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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Ι ωάννης Καποδίστριας στις
10 Δεκεμβρίου του 1829, οπότε αρχίζει η αλληλογραφία που περιλαμβάνεται
στον τόμο αυτό, είναι ποικίλα και περίπλοκα. Προέρχονται ουσιαστικά από
την καθυστέρηση των Μεγάλων Δυνάμεων να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις
που θα καθόριζαν την πολιτική φυσιογνωμία του νέου κράτους και τις δυνατό
τητές του να αναπτυχθεί αυθύπαρκτα. Οι προοπτικές, όμως, για την επίλυση
του Ε λληνικού ζητήματος σύμφωνα με τις επιθυμίες των Ε λλήνων δεν είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές την εποχή αυτή. Ήδη, το πρωτόκολλο που έχουν υπο
γράψει οι Προστάτιδες Δυνάμεις στις 22 Μαρτίου του 1829 αποτελεί μια σο
βαρή ένδειξη των διαθέσεων των Συμμάχων να διευθετήσουν το Ε λληνικό
ζήτημα χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, παρά τον αγώνα που κατέβαλαν οι Έ λληνες
προκειμένου να ελευθερωθούν από τον Τουρκικό ζυγό, το νέο κράτος συνεχίζει
να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι υπο
χρεωμένο να πληρώνει φόρο υποτέλειας στο Σουλτάνο και να σταματήσει τις
εχθροπραξίες. Τα σύνορά του, τόσο τα ηπειρωτικά όσο και τα νησιωτικά, είναι
περιορισμένα και του επιβάλλεται κληρονομικός ηγεμόνας. Α κόμη, σύμφωνα
με τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, τα γαλλικά στρατεύματα πρέπει
να επιστρέψουν στη βάση τους, αφήνοντας την Πελοπόννησο χωρίς ουσιαστική
προστασία.
Οι όροι αυτοί απέχουν, λοιπόν, σημαντικά από τις θέσεις που έχουν επα
νειλημμένα εκφράσει οι Έ λληνες σχετικά με τα αποφασιστικά για το μέλλον
της χώρας τους θέματα. Ο Καποδίστριας, θέλοντας να προλάβει τις επικίνδυνες
συνέπειες που θα είχε η υπογραφή των επί μέρους πράξεων που θα διευκρίνιζαν
τους γενικούς και αόριστους όρους του πρωτοκόλλου αυτού, δραστηριοποιείται.
Γνωρίζει ότι αν δε μεσολαβήσουν ουσιαστικές επεμβάσεις, τα νέα μέτρα που
πρόκειται να θεσμοθετηθούν θα διέπονται από το ίδιο πνεύμα με εκείνο που
πρυτάνευσε στη σύνταξη του πρωτοκόλλου της 22 Μαρτίου. Έ τσι, απευθύνεται
με υπομνήματά του προς τους αρμόδιους και επωφελείται από τις ιδιαίτερες συ
ναντήσεις που έχει τακτικά με τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων
στην Ελλάδα για τρέχοντα θέματα, για να θίξει τα φλέγοντα προβλήματα.
Ε φιστά την προσοχή των ξένων ιθυνόντων στο γεγονός ότι στο κείμενο της

συμφωνίας υπάρχουν αρκετά σημεία, των οποίων η εφαρμογή δε συμφέρει,
ούτε τα δύο άμεσα ενδιαφερόμενα κράτη, δηλαδή την Ε λ λά δα και την Τουρκία,
αλλά ούτε και τις Τρεις Δυνάμεις. Το θέμα των συνόρων ειδικότερα θα προκα
λούσε ευρύτερη αναστάτωση στην περιοχή, μια και όχι μόνον οι Έ λληνες αλλά
και οι Τούρκοι κάτοικοι των εδαφών που έπρεπε να εκκενωθούν δε θα υπά
κουαν στις σχετικές αποφάσεις των Προστάτιδων Δυνάμεων χωρίς να δημιουρ
γήσουν αναταραχές. Α κόμη, επιθυμώντας να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύ
τερες παραχωρήσεις προς όφελος του Ε λληνικού κράτους, ο Κυβερνήτης χρη
σιμοποιεί τις προσωπικές του γνωριμίες, καθώς και οποιονδήποτε άλλον θα
μπορούσε να φανεί ωφέλιμος στην ελληνική υπόθεση. Στα πλαίσια της τελευ
ταίας αυτής μορφής ενεργειών του εντάσσονται οι επιστολές που δημοσιεύ
ονται στον τόμο αυτό. Α πευθύνονται όλες σε άτομα, τα οποία είναι διατεθει
μένα και, περισσότερο ή λιγότερο, ικανά να προωθήσουν τα ελληνικά συμφέ
ροντα, υποστηρίζοντας τις απόψεις του Κυβερνήτη σχετικά με το μέλλον της
χώρας. Οι παραλήπτες των επιστολών, δηλαδή ο Ιω ά ννης-Γαβριήλ Ε ϋ νάρ
δος, ο πρίγκηπας Λεοπόλδος του Σ αξ Κοβούργου και ο πρίγκηπας Μιχαήλ
Σ ούτσος, αντιπροσωπεύουν, κατά κάποιον τρόπο, τη φωνή του Καποδίστρια
στο εξωτερικό. Α ξίζει, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε συνοπτικά τις σκέψεις
του Κυβερνήτη όπως διατυπώνονται στις επιστολές του, συνδυάζοντας τα στοι
χεία που είναι ήδη γνωστά με εκείνα που προκύπτουν από τη δημοσίευση
των ανέκδοτων επιστολών1. Ειδικότερα, θα εξεταστεί πρώτα η αλληλογρα
φία με τον Λεοπόλδο του Σ αξ Κοβούργου, επειδή το περιεχόμενό της απο
τέλεσε, για πολλά χρόνια, αφετηρία μομφών κατά του Καποδίστρια. Κατόπιν,
θα διαγραφούν σε γενικές γραμμές οι άξονες γύρω από τους οποίους στρέ
φονται οι επιστολές του προς τον Ε ϋ νάρδο κατά την περίοδο 1830-1831. Η
αλληλογραφία του Καποδίστρια με τον Ε λβετό φιλέλληνα καταλαμβάνει ση
μαντικό τμήμα στον προγραμματισμό της σειράς « Α ρχείον Ιω ά ννου Καπο
δίστρια» και οι σχέσεις των δύο ανδρών θα ερμηνευθούν αλλού από προσφο
ρότερο υλικό. Τα καθήκοντα, άλλωστε, που έχει αναλάβει ο Ε ϋ νάρδος σε
σχέση με την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων μεταβιβάζονται στην
περίοδο αυτή στον τρίτο από τους παραλήπτες του τόμου. Και, ακριβώς οι
επιστολές προς τον Σ ούτσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί αρκετές από αυτές

1.
Α πό τις 63 επιστολές που περιλαμβάνει ο τόμος, 25 απευθύνονται στον Ι . -Γ .
Ε ϋ νάρδο, 8 στον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Σ αξ Κοβούργου και 30 στον πρίγκηπα Μιχαήλ
Σ ούτσο. Ό λες οι επιστολές προς τους δύο πρώτους παραλήπτες είναι γνωστές και αναδη
μοσιεύονται από την Correspondance του Ιωάννη Καποδίστρια (Ε. —A. Β é t a n t ,
Correspondance du comte J . C apodistrias, Président de la Grèce. Genève, A braham
Cherbuliez et Ce, 1839, 4 tom es)- από τις 30, όμως, που έστειλε ο Καποδίστριας στον
τρίτο παραλήπτη, μόνον 5 προέρχονται από την ίδια έντυπη πηγή. Ά λλ ες 14, που περι
λαμβάνονται στην Correspondance, δημοσιεύονται σύμφωνα με νέα μεταγραφή τους από
το πρωτότυπο κείμενο, ενώ οι υπόλοιπες 11 ήταν ώς τώρα ανέκδοτες.

τες διασώζουν τις απόψεις του Κυβερνήτη σχετικά με τα φλέγοντα θέματα
της εξωτερικής τον πολιτικής.

