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llTlUTB !JE COLO!UBS MILITURKS B~ 'l'UPQDlI1, 

n-oir/ème ar/id" (1) 

Iib~~ ~,~jurl~id~\~e~~;~~:~~~td~t; s':~u~::~~ 
nccs; si elle \'~ut être en lIleture de dMcndre 
toujours et conlre quironque les aU3quo
nit. ses droits, son ind~pendance ot son ter
ritoire. il faul qu'clle lIit la 83 Ili~posilion 
500 mille hommlS arm(o.:!, disciplinés tt 
bien commandes; il les lui r"ut, ou cHe doiL 
renoncer à tout jamais au rang cJlI'dle aVilit 
j"dis'parmi Ics plus gr~nd~s puiss.an~es , r/lng 
qu'elle peul reconquértr SI ello 1!:Ilt tirer par· 
li de se~ rC:isourccs, .i elle a foi uau. t'n
, ·(>nir. 

Nouil n ... ons dit eocore que pour no p,u 
fil\crifier les "oie' et moyen. nfTcctés au:!. 
~ivers services de l'En~pire, il fallait demau
der ces 500 mille hommes pilrtie 11 l'arm(o.c 
ré .... olicro ct il la résene, panic à un bon 
S)'~lè1ll6 de ('olonle~ R'lilitaire5, ~Iê .façon fi 
a\'oir une force triple de celle qUI e:!.l~te su 
jourd'hui, sanll auguJtmter né3~moLns les 
charges ItU budgcl ; nOLIs deVrions même 
tli,c en donnant un plu9 luge développe
Illent aU1: intérêts do j'agricultu t'e '. ainsi 
-qu'on l's 'l'U 10Hque nnu, :\\'on. parta de 
l'application dll notre système. IlU:!. pOises
sions asi3CÏques de la Turquie, puur ré
primer les iJlcllr~jonJl. ruineu~t'. des Ar,l!Jei 
du dèsert dans le~pro"loces de Damas, Alep, 
)lossoul et Bl\gdad. OrgllllllJer 1ft furce armee 
du pays d'ulle lIIanièru sllre , effi('./!.ce ot au 
double poillt de v!.le tic sa d·jftlnso et de 
l'accroissement de '" rirhessc, t,,1 ~t le 
grand prohlCme que la S. Porto du~t Ile pro
Il<l:>cr tlt' r.t-soudre le plus tôt pOilsl.ble, Gar 
de nos juurs les éYionemens ,'Ollt vtte. 

lluur tr"itcr a"ee liberté noIre lujet , 
DOUil de\'ons 110115 dégager dc toul~ pellsêt 
d", prêscllt, ct n'~II\'i:!ager que les éventua
lités de 1'3'I'ellir, /t\·cc ,l'lIutôtnt l'lus de rai
SOli (lue leilgr,llllles fnesureli-·etrelle·cie5t 
du rwrubrl!,-rilli 'lIlt l'ilurohjet de reudre
.aIlX ernpire~ J'énergiu d'une puissante vi
.f./tliLi',n'untj,'\maisleurelTetimlllèlli illemr.llt. 

Il ne ~'agit ici que tle la tll,rense ~llls pos
sessiolls ellropeeuncs du la Turflure. 0,-, 
si nousjelonslrs)'eu1:sur unecarl~ del·cm· 
·pire OttOlllôtll, 'lU premie.rcspe('t nous vo~ ons, 
'Su r ceU~ partie du territtlire, deu:!. lignes 
bien indiqu~('s, l'une au centre et l'antre à 
4'extrémité. La llremiere limite naturelle
ment leS circonscriptions de l'IIrméc regu
liere; la seconde rellc des lIIilice~. Ainsi, 
la ~ler-Soire, le Cara~ou, 10 03/1ube le Ti
mok,les mônLagoCi d'Aladj4-lIi~~r,la ehalno 
qui sépare l'Albanie dttla Dosnie et le Ü"ja
na jusqu'à l'Adriatique, rorrno ulle ligne de 
frontières nnturelles·: au nord. pour les deux 
cercles de l'arlmée de Constantinople et \Ie 

(1) Vo,r le J",~",,,I"~ C:OIIUQ"" ""p/~ o.Iel9 l'p· 
t~·mur.et'9 J~(tncurc. 
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celle de Roumélie; au sud, pour les cercles 
des milices ..le Dobrou"'ja, Moldavie, Vala
chie, Serbie, UO$nie ct Herzegovillll, tI"nt la 
creation est des plus importantes et qu'on 
ne saurait dilTérer sans clllnpromission pour 
l'avenir du pays; c'est cc que nous allons 
essayer dc dêmontrer. 

