nicolas et Constantin Floresco 3; Boliak
croit que peut-être ils se sont refugiés chez le fameux Ianco 4.
Jean Balachano 5 et Verneseo 6 ont été attrapés par les Russes,
je ne sais ce qui arrivera à Vernesco, mais à Jean Balachano
on ne lui fera ríen. Li_iders 7 avait promis à M-me Balachano
et à sa sceur Zoé 2, qui souffrait beaucoup à. cause de son
frère, que s'il attrapait Jean il ne lui fera rien ; il leur a donné
sa parole d'honneur qu'aucun mal n.e lui arrivera, mais sa mère
1 Cesar Bolliac, v. nota 1, p. 294.
2 Constantin Racovità.

Costache G. Florescu (n. 1826 t 1875), fiul marelui logofat Iordache Flo-

rescu §i al Anicai Sutzo. Exilat la Brussa. Mai tarziu a fost falcut prizonier, °data'
cu Constantin Racovità, de catre Rusi. Deportat spre Siberia, a izbutit sa scape
dela Nijni-Novgorod si s'a tutors in Tara' (1856). A publicat, futre 1858 §.1 1862, o
serie de opere cu cuprins religios i social.

4 v. nota 1, p. 293.
5 v. nota 1, p. 210.
6 Probabil Gh. I. Vernescu, unul din partasii la revolutia din 1848 i dintre
semnatarii rezolutiunii din 10 August 1848, prin care se recunoa§te Locotenenta
ca guvern provizorm.
7 v. nota p. 207.
v. nota 1, p. 71.
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est allée elle-même avec sa fille Zoe pour le voir en Transylyank et pour s'assurer qu'on ne lui fera rien, mais aux autres
jeunes gens qui sont là je ne sais comment ils pourront s'échapper sains et saufs des mains de ces tyrans. Dès que nous saurons
quelque chose de positif sur eux, nous vous le ferons savoir.

Nous avons regu des lettres de Golesti dans lesquelles
on nous dit que le voyage de Caty 1 est décidé le 15 du
mois de septembre, elle part avec Bengesco 2 par la Galicie ;

comme vous serez contents de la voir et surtout ses frères
Alexandre et Démètre 3. Hélène 4 restera avec sa mère et son en-

fant A. Bucarest. Je suis fAchée que sa mère ne veut
pas passer l'hiver à Golesti, elles seraient beaucoup mieux là
qu'à Bucarest.
Mes cousines Racovitza 5 sont impatientes de savoir la
décision que nous allons prendre nous autres ; je suis tout aussi

impatiente qu'elles, je vois que l'hiver arrive et que nous ne
savons pas encore ce que nous ferons. Grand'maman est déci-

dée de tenter encore une fois la fortune et d'aller demain
se présenter chez Soleyman Pacha pour voir ce qu'on lui
dira de faire, si elle peut rentrer ou non.
Vous savez que Mrs. Titof6 et Sturmer7 ont rompu
leur relations avec le gouvernement turc, nous attendons
avec impatience le résultat de cette bouderie, mais je crains
fort que cela ne s'arrange à l'amiable, en bons alliés. Il y a
huit jours depuis que Ragenille( ?) est parti, l'envoyé russe.
Si une guerre éclate en Turquie, je suis &are que ces messieurs
qui sont à Vidin: Bem et Dembinski 8 se feront Turcs, rien que

pour pouvoir se battre encore une fois avec leur ennemi
mortel, c'est-à-dire avec l'ennemi de toute l'humanité ; ils
<les Turcs> sont si fiers de voir que les Hongrois ont préféré se
rendre A. eux plutôt qu'aux Autrichiens, mais aussi ils enragent
de ne pas avoir pu mettre la main sur ces deux braves généraux.
I Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
2 Grigore Bengescu-Samurcas, v. nota 4, p. 185.
3 Alexandru-Arapila i Dimitrie G. Golescu.

4 Elena Gr. Bengescu, v. nota 3, p. 185.
5 Felicia, Elena (v. nota 1, P. 61), Alexandrina-LuIa, Zoe (v. nota 4, p. 301),
Ecaterina (v. nota 5, p. 21) §ti Ana Al. Racovità (n. Craiova 1834 t Bucurestt, 13
Ianurie 1889), viitoarea sotie a lui Carol Davila.
6 v. nota 3, p. 301.

Sturmer conte de, internuntiu (ambasador al Austriei) la Constanttnopol, 1849.

8 v. nota 1, p. 240.
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Je dois vous quitter de crainte de ne pas manquer le courrier, je vous envoie une longue lettre de papal, pour Alexandre2,

vous verrez dans sa lettre qu'il n'a pas encore re-noncé a son
idée de devenir le martyre de la liberté. Je suis sûre que

Alexandre n'approuvera pas son idée. Dites, je vous prie,
A Alexandre et a Démètre 3 que ce n'est pas aimable de
leur part de ne pas m'écrire de temps a autre. Adieu, je
vous embrasse et vous prie de ne pas oublier votre petite
Catinkoutza

Ich liebe sie sehr meiner Lieber kaimakam und bitte sie
mihr zu schreiben den sonst werde ich böse auf sie, mein
Bruder hat mir dass Geld genohmen und ich habe keines
Baehr und kann nicht kommen sie zu sehen.
Adieu, dites-moi, je vous prie, si c'est vrai que Jean
Bratiano est parti pour se rendre en Hongrie ou Transylvanie.
179.
ZOE C. GOLESCU CATRE $TEFAN

I NICOLAE C. GOLESCU

Despre guvernul francez. Nadejdea ei in viitor fi Entr'un razboiu
intre Rusia f i Turcia, aceasta respingand cererea de predare a

generalilor polonezi refugiati. Credinta ei di Anglia sprijina' Turcia.
Infrangerea Ungurilor de catre Austriaci. Kossuth la Vidin. Svonul
inlocuirti marelui logo/at din Moldova. Supararea lui Barbu Stirbey

pentru reaua primire dela Braila. Dorinta ei de a reintra in tetra'
f i hotareirea de a nu se umili En lap lui Barbu i tirbey. Demisia

Mitropolitului. Stirea carturarit lui Ion Balaceanu, Nzcolae Balcescu,
Grigore Caracaf f i Gh. I. Vernescu de catre Rufi fi a eliberarii lui
Ion Balaceanu.
Constantinople, le 24 septembre < 1849 >

Chers et bien aimés enfants,
Je vois avec surprise dans les lettres que je viens de re-

cevoir, datées du 7 courant, que vous me dites n'avoir
pas reçu par un courrier de mes nouvelles. Ce qui m'a beaucoup étonnée, car depuis que je suis de retour de Brousse
je n'ai pas manqué un seul courrier et je vous ai constamment
donné de mes nouvelles. Je vous ai même averti de ma visite
infructueuse A Son Altesse le Vizir. Je ne comprends donc
1 Al. C. Golescu-Albul.
2 Al. G. Golescu-Arapilä.
a Alexandru-ArApilä si Dimitrie G. Golescu.
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pas comment cette lettre a pu s'égarer, tandis que toutes
les autres vous sont régulièrement parvenues. Je pense done
que vous ne ferez pas mal de vous en informer encore ; peutêtre qu'elle se trouvera jetée dans quelque armoire de la poste.
Ne vous inquiétez pas, mes bien bons enfants, car comme

vous voyez rien d'affligeant ne m'est pas arrivé. Je jouis,
ainsi que toute votre famille, d'une excellente suit& Dieu,
vous le savez, donne des forces au corps quand Paine est
souffrante, pour que le malheureux puisse résister aux coups
de l'adversité. C'est encore une récompense que la sagesse
suprême destine aux épreuves des mortels ; ainsi soyez stirs
qu'en attendant aucune sorte de maladie ne m'atteindra pas.
J'ai lu le Charivaril et il m'a fait beaucoup rire. Vraiment

les Français sont uniques pour tourner tout en ridicule et
surtout quand ils ont fortement raison ; car le gouvernement
actuel de la France fait pitié et sa politique d'aujourd'hui
lui fait honte. La France libre et progressive d'autrefois
vient de reculer d'un siècle en arrière. Voila, du moins d'après
sa politique, comment elle doit être jugée par tous ceux qui
croient A la lumière. Mais, comme vous le dites vous-même,
ne désespérons pas et ayons foi dans l'avenir. Et cet avenir,

mes bons enfants, je crois qu'il ne se fera pas longtemps
attendre. Car ici les affaires entre la Porte et la Russie
commencent a s'embrouiller ; vous devez savoir que les généraux les plus reconnus par leur rénommée se trouvent A
Vidin oa après la (Waite de l'armée hongroise ils sont allés
pour demander asile et protection au Pacha. Je vous ai mame
prévenu, je crois, de cette affaire dans ma précédente lettre.
Un beau jour done nous voyons arriver un envoyé 2, aide-decamp de l'Empereur Nicolas, avec une note dans laquelle
il demandait définitivement de lui livrer les refugiés polonais et hongrois. Mais la Porte a su cette fois-ci tenir la
dignité qui convient A toute Puissance qui sait se respecter
et qui veut qu'on la respecte. Elle a refusé net de livrer les
refugiés à leur bourreau et a la menace que Mr. Titof a lui a

faite que si la Porte ne consentait pas à les rendre, il de1 Ziar satino, intemeiat in 1832 de Charles Philipon.
2 Grabbe, v. nota 3, p. 303.

3 v. nota 3, p. 301.
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mandait ses passeports, on lui a répondu qu'il pouvait partir

si cela lui faisait plaisir. Donc Mr. Titof n'est pas encore
parti, mais il a suspendu toute relation politique avec la Porte.

Et on dit qu'il attend les dernières instructions de son cabinet pour cette affaire. L'envoyé est déjà reparti depuis
une dizaine de jours. La Porte a néanmoins expédié FuadEffendi 1 avec une lettre en réponse A celle que l'envoyé avait
apportée ; et maintenant on s'attend ici a des choses bien

sérieuses et tout dépend de la réponse du colosse du Nord.
Que Dieu fasse que l'indignation de Sa Majesté moscovite
aille jusqu'à déclarer la guerre h. la Majesté ottomane.
Et alors, qui sait ce que les chances de la guerre peuvent

nous apporter de bon et changer le présent état de notre

sort en un brillant avenir. Vous me direz que la Porte, faible
comme elle est, perdra peut-être les Principautés. Et croyez-

vous qu'à l'attitude ferme que la Porte a tenue elle ne soit
pas appuyée et soutenue par l'Angleterre ? quant A moi, je
crois qu'oui. Car autrement jamais la Porte n'aurait pas osé
se montrer si arrogante et persifler son chargé d'affaires en
lui disant qu'il pouvait s'en aller s'il le voulait.
Je ne vous dis rien sur les affaires des Hongrois, car a l'heure

qu'il est vous devez être au fait de tout ce qui vient de se
passer. La cause sainte et chrétienne des Hongrois n'existe plus,
ils ont plié le cou sous le joug autrichien, comme par le passé.
Et tout a fini là. Cossuth 2 se trouve avec les autres généraux
A Vidin et on les attend arriver tous ensemble sur un

bateau A vapeur turc qu'on leur a expédié pour cela.

La nouvelle que vous avez entendu de Moldavie, que beaucoup

de députés ont donné leur dernission, n'est pas vraie. Le grand
Logothète et un ou deux des boyards employés ont donné leur
démission et on a tout de suite nommé d'autres A. leur place.

On suppose que ces boyards étaient de ceux qui ne pouvaient pas supporter le Prince actuel de Moldavie 3.
Notre Prince 4 a été effectivement assez mal reçu A. Braila,

mais je crois que cela a été plutôt par un malentendu que par
1 v. nota 2, p. 194.
2 Kossuth, v. note 1, p 209.
2 Grigore Alexandru Ghica, v. nota 2, p. 321.
° Barbu *tirbey.
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exprès. Le Prince cependant s'en est fort formalisé et a destitué

l'administrateur et le chef de la quarantaine. Mais on
prétend que bientôt on a signifié au Prince de réinstaller le
premier, ce qui a eu lieu tout de suite.
Ma décision pour rentrer dans le pays n'est pas encore
prise et la raison est que je ne suis pas encore sûre de
ne pas être renvoyée le lendemain de mon arrivée à Golesti.
On peut aller en Valachie, mais à une condition: celle
d'écrire une lettre ou une pétition à Son Altesse le Prince,
dans laquelle vous désavoueriez formellement vos sentiments du passé et vous vous humilieriez jusqu'au point
de dire que vous vous repentez de ce que vous avez fait
et pensé et que dorénavant vous serez le très humble
serviteur des deux commissaires impériaux et en dernier

lieu de Son Altesse. A cette condition, on peut rentrer

dans le pays, la tête haute et le nez en l'air. Mais qui aura
assez peu d'estime de soi-même, assez peu de fierté, pour se
laisser trainer dans la boue de cette manière? Personne, sans

doute, ou très peu de personnes, parmi lesquelles vous ne
compterez pas votre mamicoutza. Ainsi, je me creuse la
tête pour trouver un autre moyen et, si je le trouve, vous
le saurez par la première occasion et bientôt, car le temps
presse, l'hiver va arriver dans un mois d'ici et il faut bien
que je me décide ou pour Paris ou pour Golesti. Je désire
me trouver et à run et à l'autre endroit, s'il était possible.
Et mon cceur se serre également, quand je pense que je vais
me séparer pour longtemps ou de votre sceur ou de vous autres.

Mais le moyen de concilier cette grande difficulté ? Il faut

done me décider pour la partie la plus faible, pour votre
sceur qui souffre tant de notre absence, elle oubliera une
partie de ses chagrins et se consolera un peu de votre sépa-

ration, en voyant auprès d'elle sa bonne maman. Elle est
malheureuse et pour notre absence et pour celle de son fils
car, jusqu'à l'heure qu'il est, nous ne savons pas oil il se
trouve. Vous savez, peut-être, que Costaky 1 a voulu s'enrôler
dans les corps militaires roumains de la Transylvanie.

Et, quand vos frères ont voulu quitter ce pays pour venir
Constantin Racovitä.
23/11
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à Constantinople, lui n'a pas voulu d'aucune manière les suivre.

Il est resté donc là, et depuis nous n'avons pu savoir où il se
trouve, ou s'il existe. Ma pauvre fille est désolée et très inquiète, n'ayant pas regla aucune nouvelle.
Il est vrai que le Métropolitain 1 vient de donner sa démission. Mais ce ne sera pas Tzernicanu qui le remplacera. On a
nommé un autre, mais provisoirement. Mr. Grant nous écrit de
Bucharest que quatre jeunes gens: Balatcheano 2, Baltchesko,
Caracassy 8 et Vernesko 4 ont été pris par les Russes. Mais Mr.

Boliaco qui vient d'arriver aujourd'hui de la Transylvanie,
dit qu'il n'a pas entendu une pareille chose. Cependant, pour
Jean Balatcheano c'est très vrai, mais à la prière de sa mère
au général Liiders 5 on l'a fait évader. Nous attendons avec
angoisse des n.ouvelles des autres jeunes gens, car la vérité
personne ne la connait.
Adieu, mes chers et bien bons enfants. Je vous embrasse
et je vous bénis du fond de mon cceur.
Zoé
180.
ALEXANDRINA-LUTA RACOVITX.CA.TRE STEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Lipsa ftirilor despre Constantin .Racovitei. Svonul cliderii lui
Nicolae Beilcescu i Grigore Caracaf in mdinile Rufilor,in Transilvania.
Teama ei ca Tara Romdneascei sd nu devind teatrul relzboiului ruso-turc
pe care totufiil doreyte pentru a se hotdri soarta Çrii. Gandul retragerii la

Goleyti, printre amintirile trecutului, gi evocarea vigii de odinioard.
Trista ei emgie la vederea unei trupe de soldqi romtini treceind prin
Gole.yti, primii. soldaçi romdni pe cari i-a veizut dela intrarea Ruyilor
in tara.
Golesti, 20 sept.I2 oct. 1849

Mes très chers oncles !
Je suis silre que vous devez attendre Caty 6 depuis quelques

jours, car dans ma dernière lettre je vous écrivais qu'elle
Neofit II, v. nota p.173. Inlocuitorul a fost Nifon Sevastos, vicarul Sf. Mitropolii.

2 Ion Ráfáceanu, v. nota p. 210.
3 Grigore Caracas (n. 1823f 1888), prieten si camarad de arme al lui Ion C.
Bratianu. Exilat dupA 1848. Secretar al armatei generalultu Bem (1849). Mai
tArziu, prefect, deputat, consilier la Curtea de Apel. E fiul d-rului Constantin
Caracas (n. 1773 f 1828) si fratele Ecaterinei Odobescu.
v. nota 6, p. 348.
5 v. nota p. 207.
6 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
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partirait le 15 septembre avec le premier bateau qui passera par le Danube, mais nous avons été trompées sur la
date, car les bateaux ne commenceront qu'aux premiers
jours d'octobre (n. s.) de manière que nous l'aurons encore
pour une dizaine de jours parmi nous. Cela nous arrange
beaucoup, quoique ce soit aux dépens de personnes aussi
chères. Vous la trouverez très bien portante et disposée
A voir les belles choses de Paris autant que peut l'être une
personne venant de Valachie, comme on dirait du bout du
monde.

Nous avons regu cette semaine une lettre de notre chère
grand-maman ; elle ne sait pas en.core où elle passera

l'hiver, elle voudrait revenir dans le pays. Quant A nous
autres, chers oncles, nous sommes tous
Golesti comme
toujours et très bien portants, mais malheureusement nous
A.

n'avons aucune nouvelle de Constantin 1, ce qui nous donne
beaucoup d'affliction. Un Transylvain s'est chargé de le
chercher par tout le pays pour savoir ce qu'il est devenu,
mais jusqu'à présent nous ne savons rien sur son sort. On
dit que l'infortuné N. Baltzesco 2 et Mr. Caracas 3 sont tombés
entre les mains des Russes en Transylvanie ; que Dieu fasse
que cela ne soit pas vrai, mais c' est affreux que de penser quel

serait le sort de nos compatriotes qui auraient le malheur
de tomber entre les mains de ces barbares.
Dieu sait si notre pays ne deviendra pas bientôt le champ de
bataille où se rencontreront les armées russes et turques ; du
reste, vous devez connaître les derniers événements mieux que

nous autres. Les Russes battent des mains A l'idée de faire la
guerre A la Turquie, mais je crois que c'est pour se faire du courage ou bien pour intimider les Turcs. Je pense que cette guerre
serait le seul moyen de faire connaitre en définitive A notre malheureux pays quel sort l'attend ; il sera ou perdu ou sauvé A
tout jamais, et pour cette raison je désire la guerre. Quant A ce
que nous deviendrons nous autres, c'est très facile A le penser :

nous nous enfermerons au château de Golesti et le formi1 Constantin Racovrp, fratele ei.
2 Nieolae Balceseu.
3

V.

nota 3, p. 354.
29*
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dable kiosk, avec les souvenirs de Tudor Vladimirescu 1
qui s'y rattachent, nous protégera contre l'ennemi.
Nous avons eu ces deux derniers jours une visite très
agréable ; Mrs. Grant et Grégoire Philippesco 2 ont eu Varna-

bilité de faire six postes pour venir nous visiter. Ce sont
les seuls amis qui viennent nous voir de temps en temps.
Les collines de Golesti commengent A. devenir très animées,

car les vendanges approchent et la campagne a un nouveau
charme. Je me rappelle qu'à cette époque de rannée nous
venions toujours en famille passer gaiement une quinzaine
de jours ; nous pouvons dire que c'était le bon vieux temps.
Aujourd'hui, en traversant le grand chemin pour aller faire
notre promenade habituelle sur les collines, nous voyons
venir une troupe nombreuse de soldats que nous prenons
pour des Russes et nous regrettions déjà de ne pouvoir les
éviter, lorsque nous les entendimes chanter en chceur un air
valaque, doux et plaintif comme tous ceux de notre chère
patrie ; nous nous arretâmes surprises et les regardâmes.
C'était effectivement des troupes valaques qui se rendaient h Bucarest. Ils continuaient leur marche, l'officier en
tête, chantant toujours le Maine air qui s'exhalait comme
une plainte de leur poitrine ; le bruit de leurs armes et de leurs
pas cadencés formaient comme un accompagnement b. leur

chant monotone. Je restai clouée h ma place et quoique je
les perdis bientôt de vue, je ne pouvais me décider de partir,
car j'entendais parfois leur chant parvenir jusqu'à moi.
C'est la première fois depuis l'entrée des Russes dans le pays
que je vois des troupes valaques ; elles m'ont fait une bien
triste impression.
Adieu, mes très chers oncles, croyez aus sentiments d'estime et de respect de votre toute dévouée.
Alexandrine
181.
ZOE C. GOL ESCU CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre hoteirdrea ei de a reintt a En farel, In functiune de reispunsul
guvernului turc. Dorinp ei de intoarcere la Golefti, ldngii Ana Racovirei
1 In chioscul dela poarta de intrare a casei din Golesti a fost prins Tudor
Vladimirescu.