Για τη σχέση του Καποδίστρια με τον Λεοπόλδο του Σαξ Κοβούργου
έχουν έρθει στο φως κατά τα τελευταία χρόνια σημαντικά έγγραφα και έχει
ερμηνευθεί από ξένους κυρίως ερευνητές σε ικανοποιητικό βαθμό η στάση
του Κυβερνήτη στο θέμα της εκλογής και αργότερα της παραίτησης του Γερ
μανού πρίγκηπα από τον ελληνικό θρόνο2. Α νακεφαλαιώνοντας τις πληροφο
ρίες που διαθέτουμε διαπιστώνουμε ότι η γνωριμία των δύο ανδρών χρονολο
γείται από παλαιότερα και συγκεκριμένα από το 1815. 5Ανανεώνεται λίγο πριν
από την περίοδο που μ ας ενδιαφέρει εδώ με πρωτοβουλία του Λεοπόλδου,
επειδή ο τελευταίος επιθυμεί να εκλεγεί ηγεμόνας του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους. Πραγματικά, λίγο μετά την ανακοίνωση των όρων του πρωτοκόλλου
της 22 Μαρτίου 1829, το οποίο προβλέπει την εγκαθίδρυση της συνταγματι
κής μοναρχίας, ένα πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Λεοπόλδου
επισκέπτεται την Ε λλάδα. Πρόκειται για τον Charles Stockmar, ο οποίος,
σύμφωνα με την αποστολή που του έχει ανατεθεί, συναντά τον Κυβερνήτη
στην Αίγινα, στις 26 Μαΐου του 1829, για να τον πληροφορήσει ότι ο Λεο
πόλδος εξαρτά την απόφασή του να αποδεχθεί τον ελληνικό θρόνο από τη διευ
θέτηση ορισμένων εκκρεμοτήτων. Συγκεκριμένα, πρόκειται να ζητήσει από τις
Μεγάλες Δυνάμεις να ικανοποιήσουν τα αιτήματα που προβάλλουν δίκαια οι
Έ λληνες για επέκταση των συνόρων και οικονομική ενίσχυση και, ταυτό
χρονα, έχει διατυπώσει την ευχή να δοθεί στους τελευταίους το δικαίωμα να
αποφασίσουν οι ίδιοι για το πρόσωπο του ηγεμόνα τους. Το διάβημα αυτό
του Λεοπόλδου αποσκοπεί , βέβαια, στο να εξασφαλίσει τη συμπαράσταση
του Προσωρινού Κυβερνήτη. Α λλά, ο Καποδίστριας, αφού ξεκαθαρίζει ότι
η προσωπική του παρέμβαση δε θα ωφελήσει τα σχέδια του πρίγκηπα, επι
δεικνύει, και στην περίπτωση αυτή, τις διπλωματικές ικανότητές του. Αντι
στρέφει τους όρους της συζήτησης και ενημερώνει τον απεσταλμένο του Λεο
πόλδου για τις προϋποθέσεις που θεωρούν οι Έ λληνες απαραίτητες, ώστε να
αποδεχθούν χωρίς επιφυλάξεις τον ηγεμόνα που τους προορίζουν οι Μεγάλες
Δυνάμεις. Με το χειρισμό αυτό ο Κυβερνήτης επιδιώκει, προφανώς, να κεντρί
σει το ενδιαφέρον του Λεοπόλδου, ώστε ο τελευταίος να εργαστεί παρασκηνιακά
και να λύσει, με ικανοποιητικό για την Ε λλάδα τρόπο, τα προβλήματα που
εκκρεμούν.
2.
Γ ι α το θέμα αυτό βλ. αναλυτικά: D. C. F l e m i n g , John C apodistrias and
the Conference o f London 1828-1831. Thessaloniki, In stitu te for B alk an Studies, 1970
— Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Δ α φ ν ή ς , Ιωάννης Α. Καποδίστριας. Η γένεση του Ελληνικού
Κράτους. [Αθήνα], Ίκαρος, [1976].

Την ίδια στάση απέναντι, στον Λεοπόλδο θα κρατήσει ο Καποδίστριας
και τον επόμενο χρόνο, 1830, όταν ο πρίγκηπας θα αποδεχθεί το ελληνικό στέμ
μα που θα του προσφέρουν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Ό πως είναι γνωστό, η διά
σκεψη του Λονδίνου, έχοντας επιλύσει, μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις των
Τριών Συμμάχων, τα κυριότερα από τα θέματα που συνιστούν το Ελληνικό
ζήτημα, ασχολείται, από τον Οκτώβριο του 1829, με το σημαντικό πρόβλημα
της εξεύρεσης ηγεμόνα για τον ελληνικό θρόνο. Οι Μεγάλες Δυνάμεις προτεί
νουν διάφορους υποψήφιους, αλλά τα σχέδια ναυαγούν σχεδόν αμέσως, γιατί
οι εκπρόσωποί τους βρίσκουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν τις αντιζηλίες
και τις αντιθέσεις των Κρατών τους. Έτσι, δεν συγκατατίθενται στην εκλογή
ηγεμόνα που είναι αρεστός σε μια μόνο από τις άλλες Δυνάμεις, και εμμένουν
στις αρχικές τους θέσεις, υποστηρίζοντας την εκλογή του δικού τους υποψή
φιου. Τελικά, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για το επίμαχο αυτό ζήτημα φαί
νεται να έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, έρχεται στο προσκήνιο, το Νοέμβριο
του 1829, το όνομα του Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούργου. Ο πρίγκηπας αυτός,
από την πρώτη κιόλας στιγμή, φαίνεται να υπερτερεί σε σχέση με τους πρί
γκηπες που είχαν προταθε ί προηγουμένως, παρόλο που η υποψηφιότητά του
παρουσιάζει αρνητικά στοιχεία, τα οποία λογικά θα εμπόδιζαν τη συναίνεση
της Γαλλίας ή της Αγγλίας στην εκλογή του. Οι ασυμβίβαστες, ωστόσο,
ακριβώς δεσμεύσεις του — η συγγένειά του δηλαδή με το Βρετανικό Βασιλικό
Οίκο, που έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά
της Γαλλίας, και οι φιλικές σχέσεις που διατηρεί με τους ηγέτες της αντιπολί
τευσης στη Μεγάλη Βρετανία, που επισύρει την αντιπάθεια της Α γγλίας —
τον αναδεικνύουν ως τον πλέον κατάλληλο να διεκδικήσει το αξίωμα, γιατί εξα
σφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στις γαλλικές και τις αγγλικές επιδράσεις
που μπορεί να ασκηθούν στο ελληνικό κράτος. Τα θετικά, επίσης, στοιχεία
που παρουσιάζει η υποψηφιότητα του Λεοπόλδου, τα οποία προέρχονται από
τον ήπιο χαρακτήρα και την έμφυτη ευγένειά του, επισημαίνει ο Ε ϋ νάρδος
σε επιστολή του προς τον Καποδίστρια, στις 28 Νοεμβρίου του 1829, όπου ανα
λύονται όπως συνήθως όλες οι ειδήσεις που αφορούν την ελληνική υπόθεση3.
Ε πίσης, του μεταφέρει ότι η υποψηφιότητα αυτή συζητείται ευρέως στον ευ
ρωπαϊκό χώρο ως η πιθανότερη, παρά την ύπαρξη και άλλων πριγκήπων που
συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν το ελληνικό
στέμμα. Κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, η πλάστιγγα βαρύνει αποφασι
στικά υπέρ του Λεοπόλδου4, το όνομα του οποίου είχε προταθεί για το ίδιο αξί
ωμα ήδη από το 1825. Ο πρίγκηπας του Σαξ Κοβούργου παραιτείται από
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που του δημιουργεί η συγγένειά του με
3. Βλ. την επιστολή του Ε ϋ νάρδου προς Καποδίστρια, από 15 Νοεμβρίου 1829,
με υστερόγραφο 28 Νοεμβρίου, στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 219.
4. Βλ. την επιστολή του Ε ϋ νάρδου προς Καποδίστρια, από 30 Δεκεμβρίου 1829,
στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 220,