La Turquie peut être aUilquéa dans se~ 
possessions d'EuropE', du côLé de la Mer
Noire ct de la Bessarabie, psr la llussie; du 
côle de la Transyh'a nic, la Croatie ct la 
Dalmatie, par 1'1\uLriche, deux grandes puis-
sances qui, en lemps ordinaire, peu" ent ('ha· 
cune meUre facilement sur picd trois cent 
mille Iltllllmes de troupes biell organisées. 
(,'clIl,::ire est en paix a\'ec l'un ct l'autre 110 
ces deux états, et bien 'lIte noire él'oCjuosoit 
fertile en eveucmens Ile tous gen res, nous 
voulons bien croire (Ille leurs honnes reb
tions seront sinon èterntlles, du moins de 
longue durée. Mais il faut toul Jlré\'oir : la 
prudence est la mère dc la sùrtté. Dans Itl:I 
temps calm~s, on elUllloiésa raiso n à seprc
lIlunir contre le~ é\'elituillilGs fàdlcuscs de 
l'al'enir. Or, cornille lIul ne peutdil'equela 
paix qui rcgne entl'e la Tur1luie et les deux 
puissan('cs que nous \'euons de nomme!', ne 
ser3 jamais rompue, il s'en stlit que ln. S. 
Portc doit s'organiserde fa,<on Il u'1J\'oir rien 
~ craindre d'une ru pture a\'ec l'une ou l':m
tre de ces lieu." nations, L'empirll est ,'aste. 
et ce 'n'est PliS a\'ee 150 mille homme" 'Iue 
toules ses fronti l'! res peu\'r.nl èlre gard6es, 
Oe('e chiffre, le gou"ernement ne peut gui're 
JistrairequeiOmille homlllespour lesefl'icl.l 
deses I)osscssiulls d·Eurolle.Ce nomhre sur"it
il suffisant pùur faire respecter ses frontiè
res occiden tales si elles venaientàêlreatta
quëes ? Cc serait se faire UIIC étrange illu
sion que de II! croire, cl ceUe illusion pour
rait l'!tre f:lt3le aux destinèes tic l'empire, 
d'autant phls qlle les ennemis qu'elle t1our
rilit avoir de Ce cùté, où c1!te,;t le l'lus vul
uêrJ.ble, auraient par I~ur consliluliou mi
lil"ire une sup~rioriti! très marquée sur la 
Turq'li\!. Hucore a,llIIl!tlons-nlJu~ que la ,S. 
Porte u'atlrait lIas à su mesurer avec la. 
Russie tl!'Autric!Jetou t :t lafuis,-Oansnos 
arlicles prêceJens nous avons Ji!j:', dit quo 
cl'lte dl'rnii!re pui,sanre. en leUlI)s normal, 
pouvait disposf'r de 200 mille hommes bien 
exercl'!~ qui sont organisès en régi mens 
fruulières cl dont l'entretien ne coûte pre.
Ilueriell il l'état. On sait de quelle utilitilces 
ri!gimen:l ont eté ~our l',,utoritil impériale 
dans lesdt!ruicrs évéllclllensde Vienne. Jel
hlehich a contribuè pour une bonne IHlrt a 
SIIU\'er peut-être I~ Irône d'Autriche. Donc, si 
d'uncôlé la Turquie, en \'i!tat actuel. n'a pas 
de rorcesttll~qu'elles puissenlluipermeltre 
de se défenllre,,\'ec succès d3ns le t3S0Ù les 
attaques ,·\(·ndraient du côléde l'Europe. et 
que,d'un autreeùtê, ses ressources financièr{'s 
ne l'aulori'>Cnl point li augmenter exlraordi
nairemeotleehitl're de ses troupei régulières, 
il faut biell.autlom dcsplus chers inter~tsJe 
l'empire, qlj'ellu complete son s)'stème par 

g\,MMWtfWUi&?#JShBMWifMiiJ 

les moyens qui ont si bien réussi au~ étals 
qui lui son t limitrophes li l'Occident. D'ail· 
hmrs, il )' a lieu li remarquer que dans l'ori
gint',J'Autricue créa les régimcns-fronticrcs 
Ilarprécautio)1 contre la Turquie; et fJepuis, 
la Hussie a ul'ganisé dans le ml'!mc hut des 
colonies militairel cn Dcs~arabic. r\'est·('e 
pas lit un mol if péremptoire pnur que la S. 
Porte organise, elle aus~i , des colonie~ mi
litaires par prl'c,lutioll l't contre l'Aulriehe 
ct C(lnire la Hus.;ie? 

Pour rendre notre demonstration plus 
évidente, nous fcrons remarquer que l'ar
mée Je Constantinople qui occupe 13 'fhrac~ 
et toule la Oulga rie a pour ligne e:\téricure 
dedéfcnse le Caras;Qu, le Dalluhe, le Timok 
ct la Moro~'a, ct pour centre de ses di ... isiotls 
les pbces dc Varna, Kusl('ntljc, Silistria, 
ltouBchouk. Sistow, Nicopoli, Halwva, Lom, 
Villill, Bdgradjik, Isnebol, Niche ct Cour
choumli. Sa set'onde ligne s'clend depuis 
la chaille des D.llkallS ct les :nontagnes 
d'Egris50u jusllu';'t la Mura va, et a pour Cl'n· 

tre de ses di,'i.ions les l'laces tic Suzeholi, 
Carnahat , Izlimia, Kizalllik, Samacow, 
Douùnitza. Dragomir, Ku~Lclldil ct Egripa
lanl!a. 