2 v. nota 1, p. 297.
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lipsitä de ftiri dela fiul seiu ; svonul prezentii acestuia, ca Nicolae Bellcescu, pe leingei Avram ¡anca. Amara' ctunea ei pentru infreingerea
Ungurilor cari -- crede ea se hotiiriserei a recunoctIte nationalttatea
fi drepturile Romeinilor. Neidejdea eiintr'un reizboiu ruso-turc. Turcirea

lui Bem f i a mai multor ofiteri. Raboiul f i liberarea exilatilor dela
Brussa.

Constantinople, le 4 octobre < 1849 >

Cher Etienne,

Le bateau français cette fois-ci a retardé deux jours de plus

son arrivée, de manière qu'A peine je viens de recevoir ta
lettre, a laquelle je n'ai que quelques moments pour te répondre.

Ainsi, cette fois-ci, tu n'auras, cher enfant, que quelques
lignes.

Je ne saurais pas encore te dire définitivement où je passerai
l'hiver, parce que je n'ai pas encore reçu une réponse définitive
de ceux qui sont aux affaires et qui doivent me la donner. Je

crois vous avoir écrit que j'ai été chez Suleiman Pacha le
prier d'intervenir auprès des ministres, pour avoir la permission de rentrer dans mon pays et l'assurance que je
ne serais <pas> de nouveau chassée. Eh bien, jusqu'A l'heure
qu'il est, je n'ai pas pu avoir du ministère une réponse décisive.

Enfin on est venu me dire ce soir que demain, sans aucun
doute, on me dira si je puis partir ou non. Voilà pourquoi
je n'ai pas pu vous écrire jusqu'A présent où je passerai
l'hiver ; car moi-même je l'ignore encore. Je vous ai déjà
dit dans une de mes lettres que si les Turcs m'assurent que
je puis rentrer tranquille dans mon pays, je n'hésiterai pas
á retourner auprès de votre sceur, qui est inconsolable de se
voir privée et de la présence de sa mère et de celle de ses
quatre frères. Elle est, mes chers enfants, la plus A plaindre
de tous nous autres car, outre le chagrin qu'elle a de se voir séparée de tous les siens, elle a encore la douleur de ne pas savoir
ce que son fils est devenu. Tous ceux qui sont arrivés de la

Transylvanie ne savent pas où se trouve notre Costaki 1 ;
Andréesco 2 et Boliaco 3 viennent d'arriver de 1A, l'un m'a dit
1 Constantin Racovip.
2 Gheorghe Andreescu, v. nota 1, p. 304.
3 Cesar Bolhac, v. nota 1, p. 294.
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qu'il y a plus d'un mois qu'il l'a quitté A tel endroit, l'autre,
qu'il l'a laissé ensemble avec Baltchesco allant chez Ianco 1,
chef d'une grande partie des Roumains en Transylvanie.
Mais au juste, il n'y a que Dieu seul qui sait s'il existe encore.
Ma pauvre fille est très inquiète sur le sort de son enfant.
Que Dieu ait pitié d'elle !
Nous n'avons non plus aucune nouvelle de tous nos jeunes

gens qui sont partis d'ici pour aller chez les Hongrois se
battre pour la bonne cause de la liberté. Et si ces derniers
auraient été victorieux, nous autres Roumains des deux
Principautés nous aurions beaucoup gagné et beaucoup fait
pour le bonheur de notre patrie, car les Hongrois s'étaient
décidés, non seulement de reconnaitre la nationalité et tous
les droits civils aux Roumains Transylvains, mais ils avaient
promis aux nôtres de venir en notre aide en cas de besoin
avec une force armée et de faire avec nous cause commune.

Mais malheureusement les choses ont pris tout une autre
tournure et il n'y a plus rien à espérer, A moins que la
guerre ne se déclare entre la Turquie et la Russie, alors
notre horizon s'éclaircira un peu et il nous sera permis
d'espérer encore. Les deux Puissances, turque et russe,
sont toujours dans le Engine état vis-à-vis l'une de l'autre.
Le ministre russe 2 boude et fait le fâché. Mais les Turcs ne
s'en inquiètent pas beaucoup et le laissent faire jusqu'à ce
que la colère lui passe. On attend le retour de Fuad-Efendi
de Pétersbourg pour savoir A quoi s'en tenir.
Une nouvelle qui vous surprendra peut-étre, mais la nécessité l'a voulu ainsi, et on y a cédé: le général Bem et
deux autres encore sont devenus Turcs et tous <les> trois ont
été nommés pachas. A Bem on a donné un titre de plus en le
nommant Mouchir, ce qui signifie prince. Outre ces trois, il y a

encore soixante officiers qui ont demandé à embrasser la
religion turque. Tous ces messieurs, donc, seront immédiatement employés au service militaire turc et on les attend
pour que chacun prenne son poste. Les autres refugiés resteront comme prisonniers A Vidin, ou ailleurs, jusqu'à ce que
les affaires prennent une autre direction. Vos frères restent
1 Avram Iancu, v. nota 1, p. 293.

2 Ltd Wladimir, v. nota 3, p. 301.
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toujours à Brousse. Si la guerre éclate, ils seront libres ; si
non, il y a beaucoup à craindre qu'ils ne passent l'hiver là.
Adieu, mes bien chers enfants. Je vous embrasse et je
vous bénis du fond de mon cceur.
Votre maman,
Zoé

Catinca 1 vous embrasse tendrement.
182.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLESCU

Starea de nehoteírire

fi

nelinige din lar, in urma refuzului

Turciei, de a extreida pe refugiqii din Ungaria. Misiunea lui Fuad
Paga la Petersburg. Despre infrdngerile cauzei Libert4ii. Nàdejdea
intr'un rdzboiu general f i in triumful cauzei drepte a popoarelor. Incercarea guvernelor absolutiste de a Empiedwa izbucnirea rdzboiului.
Probabila retntrare a Zinced C. Golescu in lard.
Bucarest, ce 10 octobre 1849

Mon cher Monsieur,

J'ai mis beaucoup de retard à répondre à votre dernière
lettre, qui ne m'est parvenue que longtemps après date. Mais
le motif principal de ce retard était en grande partie causé
par le désir de différer ma réponse jusqu'au moment où je
pourrais vous donner quelques nouvelles du pays. Mais je
me suis fortement trompé dans mon attente ; car l'administration reste dans une inaction parfaite, résultat de l'indécision et de l'anxiété où se trouve tout le monde à l'égard de
l'issue des affaires politiques de la Turquie (qui s'est trouvée
très soudainement plongée dans la balance pacifique et belliqueuse par son refus d'accéder aux demandes des Cabinets
de Vienne et de Petersbourg pour l'extradition des refugiés
de la Hongrie). On attend avec une vive impatience le retour de Fuad Effendi 2 pour connaître les dispositions du
Czar 3 au sujet du refus du gouvernement du Sultan. C'est
encore une question qui tient en suspens ces émotions, ces
espoirs qui n'ont cessé de régner dans les cceurs de tous depuis

que le principe de la liberté était proclamé en 1848. Mais
les défaites continuelles des défenseurs de la liberté ont si
Comma Rosetti, v. nota 3, p. 143.
2 v. nota 2, p. 194.

Nicolae I (n. 1796 f 1855), tarn]. Rusiei (1825-1855).
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rapidement dissipé ces espérances, qu'on ne croit plus A une
guerre générale qui seule pourrait, A la suite, faire triompher

la cause des peuples. Les gouvernements absolus ne voudront pas risquer tout, au moment où ils viennent de tout
gagner. Leurs sacrifices récents, leurs ressources actuelles ne

le leur permettent pas. Et malgré leur audace insolente et
leur infatuation colorées par leur succès de la veille, ils résiste-

ront A une tentation que il y a peu de temps ils auraient tout
donné pour saisir comme occasion dont ils voudraient profiter.
Les dernières nouvelles de Constantinople nous faisaient

prévoir la possibilité que votre digne mère rentrerait bientôt
dans son pays. Je désire bien sincèrement que cet espoir se
réalise, car elle a besoin de repos, de corps ainsi que d'esprit.
Et malgré la douleur qu'elle éprouvera A devoir s'éloigner
du lieu d'exil de ses fils Rodolphe et Alexandre et son impossibilité d'aller séjourner parmi vous A. Paris, elle trouvera
du moins une puissante consolation dans la famine de votre
sceur, car pour une femme, et surtout pour une dame de son
Age, ce n'est que dans les cceurs des femmes, et des femmes
qui lui sont si dévouées, qu'elle éprouvera un soulagement A
toutes ses anxiétés, A toutes ces secousses physiques et morales dont elle a été comblée depuis plus d'un an. Je souhaite

done de tout mon cceur que son projet de revoir sa patrie
et une partie de sa famine se réalise au plus tôt.
Mr. Colquhoun 1 est parti, il y a bientôt six semaines, en
congé. Le poids de sa responsabilité officielle est dévolue sur
moi et malgré les avantages et facilités que m'offrent cette
gestion, l'état des choses est tel que ma position est bien loin
d'être agréable. Du reste, vous le comprendrez facilement, mais

il faut patienter pour réussir et je fais de grands efforts pour
exercer, même en minime partie, la grande vertu qui caractéri-

sait feu Mr. Job.

amicalement au souvenir de votre
frère Nicolas, ainsi qu'à celui de vos cousins Démètre et
Alexandre. Ne m'oubliez pas non plus auprès de tous ceux
Rappelez-moi bien

de nos amis qui dans leur exil pensent parfois A votre
bien dévoué.

E. Grant
1 v. nota 3, p. 97.
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183.
ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Svonuri de raboiu intre Ruyi f i Turci. Vizita lui Fuad la Petersburg f i svonurile in jurul ei : cererea Tarului catre Turcia de renunfare la tributul Tarilor rorraneyti f i de plata a cheltuielilor razboiului
din Ungaria. Svonul cedarii, de catre Turci, a unor insule Greciei.
Svonuri mincinoase despre Nicolae C. Golescu, care ar fi la Petersburg.

Calomnii pe seama revoluOei din 1848: ar fi fost inspirata de Ruyi.
Turcirea lui Bem yi a altor generali polonezi. Ruyii in Valahia, bantuita de seceta. Lipsa ytirilor despre Constantin Racovilei. Ion FilipescuCurcanache la Belgrad. , tiri despre Catinca Rosetti yi Elena Sc.
Filipescu.
< Golesti >, le 11 octobre a. s. 1849

Très chers oncles,

Nous avons laissé échapper une occasion de vous écrire,
mais la raison en était très simple ; c'est que notre provision
de papier était finie et qu'on avait négligé de nous en envoyer
une nouvelle de Bucarest ; de sorte que nous avons recours
au papier de Pitesti, quoiqu'il ne soit pas trop présentable.
Mais vous nous avez négligés aussi, chers oncles, car nous
n'avons reçu aucune lettre par ce courrier, ni de vous ni de
grand'maman, ce qui nous contrarie d'autant plus que nous
devions apprendre définitivement si notre chère grand'maman
viendra dans le pays ou non. Comme nous avons paché par la
même faute, personne de nous n'aura le droit de se plaindre.

Ici l'on ne parle que de la guerre entre la Russie et la
Turquie, qui, dit-on, est désormais inévitable et, sur ce, on
brode et on dit des bêtises en quantité. Le voyage de Fuad 1
a Varsovie leur fournit un sujet où ils puissent exercer
leur langue. Ils disent que l'Empereur n'a pas voulu le recevoir
avant qu'il n'ait signé un papier qu'on lui a présenté. Ce papier
contenait douze articles dont les principaux sont que la Valachie ne payera plus de tribut a la Porte, qu'elle sera désormais libre (voilà beaucoup d'humanité, il faut en convenir ;
mais nous pourrions bien dire A madame la Russie, comme
la femme du médecin malgré lui qui dit à son voisin: mélez-

vous de vos affaires, monsieur le voisin, je veux qu'il me
batte, moi ; nous pourrions bien dire: de quoi vous meez1 v. nota 2, p. 194.
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vous, madame la Russie, nous voulons payer le tribut, nu-ti
b'ága nasu unde nu-ti fierbe oala 1). Les autres articles sont

que les Turcs payeront les frais de la guerre de Hongrie,
ayant incité sous main le peuple 6 la révolte ; qu'ils céderont
quelques iles à. la Gr6ce et autres choses semblables.
Mais de tous les mensonges qu'on débite, l'un nous touche

de plus près et nous fait plus de peine. Figurez-vous, cher
néné Nicolas, qu'on croit dans le pays que vous Ates à St.-Petersbourg. On a fait croire aux Valaques que notre révolution

a été russe et que vous seul vous le saviez et que maintenant vous êtes allé en Russie recevoir votre récompense. Cet
horrible mensonge, certainement débité par les Russes ou
leurs partisans pour vous discréditer aux yeux des trop crédules partisans de la révolution, a été regue à Pitesti comme
une nouvelle charmante. Les négociants de Pitesti nous ont
fait menacer de venir nous féliciter pour votre conduite supposée. Je crois, chers oncles, très sérieusement qu'il faut que
vous deveniez Turcs pour qu'ils n'aient plus la même opinion
de votre conduite, quoique malheureusement ici, pour une
bonne part de Valaques, trattre veut dire patriote et patriote
veut dire trattre. J'aimerais mille fois mieux être musulman

et crier Allah, Allah ! en me tenant les oreilles, que d'être
menacé d'un of qui vous poursuit et vous fait pousser des of
d'une autre espèce.

A propos de Turcs, vous devez savoir que Bem et

deux autres généraux polonais avec une quinzaine d'officiers
ont déjà changé de religion pour pouvoir entrer dans

l'armée turque et le premier est Pacha à deux queues.

Admirable exemple de dévouement à son pays ! Mais revenons 6. notre pays et à ce qui s'y passe. Les Russes retournent
tous de la Transylvanie et recommencent leurs éternelles promenades par le pays ; comme de véritables sauterelles, quand
ils n'ont plus rien 6. dévorer dans un lieu ils vont à un autre.
Le pays est assez pauvre sans eux, car cette année, comme
si elle était marquée par la Providence par toutes les calamités, a été très improductive: les vignes ont gelé pendant
cet hiver ; quant aux autres fruits et aux légumes, qui sont le
commerce du paysan, il n'y en a presque pas et dans quelques
1

Cuvmtele romAnesti aunt scrise In cirilice.
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districts il n'y a pas eu du tout de mais a cause de la sécheresse. Maintenant, pensez si ces gens peuvent nourrir encore
une armée de soldats aussi exigeants que les Russes.
Chers oncles, nous ne savons encore rien de stir de Constantin 1. Dieu fasse qu'il soit sauvé ainsi que ses compagnons.
Catinka 2 nous écrit que Jean Philip<pesco> 3 est A Belgrade,
mais qu'il manque de tout moyen d'existence. Nous écrirons i
ses indifférentes sceurs pour les décider de lui envoyer quelque
argent. Nous autres, nous sommes toutes bien portantes, ainsi
que Caty 4 qui est toujours avec nous ; je ne sais pas oil on en

est son voyage, mais on n'en parle plus. Je serai bien fâchée
si elle devait passer encore cet hiver dans le pays, mais alors
nous ne la laisserions plus partir de Golesti. Vous nous demandez des nouvelles d'Hélène 5, ma sceur, mais je vous assure

que nous-mêmes nous n'en avons pas. Vous savez qu'elle
est devenue arendeqoaidi 6, elle soigne sa terre de Focsani et
tout ce que nous savons d'elle c'est qu'elle est allée cet été
6 Braila vendre des céréales.
Adieu, chers oncles, ne nous oubliez pas complètement
au milieu de votre politique. Nous attendons toujours la lettre
monstre de
7 mais elle ne vient pas.
Votre toute dévouée nièce.
Alexandrine
184.
ANA RACOVITÀ. CATRE STEFAN C. GOLESCU

Despre trimiterea f i primirea scrisorilor f i nelinittea ei in lipsa
tarilor dela Zoe C. Golescu. Solicitudinea lui Effingham Grant lap'
de familia ei. Criticd purtarea multor rude, a multor Romdni f i a
lui Radu Rosetti. Lipsa de f tiri dela fiul ei Constantin Racovitd.
tiri despre fiica ei Elena Sc, Filipescu f i despre Alexandru Racovitd.
- <Goleta>, Tfi 18 'Oropfletov <1849>
'Ayamirg ,uot ZriTave,
Ahv ah gyeava ,uh xd,unoacuç adaratç ;sal 4 alT(a eivat art il)v ibugeav
67toz7 2a,u13dvco1uev ra yed,u,uara, 152o bfetlip 7107LEG ;cal va anoxecOdiusv,

1 Constantin Racovità.
2 Catinca Rosetti.
3 Ion Fihpescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44.

4 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
5 v. nota 1, p. 61.
6 In cirilice.

7 Un cuvint necitet.
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xal Sta'rho bhv neoTegvw va ad; yedyco 62ovg. llegnst va 2)66estg
6rt nileapev gray xovetgenv, 6 67rotog sivat novarnovoydrog xal Sta
,ugaov Toy netyalvet

pag bdiyatvav Eiç

eat2oyeapta pag.17eiv va Tdv siSecopsv Myea,u,uara
áCtav.

ErsTavo15xa pov, Shy ?gslíestg sig Tt avnatxlav delaxopat Shy glafla and
Tip ,unTieav pov ph S6o ndaTatg yecippa mg. Eva t
daopdbeg axsbdv
&roe) 82o ph yean ne6 g Tegxst Sta va neeen Tip dastav MgataTegyn sig Tnv
B2axlav, ;cal sig
za yea,u,uará mg ph 2gyet ng neoapivet Tip Oscar,
xai Tcbea Tdaov xatedv va pip 2dflco yed,upa mg ! Aocndv 75ndOsas sig
nolav xardarcanv ebeloxsTat rd nrcoxen, xs9962t pov.
&tee° art
sivat 44coart, etlyrs ph yalvsTat 6Tc áxotíco áloya Tfig ndaTag ;cal 6Tt
lexsTat. 'Ex0hg ,uh kyeaysv 6 reavT drt 6 rtávxog rIxag Tdv gyeaysv 6Tt
Tdv avant peetna nedyparct ph Mv vsvg pov, xal &nag ô xarpgvog s'619'bg
asxívnasv Tdv IxdOnv -ccra d6e2Tof gov Ntxo2dxn ph Tó 6xtpa sic Tnv

e Ipneat2av. Tí aWloyog vgog sa ô TedvT ! Erbpavs, sig whip Zip
nselaTaatv Tdv gyvcbetaa, T1 99t2íctv ,uag Slxvst ;cal a2stOtv4v, avvndoxn
paCIS ,uag. "H2Osv reek yoecag a'ead Td xa2oxget xal ittag siasv. Net ah
av rd 7rEet0061Z,90V pleOg

gOVCOg "GOV Ten) (51,101gEt 1.Cal gxst airy&

rdv ficiat,uov xaeardeav, Tars gxovv Síxatov va sivat iinselyavot, &eta?)
gxovv no2la neorselpara, xal neondmov 6Tt ihunoesi vet xovnien Tic
sig
ytHav Tovg. Mag Grant xai ph xdOs ndaTav 13tflAta, yaCiTatg,
,uh xdOs Teónov Card vet /tag Staaxsaciast. Net Tdv yeayng, ErsTavoka
,uov, &man eiba ¿ni goOdveTat ,usycanv slixaelartatv 6Tav Ten, yeacpng.
May Toeav ,uh &rev, 6rt g2afiev ha yecip,ua aov and Ixelva 6nof)
pdvov

seiç va yeavng.H vsvg pov

¿2O

à Teal34n natv sig

atirdv. Tí xarsapfpn
ljpag Tabg BA,sixovg, vet pip sn pitriea pov
gvav avyysv0 sig Tip naTelaa riç Sta vet Tip neoaTien Td mart rov Sta
Stío Augeag, xal vet siva& avartaa,uivn va intáyn sic Td antxt lvdg évov !
Net ah sinc-5, Exiyavs, av 4,unoeo íaa va novllaco Mv xcurdaTaalv aov
Shy Ixa06,uovv plITs S'ao dugectç sig. Tip naTelSav pov. llegnst va siaat
M Toi)g EIS4g, Stet va 12a7g 62nv rip 4,ugeav T6 h'pa gig Td xsyd2t. 'Eyed Shy
Twig ßlgnco, xal bta Toro Td gxco 621ydzseov, pchov ?Exam) ra geya Tovg.