τη Μεγάλη Βρετανία και, επειδή η πρώτη σύζυγός του έχει πεθάνει από το
1817, ζητά σε γάμο την πρωτότοκη κόρη του δούκα της Ορλεάνης Λουδοβί
κου-Φίλιππου, Λουΐζα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της Γαλ
λίας στην εκλογή του και να εκμηδενίσει ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο, που
συνίσταται στο ότι έχει φθάσει στην ηλικία των σαράντα περίπου χρόνων, χωρίς
να έχει αποκτήσει διάδοχο5. Οι ενέργειες αυτές, λοιπόν, του Λεοπόλδου που φα
νερώνουν τη μεγάλη επιθυμία του να αποκτήσει το στέμμα του νέου κράτους,
δημιουργούν στις Μεγάλες Δυνάμεις την εντύπωση ότι ο πρίγκηπας αυτός είναι
διατεθειμένος να αποδεχθεί το αξίωμα, χωρίς να προβάλλει ιδιαίτερες αξιώσεις.
Οι εξελίξεις, ωστόσο, στο θέμα της εκλογής ηγεμόνα για τον ελληνικό θρόνο
διαψεύδουν τόσο τις Μεγάλες Δυνάμεις, που είχαν θεωρήσει ότι μέσω του
Λεοπόλδου το Ε λληνικό ζήτημα επρόκειτο να διευθετηθεί στο σύνολό του,
όσο και τον Καποδίστρια, ο οποίος είχε βασίσει τις ελπίδες του για την αίσια
έκβαση των ελληνικών αιτημάτων στις διαπραγματευτικές ικανότητες του
πρίγκηπα του Σαξ Κοβούργου. Παρά τις φιλοδοξίες που τρέφει για να στεφθεί
βασιλιάς της Ε λλάδας, ο Λεοπόλδος δεν είναι διατεθειμένος να παραμείνει
άπρακτος μπροστά στην κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των Ε λλή
νων, αφού κάτι τέτοιο θα είχε, αναμφισβήτητα, επίδραση και στον ίδιο. Από
τη στιγμή που έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των Ε γγυητριών Δυνάμεων
για την εκλογή του, ο πρίγκηπας του Σαξ Κοβούργου προβάλλει τις ελληνικές
διεκδικήσεις. Έ τσι, στις 27 Ιανουαρίου του 1830, θέτει το ζήτημα της έντα
ξης της Κρήτης στο νέο κράτος, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο
Κυβερνήτης στον Stockmar λίγους μήνες νωρίτερα. Χωρίς να επιτύχει την
ουσιαστική αυτή βελτίωση για τη συνοριακή γραμμή, ο Λεοπόλδος συμβάλλει
με τις ενέργειές του στο να θεσμοθετηθεί, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, η
ύπαρξη ανεξάρτητου Ε λληνικού κράτους, το οποίο έχει για σύνορά του τη
γραμμή που ξεκινά από τις εκβολές του Α σπροπόταμου και φθάνει έως αυτές
του Σπερχειού, στον κόλπο του Ζητουνίου και του οποίου η ηγεμονία του
έχει ήδη προσφερθε ί επίσημα6. Μία από τις πρώτες ενέργειες του Λεοπόλδου
είναι να γράφει στον Καποδίστρια και να του ανακοινώσει την απόφασή του
να δεχθεί κατ’ αρχήν την πρόταση, χωρίς να σταματήσει τις παρασκηνιακές
διαπραγματεύσεις για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ταυ
τόχρονα, τον παρακαλεί να παραμείνει στη θέση του και να τον βοηθήσει,
ώστε να φέρει σε αίσιο πέρας τα νέα καθήκοντά του7. Ο Κυβερνήτης, ακολου
θώντας τη γραμμή που είχε χαράξει ένα χρόνο νωρίτερα, όπως προαναφέρθηκε

5. Ό πως υπογραμμίζει ο Ε ϋνάρδος στο υστερόγραφο της επιστολής του προς Καπο
δίστρια, από 15 Νοεμβρίου 1829, στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 219.
6. Βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου προς Καποδίστρια, από 18 Φεβρουαρίου 1830,
στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 222-223.
7. Βλ. την επιστολή του Λεοπόλδου προς Καποδίστρια, από 28 Φεβρουαρίου 1830,
στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 221-222.

κε, ενημερώνει αναλυτικά τον Λεοπόλδο για την κατάσταση που επικρατεί στην
Ελλάδα και αναφέρεται ειδικότερα στα προβλήματα που συναντά ο ίδιος κα
θημερινά και τα οποία δυσχεραίνουν ή και εμποδίζουν την ομαλή εξάσκηση του
κυβερνητικού έργου του. Στόχος του είναι να δείξει στο μέλλοντα βασιλιά
ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων για τα ακανθώδη προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχει άμεσες επιπτώσεις στη διακυβέρνησή της και
ότι, συνεπώς, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλυ
θούν σύντομα όλα τα θέματα. Κ ι ακόμη, τον προειδοποιεί για το ότι οι οριστικές
αποφάσεις των Ε γγυητριών Δυνάμεων πρέπει να ταυτίζονται ή, τουλάχιστον,
να μ ην απέχουν πολύ από τις επιθυμίες που έχουν διατυπώσει οι Έ λληνες,
ώστε ο ίδιος να γίνει ευμενώς αποδεκτός από τους μελλοντικούς υπηκόους του.
Τέλος, ο Καποδίστριας συμβουλεύει τον Λεοπόλδο για τη στάση που ο τελευ
ταίος πρέπει να ακολουθήσει στις σχέσεις του με τον ελληνικό λαό, για να κερ
δίσει την εμπιστοσύνη και τη συμπάθειά του8.
Στο μεταξύ, και μετά από αρκετές ταλαντεύσεις, ο Λεοπόλδος υποχωρεί
στο θέμα των συνόρων και, στις 23 Φεβρουαρίου του 1830, αποδέχεται το θρό
νο, χωρίς να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του να πείσει τις Κυβερνήσεις των
Ε γγυητριών Δυνάμεων για τα δίκαια ελληνικά αιτήματα. Οι ενέργειές του
είχαν, ήδη, ως αποτέλεσμα την υπογραφή του πρωτοκόλλου της 20 Φεβρουα
ρίου 1830, με το οποίο η διάσκεψη του Λονδίνου συμφώνησε να παραχωρήσει
στην Ε λλάδα τις εγγυήσεις που ήταν απαραίτητες για να πετύχει τη δανειο
δότησή της. Κατά τη διάρκεια του διμήνου Μαρτίου-Απριλίου 1830, όμως,
οπότε γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του ύψους του δανείου,
ο Λεοπόλδος συναντά μεγάλες δυσκολίες από την πλευρά της Α γγλικής πολι
τικής, η οποία εμφανίζεται ανυποχώρητη στις απόπειρες του πρίγκηπα του
Σαξ Κοβούργου να τροποποιήσει τις αρχικές αποφάσεις των Δυνάμεων. Στις
αρχές Μαΐου, ωστόσο, οι διαθέσεις της Βρετανικής Κυβέρνησης αλλάζουν
ξαφνικά και είναι σαφώς ευνοϊκές για τον Λεοπόλδο9, ο οποίος πιέζεται να
επισπεύσει την αναχώρησή του για την Ελλάδα, όπου η παρουσία του είναι,
ομολογουμένως, απαραίτητη10. Τη στιγμή αυτή, όμως, ο πρίγκηπας του Σαξ
Κοβούργου δεν αρκείται στις διαβεβαιώσεις των Ε γγυητριών Δυνάμεων γ ια
8. Βλ. τις επιστολές του Καποδίστρια προς Λεοπόλδο, από 6 Απριλίου 1830, αρ.
8, σ. 22-28 και αρ. 9, σ. 28-32.
9. Η μεταστροφή αυτή των Ά γγλω ν ιθυνόντων οφείλεται, όπως πιθανολογείται,
στις εξελίξεις στο θέμα της διαδοχής του βρετανικού στέμματος. Η Α γγλική Κυβέρνηση
φοβάται ότι η κατάσταση της υγείας του Γεωργίου του Δ ' επιτρέπει στον Λεοπόλδο να
τρέφει ελπίδες ότι θα μπορέσει να καταλάβει το αξίωμα του Αντιβασιλέα ή , τουλάχιστον,
μια θέση στο Συμβούλιο Α ντιβασιλείας, επειδή η ανηψιά του Βικτωρία, που είναι ανή
λικη την εποχή αυτή, έρχεται δεύτερη στη σειρά διαδοχής.
10. Ό πως φανερώνουν οι συνεχείς υπομνήσεις του Καποδίστρια στις επιστολές του
προς τον Λεοπόλδο και τον Ε ϋ νάρδο, για να επισπεύσει ο μελλοντικός βασιλιάς την αναχώ
ρησή του για την Ελλάδα.