La ligne extcrieure dlll'armcetieHoumG· 
lie apourccntredesesdi.,.isionslcs placesdc 
Nova-Ucl'tla, ~litroftza, Tirgouchna, Akova, 
Podgorilza, Scodra, Bar (Anti \·ari).Dulcigno, 
Ledt (AleSSIO), Or"zzo, Peklin, A\'lon;l, Oel
vina, BOOlrillto , Pilrga , Prè,'esa, !\'Jrda. 
Agrafa, Cococh, Armiro el Volo; tautlis 
que la seconde ligne de JMense, qui com
prend Ics chaines de C3ratonl, Argc:llaro, 
Tchafllagll, le lac d'Okhri, les montagnes/le 
Meztovoet la chaîne de l'Olympe,a pour ceu
tre de ses "'i\'isions les places dn Carato\'iI, 
Coma nova, Catchauik, Ka lcaudclctl, Usk up, 
Kirjova, Oldlri, [l .. e~M, GUE'lIl'idjf\ Khor
pichta, Conilza, Mezzo\'o, tJrebllè, :oien-itza, 
Egriboudjak et l\itr05. 

Telles sont et dni\'ent être les pf)sition~ 
des corps d'armée ..le Con5t .. ntinopl~ ct de 
Uuumélic , et l'on \'oit par 1ft qu'il Il'y a 
que denx poillt~ raridlèles tics pos~e))inl1s 
europeennes Je la TUf/luie, les eôles Il'unt 
parlie de b mer unire, et les frontières de 
l'Albauie, qui soient Ilèfendues. Lu ser\'iee 
..le ces deux armêes composecs uuiqllemeut 
de musulmans a Jonc pour objet pnncipal 
l'occup,Ition du centre de la TUr/luie"" Europe, 
conjointement a\'ec le ricli{ (rêserve) qui se 
forme du cinquième des hOlllme~ ,Ill l'anni'e 
,lCtil'C1IUi est lihérè 10llsIcsans d'apresla 
nouvelle cOllstitlltino militaire Je l'Elilpire, 

Il est esscntiel sans rlouLe que lt!5 cùtes 
de laMer Noire ct celles ..le l'Albaniesoicnt 
bien gardées, mais il l'est pour le moins 
autant, si non davantage, que ses rronticres 
limitrophes a la Bessarahie, à 13 Transylva. 
nie ct à la Croatie le soient aussi bien. On 
pourrait même dire. sans êlre taxè d'exa
gcration , que le Janger cst Illus gralld ici 
que là. Si lu danger esl plus grallll, en effct, 
il faut y parer: comment? c'est ca qUI! nous 

allons dire. Faisons d'abord Dne observa
tion importante qui se tire du sujet que n?us 
trailOns,Jusqu'ici,I'arméc impériale ne s'es! 
recrutée que dans la population musulma· 
ne; or, le systl~me des colonies militaires 
que nOlis llrop')SOns aurait pour el1'd de 
faÎre contribuer toutes les pOJlulations de 
l'Empire it la défense dc l'Ctat , puisque ces 
colonies ne seraient composees, seloo nous, 
que de sujets non musulmans; et plr cette 
égalité de devoir!>, 1I0US Ilcnsons qu'on ar
riverait i'I l'ég"lité des droilS pour tou~: 
celte gramle quêslioll, qui a servi si souveut 
de lht'lme aux 3mis troll presses de la Tur~ 
Iluiu, ct ft ses eunemis trop amuitieux, 
serait en quelque sorte resolue aux ap
pJ..udissements de l'Europe civilisée. 

Voici donc comment nous entendons la 
dMense e:!.tcricure de la Turquie d'Europe. 
Il faudrait é("blir de~ cercles de milices 
dans chacune de~ pro,'inces du D,)brou
dja. du la Moldavie, de la Valachie, de la 
Bosnie. ct tic la lIerzegovine. Cil:> cercles 
devraient eLre occupés par des divi:>ion~ ou 
colonies militaires qui auraient pour deti
mÎtatioll les fronlÎcres Il1Iturelles des pays 
qu'cll~s occuperaient. 