Mh hecbmasg sig ha yecip,ua Gov áv 132i2to,usv Tat, `Pcibov2.ov Tay
`Pctiairor ,12.0sv ,u6vov Tedg yoeatg, &man Tdv gaixOnxa noRet xeía
'¿al Ten, sina ;ad noLlak ,62810tatg. YndOsas 6Tt 62ot oi aaptvcaTeavieot
cpoeav adnxteg eaíacxsç '¿al 'at navTa2dvta Tovg ph TCdxa xchavn. Aotzdv

Ten, Exam &cat, Ten, sina Tdaa, óors ans(pciatasv va
LIOn n2gov.
'1.1120sv '¿al
yvvabsa Toy, Shy rip gSwaa rv fiarrav, ¿al grCt gykaTcoaa
and aihotíg.
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Eriçoavs, ergot eiç,usycíAnv avtatxtav, Sgv Aunoeai va pa» Ti' grvev
6 Kcoarcbstg ,uov. "Ocovg inaeandAsoa,

doovç

maya Stet va ag-

roloovv sig rip Teavo4avtav nattlav andmetatv Sgv ¿co.'x e H 'Elgvxco
,uov Sgv Mooev -(6 ,u(r62;c1 rrIg. eiç aelvSav ;cal ró vtdCerat ittdvt rng. 'EAaßa

yed,atta Tin drat nact.
'0 livSeag pov dbiv .6v 4,1éeav reayov61 at ornyat'vet eig r6 xtvtyt,
gal nora Sgv Tgevet rinora, gal nay-core eivt,comt airlag òlaTì Sgv gag&
'TOGO, rtnora, n22)v 6rt reg,uovv ra zeta rov Sgv 7912u va dad.
Tv StIoAoytotv &toll ,ug gorgagg eivat gig littgva. Tv gißlicrraea,
va cligco ret ?edam vet a ret aretico, nAiiv moOk LIOst

gorsu5i)

VEVI goy rfig

r?)v bet'Sco.

Tay Ntno24xt pay be vveig ray gara(p2(7.), fig 6e6ree0v Mco ray yecívn.
"Mafia TV ánóxo_totv rov Eig gv yecippa pov. eOpotwg at lag Zrecpavo/5xa
!toy og 99t2a) wet ,ucirta coy noRarg epoeatç
Avva>

<Golefti>, 18 Oetomvrie <1849>

Iubite

te fan,

Prin caliva cureni nu Ii-am scris ; motivul este ca in
ziva in care primim scrisorile trebue sà i raspundem.
lata pentru ce nu apuc sa scriu tuturor. Trebue sa qtii ca am
gäsit un curier oficial §i coresponden%a noastra se trimite
prin el. Inainte de a-1 gasi, scrisorile noastre mergeau la agie 1
*tefänucä, nu qtii in ce nelin4te má aflu ; iata cà au venit

deja doua pote §.1 n'am primit nicio scrisoare dela mama.
Sunt aproape §ase saptämani de cand imi scrie ca alearga
pentru a obIinea autorizaTia de a se intoarce in Romania §i in
toate scrisorile sale imi spune cà weapta autorizatia. i de
atata tim.p sä nu primesc nicio scrisoare !
In

ce hal se and bietul meu cap. Uneori imi trece prin gand
ca este bolnavä, alteori mi se pare ca aud cai de po§ta qi ca
vine. Ieri mi-a scris Grant ea Iancu Ghica 2 i-ar fi scris ca-i
trimite unele lucruri prin mama mea. i el, saracul, a trimis
numai decat pe State al fratelui meu Nicolache cu trasura la
Braila. Ce tartar preVos este Grant ! Stefane, cu prilejul acesta
1-am cunoscut bine, ce adevarata prietenie ne arata ! Imparta§e§te suferii4ele noastre. Vara aceasta a venit In trei randuri
§i. ne-a vizitat. SA-1i spun, dacä cei mai mulIi conalionali ai
1 Politic.

Ion D. Ghica, v. nota 2, p. 181.
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lui ti seamäzia si au acest caracter In care te po-P increde,
atunci au dreptate sa fie mandri, fiindca au multe calitali,
si in special ca poate cineva sa punà temeiu pe prietenia lor. Ne

trimite, cu fiecare posta, carp, gazete, eau-a cu once chip sä
ne inveseleasca. Sa-i scrii, tefane, fiindca am vazut ca simte
o deosebita placere cand ii scrii. Oda-Ca mi-a spus ca a primit
o scrisoare dela tine dintre acelea pe care numai tu stii sa
le scrii. Mama, daca vine, tot la el o sa traga. Ce rusine
pentru noi Romanii sa nu &eased mama, in Iara ei, o
rudd care sa-i ofere casa pentru douà zile si sa fie nevoita
sa mearga In casa unui strain ! Sa--P spun, tefane, daca

puteam sa vand proprieta-Ple tale, n'as fi stat in Iara nici
macar doua zile. Trebue sa fii aici sa.-i vezi, ca sa -0 se suie
toatä ziva sangele in cap. Eu nu-i vad si de aceea sufär mai
pupn; aud numai de isprävile lor.
M'ai intrebat intr'una din scrisorile tale daca vedem pe

Radu Rosetti 1. A venit numai de trei ori, fiindca. 1-am primit

foarte rece si i-am spus multe adevaruri. Inchipuieste-P ea
top administratorii poarta sepci rusesti si pantaloni cu postav
rosu. L-am facut deci de ras, i-am spus atâtea incat s'a
hotarat sa nu mai vinä. A venit si so-Pa lui, nu i-am intors vizita si astfel am scäpat de ei.
tefane, sunt tare nelinistitä, nu pot sa aflu ce s'a facut
Costache al meu ; pe cap am rugat, la &çi am scris ca sa cerceteze in Transilvania, dela niciunul n'am primit niciun raspuns.
Elenco 2 a mea nu si-a dat mosia in arenda si o ingrijeste
singura. Am primit o scrisoare dela ea, este bine. SoIul

meu cânta toata ziva si merge la vânätoare si niciodata nu
aduce nimic si totdeauna invoaca motive pentru a ne explica
de ce n'a putut sa impute nimic, dar nu vrea sa spuna ca-i
tremura mainile.
Zapisul pe care mi 1-ai trimis este la mine. L'am oprit crezand

ea o sa gasesc banii sa -p-i trimit, dar cum vine mama i-I dau.
Pe Nicolache al meu il sarut din tot sufletul ; cu al doilea

curier ii voiu serie si lui. Am primit raspunsul lui la o scrisoare a mea. De asemenea, *tefanuca, 1.0 särut ochii de
multe ori.
<Ana;
1 v. nota 3, p. 143.
' Elena Sc. Filipescu (näscutä Bacovità), v. nota 1, p. 61.
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185.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Bucuria familiei dela Golefti la sosirea Zinced C. Golescu. Despre
neajunsurile inampinate la intoarcerea ei in lard, neingaduindu-i-se
trecerea prin Bucurefti. Greutatile drumului panel la Golefti. Cere fiilor
ei f tiri despre intamplarile din Fraga, ziarele sosind neregulat. Cuvinte
de lauda pentru Effingham Grant care mijlocefte schimbul scrisorilor,

primirea ziarelor, trimiterea banilor. Bucuria la primirea scrisorilor
fiilor ei f i nemultumirea ei fella de ftirile din Fraga: infrangerea
partidului democrat. Despre cruzimile Austriacilor impotripa Ungurilor
f i ale Prusienilor impotriva Germanilor. Teama ei pentru innabufirea
cauzei liberale. Chestiuni fi socoteli banefti.
Golesti, le 2018 novembre <1849>

Chers et bons enfants,
Je suis enfin parvenu a arracher, pour ainsi dire, la permis-

sion des mains des Turcs pour rentrer dans mon pays. Et
maintenant, grace
Dieu, je me trouve entourée de ma
chère fille et mes petites-filles, qui m'appelaient et me tendaient les bras depuis bien longtemps pour m'embrasser.
Pauvres chéres petites, avec quel plaisir et quelle joie elles
m'ont reçue ! Je me sens, done, moins malheureuse depuis
que je me trouve auprès d'elles et je me sentirai plus de
A.

courage dorénavant pour supporter votre absence et les adversités qui nous accablent; car nos ennemis mortels ne cessent
de tirer vengeance toutes les fois que l'occasion s'en présente.

Imaginez-vous, après un espace de temps d'à peu près un
mois, j'ai pu parvenir 5. avoir la permission de partir et une
lettre de recommandation du ministre de l'Extérieur 1, pour
Omer-Pacha 2 et je pris mon parti de quitter Constantinople
sans délai et avec la conviction que rien ne me contrarierait
d'aller droit mon. chemin A Bucharest. Je voulais absolument

passer par là, car quelques intérêts m'y attendaient. Mais
nos ennemis, apparemment par dépit de me voir rentrer
dans mon pays sans leur avoir demandé la permission,
ont voulu me donner encore quelques coups d'épingle pour
me re-souvenir qu'ils sont toujours dans le pays. Et aussit6t
sortie de quarantaine, on m'a signifié l'ordre de la Vornitzie
que je ne pourrai pas passer par Bucharest, mais que je devais continuer mon voyage pour arriver ici, en faisant un
1 Aali Pava Mehemet Emin, v. nota 8, p. 183.
2 v. nota 2, p. 174.
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grand détour par presque toutes les villes de la Valachie.
Il m'a fallu done faire, par un très mauvais temps et une
pluie averse, plus de huit ¡ours pour arriver A Golesti
extenuée de fatigue. Dieu cependant a voulu que j'arrive
saine et sauve et maintenant j'ai presque oublié le mal
que les moscous-ghiaours m'ont fait.
J'ai trouvé ma chère famille en très bonne santé et il
ne manque plus, pour ma parfaite tranquilité, qu'une correspondance régulière avec vous autres, comme celle de Constan-

tinople. Alors j'attendrai avec résignation et patience un
meilleur avenir, car tout se succède dans ce monde, le bien
après le mal, le bonheur après les adversités. Ne manquez
donc, mes bien-aimés enfants, de me donner de vos

nouvelles par chaque poste, j'en ferai autant de ma part,
et de cette manière nous serons plus tranquilles.

Mettez-moi aussi au courant de tout ce qui se passe en France,

car à la campagne on est privé de tout ce qui intéresse, n'ayant
aucune nouvelle. Vous devez savoir qu'à l'exception du # Journal des Débats >>, aucun autre, je crois, ne peut pas pénétrer dans

notre pays. Encore, si on laissait à celui-là tous les numéros,
nous serious très contents ; mais aussit6t qu'on remarque

un article tant soit peu libéral, il disparalt et on ne nous
laisse à lire pour l'argent que nous avons donné que ce qui
est insignifiant ; cependant, nous autres campagnardes, nous

devons bien des obligations à Mr. Grant, ce brave et honnéte homme, ce véritable ami dans le malheur. Car, effectivement ce n'est que lui, lui seul, que nous avons rencontré
sur le passage de tant de difficultés, comme un être bienfaisant,

qui nous tendait la main pour le franchir. Il nous a rendu et

il nous rend toujours tout le bien qui dépend de lui, sans
jamais parattre las de tant de commissions que nous lui en
donnons. Il nous envoie des journaux et pendant mon absence c'est par lui que ma correspondance avec ma fille se
faisait, sans que personne en eut connaissance, car sans son

toutes les lettres auraient été interceptées. Tout
l'argent, excepté celui que vous avez reçu dernièrement,
c'est par lui que je vous l'ai envoyé et dorénavant c'est lui
secours

qui se charge de vous le faire parvenir tant à vous qu'à vos
frères A. Brousse. Il m'a toujours ouvert sa maison pour que
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j'aille me loger chez lui toutes les fois que je passerais par Bu-

charest. Et, cependant, je n.'ai vu qu'une seule fois chez
moi ce jeune homme dans des moments heureux, quand
rétais entourée de tous mes prétendus amis et sur lesquels
j'avais le droit de compter. Mais tous ces compatriotes et
amis d'alors maintenant nous renient et nous tournent le
dos comme A. des malheureux frappés de quelques maladies

contagieuses. Et ce jeune homme, pour l'avoir vu et salué
une seule fois dans ma vie, je le trouve maintenant prêt a
me rendre tous les services possibles, toutes mes grandes et
petites commissions. Voilà ce qui veut dire avoir l'âme
noble et généreuse. Si vous voyez Madame Rosety 1, diteslui toute l'obligation que j'ai A son digne frère et que je la
félicite de l'avoir pour frère.
Aussitôt que je suis arrivée, on m'a remis vos chères lettres du 7 octobre et je m'en suis senti bien heureuse de me
voir, après tant des désagréments, si bien récompensée.
J'étais entourée de ma fille et de mes petites-filles
et j'avais entre mes mains vos lettres qui m'assuraient
de votre parfaite santé. Oh! dans ces moments j'ai
remercié Dieu avec effusion de m'avoir si bien dédommagée
de tout ce que j'avais souffert. J'ai lu dans vos lettres tout
ce qui concerne la France, mais je ne crois pas que sa politique change A. l'égard de Rome. Je crois, mes chers enfants,
et Dieu veuille que je me trompe, qu'en attendant rien ne peut
changer en bien, ni en France, ni dans aucune monarchie de
l' Europe, carie parti réactionnaire ou monarchique est beaucoup
plus fort que le parti démocrate qui est partout culbuté et étouffé

par tous les moyens les plus cruels et les plus anti-chrétiens.

Vous devez avoir entendu toutes les horreurs que les
Autrichiens commettent envers les pauvres Hongrois amnistiés. Les tyrans n'ont pas même la conscience de l'honneur,
car après avoir promis <une> amnistie générale, <ils> ne se font

aucun scrupule de faire pendre ou fusiller, sans grâce, tout
ce qui est intelligence. Les Prussiens ne le cèdent en
aucune manière aux Autrichiens en fait de cruauté, car Hs
en font autant avec les Allemands. Ainsi vous sentez bien
qu'avec la force et la tyrannie on parviendrait a étouffer le
i Marra C. A. Rosetti, sora lui Effingham Grant.
24/II
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sentiment de liberté, au moins pour quelque temps. Je le

répète encore et je désire me tromper dans mes appréhensions ; mais je crains fort que la cause de la liberté ne soit
pas perdue pour bien longtemps.
J'ai oublié de vous dire qu'on a mis un séquestre pour
une dette de trois cents ducats, qui te regarde toi, Etienne.
J'ai été donc obligée de payer la moitié de cette somme, de
l'argent que je viens de recevoir de notre fermier ; il devait
nous compter cet argent pour le semestre de fermage. Pour
cette raison, je n'ai pas pu vous envoyer que 250 ducats. Car
avec le reste de l'argent je devais payer les intérêts de l'ancienne dette et envoyer aussi A vos frères, de manière qu'il
ne me restait pas un ducat de plus que l'argent que je viens
de vous envoyer. Et cet argent doit vous suffire, mes chers
enfants, jusqu'au printemps, parce qu'il me sera impossible

de vous en procurer d'autre, et vous verrez par la liste

ci-incluse l'argent que j'ai rmu et celui que je viens de payer.
Je vous embrasse et vous bénis de tout mon coeur. Ecrivez-moi par le canal du consulat français et A. l'adresse de
Mr. Grant.
Votre maman,
Zoé

Réponds-moi, cher Nicolas, A la lettre que je t'ai écrite par
Bolintineano 1-, car je veux savoir la vérité de ta propre bouche.

Avant mon départ de Constantinople, je vous ai écrit

par Mr. Bolintineano et je vous ai envoyé quelques petits
souvenirs qu'on ne trouve que dans cette ville. Je désire savoir si vous les avez regus.
Piastres
21.000: que j'ai reçus pour six mois de notre terre Golesti.

Et l'argent que j'ai payé:
7.875: piastres que je viens de vous envoyer ;

6.000: piastres payés pour un an d'intérêts A l'ancienne
dette de l'épitropie ;
4.725: piastres payés pour une dette d'Etienne ;
3.150: piastres envoyés A. Rodolphe et Alexandre.
21.750
1 Dimitrie Bohntineanu.
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Ce paquet je vous l'envoie par notre Caty Golesko 1 Elle
vient de partir de chez nous. Pauvre enfant, elle est bien souffrante, ses nerfs sont très attaqués et il lui faut une cure bien
soignée et traitée par les meilleurs médecins. Toutes mes' amitiés A mes neveux, 4 tous ceux qui voudront bien se rappeler
-de moi.
186.
CATINCA ROSETTI CATRE 1TEFAN 8I NICOLAE C. GOLESCU

Despre inapoierea ei f i a Zinceti C. Golescu in tara, cu invoirea
greu oblinutd a Turciei. Teama de relzboiu a Sultanului. Bucuria in-

apoierit la Goleiti; tristelea la gandul departarii fratilor Golefti f i suferinfelor patriei. .5'tiri

despre noui mifcdri in Franta.

Neidejdea

fi in lolosul popoarelor oprimate. Despre greutatile Entampinate de ea fi Zoe C. Golescu, dupd reintoarcerea in tara*, la Breilla.
Svonurile calomnioase rdspeindite in Capitald pe seama lor. Constantin Racovild la Vidin fi i umla, la f co ala militarei a lui Bem.
cd vol.

Golesti, 8120 novembre 1849

Mes très chers oncles !

Nous voilà enfin dans notre bien chère et malheureuse
patrie, après tant de peines que nous nous sommes données

pour obtenir un oui de la part de nos calottes rouges ; figurez-vous qu'ils ont été obligés de se rassembler en conseil pour décider si des personnages aussi importants, aussi
dangereux que nous autres pouvaient rentrer dans le pays
sans qu'une révolution n'éclatat ; mais, après mtire délibération,
ils ont trouvé que c'était même dans leur intérêt de nous faire
rentrer, car ils ont besoin de personnes capables de soulever le
pays, surtout A. présent qu'ils ont des dispositions guerrières,
ils nous ont envoyés comme des apôtres du Dieu de la guerre,
mais, hélas ! je crains que cela ne soit peine perdue, des paroles
jetées en l'air, car le Chah des padichahs se repent déjà d'avoir
été trop cruel envers ses frères «In dreptate » et il prend tous
les jours de l'opium pour calmer son irritation ; il craint qu'on
ne le prenne au mot et qu'on ne lui déclare la guerre, il pré-

fère dire: am un frate voinicos. Vous allez dire que je suis
une mauvaise langue, voilà aussi pourquoi je veux en finir
avec les méchancetés, pour faire place aux sentiments.
2 v. nota 4, p. 278.
24*
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Mes chers oncles, le jour de notre arrivée A Golesti était un

jour de bonheur pour toute la famille; que de larmes de joie,
que de plaisir, que d'embrassements ! et malgré cela chacune
sentait un vide dans son cceur, sans l'exprimer pour ne pas
troubler ces instants de bonheur et de joie qui nous arrivent
si rarement depuis notre triste séparation ; chacune se disait

en soi-même: nos oncles nous manquent, notre patrie est
malheureuse et par conséquent nos oncles aussi et avant
que le sort de notre malheureuse patrie ne change il n'y
aura pas pour nous de véritable bonheur. Mais nous espérons

dans la justice du Seigneur qu'il ne nous abandonnera pas
et que chacun sera jugé d'après ses actions, de sorte que
nous avons tout A. espérer ; malheur aux traitres et bourreaux
des nations, ils seront punis d'après leur crime.
Nous apprenons par des lettres particulières qu'il se prépare
un grand mouvement A. Paris, je ne sais si nous devons nous
réjouir de cela, ou non, car je ne vois pas que nous ayons gagné
quelque chose de la première révolution frangaise. Je ne vois pas
de combien Louis Napoléon i est meilleur que Louis Philippe 2,

moi je trouve que l'un vaut l'autre. Louis Philippe a promis
du secours A. la Pologne et l'a abandonnée A. son propre sort,

tandis que Louis Bonaparte, au lieu de se contenter d'abandonner l'Italie A son propre sort, il envoie une armée pour se
battre contre elle et tant d'autres infamies, ren.voi du prince
Czartoriski ! 3 Que Dieu fasse que ce soit une révolution en
faveur des peuples opprimés ; mais je suis devenue incrédule,
je suis devenue positive, je n'aime plus les beaux rêves, car
je vois qu'ils ne m'avancent pas ; mais ne me prenez pas

au mot, malgré tous mes efforts pour ne plus me faire
des illusions, je ne puis m'emp'écher de temps A. autre de

me faire des illusions, ou d'espérer plus peut-être que la
réalité ne saurait être.
Mes chers oncles, vous aurez nos lettres par notre chère
Caty 4 qui a beaucoup souffert depuis la séparation de ses fréres
1 v. nota 2, P. 208.
2 Louis Philippe I (n. 1773 f1850), rege al Frantei (1830--1848). Abdica,
in urma unei insurectii, in favorul nepotului sau Contele de Paris, care ins&
este milt sa fuga. UrmeazA proclamarea Republicn (1848).