οικονομική ενίσχυση, ούτε και στις αόριστες υποσχέσεις για επανεξέταση των
σημείων των συμφωνιών που δεν ικανοποιούν την ελληνική πλευρά. Ε πανέρ
χεται στο ζήτημα των συνόρων και, ταυτόχρονα, ζητά να υλοποιήσει αμέσως
η διάσκεψη του Λονδίνου όσα από τα αιτήματα των Ελλήνων δεν έχουν γίνει
ακόμη αποδεκτά. Προβαίνει σε νέα, άκαρπα διαβήματα, από τα οποία γίνεται
φανερό ότι η Μεγάλη Βρετανία, παρά την επιθυμία της να απαλλαγεί από την
παρουσία του, δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις αρχικες θέσεις της. Τε
λικά, ο Λεοπόλδος, σε μια ύστατη, προφανώς, απόπειρα πίεσης των Κυβερνή
σεων να δεχθούν τις προτάσεις του, αποφασίζει να παραιτηθεί. Έ νας από τους
κυριότερους λόγους που υπαγορεύουν τη σκλήρυνση της στάσης του αρχικά,
και την παραίτησή του στη συνέχεια, είναι, βέβαια, η συμπεριφορά του δούκα
της Ορλεάνης, που έχει συντελέσει στο να μην είναι πλέον ιδιαίτερα ελκυστικός
για τον πρίγκηπα ο ελληνικός θρόνος11.
Το έδαφος είναι, λοιπόν, προλειασμένο και αρκεί η ανάγνωση ενός υπο
μνήματος που είχε συντάξει ο Richard Church και έφθασε στα χέρια του Λεο
πόλδου στις 19 Μαΐου του 1830, για να αποφασίσει ο τελευταίος να υποβάλει
το έγγραφο της παραίτησής του δυο ημέρες αργότερα. Όπως ο ίδιος ο Λεο
πόλδος μαρτυρεί στην επιστολή, με την οποία ανακοινώνει στον Καποδίστρια
την παραίτησή του, το κείμενο του Church του αποκάλυψε την πιεστική ανα
γκαιότητα που έχει για την Ε λλάδα ο καθορισμός ευρύτερων συνόρων. Ε πειδή
δεν μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, αφού οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν τον υπο
λογίζουν, ώστε να ενταχθούν οι αλύτρωτες περιοχές στα όρια του νέου κράτους,
ο Λεοπόλδος αποφασίζει να παραιτηθεί για να αφήσει το πεδίο ελεύθερο και
να επιδιωχθούν νέοι διπλωματικοί χειρισμοί12. Το υπόμνημα του Church, ωστό
σο, που τιτλοφορείται « Observations on an Eligible Line of Frontier for
Greece as an Independent State», δεν περιλάμβανε μόνο τις διαμαρτυρίες
του συντάκτη του για το θέμα των συνόρων. Ε πεκτεινόταν σε μια δριμύτατη
πολεμική κατά του Καποδίστρια και, με τον τρόπο αυτό, αποκάλυπτε στον
11. Όπως είναι, γνωστό, ο Λουδοβίκος-Φίλιππος έχει μόλις συμβουλέψει τον Λεο
πόλδο να προστατέψει, με κάθε τρόπο, τα συμφέροντα της νέας του πατρίδας και έχει αρ
νηθεί να του δώσει το χέρι της κόρης του, επειδή θεωρεί τη θέση του ηγεμόνα στο νέο κρά
τος επισφαλή. Οι αντιρρήσεις, πάντως, που πρόβαλε ο Λουδοβίκος-Φίλιππος την άνοιξη
του 1830, όταν του ζητήθηκε για πολλοστή φορά να συγκατατεθεί στην ένωση της κόρης
του με τον εκλεγμένο ηγεμόνα της Ελλάδας, ήταν ειλικρινείς. Ο δούκας της Ο ρ λεάνης
αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό όχι τον υποψήφιο γαμπρό του αλλά την κατάσταση που επι
κρατούσε στο νέο κράτος, του οποίου τα αιτήματα δεν εισακούονταν από τους ιθύνοντες
των Μεγάλων Δυνάμεων. Αυτό φανερώνει το γεγονός ότι, ένα χρόνο μετά την ορκωμοσία
του Λεοπόλδου στο θρόνο του Βελγίου, στις 8 Αυγούστου του 1832, γιορτάστηκαν οι γά
μοι του με την πριγκήπισσα Λουΐζα της Ο ρ λεάνης. Για τί, ήδη από τον Αύγουστο του 1830,
ο Λουδοβίκος-Φίλιππος είναι βασιλιάς της Γαλλίας και η χώρα του είναι μια από τις δύο
Δυνάμεις που εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία του Βελγίου.
12. Βλ. την επιστολή του Λεοπόλδου προς Καποδίστρια, από 1 Ι ουνίου 1830, στο
Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 241-243.

Λεοπόλδο την τακτική που ακολουθούσαν οι αντίπαλοι του Κυβερνήτη, τις ενέρ
γειες στις οποίες προέβαιναν, καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν13.
Η παραίτηση του Λεοπόλδου, που φανερώνει ότι είναι αρκετά σώφρων,
ώστε να θέλει να εξασφαλίσει τα προσωπικά συμφέροντά του — όπως άλλωστε
δείχνει και η μεταγενέστερη πολιτεία του στο θρόνο του Βελγίου — γίνεται
αποδεκτή, στις 26 Μαΐου 1830, από τη διάσκεψη του Λονδίνου, η οποία δεν
υποκύπτει στην απεγνωσμένη κίνησή του. Η χρονική καθυστέρηση την οποία
επιβάλλει αποτελε ί σοβαρό εμπόδιο στη διευθέτηση του Ε λληνικού ζητήματος,
ταυτόχρονα, όμως, αποβαίνει προς όφελος του κράτους. Α ναβάλλει την εφαρ
μογή του συνόλου των αποφάσεων των Μεγάλων Δυνάμεων για την Ε λλάδα,
παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους υπερασπιστές των ελλη
νικών αιτημάτων να προωθήσουν και τελικά να επιβάλλουν τις απόψεις τους
κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Την εποχή, ωστόσο, που γίνεται γνωστή η έκβαση του τελευταίου δια
βήματος του Λεοπόλδου, ο Καποδίστριας δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα, αφού
οι αντίπαλοί του χρησιμοποιούν το γεγονός αυτό ως επιβαρυντικό στοιχείο
εναντίον του. Έ τσι, τον κατηγορούν ότι αυτός ευθύνεται για την παραίτηση
του Λεοπόλδου, επειδή του παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στην
Ε λλάδα με ιδιαίτερα μελανά χρώματα, προκειμένου να τον αποθαρρύνει και
να παραμείνει ο ίδιος Κυβερνήτης. Ο ισχυρισμός αυτός, που υιοθετήθηκε αβα
σάνιστα, τόσο από ξένους όσο και από Έ λληνες ιστορικούς, δεν ευσταθεί ,
όπως έχει ήδη αποδειχθεί από έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρό
νια, αλλά και όπως φανερώνουν στοιχεία που περιλαμβάνονται στις επιστολές
του Καποδίστρια, οι οποίες παρουσιάζονται εδώ.
Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος ο Καποδίστριας δεν τρέφει φιλοδοξίες να διατηρήσει
μόνιμα το αξίωμα που κατέχει. Ήδη, στις 10 Δεκεμβρίου του 1829, ενημερώνει
τον Ι . -Γ . Ε ϋ νάρδο για τις φήμες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα
13.
Ό πως είναι γνωστό, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Καποδί
στριας στο εσωτερικό της χώρας, σ’ ολόκληρη αυτή την περίοδο, προκαλούνται από την
αντιπολίτευση. Για τί, όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν λόγους να είναι δυσαρεστημένοι από
αυτόν έχουν πλέον οργανωθεί κ α ι απειλούν την εύθραυστη ηρεμία που έχει κατορθώσει
να επιβάλλει στο κράτος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έληξαν οι πολεμικές επιχειρήσεις
ανάμεσα στους Έ λληνες και τους Τούρκους, μετά από τη νικηφόρα για την ελληνική πλευ
ρά έκβαση της μάχης στην Πέτρα της Βοιωτίας, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Οι αντι
πολιτευόμενοι κύκλοι, που απαρτίζονται από άτομα, τα οποία έχουν ενοχληθεί απ ό τις
ενέργειες ή τις παραλείψεις του Κυβερνήτη ή , ακόμη, κι από την ίδ ια την παρουσία του,
έχουν εξαπολύσει δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον του, η οποία δεν περιορίζεται στα
όρια της χώρας. Χάρη στις διασυνδέσεις τους με ξένους, κυρίως Α γγλους, στρατιωτικούς
ή και διπλωματικούς υπαλλήλους, οι αντίπαλοι του Καποδίστρια προωθούν τις κακόβουλες
φήμες τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την επί
λυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, αφού επιτείνουν την καθυστέρηση των
Συμμάχων να αποφασίσουν για το μέλλον του τόπου και παρέχουν τα επιχειρήματα που
αυξάνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Καποδίστρια.