Ainsi, te Dobroudj,1, qui serait le premier 
('crf'le, formerJit une tlirisioD ou colonie, et 
occupers it le~ points suivans du côté de la 
l\h'r-Noire: Kar,IIUOUtal, Karakharmen, 
Tuuhlja, Issilkchi, Matchin, Tchardak, Ba-
4atlngh 6tllircho\'a. 

le sel'ond cercle, celui de )lollll\vie, ror
mera it trois divisions qui e!nl,ra5seraient: 
la llremière, les di~tricts tic Dorogoi eL de 
Ilfl tuchani, Yasji et Sutchava vers les 
fl'Oliticrej "'e la GdUicie, a"ec dei colonies 
sur le Pruth supérieur et la Sut.cha,·(l,; la 
sct'oll\le,le~ districts "'e Roman, Piatra.. BJ.
keou cl poulna avec des colonies sur le 
Seret, la Bistrizz:!, le Tatros et te Milkov, 
"ers lus frontières de la Transylvanie; li! 
troisicm e, le:> distrit·ts de Tékuch; Birlat, 
Vassloui, I1useh ct Gi!lillz, avec Ires colonie5 
le lon g du Prutl! iniérienr, du Birlat et sur 
une ]l,!rlie tin Dauubn. 

le Iroi~iélUe l~erclc, rclui Je V31adlie, 
f,lI·llIer.~it égalemcnt trois divisions qui eOIll
prendraient: la pl'elnÎI;re, laB.lssc-Valachill 
j'I:i'JlI'à l'Argich; ta scconde, la Haule-Va
l'hie jus'lu'ft l'Oltou; la troisii!nH', la pctite 
Valathie jll~(lu'au D.lnube et au:!. mon!a
gue • ..le la Transyh'anie, 

Le quatriême cerclo , celui de la Serbie 
orientale et occidentale, :\IIlliIit deux divi
sions : la première s'étl.lndrait depuis 10 Ti
llIok ct le D:tnuho jusqu'à la Morava et 
l'Uhar ct comprcndr,tit le;: rorteres:>es de Fe
thislanet d'Adablê, aillsi qoelesdistrict:> de 
Passarovitz, Craina, Zaitchar, Gurguche
vatz, Alexintza, Kel!Jlri et Krucho\'atz; la 
seconde aur:lÎt son point de depart il. la 
~lor3va, irait jus(lu'au Drin cl au Oanube. 
ct embrasserait les rt)rlere~se:> de Semendra., 
Belgraùe, Chabatz, Sokol, Uzilza, ainsi que 
les districts de Sernendra. Belgrade, Cra-

,Iont ils(antp"r l'onséq uent un Dieu, C~ que I,'ur num 
e~pl'i<ne. Ils o"t des ,·cr':mo"j,s unelnl'Uf' ou ~~crèll!'S, 
d'où I ... "rnutr~"onltnl'cdo ,If/lll/li·,ç"",ftj'''''' On Il'sac
cuse.le pr.lti'lnOS immorales qui '''l'pollont ~ell,·~ 'l,·.:m
eieus ~1~nk"ée"5, r';tl.mdlls IlIl lrdo:s dam;!e! mê'D~s cou'· 
Iré,'s. 

LoU,_. . ..• 6rio.ueo daO.-~ 

LooJ_m.lp" .... hln~.~a""'e...,;,, ~ • 
cI.doa'l.0e..oi .. 
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goie ... at'l, Jagodina, Tsatssk, Rudnik, 
U~itza, l)rodrinié, Volie'o cl Cllab"h. 

Lo cln.quièwe cercle, eufin i celui de la 
tlosnie, (ormerait trois èivisions : la pre
mière, qui s'étendrait dejluis le Drin et la 
Save jusqu';i la Verbitza, comprendrait la 
pro\'ince de Zvornik ct la partie méridionale 
et orieotale de celle de nosna 3yeC les for
teresses de No,'j·Bazar, Sienitza, No\'i\'fl.
roch, Vithgrade, Zvornik, Belina. Brod 
et Derhend; la st'Conrle reuf l~rmeT3it III 
partie occideotale de 13 l'ro ... incc Ile Bosna, 
c'est-il-dire la Croatie turque, d,'pui~ la Ver
bitza jusqu'il; l'Unua et 13 pro\'incc de Kilis, 
eL s'appuierait sur le~ rurtereiSCS de 8aoia
louka, Gtadiska, Louhitcbll, Bihké et Gra
hova; la troisième embras5erait 1;,. provinco 
de Hersek 3l'eC les f!lrteresses de Priépol, 
Tachlidja, t-"otcha,Conitza, Ehlona (LivDo), 
Glioubucbi, Gabella et Slotno , ~'ers les rron
tiéres de la Dalmatie. 