3 v. nota 1, p 172.
3 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
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et que nous espérons la revoir bien portante après qu'elle aura
passé quelque temps avec vous autres, mais elle nous a donné
bien d'inquiétudes. Je lui ai donné une commission que je vous
prie aussi vous autres de ne pas me la refuser. C'est de faire vos
portraits au daguerréotype dans un seul tableau ; je lui ai donné
même l'argent pour cela, car je sais bien que vous ne pouvez pas

disposer maintenant de votre argent pour faire vos portraits. Vous vous ferez en groupe vous deux, Démètre et Alexandre j, mais vous tâcherez de les décider A. les faire faire. C'est

le plus grand plaisir que vous puissiez me faire. C'est de vous,
cher néné Stephane, que je vous demande ce service. Si vous
saviez combien je tiens A les avoir, je suis stlre que vous ne
me les refusez pas, mais je compte sur vous et sur Caty, car

elle fera aussi partie du groupe; toute la famille attend
déjà avec impatience et se fait un vrai plaisir de recevoir
ce tableau et nous l'attendons par le retour de Bengesco 2.
Mes chers oncles, j'ai oublié de vous dire de quelle manière

les Russes se sont vengés de notre hardiesse de rentrer dans
le pays, sans implorer leur pardon; ils nous ont fait faire dix
jours en voyage. Ils ont donné l'ordre A. Braila qu'on ne
nous laisse pas passer par Bucarest, ils ont dit que nous pouvions rester A la campagne, mais que nous n'avions pas la
permission d'aller A Bucarest, de sorte que nous avons été
obligées de faire un détour immense et par un temps horrible.
Nous ne pouvions faire que par une poste ou deux par jour,
mais malgré cela nous sommes arrivées en très bonne santé
au lieu de notre destination. Ils ont été très mortifiés ces
butors de voir que nous rentrions dans le pays et qu'ils ne
peuvent plus nous renvoyer comme la première fois, car ils
sa vaient que nous avions des lettres de recommandation de la
part d'Aali Pacha 3 pour Homer 4 (sic!), alors ils n'ont trouvé
que ce seul moyen de vengeance, celui de nous faire faire dix

jours de voyage de Braila A Golesti. Dans la Capitale on
prétend que grand'maman et moi nous sommes devenues
folles et que nous portons le deuil pour la Constitution ; mais
nous autres nous nous faisons un honneur d'être calomniées
1 Dimitrie qt Al. G. Golegeu-ArApila.

2 Grigore Bengeseu-Samurcath v. nota 4, p. 185 §1 nota 6, p. 278.
3 v. nota 8, p. 183.
4 Omer Paya, v. nota 2, p. 174.
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par des personnes aussi dignes de pitié qu'elles <IQ sont elles.

Il n'y a que Monsieur Grant, Grégoire Philippesco et ma
cousine Hélène Bengesco 1 qui se sont empressés de venir
nous voir aussitôt notre arrivée et qui ne craignent pas de

dire tout haut qu'ils aiment et estiment grand'maman et
qu'ils détestent et méprisent la grande société de la Capitale
de même que leurs amis les Russes.
J'espère que vous avez assez de mon bavardage. Je

vous quitte, en vous embrassant bien des fois. Dites, je
vous prie, bien des amitiés de ma part à Alexandre 2 et
A Collin 3 et des compliments A Mr. Alexandri Basile et
surtout A Nicolas Balcesco ; j'étais si contente lorsque j'ai
appris qu'il est sauvé et qu'il est à Paris, n'oubliez pas
de lui dire bien des choses aimables de ma part. Notre cher
et brave Constantin 4 est aussi sauvé; à. l'heure qu'il est, vous
devez déjà le savoir, il se trouve A Vidin. H veut aller A
Schumla où Bem sera ; on forme une école militaire où il y a
deux mille Polonais et ils sont sous le commandement de Bem.

Adieu, votre toute dévouée nièce.
C. Rosetti
187.
ANA RACOVITA. CATRE STEFAN C. GOLESCU

.5'tiri despre Constantin Racopitei f i peripeliile lui. Sosirea Zincci't
C.Golescu la Goleta, dupd ocoluri f i oprelitti. Despre decklerea ccIrmuirii.

Dihonia dintre exilatii romtini f i intrigile lui Ion Eliade. Sfaturi catre
frati. Starea nenorocitä a lui Ion Filipescu-Curcanache la Belgrad.
<Goleta>, rfl 8 Nos,ufletov <1849>
' Ayannrg ,uot EtiTavs,
*Mafia TÓ da?, 27 'Oropfletov yed,u,ua Grov 'sal s'ida Ta &la pg
reckoet; 8tet Tjv Loarchenv pov, all)i) Toba vd d Maco alai i7d)
TI> xalip Theatv, 8Tt 6zietaxerat sig id BIStvt xoyda eig Tdv Bip. Tí
irecifitsv ó naKuivog gcog (mor, va asedo?) sig n'II, Tovextav strat d'Y EX-

(5 to /nra. 'O eadg peiç &tal" ditovg xal Tdv gy2,5nToasv. 'Exa,usv rdv
1 Effingham Grant (v. nota 1, p. 222), Grigore Filipescu-Gata (v. nota 1, p. 297)

ili Elena Gr. Bengescu (v. nota 3, p. 185 1i nota 6, p. 278).
2 Al. G. Golescu-Arapilfi.

2 Poate profesorul francez Claude Coulin care, refugiat impreuna cu boierii
printre cari Dinicu Golescu In 1821, In Transilvania, luase parte
activa la lucrarile privitoare la reformele pe care boierd refugiati le socoteau
potrivite Taxi' Romanesti.
4 Constantin Racovita.
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va.edv, graeav eig t 7ovyx1 Sgv eixev xal xditt.rtoaacç Auleatg geedson
xoercieta, raíea róv gareaa yedata. 'Hoedg va 157toOgang ndarov si,ucti
drvxiig Zripave rcbea, OoiYg'xco d'y ,unrgea gov movSet ,uov,
Sactig
Toeak av2oyío/Aa eZÇ aeig raiç nivre, (57rofi Aelnerat &id xovòci pag,
rdre xcivco nao, xc't0e dxaelartaiv. KaOchç 410ev 4 ,uvrieu ,uov, rt'iv relrnv
Auleav 4A0sv ó reavr xal ô 19.vrieng Oiltargaxog Sta va riiv elbotív. Llgv
igegjeeig, Zrbpave, ndaov Dìv kan& cdrick ôxalk viog, fieig d einev Sri
d'y armuciesi xai div ayuna Jaav riv tirirgeav voy, eH vevg ,uov CivayxciaOri
Curó div CHneat2av va ,uip 7iden r6v
Sed,uov, et22a va xdiun gvav
,usyálov r5eov biet vet gylOn sig ró fagcrri, kretbiirvgarsaav neocriar)v
va itilv mecían euid rò Bomovegari. e hidOsaal eig rl tiixeonebriav
axerat angeeivii Siolxiaig, &cubil bgv Aundeeaav va Av gparobloovv va
gufin sig r9)v 7iareb3av rrig, el3xaeiortOnxav pg 'taíno va
mecían &ni
rò Bovxovegart. Tdaov ii,u7tóesaav, rdaov gxa,uav. C.11 'EAgvxco 4 MnevCgaxa 40ev va elbfi d'y prirgeav ,uov ;cal fiSs &relee?, rv Kárnv, 4 &rota
Oet xtva uè rdv BevCiaxov sig rò Haelan. lIóiv riviP.Oev 4 agcocrrid
negnet tà dbacinct rrig va Tgeovv gvav xaAdv laredv, xal va ,tdiv Cup4aovv va naAidan rò nicifloç ing, filia va riiv xvrclovv dyAlyoea.
Mg AV brtareolpip rfig vavgg juay gua0a, Erkave, di t 6lot ol vgoi, ónoi3
67a0ai Tevydrai anote) Sgv av,tupcov4renlgov siç raç oreQetg. aag, Calagutea-

reek naerlbeg.. lidaov ,ug gkíntiasv ami rò vgov 1 01 ixOeol
aelixarai
rfig 7varelbog ,uag. Ògv cnrotív neetaadrseov xara re) naecív, nctea va tei)v
airtag rotíro va etTioizaxedireire ol ,ugv &id raig. Movg.
av,2q9coviire, ;tal
niching gxage vo2.Zatç vreiyaiç. 'H$desig, ErgTave,
Axotíco Su
gma,usv mal &ore, 48.iveig. Sri eig rd Bovuovegari blv ròv gyva5eiCci1unv

nlgov 4areeov dad Av c;6134a6rCtav. lleoagsre, etc5a(pia ,uov, va juip
airlag rov. Iltarevag ,us Sri rò neo, si,ual eig xarecoraaiv va
aTcasral
.laroTieco, ixrcbg va eixotíco vet xeirixdeovv ret geya (lag, xal Su bgv ¿Soy-

Advare xaOk &teme div narel6a aag, gaek &caí gOvaidaers ró netv
atir4v. Eing róv Nixacixriv ,uov Sri pg beírreeriv ndarav à róv yecitpco,
xara rò naeòv ròv y2wanot2cii noLlcag Toeatg, xal gag Spotcog Zreepavoi5xa juay

4 etbe2q4 aov
Avva

'O Kcoarcing ,ug yecigni Sri niíeev Ten, ruivxov Oihniaxov siç rò Mas2iyear etc C102.1av xarciaraatv, lipeCOOTO1), (5hv l'xst 40.6xa va ellyndd rò

aorta, ,u4re nobliparct va panetc ret nobeteia rov, xal Sri gxagev xegei
xal fi.8f3allOg t9à oren, ci99a2aovv eig rvTv1axliv. Tet gyapa r.i)v 'EAlvxco
xal jug clirexelOn Sri rew garegev n'ala yedaia é'cog
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<Goleta>, 8 Noemvrie <1849>

lubite , tefan,

Am primit scrisoarea ta dela 27 Octomvrie §i am
vázut tot ce-mi scrii despre Costache al meu, dar acum
sä-Ii dau §i eu o veste huna: Costache se afta' la Vidin, Muga
Bem. Ce a paIit, sarmanul, pana sa. treaca in Turcia e de nedescris. Dumnezeu a avut mira' de noi toIi. §i 1-a scapat. A

fäcut pe pescarul, n'avea niciun ban in punga 0 s'a hranit
cu ierburi mai multe zile ; acum i-am trimis bani. Poli sa-Ii
inchipui cat de fericita sunt acum, §tefane, ca am pe mama
langä mine, dar ori de cate ori gandul merge la voi cinci 1,
cari lipsiIi de langa noi, atunci pierd iara§i once mul%umire.

Cum a venit mama, au venit a treia zi Grant §i Grigore
Filipescu2 s'o vada ; nu §tii, $tefane, cum o iube§te acest
bun tallar; ne-a spus ca o respecta §i. o iube§te ca pe mama
sa. Mama, pornind dela Braila spre Gole§ti, a fost nevoita
sa nu apuce drumul drept, ci sa faca un mare ocol, fiindca
i s'a trimis ordin s'A nu treacä prin Bucure§ti. Gande§te-te
In ce hal de decadere se aria carmuirea de astazi ; fiindca n'au
putut s'o impiedice s'a.' intre in patria ei, s'au mul%umit numai

cu atata: s'A nu treaca prin Bucure§ti; atat au putut, atat
au facut. Elenco Bengeasca 3 a venit s'a vaca pe mama
mea §i ne-a luat pe Cati 4, care va merge la Paris cu Bengescu.

lar i-a venit boala, trebue ca fraIii ei sà aduca un bun doctor
i sä nu lase sa se invecheasca boala, ci s'o ingrijeasca cat
mai repede.
Cu intoarcerea mamei am aflat, $tefane, ea toIi tinerii
cari sunte0 plecaIi acolo nu va mai inIelege0 in ac-punile
voastre, ci v'aIi imparIit in trei grupe. Cat m'a mahnit aceasta
veste! Du§manii Várii nu cer mai mult pentru moment decat
,

sa nu fiIi de acord O din cauza aceasta sä va indepartaIi
unii de alIii. Aud ea' Eliade a facut multe intrigi , §tii, ,5tefane, ea' a facut §i altädata §i ca la Bucure§ti dupa revoluOe
nu-1 mai cuno§team. FiIi aten0, fraIii mei, s'a' nu gre0Ii
din cauza lui. Crede-ma ea sunt in stare s'A rabd once, dar
1 Cei patru frati ai ei Golestii si fiul ei, Constantin Racovità.
2 V. nota 3, p. 44 si nota 1, p. 297.
3 V. nota 6, p. 278.
4 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
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nu pot s6 aud criticAnd faptele voastre 9i ca nu v'a/i slujit

cum trebuia Iara, voi cari aii sacrificat totul pentru ea.

Spune lui Nicolache al meu cd-i voi serie cu a doua poltä,
pentru moment 11 sgrut dulce de multe ori, de asemenea si
pe tine, *tefAnuca.
Sora ta
Ana
Costache imi serie ca a gasa pe Iancu Filipescu 1 in Belgrad, Inteo stare mizerabild, bolnav, n'are 1mbrAeäminte ca
s'A iasä din casà, nici ghete ca sà se tncal%e si cA a fäcut datorii si de sigur D. vor pune In inchisoare. Am scris toate acestea
lui Elenco 2 §i. mi-a rAspuns cA i-a trimis mulii bani Ola acum.
188.
ZOE RACOVITA CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre bucuria pricinuitä de sosirea Zinc& C. Golescu la Golefti.
Dorinta de a revedea la Paris pe Dimitrie f i Al. G. Golescu-Aräpild.
Laude& pe Maria C. A. Rosetti.
Golesti, le 8 novembre 1849, mardi soir

Mes très chers oncles !

Il y a un siècle que je ne vous ai écrit ; je n'essaye pas A
vous donner les raisons qui m'en ont empêchée, car je n'en
ai point. Je me présente A vous comme le coupable devant
ses juges, avec la différence toutefois que moi je n'ai qu'un
mot A dire pour gire absoute ; mais un mot bien tendre, qui
parte du fond du cceur, et j'ai gagné mes juges ; ce mot je
voudrais l'accompagner d'un petit baiser, d'une caresse affectueuse ; malheureusement, lorsque je tends la main pour
saisir l'objet que je veux caresser, mes doigts rencontrent
le crayon qu'ils pressent; lorsque je tourne la tate pour voir
mes juges, mes yeux rencontrent le papier griffoné qui est
devant moi ; la désillusion est complète, me revoilh sur la
terre. C'était un petit voyage dans le monde des illusions ;
j'en ai fait de très fréquents depuis un an. D'ailleurs, c'est
l'histoire des hommes depuis la création du monde.
Il y a deux semaines que grand'maman est avec nous ;
vous pouvez vous faire une idée de la joie que nous avons
1 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44.
a Probabil sora celui de mai sus, Elena I. Filipescu, viitoarea sotie a lui Ion
Oteteli§anu, v. nota 4, p. 108.
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ressentie lors de son arrivée. Le temps qu'elle a mis en route,
h. cause des mauvais chemins, avait mis en défaut tous nos

calculs et nous étions presque stIres qu'elle s'était dirigée
sur Paris, lorsqu'un beau soir elle arriva à Golesti presque
sans Atre attendue. Vous savez si nous avons de belles voix
pour crier ! Demandez aux échos de Golesti si elles furent
épargnées. Depuis que la bavarde et rieuse Catinkail est avec
nous, on ne lit, ni on ne travaille plus ; on ne fait que des
folies pendant toute la journée, on les prolonge quelquefois bien avant dans la nuit ; parfois il nous paratt que les
vingt-quatre heures ont trop vite passé: décidément, nous
ne sommes plus les sages Racovitza. Mais pourquoi s'étonner
de nous, puisque même ma cousine Hélène 2 a été entrainée?

après l'arrivée de grand' maman, elle est venue nous voir,
ainsi que Mr. Grant et Grégoire Philippesco. Le pauvre Mr.
Grant a été notre souffre-douleur ; il n'y a point de niche
que nous ne lui ayions faite et avec Madame Bengesco en
tête ; c'est elle qui imaginait les plus, les plus mauvais
tours. Mais Mr. Grant, en homme d'esprit, les accepte de
bonne grâce et avait même l'air de les provoquer. Je trouve
qu'il ressemble sur ce point avec Démètre 3 qui, lorsque
nous le laissions tranquille, s'ennuyait et nous disait: qaitesmoi done quelque chose!».

Je ne voudrais être à Paris que pour tourmenter un

peu Démètre et épousseter la poussière diplomatique qui
le couvre et cache à. nos yeux éplorés la personne du poète.
Ses oreilles ont dil horriblement bailer avant-hier, car nous
avons lu des poésies à lui et surtout nous avons beaucoup
parlé de son caractère. Quant à Alexandre 4, je voudrais seulement lui pincer un peu les bras, pour lui rappeler que nous

car depuis l'hiver passé nous n'avons plus reçu
de lettre de sa part. Si vous voyez Madame Rosety 5, rappelez-nous à son: souvenir et dites-lui que bien souvent nous
nous disputons avec Mr. Grant à cause d'elle ; c'est nous
qui faisons ses avocats, bien entendu ; car il est injuste
existons ;

Catinca Rosetti, v. nota 3, p. 143.
2 Elena Gr. Bengescu, v. nota 3 si 4, p. 185 si nota 6, P. 278.
3 Dimitrie G. Golescu, v. nota 1, p. 180.
4 Al. G. Golescu-ArApilL

5 Maria C. A. Rosetti (näscut4 Grant).
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son égard. D'ailleurs, elle est pour moi l'idéal que je m'étais
fait de la femme ; ce n'est pas un compliment.
Adieu, mes très chers oncles, je vous embrasse de tout
mon cceur. Pensez quelquefois A. votre
Zoé
189.
ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA CATRE STEFAN $1 NICOLAE
C. GOLESCU

Post-scriptum la scrisoarea de mai sus
Bucuria ei la Oirile dela Constantin Racovitä, ajuns la Vidin in
legiunea poloneili. Despre Petre Nenifor trecut 'in Turcia fi despre
Grigore Caracaf. Neidejdea ei de a se regasi cu toatei familia la Sibtiu
sau la Vid in. , tiri despre vieata lor la Golefti. Rechemarea lui Duhamel. Despre ingeiduinfa acordatii soldatilor rufi de a se ccIseitori in
Tara Romdneascei.

< Golesti, 8 Noemvrie 1849>

Très chers oncles,

C'est avec un véritable plaisir que j'ai vu partir Caty 1,
quoique son départ ait laissé un vide parmi nous ; mais j'ai
pensé que ce bonheur tant désiré, que le bonheur de pouvoir
vivre avec ses frères 2 va enfin se réaliser et le sentiment de
son bonheur a été plus fort que celui de nos regrets. J'avais
tant de choses A. lui dire pour vous que les heures ne m'auraient pas suffit ; je n'ai pu done que la prier de vous embrasser bien tendrement.
Je ne dis rien sur grand'maman et sur le bonheur que nous
a procuré son arrivée, car Caty vous contera tout, sans oublier
non plus les cris qu'elle a jetés en la voyant. Mais Dieu nous

avait encore réservé un autre bonheur, car nous savons

depuis quelques jours que notre cher Constantin 3 est sauvé ;
c'est lui-même qui nous a donné cette nouvelle de Vidin où
il est alié s'enrôler dans une légion polonaise sous les ordres
de Murat-Pacha 4. Vous connaissez ses diverses aventures
jusqu'A Semlin, où il a d'II quitter Mr. Baltchesco 3, n'ayant
1 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.

2 Dimitrie si Al. G. Golescu-ArApil'a.
8 Constantin Racovitti.
4 Amurat Pava, nume sub care s'a turca generalul polonez Bem,v. nota 2, p. 232.
5 Nicolae Balcescu.
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pas eu de passeport. De la, ne pouvant se résoudre de retourner
a Hermanstadt pour se prendre un passeport, il est alié h. Panchiova où il a trouvé par bonheur un brave homme ou plutôt

un bon homme auquel il a fait croire qu'il vendait des com-

bustibles et qu'ayant fini sa marchandise il se rendait a
Belgrade pour acheter du sucre et du café. C'est par cet
innocent mensonge qu'il a réussi a passer en Turquie, où il
a cru, dit-il, renaitre à la vie en foulant ce sol hospitalier.