με τις οποίες ο μελλοντικός ηγεμόνας της χώρας, τον οποίο ο Καποδίστριας
είτε δεν γνωρίζει, είτε δεν κατονομάζει, έχει ήδη εκλεγεί. Ο Κυβερνήτης
παρακαλεί τον Ε λβετό φιλέλληνα, εάν έχει κάποια επαφή με τον πρίγκηπα
που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του νέου κράτους, να τον προτρέψει να φρο
ντίσει για την αίσια έκβαση του Ε λληνικού ζητήματος, φανερώνοντας με τον
τρόπο αυτό την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τα καθήκοντα του, από τη στιγμή
που θα βρεθεί ο ηγεμόνας ο οποίος θα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των
Ε γγυητριών Δυνάμεων14. Σ ε αρκετές περιπτώσεις, επίσης, ο Καποδίστριας
αναφέρεται στα σχέδιά του για το μέλλον και διατυπώνει την επιθυμία να
εγκατασταθεί, μετά το τέλος της θητείας του ως Προσωρινού Κυβερνήτη,
στο εξωτερικό. Ε νδεικτικά σταχυολογούνται δύο σχετικές μνείες που ανάγονται
στην περίοδο που εξετάζεται εδώ. Στην ίδια επιστολή που αναφέρθηκε προη
γουμένως, με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 1829, ο Καποδίστριας γράφει στον
Ε ϋ νάρδο ότι ελπίζει να χρησιμοποιήσει μόνιμα την κατοικία που ο τελευταίος
του έχει παραχωρήσει στη Γενεύη15, ενώ, στις 3 Απριλίου του επόμενου χρό
νου, ο Rouen μεταφέρει στον υπουργό Ε ξωτερικών της Γαλλίας, τον πρίγκηπα
De Polignac, την πληροφορία ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Α νδρέα Μου
στοξύδη, ο Καποδίστριας σκοπεύει να εγκατασταθεί στο Παρίσι, μόλις παρα
δώσει την εξουσία στο διάδοχό του, πράγμα που, εκείνη ειδικά τη στιγμή, ανα
μένεται να γίνει σύντομα1β.
Α πό την άλλη πλευρά, ο πρίγκηπας Λεοπόλδος τρέφει εκτίμηση για τον
Προσωρινό Κυβερνήτη και για το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της θητείας του και επιζητά τη μελλοντική συμπαράστασή του, πα
ρόλο που, ασφαλώς, γνωρίζει ότι η διατήρηση του Καποδίστρια σε θέση κλειδί,
θα προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες δεν τον
εμπιστεύονται.
Αλλά και ο Καποδίστριας εκτιμά την προσωπικότητα και τις ικανότητες
του Λεοπόλδου, αφού τον είχε προτείνει ο ίδιος παλαιότερα για ηγεμόνα του
νέου κράτους. Πραγματικά, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των τριών πρε
σβευτών στον Πόρο, το Δεκέμβριο του 1828, και μετά από αρκετές εμπιστευ
τικές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό, ο Κυβερνήτης εκμυστηρεύθηκε στον
Stratford Canning ότι θεωρούσε τον Γερμανό αυτόν πρίγκηπα ώς τον πλέον
ενδεδειγμένο από τους υποψήφιους που μπορούσαν να προταθούν και τον δια
βεβαίωσε ότι ο Λεοπόλδος θα αποδεχόταν πρόθυμα τον ελληνικό θρόνο11. Ά λ14. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋ νάρδο, από 10 Δεκεμβρίου 1829,
αρ. 1, σ. 4.
15. Βλ. την ίδια επιστολή (Καποδίστριας προς Ε ϋ νάρδο, 10 Δεκεμβρίου 1829,
αρ. 1, σ. 4).
16. Βλ. την επιστολή του Rouen προς Polignac, από Αίγινα, 23 Απριλίου 1830
που δημοσιεύεται στο D. C. F l e m i n g , Joh n C apodistrias and the Conference of
London, ό.π., σ. 326.
17. Βλ. τις επιστολές του Stratfo rd Canning προς λόρδο A berdeen, από Καλα

λ ωστε, ο Καποδίστριας συνεχίζει να εμπιστεύεται τον πρίγκηπα τον Σαξ
Ά
Κοβούργου και μετά την άρνηση του τελευταίου να αποδεχθεί τον ελληνικό
θρόνο.
Ό ταν, λίγους μήνες αργότερα, το θέμα της εκλογής ηγεμόνα για την Ε λ
λάδα αποτελεί κ α ι πάλι το αντικείμενο των διαβουλεύσεων της διάσκεψης του
Λονδίνου, ο Καποδίστριας, που πιστεύει ότι στο πρόσωπο του Λεοπόλδου
το κράτος βρήκε έναν πρόθυμο διεκδικητή των αιτημάτων του, επαναφέρει
στο προσκήνιο την περίπτωση του πρίγκηπα του Σαξ Κοβούργου. Σ ε μια,
ανέκδοτη ώς τώρα, επιστολή του της 8ης Φεβρουαρίου του 1831, αναθέτει στον
πρίγκηπα Μιχαήλ Σ ούτσο να βολιδοσκοπήσει τον Λεοπόλδο και να πληροφο
ρηθεί α ν ο τελευταίος είναι διατεθειμένος να αναλάβει το ελληνικό στέμμα. Τη
φορά αυτή, όπως παρατηρεί ο Κυβερνήτης, οι διαθέσεις των Συμμάχων Δυ
νάμεων απέναντι στο Ελληνικό ζήτημα έχουν βελτιωθεί αισθητά, χάρη, κυ
ρίως, στο θόρυβο που προκάλεσε η παραίτηση του Λεοπόλδου κατά τον προη
γούμενο χρόνο. Το ζήτημα των συνόρων έχει σχεδόν διευθετηθεί, ενώ οι αντι
δράσεις του ελληνικού λαού, ο οποίος εκδήλωσε με κάθε τρόπο την αγανάκτησή
του, όταν έμαθε ότι ο πρίγκηπας του Σαξ Κοβούργου αρνήθηκε τελικά το στέμ
μα του νέου κράτους, παρέχουν στον Λεοπόλδο τη διαβεβαίωση ότι ο λαός
αυτός τον θέλει πραγματικά για ηγεμόνα του και ότι δεν θα νιώσει ότι του
επιβάλλεται άνωθεν18.
Παρόλο που δε γνωρίζουμε ούτε αν ο πρίγκηπας Σ ούτσος έκανε κάποιες
ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, υπακούοντας στις υποδείξεις του Καπο
δίστρια, ούτε τι απάντησε, σχετικά με το θέμα αυτό, στον Κυβερνήτη, πιθανό
τατα η λύση αυτή δεν ήταν δυνατό πλέον να προωθηθεί, όταν ο Σ ούτσος έλαβε
την επιστολή που έγραψε ο Καποδίστριας στις 8 Φεβρουαρίου. Ο Λεοπόλδος
είχε ήδη αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την ορκω
μοσία του στο θρόνο του Βελγίου στις 21 Ιουλίου του 1831.

Σ ε αντιστάθμισμα, ως κάποιο βαθμό, των δυσχερειών που προαναφέρ
θηκαν, ο Καποδίστριας έχει, κατά καιρούς, τη συμπαράσταση διαφόρων ατό
μων, τα οποία τον βοηθούν στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις που διενερ
γούνται στα πλαίσια της διάσκεψης του Λονδίνου. Τα άτομα αυτά ωθούνται
ε ίτε από τα φιλέλληνικά τους αισθήματα, είτε από το προσωπικό τους συμφέ
ρον, είτε, ακόμη, από το συνδυασμό και των δύο αυτών παραγόντων. Έ τσι,
εκτός από την αλληλογραφία του μ ε τον Λεοπόλδο, μέσω του οποίου ο Καπο
δίστριας αποπειράθηκε να επιλύσει τα ελληνικά προβλήματα, στον τόμο αυτόν
Κάτα, 11 Σεπτεμβρίου 1828 και από Πόρο, 15 Δεκεμβρίου 1828 στο D. C. F l e m i n g ,
λμ
α
John C apodistrias and the Conference of London, ό.π., σ. 204 και 214.
18.
Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Σ ούτσο, από 8 Φεβρουαρίου 1831,
αρ. 39, σ. 133-134.

εντάσσονται και οι επιστολές που άπηύθυνε προς τον προσωπικό φίλο του
Ιωάννη-Γαβριήλ Ε ϋ νάρδο19, και οι οποίες στρέφονται στο μεγαλύτερο μέρος
τους γύρω από το πρόβλημα της εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την Ε λ 
λάδα. Ο Καποδίστριας έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης για να ανταπεξέλθει
στις τρέχουσες υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης, πληρώνοντας τους μ ι
σθούς των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών σε τακτά χρονικά δια
στήματα. Μόνιμος φόβος του είναι, όταν πλησιάζει η λήξη κάθε τριμηνίας,
ημερομηνίας που έχει καθοριστεί για την πληρωμή των αποδοχών, ότι δε θα
έχει τα χρήματα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της μισθοδοσίας και ότι,
σε μια τέτοια περίπτωση, η αντίδραση εναντίον του θα γενικευθεί. Οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί θα συνταχθούν με την αντιπολίτευση και το
γεγονός αυτό θα έχει σαν συνέπεια να καταρρεύσει ο στοιχειώδης κρατικός
μηχανισμός που υφίσταται και να διασαλευθεί η έννομη τάξη. Χρήματα χρειά
ζεται ο Καποδίστριας και για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για πολεμικές
αποζημιώσεις, τις οποίες προβάλλουν έντονα οι δυσαρεστημένοι και ιδιαίτερα
οι κάτοικοι των τριών ναυτικών νησιών ( Υδρας, Σπετσών και Ψαρών), αλλά
και για να προχωρήσει στην εφαρμογή των διαφόρων μέτρων τα οποία θεωρεί
απαραίτητα για τη θεμελίωση ευνομούμενου κράτους. Ήδη, όπως είναι γνωστό,
έχει θέσει τις βάσεις για την οργάνωση ορισμένων τομέων του δημόσιου βίου.
Με τον ενθουσιασμό που τον διακρίνει, όταν φθάνει στην Ελλάδα, δεν περιορίζει
το ενδιαφέρον του σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, αλλά επεκτείνεται σε
όλους τους κλάδους για να πετύχει την ουσιαστική και ισομερή ανάπτυξη του
κράτους, σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωσης των προηγμένων χωρών της
εποχής. Θεωρεί ότι ανάμεσα στις προτεραιότητες, τις οποίες οφείλει να προ
ωθήσει, περιλαμβάνονται τόσο τα θέματα της άμυνας και της εσωτερικής και
εξωτερικής ασφάλειας, όσο και η οργάνωση του κρατικού μηχανισμού, με τα
προβλήματα δικαίου και δικαιοσύνης, δημόσιας διοίκησης και επικοινωνιών.
Παράλληλα, αντιμετωπίζει θέματα συγκρότησης της οικονομικής υποδομής
και της κοινωνικής ζωής και τον απασχολούν προβλήματα γεωργίας, βιοτε
χνίας, εμπορίου και φορολογίας, αλλά και όσα αφορούν την εκπαίδευση, τη
θρησκεία, την παιδεία γενικότερα, τις παροχές κοινωνικού περιεχομένου και
την υγεία. Συχνά περιγράφει στις επιστολές του αναλυτικά τις προόδους που
έχουν συντελεστεί σε κάθε τομέα και αναλύει τα σχέδιά του για την ανάπτυξη
συγκεκριμένων κλάδων. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκει από τη μια να ενθαρ
ρύνει και να ευχαριστήσει τον Ε ϋ νάρδο, ο οποίος καταβάλλει συνεχείς προσπά
θειες για να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζεται η Ελλάδα για να επιβιώσει
και να αναπτυχθεί· από την άλλη θέλει να προμηθεύσει στον Ε λβετό φιλέλλην
α επαρκεί ς αποδείξεις για το ότι τα ποσά τα οποία παρέχονται στο νέο κράτος
19.
Η
βιβλιογραφία για τον Ε λβετό φιλέλληνα Ιω ά ννη-Γαβριήλ Ε ϋ νάρδο είναι
πλούσια- ας αναφερθε ί εδώ ενδεικτικά, ο τόμος Μ ν ή μ η Ι ω ά ν ν η - Γ α β ρ ι ή λ Ε ϋ 
ν ά ρ δ ο υ (1775-1863). Α θήνα, Ε θ νικ ή Τράπεζα της Ελλάδος, 1977.