Si maintenant nou~ avions plus de place, 
et qu'il fùt utile au projet qui DOUS occupe, 
de raire le dêllombre.lent des llopulation!, 
nOU5 prouverions qu'il ser:tit ai~é de trou
ver daus les di\'er~es localilés dont nou! 
"enons de Ilarler, dl.lu1: ('ent cinqu31lte mille 
hommes 3)'ilnt loutes les qUilliles requises 
pflUr faire partie dc~ colonies militail'l.!s 
comprisesdalts les cinq cercles. En ~joutant 
il. ce chiffrc lei différentes populations ar
mées du Dobrou"'ja qui d.éllasscnt 20miUa 
hommes, les 62 ;tlÎllo qui doi"eflt ê'fre(Gur
ni p3r les milices ùu ;ou\'llrncmeut de la 
"ice-royauté de Dosoie, lùS 60 mille de;! 
deux corps d'ltnaêe de Constantinople ct do 
Roumélie, et les 40 mille du r6dlf ponr 
cetLe partie dela Turquie, ~OUi arri,'~O"ni 
li ulle Corco armèe de ,i,32""";nitle hommes 
pour une population de 15 millions d'âmes! 
Disons pour mêmoire que le3 90 mille hom. 
mes de l'armêa regnliêro et les 60 mille d'o 
redlf qui jont ('épartis iur les entres polnt~ 
tic l'clIlrire , ainsi que les ceut mille qui 
entreraient dl\n:i le:! cuntrôle! dc! colo
nies militilires il. établir d,ms le' posses~ionl 
gsiatiques de la Turquie, formefilient avec 
lus .\.32 mille l'imposant total ..le GS2 mille. 
sans compter les forces militaires dei troi. 
f;:'Quverncmens ..le l'Afrique 1 

AlIIsÎ donc, et c'est pu U quo uous rc
sumon51es idées ..le 1'0 trop long article: Si, 
le cas échéant, la Tur'luia, qui ast beaucoup 
plus vulnérable en Europe tlu'lln A~ie,a\'l\it.i 
dMendra ses droits, son indepenrlance elson 
territoire soit contre l'Autriche, soiL contre 
la Russie, elle ne Ilourrait le faire avec suc
cès, en l'ctat actuel ..le son organisation mi-

:~~':'~~i;.C~r~à P~~I~t ;.ep~;e~\';~II:,;:ng~~,~~ 
moyen: c'est l'adoption Ju s)'stème des co
lonies militaires. A"ec co systeme, dont 
J'Autriche et la Russie ont obLenu I<!s meil
leurs. rcsultats, et qui aurait "avanl3ge de 
contnbuer au développementtle l'agriculturo 
du pays, sans augmertter les charges tlu 
trêsor public. la Turquie, s'il s'agi~sait do 

. Soo"'C tltr~, .'lmpr'fl:Ie un peUt Jr~Y~[{ ql1l 1 pour tmt 
de faire connallre wmm4ire<nent l'origine, Le pa»é hl.
torique 0110 tr21t {lrlnd].ld du ne .. ' ~'umJl'n~ul l'cns .. ,n· 
ble de 1. ].lopnbtion d. 1"~OIp;ro. En nul ~ul r .. pOinl <lu 
~Iob. eIL." nl/ lont .uui nOIl'lllr .. ulti et \'lri~"I, e~r ~11"5 
andguenl 10 ch,ffre do qU3ronlc rt rOlnl'len' dei 
nl""s .. nlln5~IILlhlshant ... nliqulti',lnsslbi,·nqued,," 
temps moder,u~s C"mm.l.., notiont 100·al,,. du P~Js oÙ 
l'on vil, onl unfnttrêt put;culier, nnuJ"roynn.~tre 'I;.:rf3· 
bkll nOI h.-ct,·un, en I .. ur orrraut quelquei une5 <le "'5 

esquilles au!'bioGnrhi ... ;wrt~«., meU"'H de chio! L". 
l-:tro.,\tHpt".cunnuelI, co'u ..... les OUO<nD"", tes Gre,·s, 
IHDrus." ks Jui!. clc ,<:le.,qu.l'on!lOUrraeonuaitrc 
Ion d ... 1. publiration eUlièr .. de cc tRbl r:~ lI ~LI,h~béliqno. 

Choti" ct l'Amhara reslrnt :"Imint.trécs IJal' des fld. ou 
souvern"urs qui déponJ~nt d'nn rul, Ce roi On Ati" t,re
lent"ment Ion" Il:ll' cn~ en Itll~!lo ~ (jn,,,I~r Clt le d'er J~ 
l>t:~h5C dont I.lldaLl.l,·nIt111télle11011 1'1'~sJ .. C. ul6,l, 91 
m~l .... tlQlit'lins. Le 1t1';lral'0litain ~ctud no",,,,'; .t""'IIIII, 
a uu del'gê nl1mbl't!u!, mais Iri:, IgO<lI'ant, li o~;,t" no~i 
des "h)''.'l 'u~,"nls quo t"n~lruction comme",'c il édn'r~r . 
J.'lsl.l", ism~ est rcp~'Htu parmi les G~:Las el les D.,n.uyJ, 
dont la majorilt'e C!!>IenCQI'C r"sh"e I,~i,·nnf. I.es y,lIe.\prin
r;I,alol sont Aksonl11 ( l' :I"~le,,n~ A~onu,,,) , ;\,l'''IJh, Ch~· 
I,twut, Gnno.l·,r. J.''\b~s,! n',. r,"I,on,1 il Jll IM"I ", La plus 
mhidiun3Lotlc 1':lII~ienl)e Elhloplt. 1~1110L",'aliun (ol"le 
('$1 ,le 5 li G,ooo,ono lo;1bll.l!'I~. M"umlh '''f Messou" est 
t .. portrtl'elllrpl,ôl,les marcl,an,ll'es. 