Combien je voudrais savoir ce qu'est devenu le malheureux
Dinka 1 qui a été pris pendant leur voyage en Transylvanie ;
quant h. Nenichor 2 je suppose qu'il doit avoir trouvé lui aussi
le moyen de passer en Turquie. Mr. Caracas 3 est parvenu,
dit-on, a se sauver déguisé en maréchal ferrant.
Chers oncles, notre souhait de chaque jour, celui qui est la der-

nière expression de notre bonheur, c'est qu'au printemps prochain nous puissions nous réunir quelque part (ne fusse (sic!) que

pour deux mois) pour nous revoir. Si l'on ne nous permet pas

d'entrer en Moldavie, alors nous irons a Hermanstadt où h
Vidin, n'importe où, pourvu que nous soyons ensemble. En
attendant, notre séjour est et sera toujours a Golesti où on
nous fait la grâce de nous laisser tranquilles ; nous ne voyons
que Grégoire Philippesco et Monsieur Grant qui viennent
de temps h. autre nous voir, ainsi qu'Hélène Bengesco que
nous regrettons beaucoup de ne pouvoir retenir ici.
Parrni les nouvelles du pays, la plus intéressante c'est
le départ de l'ours monstre, en d'autres termes de Monsieur
Duhamel 4 qui a été rappelé A. cause, dit-on, des faux rapports
qu'il a faits sur le pays ; il parait qu'on va toujours faire danser
l'ours et nous de lui chanter (< Duika, Duika mei ! >>. L'Em-

pereur a, dit-on, donné la permission

h.

ses soldats de se

marier dans le pays ; concevez-vous une politique plus infame?

il sent que le pays lui échappe et il essaye par ce moyen ex-

trême qui nous perdra inévitablement.
1 Cäpitanul Dinca (pe atunci locotenent), care a luat parte la vestitul asalt al
pompierilor din Bucuresti, In contra Turcilor, la 28 Septemvrie 1848.
2 Petrache Nenisor, partas la miscarea din 1848. Exilat si proscris. Anul
1848, VI, p. 261.
3 v. nota 3, p. 364.
4 .V. nota 3, p. 145.
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Adieu, mes chers oncles, que Dieu n'abandonne pas
notre pauvre pays, car les hommes l'ont presque abandonné.
Nous vous embrassons tous les quatre du fond de notre cceur.
Votre cousine dévouée
Alexandrine

Nous avons travaillé en commun un costume valaque
pour Alexandre 1; je suis sûre que cela lui ira à ravir et qu'il
fera bien des jaloux.
190.
EFFINGHAM GRANT CATRE STEFAN C. GOLE SCU

Chestiuni Mnefti. Despre problema ref ugiatilor f i probabila evacuare
a Principatelor Ronuine de catre Rufi. Des pre miparea retrograda' a politicei generale f i desama girea lui lata de intorsatura acestei politici.
Zoe C. Golescu autorizata a locui in Bucurefti.
Bucarest, ce 25 novembre 1849

Mon cher Monsieur,
M. Bengesco, qui est parti hier avec sa belle-sceur 2 pour

Paris, vous remettra à son arrivée le montant en ducats de
7.875 piastres que Madame votre mère m'a chargé de vous
envoyer. Le taux exorbitant que prennent M.M. les banquiers d'ici pour la vente des traites en francs m'a engagé
à vous envoyer des ducats en espèce, sur lesquels fespère
que vous réaliserez quelque petit bénéfice.
Nous ne savons encore rien de positif sur la solution définitive de la question des refugiés. Mais des lettres qui me
sont parvenues audjourd'hui de Constantinople me font
croire que tout est en train d'être arrangé pacifiquement.
Ces mêmes lettres me donnent l'espoir que l'évacuation des
troupes russes (au moins en partie) des Principautés, aura
bientôt lieu. Ceci est fortement à désirer et c'est la seule
bonne nouvelle que je puis vous donner. Pour ce qui regarde le reste, la politique générale a pris un mouvement
tellement rétrograde que tout ce qui se fait aujourd'hui, ici
comme partout, ressemble tant à ce qui s'accomplissait avant
1848, que la monotonie n'offre point d'intérêt ; aussi je suis
las de toute question politique, car les illusions ont été suiAl. G. Golescu-Arapilä.

2 Grigore Bengescu-Samureal cu Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 185
nota 4, p. 278.
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vies de si près par les déceptions que je crains même d'espérer

un meilleur avenir et partant je néglige toute préoccupation
de ce qui se fait ou doit se faire.
Madame votre mère a reçu l'autorisation de venir s'établir
dans la Capitale, quand elle désire. Je l'attends de jour en jour
ici, où elle a besoin de s'occuper de certaines affaires d'intérêts
et de famille. Rappelez-moi, je vous prie, au souvenir amical

de votre frère Nicolas, de vos cousins et de tous ceux de
mes amis infortunés qui ne m'ont pas oublié dans leur exil.
Votre dévoué serviteur
,
E. Grant
191.
AL. G. GOLESCU-ARAPILI CATRE ION VOINESCU, CHR. MARGHILOMAN
SI DIMITRIE BOLINTINEANU 1

Despre darea socotelilor 1)&1676 la cererea Romdnilor din Paris
din timpul misiunei lui Al. G. Golescu-Ardpild ca agent diplomatic
al Guyernului Proyizoriu fi despre cauzele care au intdrziat ajungerea
acestor socoteli in mdinile foftilor Locotenen;i domnefti.

<Paris>, 29 Noemvrie 1849

Dornniloru,

Spre a me conforma cu hotArarea luata alaltà sérà in adu-

narea Româniloru din Parisu attingatòre de socotellile ce
se ceru dela toIi acei ce au cheltuitu din bani publici, sau
au avutu sau n'au avutu putere discrelionarä pentru intrebuinIiarea lor, éta ve trimitu allaturata copie de scrisèrea
ce adressassem ilia din 6 Aprilie trecutu catre fosti LocotenenIi spre respunsu la adressul ce am primitu de la d-lor
In 20 Fevruarie 1849.
DaIi'mi voie, D-lor, sa ve esplicu totodatà si causa pentru
care d-lor n'au primitu nici parià astàzi acésta socotéllä.
Precumu este sciutu, d-lor au plecat sä mérgA la Constantinopole in slillele din urniä alle lui Martie ; eu le-am f5cut
rhspunsu la mai sus numitul adressiu in 6 Aprilie si am tri-

misu acel respunsu la Constantinopol in plicul adressatu
cAtre D-1 Ion Ghika, care mi l'a intorsu jail in appoi, pré-

cum o scie si d-1 Stefan Golescu fiindu cä fostii LocotenenIi
nici au apucatu sä debarce la Constantinopol. La intòrcerea

d-lor, adunândune toIi. Românii la Parisu (pe la sfarsitulu
1 Ms. Acad. Rom., phcul H, no. 7, scris. no. 2.
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lui Maiu trecutu), D-1 Tell 1 a declarat fa0ä. cu to0 cä se trage
din comitetul alcätuitu de fo§tii locotenenTi; assemenea

declaraIie a fäcutu 0 d-1 N. Golescu; asiedar, de0 d-1 Eliad
n'a declarat nimica in privinia acésta, insä nefiindu de cre-

Outu ca d-lui va alcätui singur un comitetu, de vreme ce
insu0 fussese de pärere ea nu e bine sa fie un singur cap al
Emigra/iei, teltä lumea a pututu sa créda 0 a creslutu in adeväru c6 EmigraIia deocamdatä a ramasu färä direcIie ; de
aceea am 0 pästratu chärtiile la mine pânä se va da un sfAr0tu chestiei de direqie.
Tot assemenea pricinä m'a popritu de a aräta panä in
slillele din urmä socotélä ce-mi trimisese d-1 Bälcescu, caci
cu numirea fo§tilor locotenemi de capi ai EmigraIiei se desfiimase Comitetul revolOonar cäruia dorea d-1 BAlcescu
sä se dea socotéllä, iar dupä ce la urmä s'a desfiimat 0 co-

mitetul alcAtuitu de fwii locotenemi, attunci nu s'a mai
reintregitu nici numitul comitetu revoluIionar in vechile
salle attribuIii precum s'ar fi putut intâmpla de s'ar mai fi
adunatu vreodatà majoritatea membrilor säi. Asie dard,
unde nu era Comitet directoriu, nu era nici locu de dare
de sémei affarà numai de s'ar fi produsu ceva imputäri grave,
capabile de a adduce pan asupra causei qi asupra atei Emi-

gra-Pei, precumu s'a intâmplatu de curandu cu imputalia
fAcutd de d-1 Tell in contra d-lui N. gälcescu i care a addusu
de resultatu numirea comitetului alcAtuitu de d-voasträ spre
cercetarea tuturor socotellilor.
Salutare 9i frälie
A. G. Golescu

Socotalei de intrebuinjiarea banilor publici ce mi-au fostu
incredinjaji.
Am primitu dela d-1 I. Voinescu al II-lea 2, la plecarea mea din Brasiov,
668
In galbeni

In svanti

1.884

.
802 galbeni i 8 svanti
piste tot
IntrebuinIiarea lor s'a facutu precumu urmea slà :
8 galbeni am datu d-lui Iscovescu 8 in Brasiovu, ca s'a'-§i cumpere
arme p"anä a nu se'nt6rce in Bucuresci.
.

1 Christian Tell, v. nota 2, p. 177.
a v. nota 5, p. 171.
3 v. nota 2, p. 162.
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3 galbeni am datu assemenea d-lui Bolintinénu 1 tot In Brasiov
pentru ace1a0 scopu.
4
»
am datu pentru Curierul ce v'am trimisu din Brasiov la
Bucuresci.

1 galb. 10 svanti am platitu pentru tiparirea unei proclamatii a

pärintelui Varlaam 2 la Brasiov.
2 galbeni am datu pärintelui Varlaam pentru cheltuélla drumului
pana la Sinaia i pentru ca sa incépä de acolo propaganda
ce a primitu cu bucurie ca sa faca In Terra.

12 galb. 0 12 svan0 am datu d-lor Nicolae Gaitan, Ion Petcu,

Gheorghie Roman, Ion Petrénu, Verdea Irimie i Vladu
Parlea 3, carii se insämnaserä la Blajiu prin talentul de
tribuni ai populului i carii au primitu sa vie la noi spre
a se inrola in propaganda, insa au cerutu sa le inaintezu
Cate una sutà svanti ca se'i aibä la pastrare pentru once
intamplare care iar sili sà fuga din Terra, dandu exemplu
despre acésta nenorocita fuga a Guvernului.
11 galb. 0 11 svanti am datu d-lui Eliseu Armei pe care 1-am trimisu din Sibiiu la D-v6stra cu scrisori i totodata ca sa
ramaie i d-lui acolo spre a se inrola la propaganda.
39 galb. si 10 svanti am lassatu d-lor Lauriani i Maiorescu la
plecarea mea din Sibiu.
10 galbeni am platitu la Vienna pentru traducerea i tiparirea in
limba germana a proclamatiei revolutionare cu care s'a
inceputu m4carea nóstra.
30 galbeni am platitu iar la Vienna pentru traducerea i tiparirea in
limba germana brosiurei atingatoare de tractaturile i de
protectoratul rusescu.
10 galbeni pentru transportul i imparIirea numitei brosiuri 0 a
proclamatiei revolutionare prin terte staturile Germaniei.
80 galbeni am dat d-lui Malinescu 6 pentru mergerea d-lui dela Parisu

In Bucovina 0 pentru ea O. ramaje acolo sa faca propaganda pentru unirea tuturor Romdnilor §i sa lucreze dimpreunä cu d-1 Ion Alexandri 7 (ce mergea i d-lui In Bucovina) spre a provoca manifestatii in favorul Principatelor
trimitä petiçii catre Dieta Imperiului sau catre puterea centrala din Viena.
1 v. nota 2, P. 123.
2 Varlam, monahul din &raja, luptätor nationalist pentru cauza libertan.
Comisar extraordinar al Guvernului Provizorm (1848) pentru propaganda.
a Tineri ardeleni cari au savarsit cursul filosofiei si al legilor" ii cari au
intrat in serviciul Guvernulm Provizorm (1848) al Tarii Romanesti, pentru propaganda si pentru Incadrarea lor, mai tarzni, dupa capacitate si aptrtudine".
Anul 1848, II, p. 369.
August Treboniu Laurian, v. nota 1, p. 184.

5 Ion Maiorescu, v. nota 4, p. 216.

" v. nota 2, p. 257.
7 Ion Alexandri (n. 1825 f 1884). Fratele lui Vasile Alecsandri. A fost ofiter
si diplomat. Agent diplomatic la Paris (1860).
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25 galbeni am dat d-lui Toma Constandin, in Viena, ca sa mearga
In Banat §i Transilvania pentru acelaqi scopu cu scrisori
catre agitatorii cei de frunte.
90 galbeni am datu d-lui Corradini ca sa vie la Parisu unde putea
sa ne fie de mare ajutor scriind prin gazette.
150 galbeni cheltuiala drumului meu dela Brasiov pana la Parisu in

trei luni de zile.

100 galbeni cheltuiti in haine, rufe i altele (nu luasem nimic din Bucuresci din pricina greibitei n6stre retrageri la munte).
18 galbeni pressa autografica ce am cumpäratu la Parisu ca se v'o
trimitu in Terra §i care se afflä acum la mine deposito.
9 galbeni brosiuri de tot felul ce am cumparatu din:4 cererea d-lui

N. Balcescu, pentru trebuirqa Guvernului la alcatuirea
proiectelor de reforme i pe care vi le-am trimisu in Bucuresci.

20 galbeni platgi copi§tilor pentru feluritele notiIii ce am comumcatu deputaIilor in causa n6strä.
607 galbeni 1 svanT suma totala.
8 svanIi suma ce am primitu dela d-1 Voinescu.
»
restul ce l'am cheltuitu pe cata vreme am fostu
7
cu missia in Parisu.
Pe langa acésta am mai primit dela d-1 Const.
50 galbeni
Balcescu 2
802
195

»
»

asemenea m'ara imprumutatu dela d-1 B.

Alexandri, candu a fostu sá plecu la Francfort

pentru trebuirgia causei

34
84

Total

din acest totalu de 84 galbeni am datu d-lui
savaqi misiunea sa la
Maiorescu spre

30 galbeni

Viena

iar d-lui Corradini care acum imi fagadui ca ne-

15
gre§it va pleca sa vie la Parisu
total
45
A§a dar din cei 84 galbeni numai restul de 39
galbeni s'au cheltuitu in mergerea §i intorcerca mea din Francfort. Adaogand dar la
30 galbeni
aceasta suma de
acei cheltu4i in calatoria mea din Transilvania
150
la Parisu
100
Acei cheltuqi pentru haine, rufe, etc., etc.
Acei ce am mai cheltuitu la Parisu pe táta vre>>

mea misiunei mele

face un total de

195
484

TanAr moldovean care la 1848 se duce la Paris pentru
franceza.

7 svanti

7»

face 1111 loe in presa

2 y. nota 2, p. 197.

25/11
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sumä ce am cheltuitu pe sémä mea, iar ceilaiçi bani s'au intrebuinIatu
In misiuni speciale i in cheltueli de tipäritu, de copiatu &, precum
se aratä In socotélla precedentä.
Acéstä socotéllä arätu i intärescu de adeväratä.
A. G. Golescu
192.
ALEXANDRINA-LUTA RACOVITA CATRE *TEFAN I NICOLAE C. GOLESCU

Zoe C. Golescu autorizata de Ru.yi a locui la Bucurefti. Des pre
caimacamul Constantin Cantacuzino, pe care-1 judecei aspru. In
afteptarea ftirilor dela Constantin Racovitel fi dela Caty G. Golescu.
Despre versurile lui Dimitrie G. Golescu.
Golesti, le 4 décembre 1849 (n. s.)

Très chers oncles,

VoilA bien un mois depuis que nous n'avons plus reçu
de vos lettres ; la dernière était celle où vous nous appreniez,
cher néné Stephan°, que Constantin était sauvé ; mais nous
savions déjà cette nouvelle par une lettre que lui-même nous

avait &rite de Vidin. Depuis lors, nous n'avons plus eu de
vos nouvelles. J'espère que vous êtes tous bien portants et
que ce n'est pas par cause d'indisposition que vous avez
gardé un si long silence. Cependant nous ne sommes pas
sans inquiétude et nous attendons avec impatience une lettre
de vous, qui vienne dissiper nos craintes.
Caty 2 doit être maintenant avec vous, A moins qu'elle ne
soit restée plus longtemps A. Vienne. Elle sera désormais
votre compagne d'infortune ; c'est un sort que je lui envie
et que nous aurions toutes brigué si (il y a malheureusement
un si) si nous pouvions espérer qu'il se réalise.
Je vous écris seule cette semaine, car grand'maman est partie
depuis cinq jours pour Bucarest où quelques affaires la reclamaient et elle a pris aussi Félicie et Catinka3 avec elle ; cependant

ne craignez pas que sa santé souffre d'un voyage fait presque
au cceur de l'hiver, car notre chère grand'maman est mieux
portante que nous toutes, je le dis à notre grande honte. Vous
devez Atre curieux de savoir ce qu'elle a pu faire pour avoir

une permission qu'on n'a pas voulu lui accorder d'abord ;
Constantin Racovità.
2 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
3 Felicia Racovig i Catinca Rosetti, v. nota 2, P. 107 §i nota 3, p. 143.
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c'est la lettre d'Ali Pacha 1 qui a fait le miracle: dès qu'elle

a paru, tous se sont prosternés devant elle et il n'y a pas
jusqu'aux Russes qui n'aient été fascinés par cet astre resplendissant de lumière ; et comme la Rae de Nicalei 2 qui faisait dan-

ser tout le monde, cette lettre miraculeuse a contraint même
les Russes à courber leur front devant elle et à se prosterner
dans la poussière. Le même Mr. Cantacuzène 3 qui lui avait
fait dire à Braila qu'elle devait aller droit à sa terre, lui envoie dire maintenant qu'elle peut, si elle le veut, aller à Bu-

carest se promener et rester tant qu'elle voudra. Je vous
demande un peu si ces hommes ne se sont pas chargés de
ridicule. Il n'y a que Félicie qui soit allée pour leur tenir
compagnie, car Catinka va consulter un dentiste pour un
grand petit malheur qui lui est arrivé. Le fait est qu'un bar-

bier de Pitesti lui a arraché une dent de trop, en voulant
s'acquitter avec trop d'empressement du service qu'on lui
demandait ; la dent a été remise a sa place croyant qu'elle
reprendra racine, mais la pauvre Catinka a souffert le martyre tant qu'elle a été ici et je crains que tôt ou tard elle ne
soit obligée de l'arracher de nouveau. Aussi j'attends avec
im.patience une lettre d'elle pour savoir si elle est quitte de
ses douleurs ou non. Elles demeurent chez notre cousine
Hélène 4 qui les y avaient invitées depuis longtemps. Depuis
leur départ, la maison paratt déserte et je ne sais pas comment faire pour supporter encore dix longs jours de séparation. Honni soit qui mal y pense !
Nous n'avons pas encore eu de réponse a la lettre que
nous avons écrite à Constantin, mais fespère qu'un jour ou
l'autre nous aurons cette satisfaction et que nous pourrons
trouver un moyen de correspondre plus régulièrement entre
nous. Hélène 5 est toujours a sa terre, s'étant mis en tête de faire

couper sa forêt elle-même et elle fait la sourde oreille quand
nous lui écrivons de venir passer un mois à. Golesti avec nous.
Dites à Caty, chers oncles, si toutefois elle est avec vous,
que je l'embrasse mine et mille fois et que je lui écrirai sans
V. nota 8, p. 183.
3 In cirilice.
3 Constantin Cantacuzino, v. nota 3, p. 195.
1

' Elena Gr. Bengescu, v. nota 3-4, p. 185.
6 Elena Sc. Filipescu (n5scuth Racovip), v. nota 1, p. 61.
25*
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faute avec la prochaine occasion et au méchant Aräpil6 I- dites-lui que la lettre monstre qu'il nous a promise est attendue
toujours avec patience ou plutôt avec beaucoup d'impatience
par la société de Golesti. On a joué ces jours-ci un très mauvais tour à Démètre 2: si sa mémoire est fidèle, il doit se

rappeler qu'un soir du bon vieux temps, après que nous
filmes bien sages, il nous lut (faveur inespérée) quelques unes

de ses poésies, dans un livre qu'il tenait caché dans le fameux secrétaire de sa °hambre ; que ce livre fut escamoté
par une personne qu'il connaît très bien et qu'il ne lui fut
plus rendu. He I bien, un de ces derniers soirs, tandis que
la société était au complet, c'est-à-dire avec Hélène, Grégoire Philipesco et Mr. Grant, après avoir parlé quelque temps
de l'auteur, on voulut voir ses poésies ; on prit le livre mys-

térieux et on lut bien des poésies qui furent trouvées charmantes. Maintenant je lui conseille de ne pas se laisser aller
à son désespoir, mais qu'il continue à faire d'aussi jolies poésies.