δε δαπανώνται αλόγιστα, αλλά ότι χρησιμοποιούνται με σύνεση σε προγραμ
ματισμένα εργα20.
Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι απαραίτητο, προκειμένου να μπορεί ο
Εϋνάρδος να πιέζει τους αρμόδιους για να πετύχει την τελική χρηματοδότηση
της χώρας με το δάνειο των 60.000.000 φράγκων που ζητά η Ε λλάδα. Ο Ε ϋ
νάρδος, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από την Προσωρινή Κυβέρνηση να
προβεί στη σύναψη του δανείου αυτού, μόλις οι αποφάσεις της διάσκεψης του
Λονδίνου το επιτρέψουν, προβαίνει σε πολλά διαβήματα για να φέρει σε αίσιο
πέρας την αποστολή του. Α πό τις συζητήσεις του, όμως, με ανώτερα κυβερνη
τικά στελέχη της Γαλλίας ή με τους πρεσβευτές των άλλων Δυνάμεων στο
Παρίσι, αποσπά μόνον υποσχέσεις. Έ τσι, και επειδή συμμερίζεται τις ανησυ
χίες του Καποδίστρια για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παύση των πληρωμών
από το Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο, δανείζει στο ελληνικό κράτος από δικά του
χρήματα το ποσό των 700.000 φράγκων, προκειμένου να διευκολύνει τον Καπο
δίστρια να αντιμετωπίσει τις άμεσες υποχρεώσεις τον21. Ανάμεσα στα καθή
κοντα του Εϋνάρδου είναι και η διαχείριση των, περιορισμένου ύψους, κατα
θέσεων στο εξωτερικό, η εξώφληση όλων των ελληνικών υποχρεώσεων και η
τήρηση αναλυτικών λογαριασμών, για τους οποίους ο Καποδίστριας ενημερώ
νεται συχνά, όπως φαίνεται και στις επιστολές που δημοσιεύονται εδώ22.
Οι υπηρεσίες, ωστόσο, που προσφέρει ο Εϋνάρδος στον Καποδίστρια
και στο ελληνικό κράτος ξεπερνούν κατά πολύ το επίπεδο των οικονομικών
συναλλαγών. Ο Εϋνάρδος, που διατηρεί σχέσεις με πολλές προσωπικότητες,
ενημερώνεται αμέσως για τις φήμες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη σχετικά
με τα ζωτικά ελληνικά συμφέροντα, καθώς και για την πορεία των διαπραγμα
τεύσεων της διάσκεψης του Λονδίνου και, με τη σειρά του, πληροφορεί τον Κα
ποδίστρια, τον οποίο, όπως είναι γνωστό, η διάσκεψη του Λονδίνου α γνοεί
συστηματικά. Τη βοήθεια του Ε λ β ε τ ού φιλέλληνα ζητά ο Καποδίστριας για
να αντιμετωπίσει και θέματα που προκύπτουν κατά την εξάσκηση των καθη
κόντων του και των οποίων η επίλυση εξαρτάται από την πολιτική ή τη στρα
τιωτική ηγεσία της Γαλλίας. Τον παρακαλεί, για παράδειγμα, να μεσιτεύσει
στο βασιλιά της Γαλλίας Κάρολο Ι΄, ώστε να παραμείνουν στην Ε λλάδα τα
μέλη της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής. Επιδιώ κει να καθυστερήσει
η εφαρμογή της απόφασης για την οριστική αναχώρησή τους, επειδή οι κατα
στροφές που προκάλεσε η πτώση κεραυνού στο φρούριο του Ναυαρίνου είναι
αδύνατο να επισκευαστούν από τους Έ λληνες, αφού οι τελευταίοι δε διαθέτουν

20. Βλ. για παράδειγμα την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋ νάρδο, από 21
Οκτωβρίου 1830, αρ. 30, σ. 87.
21. Βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου προς Καποδίστρια, από 26 Ο κ τωβρίου 1829,
στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 217.
22. Βλ. ενδεικτικά την επιστολή του Ε ϋνάρδου προς Καποδίστρια, από 5 Ι ουνίου
1830, στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 246.

ούτε την πειθαρχία, αλλά ούτε και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για
την εκτέλεση μ ιας παρόμοιας εργασίας23. Η παράκληση αυτή του Καποδί
στρια, που γίνεται δεκτή από τις Ε γγυήτριες Δυνάμεις και θεσμοθετείται με
τα πρωτόκολλα της 3 Φεβρουαρίου 1830, υλοποιείται μετά από την παρέμβαση
του Δελφίνου της Γαλλίας, του Λουδοβίκου - Αντωνίου, δούκα της Angou
lême, ο οποίος και σε άλλες περιπτώσεις, όπως πληροφορεί ο Ε ϋνάρδος τον
Καποδίστρια, έχει φανεί ευμενέστερος από τον πατέρα του στα ελληνικά αιτή
ματα24.
Τέλος, τα καθήκοντα του Ε ϋ νάρδου επεκτείνονται και στον τομέα της
αναζήτησης στον ευρωπαϊκό χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο δια
θέτει τις γνώσεις και τις ικανότητες για να αναλάβει τις καίριες θέσεις που θα
προωθήσουν την πολιτική του Καποδίστρια. Μ ια τέτοια περίπτωση αναφέρεται
σε δύο επιστολές, οι οποίες δημοσιεύονται εδώ. Στις 22 Νοεμβρίου του 1830,
ο Καποδίστριας ζητά από τον Ε ϋ νάρδο να του συστήσει έναν οικονομολόγο
με οργανωτικές ικανότητες και γνώσεις λογιστικών, κατά προτίμηση Γάλλο,
γιατί οι Έ λληνες αγνοούν, όπως παρατηρεί, τον κλάδο αυτό25. Ο οικονομολό
γος που βρήκε ο Ε ϋνάρδος είναι ο Arthémond de Régny, ο οποίος έφθασε
στην Ε λλάδα για να αναλάβει τη θέση του τις παραμονές της δολοφονίας του
Καποδίστρια26. Α λλά και από Έλληνες έχει ανάγκη ο Κυβερνήτης, γιατί οι
περισσότεροι από τους συμπατριώτες του, που είναι εγκαταστημένοι στην Ε λ 
λάδα και συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έχουν προσχωρήσει
στην αντιπολίτευση. Είναι, συνεπώς, υποχρεωμένος να μετακαλεί από το εξω
τερικό τα στελέχη εκείνα, τα οποία θα ήταν διατεθειμένα να βοηθήσουν την
υλοποίηση των σχεδίων του27, προσφέροντάς τους εργασία με όρους, που δεν
μπορούν να χαρακτηριστούν ως ευνοϊκοί, ακόμη και την εποχή αυτή, από
την άποψη της οικονομικής κυρίως κάλυψης.
Αυτό είναι το πρόβλημα που, αναμφισβήτητα αντιμετωπίζει ο πρίγκηπας
Μιχαήλ Σ ούτσος, ο οποίος αντικαθιστά τον Ε ϋ νάρδο στα εκτεταμένα και δύ
σκολα καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος υποχρεώνεται, για οικογενειακούς
του κυρίως λόγους, να διακόψει τη μόνιμη παραμονή του στο Παρίσι. Ο Ε ϋ 
νάρδος, προτείνοντας για αντικαταστάτη του τον Έ λληνα πρίγκηπα, τον συστήνει
23. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋ νάρδο, από 10 Δεκεμβρίου 1829,
αρ. 1, σ. 3-4.
24. Βλ. την επιστολή του Ε ϋ νάρδου προς Καποδίστρια, από 6 Μαρτίου 1830, στο
Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 228.
25. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋ νάρδο, από 22 Νοεμβρίου 1830,
αρ. 34, σ. 107-108.
26. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋ νάρδο, από 26 Σεπτεμβρίου 1831,
αρ. 63, σ. 210.
27. Βλ. για παράδειγμα την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋ νάρδο, από 22
Νοεμβρίου 1830, αρ. 34, σ. 108, όπου ο Κυβερνήτης ζητά από τον Ε λβ ετό φιλέλληνα να
βρε ι καθηγητή σχεδίου στην Ιτα λία όπου βρίσκεται.