A •. IIA:f"s.-l)n mnt (lIb on nlp (eolt i'l'1!! ) ,,,''"l''l;(lI!; 
<lins leur prOJlre lan;;u .. , t"II~nl il Ull tli .,tco:te primor,lial 
du gr~r. ,1 s'a[lp~Llcnl Ski,-e/f/rCI, c. a. ,1 . 'UODla!;narJs. 
Ancion ncp0l'ulnlion rie 1'1!.I'i.·c, 'h('lhq'leus. sous Pyrrhus 
(:"iQ "v. J·C.),elle 1 jnnrnisr·s voln"t";" es il Alesa,ulre· 
Je-Gr.m,l, ~ul: I\o",a;ns, il Scanotcnuerg (hker:.Jer-Bey 
l~ t,1 'Ip. J.-C.), et m,;me il Ali pacha ,l,· ja"in". Soumi, 
nu~ Olto"'~IIs (en ,5~p ) q"i les 3Pllellcnl.J",utlUll, ka 
Albanaisronseryent l,'nr nalurej:"cl'l'ièrc,"l r.'d",~henl 
le ~el'l'ko rios ~rmcs. Il senlt tl~ut·i:lre 110.§,ble de eom· 

A,..~~ïllti~. - Non d'uue s~r.te (I~ Ch,'YJ (voy . (e mnt), 
r'\pau<iuc r"Syrie ~u-<les<"s.lu I.at~li.i é dans I .. s "'nnb
~nl" Il''; o'ék",lent tl' ,\kli.:lr jU"III'i. Adana. Comme tM 
Oro!>es, ilsso:lltl"lnse"rlltimp,;,,,!trablcsur I~urt'eh!.:io", 
do moins q"~,,t li ses pr"ll,!u," rarh,:ei. IL ~ sont di,is'., 
CUI~e euo; en ,tiffércnt"li sectes qui ml'lI'enl, <I ;I·on, 10'5 
unes 1" 10L.-i1 (voy.O",,,,,,·rà) I.sautresla h)llO, flue!· 
quesunes Le ehi .. lI. Ils n"'puaiSlirAlp'SaVo;rùcs henru 
m"rlluêe. l,our la prière j ilSionl polyg~nh'~, <ani tois su r 
le mdr;~ge , c~clua,,1 la r~,,,,ue de !.·ur cult .. lecrel. Ou 
Icnrrcproche "n .. Im'nor:l1il~ i'g~le • leu,· ignor;lI .... , Il 
se l'nnrr;lÎtqllr: leurorig,no fôt Il'1 mélonge ,l'ancicnn·'s 
pop"l3lions r('St~t'5 <lans knfS m"ulagn'b i .. n~cce5'libles. 
~I do series Yon,,~s <le la Ilel'5e :l''ec laquoll. Ils resle .. t 
eneor~ en ~ommnt1;cation. Ils ."nt gén"r.lle",ent~gric"l
tClU'S; quelqucs uns servent ,bn.les m~il"n.,ttS Mu· 
"nJmans "Ides Fr:onrs :oyec r';l'nt1Iion de lil,:hte, Leur 
Ila!S manque lotal ,-ment d',:"ùle\. Afa"t 1'('lll,,~,lit;oll 

<l'llIrahîmll3cha,ilsCI,,ienl, .. ,vpc,,,bnuder.,itdllpa,·ha 
de TrI[la1i , el I.·s rn"le~ n'ét.llent l'n.nt s,ir"s pour les 
voy"g~urs. On a ,\vnlu~ leur nombre 11 100,000 ,t,nG'. 