Adieu, chers oncles, je remarque un peu tard, il est vrai,
que j'ai trop bavardé, mais de grAce De nous oubliez plus une

autre fois pendant si longtemps et je serais plus laconique.
Votre toute dévouée nièce
Alexandrine
193.
ZOE C. GOLESCU CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre sosirea ei, dupä 'multe ocoluri, la Golefti i invoirea, prin
stäruinfa lui Omer Paya, de a se duce la Bucurefti. V izita ei la Barbu
Solicitudinea acestuia. Vizitele primite la Gole.,sti. Che stiuni
bänefti. Divorful lui Ion Otetelifanu f i receiseitorirea lui cu Elena I. Filipescu. Judecata ei seperä asupra lutf i a societeiw. bucureftene. Svonul
eliberärii exilatilor dela Brussa.
Bucharest, le 2617 octobre3 < 1849 >

Mes très chers enfants,

Vous devez vous étonner de me voir à Bucharest, après
la manière si peu polie avec laquelle on m'a fait signifier de
prendre un autre chemin,' deux fois plus long, pour arriver
In cirilice.

a Dimitrie G. Golescu, v. nota p. 180.
8 Evident, data este grelità. Scrisoarea nu poate fi decat de la sfarsitul luí
Noemvrie. Foarte probabil 26 Noemorte/7 Decemorte 1849, v. scrisorde no. 190
si 192.

www.dacoromanica.ro

Boierti Golefte

389

notre terre de Golesti. Et tout cela pour ne pas passer par
la Capitale. Malgré done une lettre de recommandation du
grand Visir pour Omer-Pachal, je dus suivre l'ordre de la
Vornitzie et me diriger vers Golesti par un temps et un
chemin affreux, qui m'a cotité une semaine de voyage bien
désagréable. Mais une fois à Golesti, je n'ai pas tardé, et
c'est toujours par le bon et bien serviable Mr. Grant, d'envoyer ma lettre de recommandation A. mon protecteur OmerPacha qui, apparemment, sans perdre un seul moment, est allé
chez le Prince 2 pour lui parler en ma faveur, car aussitôt après

je reçus une lettre dans laquelle on me disait que j'avais
la permission non seulement de venir A Bucharest, mais aussi
d'y séjourner si je le voulais. Ainsi, je n'ai pas perdu beaucoup
de temps pour venir voir leur face malgré eux.
J'ai été hier voir la Princesse 3 et tout en demandant son

appartement on m'a introduit dans celui du Prince. Son Altesse, en m'apercevant de loin, est venu h. ma rencontre,
m'a pris par la main et m'a placée à côté de lui; pendant tout
le temps que j'ai passé avec lui, il n'a cessé de me parler avec
beaucoup d'intérêt, et sur votre compte et sur nos intérêts
particuliers, en s'offrant de son mieux pour les protéger et en me
disant que je dois toujours le considérer comme l'ancien ami de
M-me Golesko et de disposer de lui. De tout cela, j'ai conclu,
ou que l'ordre qu'on m'a intimé de ne pas passer par Bucharest

était donné à son insu, ou que ma lettre de recommandation a fait plus que son effet. Et voilà pourquoi Son Altesse
a agi de la sorte envers moi, étant le seul parti à prendre
dans un moment si difficile pour sauver la dignité princière.
Je l'ai remercié de ses bonnes intentions envers moi. Mais
plus d'une fois je fus tentée de lui demander A. qui a appar-

tenu l'idée lumineuse de me faire traverser une partie de
la Valachie pour arriver A. ma terre et que signifiait cette
nouvelle insulte à mon égard. Je laissai, néanmoins, finir
comme elle avait commencé cette première rencontre ; toutefois je me réserve le plaisir de lui procurer cet embarras, h.
la première occasion.
v. nota 2, p. 174.

2 Barbu tirbey.
3 Elisaveta tirbey, v. nota 1, p. 199.
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Vous me devez trois lettres en réponse h. mes trois lettres.
Une, cene que je vous ai envoyée par Bolintineano 1, accompagnée de quelques petits souvenirs de Constantinople.

Une autre Adressée de Golesti et la présente que je viens
de vous envoyer. Nous sommes depuis une semaine ici
et nous comptons rester encore autant. Je ne puis,
mes chers enfants, que vous écrire ces quelques lignes
cause des visites bien importunes qui ne cessent de venir
me voir plus peut-être par curiosité que par amitié. Dans
ce nombre je dois classer les dames et les demoiselles G. . .
qui de tout temps se sont comportées envers nous comme
des personnes à deux faces. Je te supplie donc, Nicolas, de cesser

toute correspondance avec de pareils chiffons, qui ne nous
fera jamais honneur, de les considérer ni comme proches
parentes ni comme amies. Leurs procédés surtout envers toi
sont indignes. Toutes tes lettres pour elles ont parcouru la
ville et ce sont elles qui les ont publiées. Ainsi, point d'amitié
ni de tendresse avec de pareilles femmes sans honneur ni
conscience.

Je suis ici avec Félicie et Catinca 2 et il me tarde de repar-

tir pour rejoindre ma bonne et chère fille qui nous aime et
souffre avec nous. Je vous ai envoyé, il y a quelques jours,
250 ducats d'Autriche. Veuillez me répondre le plus tôt
possible pour être tranquille sur leur réception.
Je vous donne une nouvelle qui vous causera le plus de mépris possible pour Jean Otetelissano et pour sa complice 3. Ii a
divorcé de sa femme et il va épouser Hélène Philippesco, sceur de
Jean Philippesco 4. Ils sont, dit-on, depuis deux ans en relations

amoureuses ensemble et maintenant ils vont se marier. Quelle
horreur, n'est-ce pas, mes chers enfants ? notre malheureuse ville
de Bucharest est devenu une ville de complète et entière corruption. Il y a tant d'intrigues et de conduites malhonnêtes

que ce séjour est un véritable enfer pour toute honnête per-

' Diraitrie Bohntineann, v. nota 2, p. 123.

2 Fehcia Racovifá i Catinca Rosetti.
3 Elena I. Filipescu, fiica lui Ion Filipescu-Gtweaftwelle i a Ralitei Nenciulescu (divortati in 1827). Fusese cásátoritä cu Miticá Gr. Filipescu (n. 1808 f 1843).
S'a recäsätorit (In 1850) cu Ion Oteteliqanu, v. nota 4, p. 108. Casa ei, pe locul

unde se allá astäzi palatul SocietAtii de Telefoane, era cunoscutá prin balurile
receptiile Maltei societäti si corpului diplomatic.
4 Ion Filipescu-Curcanache, v. nota 4, p. 44.
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sonne. C'est pourquoi je ane vois pas arriver le moment de
mon retour a la campagne, au milieu de ma chère et estimable famille.

Je vous embrasse et je vous bénis du fond de mon
Je viens d'apprendre que les détenus de Brousse
sont déjà en pleine liberté. Je ne suis cependant pas stIre.
Ecrivez-leur de venir vous rejoindre, car je ne voudrais pas
qu'ils retournent de sitôt en Valachie. Je me propose d'en
faire autant par la poste prochaine.
Soyez plus exacts dans votre correspondance, car il y a
cceur.

bien longtemps que je n'ai pas recu de vos nouvelles. Je vous
embrasse encore et je suis votre bonne maman.
Zoé Golesko

Ecrivez a Grant deux mots de complaisance pour tout
ce qu'il fait pour nous.
194.
CATINGA ROSE.TTI CATRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Catinca Rosetti fi Zoe C. Golescu la Bucurefti ; curiozitatea pe
care au starnit-o. Despre insinuarile pe seama lor. Intristarea lor
pricinuita de tradarea lui Görgey. Mullumirea ei de a trai la pra.
Despre educafia republicana a copilului Elenei Gr. Bengescu. .tirea
eliberarii exilatilor dela Brussa fi dorinp ei cd Al. C. Golescu-Albul sei

nu reintre in lara, neputandu-se stapani de a lace propaganda.
Bucarest, 26 novembre 1 7 <Decemvrte> 1849

Mes chers oncles,

Nous vous écrivons de notre chère Capitale, où nous
sommes depuis une semaine. Vous savez le proverbe: femme

veut, Dieu veut ; il en a été de même avec nous, malgré
que tous les grands de la Capitale se sont opposés A notre
arrivée ici, mais on a été obligé de céder a notre volonté
et même de faire semblant comme si de rien n'était. On
accourt de toutes parts pour rendre hommage a grand'
maman, les uns par amitié, les autres par curiosité, pour
voir si nous n'avions pas un ceil de moins ou bien si # o
tzandarà >> ne nous manque pas, comme Madame Catargi
(le> leur avait fait croire a son retour de Constantinople que
grand' maman et moi nous avions perdu la raison après la
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malheureuse chute des Hongrois et que nous portons le
deuil depuis lors. En vérité, cette trahison de Goergy 1 nous
a beaucoup affligées, mais malgré cela peut-être que de jour

en jour nous gagnons en raison, mais nous n'en perdons

pas. Vous concevez que ces personnes ne nous inspirent que
de la pitié et que nous les laissons dire. Nous sommes très
heureuses de pouvoir vivre A la campagne, loin de tout ce
monde ; nous regrettons beaucoup que notre chère Hélène
Bengesco 2 et Hélène Philippesco 3 ne peuvent pas kre avec

nous. Hélène Bengesco passe son temps à donner A. son
petit Ianculitza une éducation républicaine, on ne lui chante
toute la journée que la Marseillaise, la Carmagnole et Monsieur Guizot et ses amis et le petit frappe des mains et il dit
bis; Bengesco commence déjà A. penser sérieusement sur le
compte de son enfant, car un beau jour il le compromettra
auprès des Russes. En un mot, vous aurez un neveu digne de
vous autres 4.
Vous aurez bientôt notre chère Caty et Bengesco 5 auprès de
vous, il y a déjà une semaine depuis qu'ils se sont embarqués.
Engagez-la d'écrire souvent A sa mère, car elle est très inquiète,

elle croit qu'elle ne se remettra plus, mais nous autres, qui la
connaissons, nous sonimes stIres que quelques semaines de
séjour auprès de ses frères la remettront tout A. fait, pourvu
qu'ils aient le temps de s'occuper un peu d'elle.

Mes chers oncles, on vient de nous donner la bonne

nouvelle que nos chers exilés de Brousse sont libres 6, aujourd'hui nous attendons des lettres d'eux. S'il est vrai
qu'on leur a donné la liberté, je suis Are qu'ils vous rejoindront 6. Paris, car je ne crois pas qu'ils veulent rentrer dans
le pays ; grand'maman a vu hier le Prince et la Princesse ; et
lui, il lui a demandé si elle était avec Papa Golesco 7, ce qui
prouve, je pense, qu'ils ont la permission de rentrer, quoique
il ne serait pas prudent, car vous savez que Papa Golesco
1 v. nota 2, p. 240.
2 v. nota 3-4, p. 185 §i nota 6, p. 278.
3 v. nota 1, p. 61.
4 S'a stins din vieata copil.

5 Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278, §i Grigore Bengescu-Samurcal, v. nota 4,
p.185.
6
tire care nu avea sà.' se confirme.
7 Al. C. Golescu-Albul.

www.dacoromanica.ro

Boterti Golefti

393

ne peut pas tenir sa langue tranquille, il voudra toujours
faire de la propagande, de sorte qu'il sera exposé A. de nouveaux désagréments.
Mes chers oncles, faisons (sic!) moyen de pouvoir nous
revoir ce printemps quelque part car, je vous assure, nous
perdons patience si nous <ne> pouvions vivre ensemble quelques mois au moins. Grant veut enlever, le printemps
prochain, grand'maman pour l'emmener à Paris vous voir
et elle prétend qu'elle fera semblant de ne pas vouloir, mais
que, à la fin, elle se laissera volontiers enlever, mais les pauvres
cousines et Lelitza Anica 1 ne consent< ent> nullement à cet enlèvement. De sorte qu'il faut tâcher de nous voir tous ensemble.
Adieu, mes chers oncles, je dois vous quitter, car je crains

de manquer la poste. Ne nous négligez pas, car vos lettres
nous consolent un peu.
Votre dévouée
C. Roseta
195.
ANA RACOVIT.A. CATRE CONSTANTIN RACOVITA

Despre trimiterea unor sume de bani. Rufa En Valahia. Indo iala
Anei Racovilei asupra desnodeimdntului unui reisboiu.
2.

<Bueurefa, gneeputul Decemprie 1849>
Kwardxt ,uov,
rd daq.ívarov M Aunoelaco va ag ore 12w 827p
aolíptav ubea, 7c2iiv celletov ;cave() ata rd To2last xai and heel Oa
naaxtao) va a meat° ra kr12oura. Tc6ea ag azavco ,udvov grEv47,6a g92ovetet
v dnotav inaewalleaa va 'at Scúan zdv xlíetov
Stet
g izabety Zo,ungv,
Ceganu, ;sal lab va 15ndystg va Tet ncieng (Ind ¿Kg 'Ay 1.57rdyng va dvt5a,tarriea ,uov, va jug yedrig Big notov M dvresadeco rdyedata Big
pcbang
-cif) IThetat, btetdr) tatog eject) a,uta dxaCtdva vet agM maw, atet vet ,trip
'Eoia'O

zdang z&core Big weird.
rag ixartiv xtAtdbeg arearr4uata Ow'Da) gxcottat 'o)g zo5ea
atxd, xtíetog 97g811e61
zI2og Pa 2cOn av xvetzefi ad2s1uog, xal mks 27hunoest vet rasto5an, Stee 'UAW si5xo,uat va zolig ovpfitikicrovv. eH Kcerlyxo)

To2gaxa nebtet vet stvat zo5ea Big ze llaelat, xal av (32v d'Oaasv ton
rdva, brdç dAlyov neknet vet 990cion .. 3

'Ana

Ana Racovità, v. nota 1, p. 128.
Poate fi datatà cu ajutorul scrisorii no. 194: cf. §tirea urmatoare: Caty G.
Golescu pleaca la Paris.
3 Am suprimat fiind fArà interessffirOtul scrisorii.
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<Bucurefti, Enceputul Decemvrie 1849>

Costache,

Mi-a fost cu neputinia

trimit toata suma acum; mAine

insa pornesc spre Gole§ti 9i de acolo o sa caut
trirnit
restul. Acum îi trimit prin doarnna Jobin 1 numai cincizeci
de galbeni i am rugat-o sa dea suma domnului Cesianu2 9i
tu sa te duci s'o iei de acolo. Daca te duci sa intâlne§ti pe
mama mea, sa-mi scrii cui sa adresez banii la Paris, fiindca
poate s gasesc vreun prilej sä
trimit, ca sa nu pierzi
nimio din ei.
Aici avern, pAna acum peste o sutà mii soldaft din armata
ruseasca ; daca se va declara razboiu, Durnnezeu 9tie ce sfar§it
va avea §i and se va termina, de aceea aq don i sa se impace.
Catinca Goleasca trebue sa fie acum la Paris 9i daca n.'a sosit
inch', in curând trebue sa soseasca...2
Ana
196.

AL. C. GOLESCU-ALBUL CATRE *TEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU,
AL. G. GOLESCU-ARXPILX I DUMITRU C. BRXTIANU

Relatiunile dintre exilaçii romcini dela Brussa i emigraga polonoungara dela Kutahia. Organizarea emigrafiaor, necesara unitatii de act&
une. Des pre alegerea comitetelor de conducere. Inscrierea, En statute, a
autonomiei Ora fi a suzeranit'dfa Turciei, cdftigindu-se sprijinul
Turcieiimpotriva Rusiei. Editarea, in Grecia, a unui ziar liberal al emigratalor, pentru propaganda' EmpotrivaRusiei i pentru alianta democratalor. Propaganda prin capitana vaselor comerciale care strabat Orientul.

Despre formarea unui partid democratic elenic, cu sprijinul Angliei.
Despre nevoia de a se cere Turciei reforme pentru populatiunile
creftine. Pro punere pentru un comitet central al tuturor emigratiaor.
Ideea un6i mari agiuni de propaganda En Orient conclusa de comitetul
central al tuturor emigratalor, care ar fi la Paris. Indemn pentru organizarea luptei.
So-pa palärierului Jobin, al carui magazin se afla pe Podul Mogoqoaiei,
l'anga intrarea bisericii Kretzulescu. A introdus in Tara ralaria inalta csareia i-a
qi ramas numele palarierului.

1 Domnul Cesianu" nu poate fi cleat Stánut Jianu, fiul lui Dumitrache
Jianu (n. 1787 t dupa 1849), care 0-a schimbat numele de Jianu" in Ce-

sianu", dupa descoperirea unei tabule cerate romane la Celei, in apropierea mo(azi Cemeni), tabla cerata pe care era amintit numele unui slujiei
ba roman c(Plautio Cesiano)). Scoboritorii lui Stanut Cesianu si ai sotiei sale
Maria Slatineanu (n. 1829 t 1889), au fost fratii Constantin, Ion, Nicolae qi
initrie i sora lor Lelia I. Otetel4anu, azi toti strip din vieata.
a Am suprimat fiind fArà interes sfar0tul scrisorii.
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<Brussa, 5117 Decemvrie 1849>

Chers frères ! Cher Alexandre et cher Dérnètre Bratiano !

J'associe vos noms dans une même lettre, car ce que

j'ai à vous dire est pressant, que le temps me manque
pour en écrire trois, que mes yeux ne supporteraient pas une

aussi longue fatigue et, en dernier lieu et surtout, parce que le
bien qu'il s'agit de faire et que l'intérêt du pays exige de vous,
à vous quatre, si vous le voulez, vous pourrez le réaliser. Depuis une dizaine de jours, nous vivons dans la compagnie des
Hongro-Polonais exilés pour le moment comme nous a Brousse et
internés peut-être d'ici quelques jours à Cutaj a, c. h. d. au centre
de l'Asie Mineure, au fin fond de la barbarie. Avec les Polonais
nous avons fraternisé du premier coup d'oeil, pour ainsi dire ;

avec les Hongrois nous avons été moins heureux, mais nous

espérons dans peu nous initier auprès de ceux-ci, établir
dans nos relations la même intimité, les mêmes ardentes
sympathies que déjà nous cultivons tous les jours, je dirai pres-

que qui éclatent a toute heure, à tout instant de nos trop
courtes, trop épiées entrevues avec nos chers et braves Polonais. He ! bien ! savez-vous quelle a été la première question

que tous les Polonais, que les Hongrois, nous ont faite?
Etes-vous organisés ? Aux Polonais, qui sont francs et sincères avec nous, nous avons dit la vérité : non, et la cause
de cette triste vérité ; aux Hongrois, moins ouverts, fanfarons, nous avons balbutié des demi-mots, des phrases a
double sens, qui disent autant oui que non. Les Polonais
nous pressent de faire tout ce qui est en notre pouvoir, de
vaincre toutes les difficultés, de passer outre sur toutes
considérations, n'importe lesquelles, de faire, si c'est possible, l'impossible même, mais il faut a tout prix, coûte que
coûte, que nous parvenions A une organisation. Entendez-vous,
mes chers amis ? Ils disent que le premier pas a faire, pour nous
rapprocher de nos buts : nos patries, pour réaliser nos espérances : la liberté chez soi, il faut en premier lieu que chaque
émigration s'organise pour qu'ensuite toutes, ensemble,

se constituent en un seul foyer, un seul centre; que de même
que la Russie est la clef de yoke du despotisme, de même
les peuples et surtout les émigrations doivent avoir un

www.dacoromanica.ro

George Fottno

396

point de ralliement, leur conseil révolutionnaire ; ils prétendent plus, ils prétendent que sans unité dans chaque émigration,

c. a. d. sans une tête une et unique, nous ne ferons rien ;
que confier le pouvoir éxécutif a trois, c'est autoriser la confusion, la division, l'anarchie ; que si toutefois nous voulons

persister dans nos préjugés démocratiques (car les démocrates ont aussi les leurs) il faut au moins adopter le mode
d'élection que nous vous avons proposé, car de cette manière nous concilions autant que possible les deux intérêts,
celui de proposer cinq membres en qui l'émigration aura le
plus de confiance et ces cinq membres <en> nomment un qui,
a son tour se choisira, parmi les cinq, deux compagnons égaux

en droits et devoirs. Il s'ensuivra que nous réaliserons ainsi
et du premier scrutin un comité de trois membres renfermant en lui les conditions d'entente et d'unité, conditions
si nécessaires pour le succès de nos travaux ultérieurs. Vous
devriez insister aussi a ce qu'en tête de nos statuts on inscrive l'article que nous vous avons proposé concernant notre

droit d'autonomie et celui de suzeraineté de la Turquie ;
ainsi seulement nous nous créerons une position légale en

face des différents gouvernements, que nous pourrons nous
aider de la Turquie dans la défense de notre cause et cela
d'autant plus que Polonais et Hongrois sont les plus chauds

partisans de cet empire et que dans les éventualités actuelles, tant eux que nous, nous n'espérons pouvoir tenter quelque
chose contre la Russie qu'à l'aide et du concours de la Turquie.