με τις θερμότερες εκφράσεις. Ο Σ ούτσος γνωρίζεται με τους κυριότερους από
τους ιθύνοντες της Γαλλικής Κυβέρνησης, αλλά και οι Ρώσσοι τον εκτιμούν28.
Έ χει δυνατότητες άμεσης πρόσβασης στα κέντρα όπου συζητιούνται τα σημα
ντικά ελληνικά ζητήματα, και τα προσόντα του αυτά, που συνδυάζονται με
διπλωματικές ικανότητες και εμπειρία στο χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων,
τον καθιστούν απόλυτα ενδεδειγμένο να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του νέου
κράτους ατό εξωτερικό, με τον ετήσιο μισθό των 36.000 φράγκων, όπως ζητά
ο Ε ϋνάρδος29. Ωστόσο, το απόλυτα απαραίτητο αυτό ποσό, που διατίθεται
για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας, δεν είναι πάντοτε εύκολο
να εξοικονομηθεί, όπως φανερώνουν αποσπάσματα των επιστολών του Καπο
δίστρια, τα οποία αναφέρονται, προφανώς, στις σχετικές υπομνήσεις του Σού
τσου30.

Η αλληλογραφία του Καποδίστρια με τον πρίγκηπα Μιχαήλ Σ ούτσο31,
νέο διπλωματικό εκπρόσωπο της Ελλάδας, αρχίζει το καλοκαίρι του 1830,
οπότε ο τελευταίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Η πρώτη επιστολή που
του απευθύνει, ο Κυβερνήτης φέρει ημερομηνία 29 Ιουλίου 1830 και είναι
απάντηση σε άλλες που είχε στείλει προηγουμένως ο Σ ούτσος32. Τα σημαν
τικά προβλήματα που έχει να επιλύσει ο Έ λληνας διπλωμάτης και για τα
οποία παίρνει οδηγίες απαιτούν έναν ιδιαίτερα λεπτό χειρισμό και η αποστολή

28. Βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου προς Καποδίστρια, από 30 Ιανουαρίου 1830,
στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , το σχετικό απόσπασμα στη σ. 221, και την απάντηση του Καπο
δίστρια, από 8 Μαρτίου 1830, αρ. 6, σ. 20.
29. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋνάρδο, από 22 Νοεμβρίου 1830,
αρ. 34, σ. 107.
30. Βλ. για παράδειγμα την επιστολή του Καποδίστρια προς Σ ούτσο, από 28 Α 
πριλίου 1831, αρ. 44, σ. 150.
31. Ο Μιχαήλ Σ ούτσος (1784-1864) υπήρξε διπλωμάτης καρριέρας. Γραμματέας
για πολλά χρόνια των Μεγάλων Διερμηνέων Α λεξάνδρου Σούτσου και Ιω ά ννου Καρα
τζά, παντρεύτηκε την κόρη του τελευταίου. Το 1815 διορίστηκε Μέγας Διερμηνεύς και
το 1818 ηγεμόνας της Μολδαυίας. Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Ε ταιρεία και μετά τη συμ
μετοχή του στο κίνημα του Υψηλάντη αναγκάστηκε να καταφύγει στη Ρωσσία. Α πό
εκεί και μετά από περιορισμό τεσσάρων περίπου χρόνων από τις Αυστριακές αρχές πήγε
στην Ε λβετία όπου και βρήκε καταφύγιο κοντά στον Ε ϋνάρδο.
32. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Σ ούτσο, από 29 Ιουλίου 1830, αρ.
24, σ. 64- 69. Α κόμη, βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋνάρδο, από 29 Ιουλίου
1830, αρ. 23, σ. 62-63· στο υστερόγραφο (σ. 63) ο Καποδίστριας ενημερώνει τον Ε λβετό
φιλέλληνα: « J ’ai reçu d éjà le numéro 3 des rapports que le prince Soutzos veut bien
me fa ir e ,. . . ». Πραγματικά, ο Σ ούτσος στέλνει στον Κυβερνήτη πολυσέλιδα υπομνήματα,
όπου σημειώνει αναλυτικά τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, όπως φανερώνουν μερικά
πρόχειρα των υπομνημάτων του, που σώζονται στο Α ρχείο Σούτσου-Καρατζά (Μουσείο
Μπενάκη).

λή του συνίσταται στο να μεταφέρει, στους αρμόδιους τις απόψεις του Καπο
δίστρια και να προσπαθήσει να τους πείσει να αντιμετωπίσουν τις εκτιμήσεις
του Κυβερνήτη χωρίς προκαταλήψεις. Η παραίτηση του Λεοπόλδου έχει
ήδη δημιουργήσει ένα κλίμα ευνοϊκό για την Ελλάδα. Οι περισσότεροι από
τους ιθύνοντες των Μεγάλων Δυνάμεων είναι αγανακτισμένοι με τη συμπερι
φορά του Λεοπόλδου και τον κατακρίνουν για την αστάθεια και την αδυναμία
χαρακτήρα που επέδειξε με την άρνησή του να αποδεχθε ί τελικά τον ελλη
νικό θρόνο33. Α ρκετοί από αυτούς που τον αντιπαθούν ασπάζονται τις φήμες
που κυκλοφορούν ευρέως, ότι δηλαδή η στάση του Λεοπόλδου πιθανότατα
υπαγορεύθηκε από τη φιλοδοξία του να καταλάβει προσωρινή ηγετική θέση
στη Μεγάλη Βρετανία, εκδοχή που, όμως, δεν ευσταθεί , αφού οι προοπτικές
για το στέμμα της Ε λλάδας είναι σαφώς ευρύτερες από εκείνες που παρου
σιάζει η κατοχή του σημαντικότερου, αλλά για περιορισμένο χρονικό διά
στημα, αξιώματος.
Α κόμη, η κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει το Ελληνικό κράτος
στις διαπραγματεύσεις του με τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων
διαφοροποιείται την εποχή ακριβώς αυτή σημαντικά, εξ αιτίας της αλλαγής
των προσώπων που χαράσσουν την κυβερνητική πολιτική των ευρωπαϊκών
χωρών, αλλά και των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων34. Παρόλο που οι
Ε γγυήτριες Δυνάμεις έχουν να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν
μέσα στα ίδια τα κράτη τους αρχικά από την αλλαγή των ιθυνόντων και
κατόπιν από την αλλαγή των δομών, είναι σχετικά ευνοϊκά διατεθειμένες στα
ζητήματα που αφορούν τις προσπάθειες ουσιαστικής ανεξαρτητοποίησης των
μικρότερων κρατών. Είναι, επομένως, πρόσφορη η στιγμή για να διαπραγμα
τευθεί ο Καποδίστριας μέσω του Σούτσου και πάνω σε νέες βάσεις, τα κυ
ριότερα από τα αιτήματα των Ε λλήνων. Την εκλογή ηγεμόνα, δηλαδή, για
τον ελληνικό θρόνο, την οικονομική ενίσχυση του νέου κράτους με το δάνειο
των 60.000.000 φράγκων, που αποτελεί το πρώτο βήμα για να αποκτήσει
το κράτος αυτό την πολιτική αυθυπαρξία του, και την εκχώρηση των εδαφών
που θα του επιτρέψουν να αναπτυχθεί σ ε βιώσιμο χώρο.
Τις προτεραιότητες αυτές θέτει ο ίδιος ο Καποδίστριας σε ένα κείμενό
του που επισυνάπτει στην επιστολή του της 18 Νοεμβρίου 1830 προς τον
33. Βλ. για παράδειγμα τις επιστολές του Ε ϋ νάρδου προς Καποδίστρια, από 23
και 24 Ιουνίου 1830, στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 248-251.
34. Ο θάνατος του αδιάφορου βασιλιά της Α γγλίας Γεωργίου του Δ ' και η ενθρό
νιση, στις 26 Ι ουνίου του 1830, του περισσότερο φιλελεύθερου Γουλιέλμου του Δ ' δεν
είναι η μοναδική αλλαγή που συντελείται το καλοκαίρι του 1830. Ο επαναστατικός άνεμος
που φυσά στη Γαλλία και έχει για αποτέλεσμα την αποπομπή του Καρόλου του I' και την
ανάληψη του στέμματος από τον δημοκρατικότερο Λουδοβίκο-Φίλιππο, μετά τα γεγονότα
του Ι ουλίου του 1830, επεκτείνεται σύντομα και στο Βέλγιο. Οι κάτοικοί του επαναστα
τ ούν, κατά τον αμέσως επόμενο μήνα, απαιτώντας την εθνική ανεξαρτησία τους και τη
δημιουργία αυτόνομου κράτους.