le Ch~l<Iél'n olll'B,'bren, 3urait l'lu, de droiti ret hon
n"nr. L'Arménie n'a jnm31s joUI que cI'une in,léllinùau"e 
co~rt(', précaire el eo;çeptio'1ndle. Des le prlueil'e dia 
rdeve des empires d,atd~cus de :"iinivf' DI dc 11~"vlone et 
en reçoit le eulle sat..èon 0<1 de .• Ailre,. En pusani ensuite 
à la Perse, le mas'sme ou Il rMorme de ZOI'oastrr $';'n. 
plan(echtz elle et J oInre, sO!lsla domiu:u;an I:reeqno 
(1:..5 ans avec J .• C.)., SQnl les nO<na,n$ { 1 ~9)jusqn'i t'a
\ènC!tllr: nl.des ~ss:lIudes de P .. rso (:..59 apres J.·C.). Alon: 
SI-~régolre lJu, mér,ta le nom d'lll" ,,,i .. al,,~r, parrl qu'iL 
.!da'ra t" nahon .le la luml.!re de l'éunSile, SO<1~ Tlrl,bte 
Il, changea son état social, L'ignorance ("ss~, 1'~lphauo:t 
~ut invenl.!, 1<"!i1.t'lIres ruhi9ées. Mal.ee déveJollpement 
Into-Ilectuelctsoç'al est nrr<'tép~r t'hérésie s .... rq"e d'En
t)'c~ ès.' c~u$O ,1<1 sc::~;s<n" '1'" sêpare encore Ù" l'E~li~~ t~ 
<nlJutllé de b n~tlan. En 551, nonvelle ère n~tion3!e, 
Di~i,ian$~olili'lnes el rel'!;';ell'leS .Ia s"ile,ltsquelJl'S,ou~ 
tre l,· pa'rlarcat ,Iant le slèRe &t il E,cI, .. ,ni~~in, d<,uJ; 
lIutresfurcnt rOntl.;.. Aghtham3r {1 1 t3) llres de Van ct. 
S" {t!j!joJ en Siliçie. Les P"g-rat,d>!S, les ArJuounif'ns et 
enlin !,!Snhou.r~ni e"s (Léon VI mort ~ Paris l'an t391), ont 
r?"rn' ,le, pr,1itesrem1rqllauk'S. Lesém;gralilll15succes_ 
Siva. ,l., Id r~co ~r,"c!u;ennc rurent causé, .• Il,1r tes innsionf 
des .Ambes, ,t .. s Kurdes, tics r.1CI'S Ol'tukltles, Ayonbitl!i, 
Sehll""kides,elr.,e!(.,el1esed,spersaenTnrquie enPersc 
dansl'[ude ot on Potosno. Ll'lo V, XII elXVIU' .iècles for~ 
'ncat sl'lo trois époques liu"r.,ires. La dernière a pour au
teorMéch itardonl tes rc!igieu1l: onl tleU1l: cou~cns célè
bres i. Vonise 01 ri Yicnno. Lo progrès intell~clueJ eont;_ 

A,,~_lU. _ B.at·e .... miliquc ou cl~c"ùa"t .le S~m, 
M)nuueloullenoKl d'Hn&êcl>tlquc<lurute .. lIerepnu>S1 
(on"ne uoo injure. ,'appliqu;mt celui d~ ('t/"h"!I1'" (chré
tien_J, mlu q"e I~ pop'113tlOl1 .nlt tre'lll~bn~~e, le noyau 
lunldoisesl"nr"'''IIO'''' de j:en. aH 10iat bron!:.!, au!> 
ch~""Ull IIsii's, ayanl le. tulls ,lu ,iù/i" de. n~tlo"$ ~"r"· 
péfune •. T,a latlgue dq AbYMinl esl If l'n, ~yant L3 pIn' 
c!lroite ~nitJof;ie ~veo l'aub,, .,t ~ont I~I prlnripau' dia· 
I ~ew, ,o,jt le 1igrüII at l'Jllfh",yl Il~ rroient q,,~ L. 
rei", d .. Saba \'en~,t <10 l .. nr paYI; ils la nomment Maké
lb, III r,',endiq'IMt nUisl Can,bce {art. (I.~, AI'Ôt. VIII, 
21). S. l'rUlnenU,,', I~nr .pr,.mler ... v~q"., y .l'porla ln 
rllristinn;lIne en 330; ma,1 IL fllt b,t'nto'!t .It~ré [nr d~s 
r~~tiqn"1 jntlaiquPI flue leur imp.rla la dyn~ltie juiv,~ des 
Fa{,"yanl, el eu,u;t .. par to mnlll.phy'i',ne tfEII(yçhè-~. 
Ils y m~lenl b.ea~eoup d._ .ur.~nl;tion,. 1.11.1 F,!/asy",,, on 
F.;o;ilk se mamtmrentlroi'J\cctes. Lit rlynalh~ nal'onale 
des At,·", 5e rétaulll U m~me telollS que le. Ma"'aloub 
J1ro'nal~nt poues,iunde l't::gypte, Vnde c:esprll1:t:es,Z1r:1. 
Yakonu envoya deuX ambassadeu .... Fturonca {. '.18}. 
~ Porlugail yexercerrnt t'l"ponirClfflont ( 1~90 ).~me 
inlluence eivlltutrico qUls'arrc!11 en IGn. Les {llchlS 
OItnman' (',19)J1relit des conq .. 4les part;fllu ,t,In.a t'A
b;.sinie dOllt 1"1 troIs difi.olU prin('tu.le.l. T,sr~, le 

~~:~~I a 7::" :~u~r,,~n~~!;~itlo;~::~:I:t"~e (It, ~1:'~~;~I: j :.:!~:~"':~ 
t:l~;u~'l:l~~';:~~)~iê:;.{J~~~~;,:::~I,~ ~':,S~,~~:,;'~'ll~~ll(;;:I~~~ i'::~: 
arl",ini.tré par des ch~f5IMrUct1liers, fournit "ne raceî,,· 
""5t,.kIl S~ et laboriunso 'l'Ii C'U;(;re ni.éuwnt COlllme le 
Suisse ou t',\'I\·ef(;,mt. Il y n tI."i' AIt..~Olais 'u">,,IIII~ns el 
chretiens; cCllx-ei Se ,tlv'5\'1I1 on non - u"l~ uu fere,·s ,'1 ~Iba· 
n"is .nni s, ~I'Pol<is "n!/Si 1/.r, li!cl,~·lmi"i slr,\s t!.lr la ("mille 
ilrinciüe ,k., l)allo. Les ~iLLes pronçip~Lci sont Scnt~ri, 