A propos de Turquie, une fois que nous nous serons
organisés, tant entre nous ainsi qu'avec les autres émigrations, la première chose que nous devrions faire, a. mon avis,

ce serait de fonder un journal en Grèce (qu'on peut considérer comme l'unique tribune libérale dans tout l'Orient)
journal dans lequel on déclarerait incessament une guerre
a mort a la Russie, ayant pour but de faire naitre un parti
hellénique en dehors de toute alliance avec les gouvernements, que ce gouvernement soit celui de la Russie, de la
France ou de l'Angleterre, n'importe, mais basant ses espérances sur la conformité des intérêts de tous les peuples, sur
la véritable alliance avec les démocrates italiens, polonais,
hongrois, roumains et jusqu' a un certain point les turcs
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même (car vous ne sauriez vous imaginer combien les mceurs
turques sont démocratiques et les quelques efforts qu'il faudraft pour arracher ce peuple a sa léthargie, sa somnolence).
L'action d'un pareil journal pendant cinq ou six ans réformerait

ropinion publique en Orient, qui est infectée par l'omnipotence russe. Puis les capitaines de l'innombrable petite marine
commerciale de la Grèce qui parcourent tous les ports du Da-

nube, de la Mer Noire, de l'Archipel, de l'Asie Mineure, de
l'Adriatique et mame de toute la Méditeranée et qui auj ourd'hui 6. eux seuls font toute la renommée, toute l'influence dont
la Russie jouit en Orient, feraient alors une contre-propagande
et retrancheraient au cabinet moscovite un de ses plus grands
moyens de domination sur l'esprit des populations chrétiennes.

Dans une pareille entreprise, l'Angleterre serait avec
nous, elle nous aiderait de son influence, peut-être même de
son argent. Mais pour mieux réussir à la formation immédiate de ce parti hellénique et pour donner plus de valeur
au journal en question, il faudrait que tout le comité central
de toutes les émigrations, que l'Angleterre elle-même insistassent auprès du cabinet turc afin qu'il fit quelques réformes,
quelques nouvelles concessions aux populations chrétien-

tout cela, quelque insurmontable que cela paraisse
d'abord, est facile et faisable, très réalisable, il suffit de
le vouloir, d'y travailler avec une fermeté soutenue, infatines ;

gable

et nous surmonterons toutes les difficultés ; mais

avant tout il nous faut un comité, une centralisation, ex-

pression de toutes les nationalités, de toutes les émigrations

et plus que tout cela, pour obtenir runité parmi les émigrations, il nous faut réaliser d'abord l'unité dans chacune des émigrations ; en d'autres termes, il faut que chaque
émigration s'organise tant en dehors qu'en relations directes,
régulières et immédiates avec le dedans 1 du pays qu'elle

représente. Voilà tout ce que nous devons faire, mes chers
amis, pour dire que nous sommes en état de commencer
quelque chose. N'est-ce pas que nous sommes encore loin
du but que nous devons avoir en vue ?
Chers amis ! Vous Ates b. Paris, vous vivez au foyer même de

la lumière et vous croyez que tout est lumineux hors de vous
1 Citete. l'intérteur.
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et qu'il suffit que la France fasse un nouveau mouvement pour
que partout ailleurs les affaires aillent bien ; c'est une erreur !
hors l'Occident, tout le reste est plongé dans l'ombre, et l'Orient
dans les ténèbres même. C'est pourquoi l'Autriche a si beau jeu
chez elle et la Russie si beau jeu en Orient. Opposons à ces deux
despotismes un fanal de lumière divine, de justice, de vérité
qui éclairent tous les peuples, qui dispersent les mensonges, les hypocrisies, les haines agglomérées par les têtes

couronnées, les aristocraties, le clergé etc. etc., mais pour
que ce phare de salut serve mieux à nos peuples, aux Hongrois, aux Polonais, aux Roumains, aux Grecs, aux Turcs, tran-

sportons-le, posons-le en Orient, où est le grand danger, oil
règnent les grands ténèbres. Organisons toutes les émigrations
à Paris, constituons le grand, l'unique comité, encore à. Paris ;
mais cela fait et les hommes nécessaires laissés à. leur poste,
que les autres, italiens, allemands, polonais, hongrois, roumains
viennent se donner rendez-vous à Athènes, à Constantinople,

en Grèce, en Turquie, en Servie, en Bulgarie, en Hongrie,
chez nous, partout, partout oil il faut éclairer et inspirer.
Adieu, cher ami, je suis pressé , la poste part, il faut
que je finisse. Rtienne et Nicolas ! Je sais que vous <êtes>
las de fatigues, de combats de personnalités politiques,
mais il faut finir ou plutôt recommencer l'ceuvre que nous
avons entreprise : la libération de notre patrie, de toutes
les patries. Encore un effort, un noble effort et nous arriverons au but. Alexandre 1, ji te sied bien de dire : « je travaille à part pour mon pays, je travaille en même temps
pour ma propre perfectibilité, je suis content )); non, tu ne
devrais pas l'être, car les autres qui n'ont pas tes facultés,
tes dispositions, se meurent autour de toi dans l'anarchie,
dans la désorganisation dans laquelle nous autres soldats
nous nous sentons plongés. Bratiano 2, rend ton frère Jean
et Rossetaqui 3 plus conciliateurs, plus prudents, plus modéra-

teurs, tends la main a. Alexandre, a mes frères, et ensemble
accomplissez le miracle, réalisez notre organisation.
Adieu, votre ami à tous.
Alexandre Golesco
1 Al. G. Golescu-ArApilä.
2 Dumitru C. BrAtianu.

3 C. A. Rosetti.
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197.

EMIGRATII DELA BRUSSA CATRE EMIGRATII DELA PARIS 1

Bru,ssa, 5117 Decemvrie 1849
DREPTATE, FRII TIA

Fratiloru Espatriati gi Emigran,
Sufferin/ele quelle mari alle Populului Romanu, demoralisarea introdusá in t6te classele societálii prin despotismul
Regulamentului §i corrumiunea Guvernului, tristul rolu que
juca Principii noqtri subt influen/ie inemice in numele na/iunii
Române, §i. in fine precipi/iul que stá deschisu inainte-ne qua s`d

ne ingbiliá, etc., ne fácia qua sä dorimu cu to/ii din ininiä
reforme radicale. Pe lângá aquestea, populii quarii suspinau
dupá libertate n'avurá niciodatá occasiune rnai favorabilá,
mai formôsä, de a scutura jugul despotismului, qua in anul
1848, quAndu ara' Europa cultä, to/i populii quarii in/iellegeau §i. appre/iau libertatea qua binele supremu, allungau
despotismul §i in triumful loru se constituau pe principii,
base democratice, proclamându Dreptatea §i. FrMia de divisá
nitre dén§ii §i. quellilal/i popoli.
Astfelu populul Românu, condusu de ranele quelle sfingerânde alle Patriei, incuragiatu de essemple attatu de mari, attatu

de formbse qi basatu pe Autonomia Patriei, cu o strigare a
fost destul qua s.-6. dirime despotismul addusu prin Regulamentu §i. sä fundese libertatea prin ConstituOune. Popolul
Romanu in sinceritatea sa, spre a assecura pe malta Pertá
de devotamentul seu §i de legalitatea sentimenteloru salle,
a recursu la Augustul seu Suzeranu a-i infári Constitu/iunea
proclamatá, protestându attatu inaintea Inaltei Por/i quat §i
In lacia Europei in contra usurpárii, abusului i ilegallitäIii
Protectoratului russu.
Trei luni quât durá RevoluVa nbstrá pe basele ConstituOunii, in armoniä cu demna politicá a Inaltei Poili, popolul
Romanu, de§i administra/iunea sa interiôrá n'avusese timp
sä-§i ja cursul seu regulatu, de§i nouele legi nu se sanc/ionaserá
prin Adunarea Constituantá §i nu luaserá puterea §i activi-

tatea loru, totu§i a datu probe de maturitate, seriositate
1 A mai fost publicat in * Vomfa Nationalc1 » (25 Decemvrie 1904).
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moralitate, i cAderea ConstituOunii nôstre nu e cä§iunatâ
de precocitatea ref ormeloru proclamate, de abusul unei
ci numai de preponderenIia spiritului reaqionaru,

que inquä de attunci incepuse a domni in politica Europii.
Argumentele contrarii libertà-pi Patriei alle inamiciloru ei
interiori i esteriori sunt curate calomnii.
T6te aquestea, Fra/iloru, legitimä. RevoluOunea nôsträ. §i
ne facu demni de ConstituOunea proclamatà ; Ansà nu se cuvine
a ne märgini aqui i sà stämu cu mAinile in sal-1u, asceptându

parä sä te inbucu, etc. *, ci
dupe cumu dice proverbul
sä propà§imu cu demnitate pe callea que ne amu preinsemnatu, pentru que nu scimu quandu va suna ora salvärii Patrii
n6stre. In timpuri bune §i favorabile fiecui îi e datu de a lucra
bine ; dar in quelle grele i adverse, numai quelloru cu principii, tärie i inimà mare.
Sâ lässAm accumu, Fra-ploru, la o parte orique simIiri particulare, orique passiuni personale que adducu demoralisarea 9i
arridicAndune mai presusu de noi inOne sä aruncämu o eautäturà assupra posiIiunii de acum a Patriei nôstre §i assupra
datoriilor quelle neapärat alle n6stre.
FraOloru ! Tiara jace subt jugul aquellei puteri de a quärii
fatara influen/iä amu cercatu s'o scäpäinu ! Populul geme subt
baionetele russe !... cu attatu mai multu, cu attatu

amaru cu quatu ascepta qua in moderqiunea, legalitatea,
moralitatea, dreptatea i demnitatea sa in cursul Revolu-Vunii sä fie u§iuratu de barbarele nedreptMiri que
se fAcea §i consideratu ca bas-a a societäIii ! Que am
fäcutu noi dela espatrierea i emigrarea niisträ pânä accum
qua aquestu Populu, quellu puçinu sà se consôle, sä-qi
indulcéseä amärita §i trista sa viaÇiâ, cu speran-Pa quare
singurà pote menIine in vigôre puterea morara a unui Populu ? Que am fäcutu noi de quAnd suntemu affarà din Patrie
qua sà tragemu increderea, simpathia §i. estima attatu a Augustului nostru Suzeranu quâtu §i. a cabineteloru populiloru dela
quari asceptämu a fi sprijiniIi in binele i fericirea Patriei?
Que amu räcutu noi qua sa ficsäm-u. atteMiunea Occidentului
as supra causei sufferindei nôstre Patrii qua sä nu se confunde cu

causele provocabre de desordine, de anarhiä, §i. sä o facemu
causä europénä? Que amu fäcutu noi qua sä tragemu luarea
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aminte a Occidentului assupra tractateloru calcatòre dintre
Colosul Nordului §i malta Pôrta §i mai cu séma assupra

quellui din urma dela Balta Liman quare amenin-lia nu
numai essisteniia Patriei astre dar §i. Orientul intregu §i alle
quaruia triste consequin-lie mintea se spaimânta de a le recullegge, coprinde §i. enumara ? Facut-amu noi queva de quinqui-

spredece luni de quandu ratacimu din locu in locu, qua sa se
pôta justifica emigrarea nòstra inaintea compatrio;ilor quari
sufferä in Vera §i. inaintea Europii que ne privesce ? Nu,
nu !... i causele au fostu discordia, partidele §i. neorganisarea in quare ne aflamu, alle quarora effecte urmésa a fi
neactivitatea, paralisarea, etc.
Accumu, dupä o pierdere de timpu attAtu de indelungu, que
adusse relle attalu de mari, credemu ca o organisa/iune e sim/ita

de totu Romanul bine cugetatoru i noi implinimu o datorie
imperiósa fa.cAndu appelu la patriotismul tutuloru emigra-ploru, conjurandu-i qua sa concure inteo unanimitate la infiinIiarea ei.
Noi supscri§ii pentru aquesta Organisa-pune opinamu astf elu : Emigra/iunea sa allégá prin majoritatea voturiloru

quinqui persône cu incredere patriotica, na-lionalä i mai
cu sérnd capacitate politicä, fiindque aqueste trei calit4i se
queru neapäratu dela oriquare represinta o causa politica.
Aquestia iara prin majoritatea voturilor sa alléga pe unul
dintrán§ii de Capu allu Emigraçiunii i Capul i§i va associa
duoi din quelli quinqui qua sä conllucre qu Comitetu responsabilu, §i numai Capul sá aiba essecutarea proecteloru, a
lucrariloru politice §i a totu que se attinge de binele causei
nbstre subt responsabilitatea sa de essecutare, conformu jurnaleloru incheiate de majoritatea voturiloru.
Pentru aquestu planu noi argumentamu asia :
Este necessitate de a fi un Capu representantu alu Causei
§i.

Emigratiunii pentru qua o unitate in tíite lucrarile va

putea fi numai quAndu va essecuta unul, appoi chiar §i. Cabinetele nu vor voi sà tractese niciodata cu mai
inqi,
pentru qua In politica tactul, consequenIia §i secretul Onu
inteiul locu i numai de unul potu fi bine implinite. Adau-

girea a duoi membri pe langä. un Capu e opportuna pentru
o mai matura §i. mai seriôsa lucrare, de óre que unul singur de
26/11
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multe ori se perte mnela,

i

sa fie numai duoi fiindqua din

disgra%ie n'avemu muiçi ômeni cu capacitate politica i aquelli

puçini quäli avemu sunt necessari de a se trimite pe langd
Cabinetele quelle mai influitôre, pentru redigere de jurnale
In limbele Francesa, Germana., etc., in fine qua Capulu debe
associa, dupa allegerea sa, pe quellilaiçi duoi membri, e
neapparata, pentru o armoniôsa 1.4ellegere In lucrari, desbaten, etc., etc.
Singurele principe quare se punu de basa. lucrariloru Commi-

tetului sunt Suzeranitatea Inaltei PorIi §i Autonomia Tierei.
Sunt invitaçi toçi confraIii EspatriaIi i EmigraIi qua sä

binevoiasca, de voru avé queva objeqiuni a face assupra
aquestei propuneri, a le communica quâtu se pelte mai indata
domniloru membri ai Commissiunei pentru primirea i deschi-

derea voturilor la Paris, quare voru fi alle0 dupa voturile
que fiequare Emigratu va trimite d'odata cu objeqiunile ce
va fi avéndu a face.
Noi subt insemnmii rugämu pe Domnul Dimitrie Golescu
a comunica aquestu appelu tutuloru confrmilor din Paris §i
trimetemu totu deodata voturile nbstre de Membrii Comissiunii
insarcinati cu tragerea scrutinului, In plicul aqui allaturatu.
Termenul trimiterii voturiloru pentru numirea Commite-

tului sau Capului Emigratiunei noi credemu qua trebue
fiä la 1 Aprilie 1850. Voturile se intiellege cà trebue sä fiä
inchise 0 la çlioa determinatä se voru deschide de Commissiunea mai susu numitd, de faIia cu emigraIii din Paris.
Salutare i Fra%ie,
D. Florescu, Alessandru Golesco, Al. Zane, C. Peideanu, C. Racopitiei , I. Deivos, I. ;Simon, C. Serguiad,
Jorannu, G. Adrianu, C. G. Florescu, Radu Golescu, Al.
Manno.
198.

ZOE C. GOLESCU CkTRE STEFAN SI NICOLAE C. GOLESCU

Despre intdrzierile scrisorilor. I ntrevederea ei cu Barbu .5'tirbey
i ordinul generalului Luders ca ea sei paraseascei Bucuregii. Raspunsul
dat lui Constantin Cantacuzino invinuit, ca i Barbu .. tirbey, de a nu

fi rezistat injonctiunii rusefti. Multumirea ei la Golefti
ei. Che stiuni beinegi.
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Golegti, le 26114 décembre <1849>

Chers enfants,

Le lendemain de l'expédition de ma lettre datée de Bucharest, dans laquelle je me plaignais tant de votre silence,
j'ai regu deux de vos paquets le même jour, l'un apporté
par le jeune homme nommé Miscali et l'autre par Mr. Grant,
et plus fratche de date, du 25 novembre. Elle renferme A
peu près les mêmes reproches que je vous adressais dans la
mienne, mais ni vous ni moi nous ne les méritions pas, car le
moindre retard A notre correspondence nous fait supposer ou de
l'indifférence, ou de la négligence A. nous donner mutuelle-

ment des nouvelles. Je vous ai écrit huit ¡ours avant mon
départ de Constantinople par Mr. Bolintiniano 1 et je vous
parlais de mon départ dans le pays par le prochain bateau
A vapeur et c'est pourquoi j'ai pensé inutile de vous écrire

le même jour de mon depart, qui a eu lieu huit ¡ours
après.

Aussitôt arrivée A. Golesti, je vous ai fait part de tout ce
qui m'était arrive au moment de mon départ de Braila ; enfin, quelques ¡ours après, je vous ai écrit de Bucharest ; l'entrevue et le bon accueil que je regus de Son Altesse le prince
Stirbey, comment il s'est informé de vous autres et comment
il m'a offert ses bonnes dispositions A aplanir toutes mes
difficultés regardant mes intérêts, comme les siens. Nous

nous sommes done séparés très contents l'un de l'autre.
Mais A peine il s'est passé trois jours que, forcé par une note
du général Diders 2, le Prince se vit obligé de me faire dire

qu'il me priait de quitter le plus tôt Bucharest, car telle

est la volonté du général et qu'il ne pouvait rien faire. Mon
intention n'était pas de séjourner a Bucharest, non ! Dieu
m'en garde de demeurer dans une ville où je serais obligée
de voir et de rencontrer tous les jours leurs figures rébarbatives et dégoiltantes. J'ai done répondu A Mr. Cantacuzène 3, qui est venu lui-même me dire comment la chose se

passait et que ni lui, ni le Prince n'étaient pas fautifs, ne
1 Dumtne Bolintineanu.
2 v. nota 1, p. 207.
3 v. nota 3, p. 195.
26*-
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pouvant rien faire pendant tout le temps que les Russes se
trouveront dans le pays. J'ai répondu, dis-je, à Cantacuz6ne
bien des choses qui ne pouvaient pas lui être agréables, mais
qu'il a cependant bien avalées, car lui, tout autant que Son
Altesse, auraient pu répondre par un refus affirmatif (sic!)
à Son Excellence, d'autant plus que ces messieurs étaient
autorisés de le faire, ayant pour prétexte la lettre de recommandation de Réchid-Pacha 1, mais pusillanimes et malheureux

comme ils sont ils n'on-t pas osé contrarier la volonté russe,
même ayant un document entre leurs mains qui pouvait les mettre hors de toute responsabilité.

Ainsi j'ai quitté Bucharest, où je ne puis plus rentrer
sans un ordre spécial. Mais ici, à Gole§ti, je puis rester
sans jamais être inquietée de personne. Je leur rends grâce
néanmoins de cette dernière faveur, car c'en est une que

de pouvoir rester auprès de ma bonne fine qui avait

grandement besoin de mon assistance maternelle, elle qui
est si bonne, si aimante et si attachée à sa famille. De quelle
consolation et de quel bonheur leur sert ma présence ! en
me voyant, ces bonnes petites créatures, elles ont presque
oublié le terrible passé et elles se sentent heureuses. Ainsi,
je remercie Dieu de pouvoir rester dans ma terre et au milieu d'elles. Le reste, je Pabandonne entre les mains de la
destinée. J'ai ma conscience tranquille de n'avoir jamais
voulu faire du mal à personne. Je suis sûre de la disposition
de la vôtre et je sais que tout ce que vous avez voulu faire
n'était que pour le bien des pauvres. Donc, je n'ai rien à me
reprocher et Dieu nous récompensera dans l'avenir.
J'attends, Nicglas, 1.6 longue lettre que tu me promets sur
l'affaire d'Eliadi 2éi deiGhica 3. On me presse de finir la lettre

parce que le courrier part. Adieu, mes bien aimés enfants.
Je vous em.brasse ; et <que> je vous bénisse de tout mon cceur.

Mes amitiés à vos bons et braves cousins et mes embrassements à la bonne Caty 4 qui doit être avec vous à l'heure
qu'il est.
v. nota 7, p. 183.

2 Ion Eliade-Radulescu.
3 v. nota 2, p. 181.

Caty G. Golescu, v. nota 4, p. 278.
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Les 250 ducats que je vous ai envoyés, vous devez les avoir
reçus des mains de Bentzescol. Je vous embrasse encore et je

vous quitte. Par la première occasion écrivez-moi de la réception des ducats.
votre maman
Zoé Golesko
199.

COSTACHE ARISTIA CATRE STEFAN C. GOLESCU

Sleivirea Zincdi C. Golescu.

Paris, 18130 Decemvrie 1849

Träiascà nalta scumpa fiin-0,
Quare produsse frumos, prin tine,
StimA, onoare, dulce dorinp,
In Romanie speratul bine !

Träiasck fie tot onoratd,
Quât va fi, este i fu iubità
Onoarea 'n toatà lumea cantata,
Si Libertatea sacr4 dorità !
TräiascA, fie a României,
A libertälei, tot româneasca
Maic5 ferice, §i. a fräliei,

Maica ta, frate, Zinca Goleasca.
C. Aristia

1 Grigore Bengeseu-Samurcaq, v. nota 4-5, p. 185.
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1834 Mai 7, Craiova. Zoo C. Golescu catre Ntcolae C. Golescu . .
1834 Iuhe 14, Craiova. Zoo C. Golescu catre te fan C. Golescu . .
1834 August 3, Craiova. Zoe C. Golescu catre &Ftefan C. Golescu .
1834 August 14, Craiova. Zoo C. Golescu nitre .$ tefan C. Golescu.