Jall'na, ,·tc., qltdqnt'5itatisl'qu~s cv.lluent I~ pHp"lat'»n il 
I,Guo,ono ,j,n\lS; ù'3ulrei la ré<luls~nt li un Hlitlion. Il 
fl,It<l istin::,,~rp,.ml CUI Un cerL1in nombre ,1.·Sbvc, 
r,'lland", <t"ns la G"';b"~,,i~ et ,bu. 10' o"~ira,,s, .'n nOIll
brctle Go,onn. 

AL.-h_"I~. - (Voy, Ch,"y'J, ~cte Uistanltl parmi les 
t";b"'l'cr'l:l I1 U de K.er"'1'I .. h~h, d.,s \lont\-Z1l:ros.olc., 
(\""t quelqnes·u"C'S ,l'·scen·tonl penù~lu l'hiver ~"r le ler
riloire oUOU1~n. Ils CfO;_·"t que L:I tllvinit~ s'ct;mt m1'li. 
f ... ,t~:"'l"r dl!.! inc~rn~tio",' suc(eJ,'livtl;, ~ t'ufin eh,,;.\ Ali 

AI\:>< É:< tl\:Os.- Er/m"li d" num d'.frnlll, t'un de L~urs 
plusancta,n rois, 011 d'I pay~ ,l'.tmm, J,rfll/l à~" .tont !'Ar· 
menie 11<' ~p",lit '1>1'une ex(cflS'OU. Ce sunl le, Grecs q,,1 
<l~. Le \" ~ ' 5<.<.clo ~.ant nnlre èro lcs ''l'pcbient .le la i", t~; 
qunnt il eu~ il. conservç,1[ 3vec prédiJoclioCl. le n"'n Jo 
Il,,[, Hui/( ,l'a,,it:, Jloire de L~ '1~lion ,que Ipur histoiro 
fait remontpr ft l':m :"107 3v~nl J.·C. lA rare est inll!)· 
ll'~rm'li'1O',sel(1n L~ !lh'lsion ad"pt~e,13"\ la sCience clhno
g-r"I'I"'luÇ. Leur Jd'Igue '1' ,'1,111 rau, ""prit de 'l,lt;on ." 't~, 
du reit" commun il l'amou!"l'rul'rc Ile b<l~lIçoup ù'~ut...,s 
n~lio,,~. ~ .onlu r,lire pl'lmltlv<l. 3nl~,tiL"vien,,~, PSt tO\l1 
sim:llernenlun des 1' _"n"IIU~ dll ;;ran,1 tronedollilei ,·~c;-
1I~'i s'cnfoncent da liS l'In,te ~t qui ,10 t3 ~'eil "ll3no"i p1r 
d ei~,,~ la Per:S\.' ct t~ Canea50 ,b". tunt I·Oceirl~nt. S'il t.'lai{ 
po,.ihle de relrouv~r la langue Il.! Noé, 31,ri:> l:t ('onfll· 
sion des Jan';-j'; 311 l'I~d de l, lonr ,t~ nlbel, u,,,· bn.:uc 
~cUliti{lUO 011 l' triée Ilat le. d.:sccn bl'~ deS~m, tdle que 

~~~lilJ:~(;~;I~~,~·~etl::l~~~~/o~~n;~:; it~ ,~~,~'~,;~~~:~i~ 
nu Catholoque5unt obtenu ,Icla PfllrJe un Patrian·heaver. 
uneorgani;ation p.lr(irnlii:rc. En 18:"1. la Rus.ie a con
qu'Il 13 I,ortioll dc l'Arm~ule rompri!ie ontre l'Ar,ue el 
l'Akhu.réan L,., ville. principa~'e:iJe l'Armenie o~t<Jm;me 

~:71: :;~::~~)~n~ ,~~:'.::': ~tt~: ~:h~;.r~l:l~o:~tf;::.rquio 
BOs':<'oQulIS. - Rabllaru <le la Bosni .. , province dont 

I~ sUtler fic;~eSI ,Ie)oo,oon he,"'sear!<t!el:,~lnes d'orlSlne, 

~:~ltnISa c~ê~~'~aen~~::~n1~;sle; =~~~i~:~~l~ ~:'~;;:UI:I: 
pentl~nl qneLq-=Cf temps Incorpor, .. il Jeur roy" .. ut, pu,s 
,ou",\Saulllou~ois ( f':"7}.t de nO'I"eluintélle'Hlanu 
(.3iO). nllia 11I\llolne:1I j'uqu'i I~ b~b.illa de &.o~OWQ 