1

1835 Ianuarie 13, Craiova. Alemandru Racovip catre qtefan C. Golescu .
1835 Ianuarie 29, Cratova. Alexandru Racomfd catre telan C. Golescu .
1835 Februarie 3, Craiova. NEcolae C. Golescu catre .te fan C. Golescu
1835 Februarie 22, Craiova. Alexandru Racovifa catre .te fan C.

7

Golescu .

1835 Aprihe 8, Craiova. Ana RacovIta catre te fan C. Golescu
1835 Bucuresti. Zoo C. Golescu ceitre Nicolae C. Golescu
1835 Bucuresti. Zoo C. Golescu catre ,Ftefan C. Golescu
1835 Octomvrie 11, Craiova. Nicolae C. Golescu catre Nicolae Aristarcht

1835 Paris. Al. C. Golescu-Albul catre $telan si Nicolae C. Golescu
1836 Februarie 10, Craiova. Ntcolae C. Golescu catre qtefan C

3

4
6

8
9

10
10
13
13
13
14
20

Golescu

1836 Iuhe 25, Craiova. Zoo C. Golescu catre .te fan C. Golescu .
1836 Bucuresti. Zoo C. Golescu nitre 'te fan C. Golescu
1836 August 10, Bräila. Nicolae C. Golescu catre qtelan C. Golescu
1836 August 14, Craiova. Ana Racomfa catre qtefan C. Golescu .
1836 August 16, Golesti. Alexandru Racovila dare qtelan C. Golescu

21

22
22
23
25

1836 August 16, Golesti. Zoe C. Golescu nitre te fan C. Golescu .
1836 Noemvrie 16, Craiova. Alexandru Racovigi catre te fan C.
Golescu

26
26

1836 Noemvrie 16, Craiova. Alexandru Racovip catre .te fan C.
29

Golescu

1836 Paris. Al. C. Golescu-Albul catre $tefan C. Golescu

30

1836 Noemvrie 20, Craiova. Alexandru Racompi dare .te fan C
36

Golescu

1836 Decemvrie 8, Craiova. Alexandra Racovira catre

te fan C
39

Golescu

1836 Decemvrie 11, Craiova. Alexandru Racovita catre qtefan C.
41

Golescu

1836 Decemvrie 11, Craiova. Ana Racovifa catre te fan C. Golescu
1836 Decemvrie 21, Braila. Nicolae C. Golescu catre qtef an C
Golescu

1836 Bucuresti. Zoo C. Golescu ca'tre te fan C. Golescu
1836 Bucurelti. Zoo C. Golescu catre .te fan C. Golescu
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1837 Ianuarie 18, Braila. Nicolae C. Golescu catre qtefan C. Golescu
1837 Ianuarie 25, Craiova. Alexandru liacomfa catre qtefan C.
Golescu

44

46

1837 Februarie 18, Craiova. Alexandru Racovtfd cdtre qtelan C.
Golescu

47

1837 Martie 4, Craiova. Alexandru Racoutp catre te fan C. Golescu .
35. 1837 Martie 8, Braila. Nicolae C. Golescu ciitre qtefan C. Golescu .
1837 Martie 21, Craiova. Alexandru Racovtfa catre qtelan C. Golescu
1837 Aprihe 2, Craiova. Alexandru Racoptfa catre qtefan C. Golescu
1837 Aprilie 4, Calarasi. Ntcolae C. Golescu nitre qtefan C. Golescu
39. 1837 fa:fa loc. Alexandru Racomfd catre te fan C. Golescu
40.
1837 Mai 24, Craiova. Alexandru Racoptta catre $tefan C. Golescu

41.-1837 Iunie 11, Craiova. Alexandru Racomfd catre te fan C. Golescu
1837 Iume 14, Craiova. Alexandru Racomfd catre .Ftefan C. Golescu
1837 Iume 18, Craiova. Alexandru Racovitd catre qtefan C. Golescu

1837 Iume 25, Craiova. Alexandru Racovtta catre $tefan C. Golescu
45.-1837 Bucuresti. Zoe C. Golescu catre te fan C. Golescu
1837 Octomvrie, Bucuresti. Zoe C. Golescu catre telan C. Golescu
1838 Februarie 4, Pitesti. Nicolae C. Golescu catre qtefan C. Golescu
1838 Februarie 24, Pitesti. Nicolae C. Golescu catre qtefan C
Golescu

49
51

52
56
58
58
60
61
63
65
66
67
68
69
69

49. Para loe j data. Alexandru Racopita catre

te fan C. Golescu .

.

50. 1838 Mai 9, Pitesti Ntcolae C. Golescu nitre qtefan C. Golescu .
51. 1838 Mai 14, Pitesti. Ntcolae C. Golescu catre qtefan C. Golescu
1838 Iulie 21, Mehadia. Ntcolae C. Golescu catre telan C. Golescu
1838 Iulie 28, Golesti. Zoe C. Golescu catre telan C. Golescu .
54. 1838 August 17, Mehadia. Ntcolae C. Golescu catre qtejan C. Golescu
1838 August 20, Mehadia. Ntcolae C. Golescu catre telan C. Golescu

70
71

72
73
74
75

76

1838 August 27, Bucuresti. Alexandru .RacoYttä catre ,Ftejan C
Golescu

1838 Sara loc. Ntcolae C. Golescu clitre .te fan C. Golescu
1838 Bucuresti. Ntcolae C. Golescu catre telan C. Golescu

76
77
78

59.-1838 Septemvrie 8, Calafat. Ntcolae C. Golescu catre qtefan C
Golescu

78

1838 Octomvrie 12, Craiova. Nicolae C. Golescu catre qtefan C.
Golescu

79

1838 Decemvrie 23, Craiova. Ntcolae C. Golescu catre qtefan C
Golescu

1839 Februarie 14, Craiova. Zoe C. Golescu catre ,F telan C. Golescu
1839 Februarie Iii, Craiova. Ntcolae C. Golescu catre
telan C.
Golescu

79
80
81

64. 1839 Februarie 14, Craiova. Grigore Racovigi catre telan C. Golescu

1839 Martie 25, Craiova. Alexandru RacoPtfa catre Zoe C. Golescu
1839 Martie, Bucuresti. Zoe C. Golescu catre .5'tejan C. Golscu .
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1839 Mai 22, /Ara loc. Nteolae C. Golescu catre telan C. Golescu.
1839 Mai 26, /Ara loc. Ntcolae C. Golescu catre qtefan C. Golescu.
1839 lidie 14, Bucuresti. Nicolae C. Golesczt catre ,F telan C. Golescu.
C. Golescu-Albul catre ,F /elan C

70. 1839 Iulie 14, Bucuresti. Al.
Golescu

1839 Tulle 14, Bucuresti. Zoe C. Golescu catre qtelan C. Golescu
1839 Iuhe 16, Bucurest. Zoe C. Golescu catre telan C. Golescu
1839 Iuhe 21, Cramva. Ana Racovqa c'dtre telan C. Golescu. .
1839 August 9, Golesti. Zoe C. Golescu catre qtelan G. Golescu.
1839 Septemvrie 4/16, Bucuresti. Nicolae C. Golescu catre . tef an
C. Golescu

......

.

.

1839 Septemvrie 12, Golesti. Zoe C. Golescu catre telan C. Golescu
1839 Septemvrie, /Aril loc. Al. C. Golescu-Albul atre ,telczn C. Golescu
1839 Noemvrie 12/24, Bucuresti. Ntcolae C. Golescu catre
C. Golescu

83
85
85
87
88
88
92
95

96
97
100
101

1839 Noemvrie, rdrä loc. Radu C. Golescu ratre ,Ftefan C. Golescu .
1840 Iuhe 18, Golesti. Zoe C. Gole.scu catre ,*fan ft Ntcolae C
Golescu

1840 Tulle, Bucuresti. Alexandru Racovtfd catre te fan C. Golescu
1840 Tulie 28, Borsec. Anica Dtm. Rosettt catre Cattnca Rosetti. .
1840 Tulie, Borsec. Zoe C. Golescu catre te fan C. Golescu . . .
1840 August 15, Golesti. Zoe C. Golescu catre qtefan C. Golescu .
1840 August, /Ara loc. Al. C. Golescu-Albul catre telan C. Golescu
1840 August 25, Golest. Zoe C. Golescu care Nmolae C. Golescu .
1840 August, Golesti. Al. C. Golescu-Albul catre Nicolae C. Golescu .
88. 1840 Mrti loc. Ana Racovtla catre &Ftef an C. Golescu
1840 Decemvrie 18, Paris. Al. C. Golescu-_41bul catre qtef an C
89.
Golescu

90. 1841 Martie, Paris. Al. C. Golescu-Albul catre Zoe C. Golescu

.

1841 din Alpu El vetiei. Al G. Golescu-Arapild catre ,F tef an C. Golescu

1841 August, Bucure5ti. Zoe C. Golescu catre Stefan C. Golescu

93. 1841 August, Bucuresti. Constanttn N. Bradotu catre qtefan C
Golescu

1841 August, Bucuresti. Radu C. Golescu catre te fan C. Golescu .
1841 August, Bucuresti. Anontra catre te fan C. Golescu
1841 August 19, Ploesti. Nicolae C. Golescu catre . telan C. Golescu
1841 August 19, Ploesti. Nicolae Aristarcht catre ,Ftef an C. Golescu

98. 1842 Jume, Viena. A/. C. Golescu-Albul catre Zoe C. Golescu . .
1842 Tulle, Viena. Al. C. Golescu-Albul catre te fan C. Golescu
1842 Tulle, Golesti. Zoe C. Golescu catre .te fan C. Golescu . .
1842 Ellie, Golesti. Radu C. Golescu catre .te fan C. Gorescu . .
102. 1842 August 24, Belvedere. Zoe C. Golescu catre qtelan C. Golescu .
1842 Noemvrie 4, Viena. Al. C. Golescu-Albul c'dtre ,Ftefan C
Golescu

1843-1844 Octomvrie 15, Golesti. Zoe C. Golescu eatre telan C
Golescu
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105. 1845 Iunie 18/30, Viena. Nicolae C. Golescu calre qtefan C. Golescu .
106.
1845 Septemvrie 5, Viena. Nicolae C. Golescu cdtre qtelan C.Colescu.
1846 Decemvrie sau 1847 Ianuaiie. Al. G. Golescu-Ardpad
qtef an C. Golescu

1847 Iume 6/18, Viena. Ntcolae C. Golescu ceitre &elan C. Golescu
1847 August 6, Viena. Ntcolae C. Golescu catre telan C. Golescu
1847 Septemvrie 12/24, Viena. Nicolae C. Golescu càtre tetan C.
Golescu

1847 toamna, Paris. Al. G. Golescu-Areipild ceitre te fan C. Golescu
1848 Tulle 12, Bucuresti. qtefan C. Golescu cdtre Al. G. GolescuArii pad

158
160
162
163
165
170

113. 1848 Tube 30/August 12, Bucuresti.

telan C. Golescu catre Al. G.

Golescu-Areiptlii
114.

156
157

1848 August 7/19, Bräila. Dunttrte G. Golescu ciltre Ion D. Ghica

172
178

1848 August 18, Bucuresti. Al. C. Golescu-Albul ciitre Al. G. GolescuAreiptlei

1848 August 20, Bucuresti. Zoe C. Golescu ccItre

telan C. Golescu .

1848 Septemvrie 18, Paris. Al. G. Golescu-Areipaci ceitre

180
185

telan C.

Golescu

187

1848 Octomvrie 20, Hermannstadt. Zoe C. Golescu dare ,Ftelan C.
192

Golescu

1848 Octomvrie, Bucuresti. Zoe Racosntei ceitre qtefan fi Ntcolae C.
Golescu

198

1848 Octomvrie, Bucuresti. Alexandrtna-Luta Racovitei ceitre qtefan
Ntcolae C. Golescu

200

1848 Octomvrie, Bucuresti. Feltcta Racopttii catre qtefan fi Nicolae
C. Golescu

1848 Octomvrie, Bucuresti. Ana Racopttei cdtre qtelan C. Golescu

200
202

1848 Decemvrie 22, Hermannstadt. Zoe C. Golescu nitre ,tefan fi

Ntcolae C. Golescu
1848 Decemvrie 27, Golesti. Feltcta Racointa ceitre telan i Nicolae
C. Golescu

203

207

1848 Decemvrit- 27, Hermannstadt. Zoe C. Golescu cdtre &elan
Ntcolae C. Golescu

1848 Decemvrie 27, Golesti. Ana Racomtii cdtre ,Ftefan C. Golescu
1849 Ianuarie 1, Triest. Gheorghe Magheru ciltre qtelan fi Nicolae

210
214

C. Golescu
1849 1nceputul. &Wm. Radu C.Golescu dare qtelan fi Nicolae C.Golescu

216
218

1849 Ianuarie 23-Februarie 4, Paris. Ntcolae C. Golescu ciitre Alexandru Racointd
. .
1849 Ianuarie 30, Golesti. Felicia Racomtei nitre qtelan fi Nicolae

221

C. Golescu
1849 Februarie 6, Triest. Gheorghe Magheru ceitre Al. G. Golescu-Ardpad

132. 1849 Februarie 10, Triest Gheorghe Magheru cdtre
pad
1849 Februarie 15, Viena. Ion Matorescu clitre emigratit Romdni . .
1849 Februarie 16, Hermannstadt. Zoe C.Golescu nitre ,FtelanC .Golescu
1849 Februarie 19, Triest. Gheorghe Magheru cdtre Al. G. Golescu-Ardpild
1849 Martie 1, Viena. Gheorghe Magheru ciitre Al. G. Golescu-ArcIptlei

1849 Martie 2, Hermannstadt. Zoe C. Golescu ceitre ,Ftefan C. Golescu
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138. 1849 Martie 5, Golesti. Ana Racovita catre qtefan C. Golescu . . .
1849 Aprilie 26, Golesti. Felicia Racovita catre telan fi Nicolae C
Golescu

1849 Martie 15, Viena. Gheorghe Magheru catre Al. G. Golescu-Areipila

1849 Martie 22, Paris. Al. G. Golescu-Arapila catre Paul Bataillard
1849 Martie 23/11, Golesti. Zoe C. Golescu nitre te fan C. Golescu
1849 Martie 29, Bucuresti. Ef fingham Grant clitre ,Ftefan C. Golescu
1849 Martie 30, Marseille. Nicolae C. Golescu catre qtelan C. Golescu

1849 Aprihe, färä loc. Ana Racomfa catre qtefan C. Golescu

.

.

.

.

1849 Aprilie, färä loc. Zoe Racovip catre ,F t elan C. Golescu . . . .
1849 Aprilie 6, fax% loe Al. G. Golescu-Ara pia catre Ion Eliade, Christian Tell fl Nicolae C. Golescu
1849 Aprilie 20, Bucuresti. Effingham Grant catre te fan C. Golescu

245

247
250
256
258
264
266
267
268

269
271

1849 Aprilie 24/12, Constantinopol. Zoe C. Golescu catre .te fan C
,

Golescu

271

1849 Aprilie 24/12, Constantinopol. Catinca Rosetti nitre .Ftefan C.
Golescu

1849 Aprilie 24, Golesti. Felicia Racovita catre LFtefan C. Golescu
1849 Aprilie, Golesti. Ana Racovita catre qtefan C. Golescu . .
1849 Aprilie, Golesti. Felicia Racovitä nitre .Ftefan C. Golescu .

154. 1849 Aprilie 22/Mai 3, Constantinopol. Zoe C. Golescu catre

274
276
279
281

.
.

.

te fan

C. Golescu

283

1849 Aprilie 23/Mai 4, Constantinopol. Zoe C. Golescu nitre ,F te/ an
C. Golescu

1849 Mai 6, Viena. Gheorghe Magheru catre Al. G. Golescu-Arapila
1849 Aprihe 29 s.v., Golesti. Alexandru Racovita afro qtefan C. Golescu

1849 Mai 13, Golesti. Ana Racovita catre qtefan C. Golescu

.

.

.

.

1849 Mai 15, Golesti. Zoe Racovila catre .Ftefan C. Golescu
1849 Mai 16, Viena. Gheorghe Magheru nitre Al. G. Golescu-Arapila
1849 Mai 17, Bucuresti. Effingham Grant catre qtefan C. Golescu . .
162. 1849 Mai 23/11, Constantinopol. Zoe C. Golescu catre telan gi Nicolae
C. Golescu

1849 Mai 29, Golesti. Felicia Racovip catre

285
287
296
298
301

304
305
307

telan gi Nicolae C.
309

Golescu

1849 Iunie 19, Golesti. Felicia Racovip catre .Ftefan ft Nicolae C.
Golescu

1849 Iulie 1, Bucuresti. Ana Racovifa afro qtefan C. Golescu . .
1849 Tulle 10, Brussa. Zoe C. Golescu catre qtefan ft Nicolae C.

311
313
316

Golescu

1849 Ellie 10, Golesti. Felicia Racovip catre qtefan gi Nicola° C.
Golescu

168. 1849 Iulie 10, Golesti. Ana Racovifei catre iFtef an ft Nicolcie C. Golescu
169. 1849 Tulle 25, Brussa. Zoe C. Golescu catre qtefan gi Nicolae C.
Golescu

1849 Tillie 27, Golesti. Ana Racovita catre Nicolae C. Golescu .

.
1849 August 14, Constantinopol. Zoe C. Golescu ccitre qtef an C. Golescu
.

321
323

325
326
328

1849 August 24, Constantinopol. Zoe C. Golescu catre qtefan qi Nicolae
333

C. Golescu
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1849 August, Constantinopol. Zoe C. Golescu catre qtelan p. Nicolae
C. Golescu

337

1849 Septemvne 3, Constantmopol. Zoe C. Golescu ccitre .te fan
C. Golescu

1849 Golesti. Ana Raccwitä catre

338
342

telan C. Golescu

1849 Septemvne 14, ConstantinopoI. Zoe C. Golescu catre .'te fan
C. Golescic

345

1849 Septemvne, Constantmopol. Catinca Rosetti nitre .te fan fi
Nicolae C. Golescu

347

1849 Septemvne 24/12, Constantinopol Catinca Rosetti catre ,Ftefan p Nicolae C. Golescu
1849 Septemvne 24, Constantmopol. Zoe C. Golescu catre qtef an
ft Nicolae C. Golescu
1849 Octomvrie 2/Septemvrie 20, Gole,ti. Alexandrina-Lufa Racovita
cdtre ,Fte/an ft Nicolae C. Golescu
1849 Octomvrie 4, Constantinopol. Zoe C. Golescu catre ,Ftefan
C. Golescu

1849 Octomvne 10, Bucuresti. Effingham Grant catre te fan C. Golescu
1849 Octomvne 11, Golesti. Alexandrina-Lup Racopip catre ,,,Stefan
ft Nicolae C. Golescu

1849 Octomvne 18, Golesti. Ana Racoinfa nitre ,Ftefan C. Golescu
1849 Noemvne 20/8, Golesti. Zoe C. Golescu nitre .te fan ft Nicolae
C. Golescu

348
350

354
356
359
361
363

367

1849 Noemvrie 20/8, Gole,ti. Catinca Rosetti nitre , tef an ft Nicolae C. Colescu

371

1849 Noemvrie 8, Golesti. Ana Racopip nitre te fan C. Golescu
1849 Noemvne 8, Golesti. Zoe Racovita c'dtre ,Ftefan ft Nicolae C.

374
377

Golescu

1849 Noemvrie 8, Golesti. Alexandrina-Luta Racovita catre te fan
p Nicolae C. Golescu

379

1849 Noemvne 25, Bucuresti. E f f Ingham Grant catre

telan C. Golescu

381

1849 Noemvne 29, Pans. Al. G. Golescu-Ariipila catre Ion Volnescu, Chr. Marghiloman ft Dimitrie Bolintineanti
1849 Decemvne 4 s. n., Golesti. Alexandrina-Lura Racovira nitre

382

,Ftelan ft Ntcolae C. Golescu

386

1849 Decemvne 7/Noemvne 26, Bucuresti. Zoe C. Golescu nitre

qtelan ft Nicolae C. Golescu
1849 Decemvrie 7/Noemvrie 26, Bucuresti. Catinca Rosetti catre
telan ft Nicolae C. Golescu
1849 Decemvne inceputul, Bucuresti. Ana Racovitei catre Constantin RacoPifa
1849 Decemvne 5/17, 13russa. Al. C. Golescu-Albul catre .te fan
fi Nicolae C. Golescu, Al. G. Golescu-Arapilä fi Dumitru C.
Brätianu
1849 Decemvne 5/17, Brussa. Emigrafii dela Brussa catre end-

grafii dela Paris
1849 Decemme 26/14, Golesti. Zoe C. Golescu catre

391

393

394
399

telan fi

Nicolae C. Golescu

199. 1849 Decemvrie 18/30, Paris Costache Aristia catre qtefan C. Golescu
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