πρίγκηπα Σ ούτσο35. Το κείμενο αυτό τιτλοφορείται «Notice sur la situation
de la Grèce» και συντάχθηκε προκειμένου να ενημερωθεί ο διπλωματικός εκ
πρόσωπος της χώρας για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της,
ώστε να διευκολυνθεί στα διαβήματά του. Ν α είναι, δηλαδή, σε θέση να α
παντά στις σχετικές ερωτήσεις των ξένων πολιτικών, αλλά και να τους κατα
τοπίζει για τις επίσημες θέσεις της ελληνικής πλευράς. Έ τσι, στη «Notice»,
ο Καποδίστριας ανακεφαλαιώνει τις ειδήσεις που αφορούν τις προόδους που
έχουν συντελεστεί σ ε κάθε τομέα, αλλά και τις ελλείψεις που ο ίδιος διαπι
στώνει. Το κείμενο αυτό, ωστόσο, δεν έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα,
αλλά και πολιτική σκοπιμότητα. Χρησιμεύει για να αποσείσει διάφορες, και
συχνά αντιφατικές, κρίσεις που διατυπώνονται σε βάρος του συντάκτη του.
Για τί, αναμφισβήτητα, ο Κυβερνήτης της Ελλάδας που κατηγορεί ται από
τους αντιπάλους του στο εσωτερικό της χώρας ως δεσποτικός, χαρακτηρί
ζεται, κατά την ίδια περίοδο, ως ιδιαίτερα φιλελεύθερος από τους ιθύνοντες
των χωρών της Ιερής Συμμαχίας. Αναπτύσσοντας, λοιπόν, τις απόψεις του
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο Καποδίστριας παρέχει στον Σ ούτσο
τα επιχειρήματα που θα του επιτρέψουν να εκθέσει στους αρμόδιους τις πε
ποιθήσεις του Προσωρινού Κυβερνήτη, οι οποίες καθοδηγούν την πολιτική
συμπεριφορά του, καθορίζουν τους στόχους που επιδιώκει και ερμηνεύουν τις
ενέργειες στις οποίες προβαίνει καθημερινά.
Μετά από μια σύντομη επισκόπηση των συνθηκών που επικρατούν στην
Ε λλάδα, ο Καποδίστριας αναφέρεται στις απαράβατες αρχές, σύμφωνα με
τις οποίες είναι αποφασισμένος να κυβερνήσει, ώστε να καταστήσει όχι μόνο
δυνατή αλλά και εύκολη τη συνταγματική οργάνωση της χώρας. Πιστεύει,
λοιπόν, ότι ο στόχος στον οποίο οφείλουν να συγκλίνουν όλες οι επί μέρους
πράξεις του πρέπει να είναι η ανύψωση του ελληνικού λαού από το στάδιο
του πλήθους προλετάριων στο επίπεδο ενός λαού ιδιοκτητών, σύμφωνα με τα
πρότυπα των προηγμένων κρατών της εποχής του36. Καί, ασφαλώς, ο όρος
« προλετάριος» χρησιμοποιείται εδώ σε αντιδιαστολή με την έννοια « ιδιοκτή
της» και εκφράζει μια πραγματικότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελ
ληνικού λαού βρίσκεται, την εποχή αυτή ακόμη, σε κατάσταση απόλυτης έν
δειας, αφού στην Ελλάδα συνεχίζουν να επικρατούν οι συνθήκες που διαμορ
φώθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.
Οι αντιλήψεις του Καποδίστρια για τη σημασία της ατομικής ιδιοκτη
σίας είναι ήδη γνωστές, αλλά δεν έχουν σχολιαστεί σε συνδυασμό με την πο
λιτική συμπεριφορά του37. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ατομική ιδιοκτησία αποτελεί
35. Βλ. την επιστολή αρ. 32, σ. 92-97.
36. «P orter le p euple grec qui se com pose au jou rd ’hui d’une m asse de pro
létaires à s ’élever au ran g d ’un peuple propriétaire», ό.π., σ. 97.
37. Μαρτυρίες για τη σημασία της ατομικής ιδιοκτησίας στα κείμενα του Καπο
δίστρια έχει συγκεντρώσει ο Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Δ α φ ν ή ς , Ι ωάννης Καποδίστριας, ό.π.,
σ. 594-595.

λε ί πάγια πεποίθηση του Καποδίστρια, ο οποίος, σε διάφορες περιπτώσεις
τονίζει την έλλειψή της ή επισημαίνει ότι προτίθεται να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να αποκτήσει
ατομική περιουσία. Αναμφισβήτητα προβάλλουν κάποια ερωτήματα. Οι από
ψεις αυτές του Καποδίστρια για την απόκτηση και τη διατήρηση της ατομι
κής ιδιοκτησίας αποτελούν μόνο τη θεωρητική τοποθέτηση ενός φιλελεύθε
ρου πνεύματος την εποχή αυτή; Μήπως οι απόψεις αυτές δεν είναι μόνο σχή
μα λόγου, αλλά συνδυάζονται με κάποια προσπάθεια υλοποίησής τους; Καί
αν ναι, ποια είναι αυτή η προσπάθεια, και ώς ποιο σημείο φθάνει; Για να
απαντηθούν ικανοποιητικά τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν συ
νοπτικά οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει και τα μέτρα που παίρνει.
Η αγροτική πολιτική που ακολουθεί ο Καποδίστριας στηρίζεται κυρίως
στην εκμετάλλευση των εθνικών γαιών, οι οποίες αποτελούν, κατά την περί
οδο αυτή, τη μοναδική περιουσία του κράτους. Ο Κυβερνήτης προτίθεται,
όπως είναι γνωστό, να προχωρήσει στη διανομή τους σε ακτήμονές και έχει
ήδη ζητήσει την έγκριση της Γερουσίας για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού.
Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η διανομή των γαιών αποτέλεσε μια από τις
πρωταρχικές επιδιώξεις του και ότι θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν είχε
συναντήσει αντικειμενικές δυσκολίες38. Τα σχέδια του Καποδίστρια δε στα
ματούν, όμως, στο σημείο αυτό. Έ χει αποφασίσει να ενισχύσει οικονομικά
τους δικαιούχους, ώστε να μπορέσουν αυτοί να διατηρήσουν τους κλήρους
τους και για το σκοπό αυτό έχει προγραμματίσει να διαθέσει ένα μέρος από
το δάνειο των 60.000.000 φράγκων που περιμένει να χορηγήσουν οι Μεγά
λες Δυνάμεις στην Ελλάδα.
Ο αγροτικός πληθυσμός δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική μερίδα του ελ
ληνικού λαού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Καποδίστρια. Ο Κυβερ
νήτης μεριμνά, ταυτόχρονα, και για την αποκατάσταση των άλλων τάξεων,
παρόλο που αυτές είναι λιγότερο πολυάριθμες και, συνήθως, υποστηρίζουν
τους κύκλους που αντιπολιτεύονται την υπάρχουσα κατάσταση. Δ εν προσπα
θεί να ευεργετήσει κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, προκειμένου να τις δια
θέσει ευνοϊκά απεναντί του. Η πολιτική που ακολουθεί σ ε όλους τους το
μείς συνδυάζεται άμεσα με την αγροτική πολιτική του και κατευθύνεται από
την ενιαία θεωρητική τοποθέτηση της απόκτησης και της διατήρησης της
ατομικής ιδιοκτησίας.
Η ναυτιλιακή πολιτική που εφαρμόζει, για παράδειγμα, αποβλέπει στο
να μ η καταστραφούν τα ελληνικά πλοία που έχουν σωθεί και τον απασχολεί
το γεγονός ότι αυτά συνεχίζουν να είναι παροπλισμένα, από έλλειψη οικονο
μικής ενίσχυσης. Περισσότερο, όμως, τον ανησυχούν οι πληροφορίες ότι κα
38.
Τ α σχέδια του Καποδίστρια για τη διανομή των εθνικών γαιών δεν ήταν δυ
νατό να υλοποιηθούν χωρίς τη χορήγηση του δανείου. Οι εθνικές γαίες είναι, την εποχή
αυτή, δεσμευμένες, γιατί η υποθήκη που είχε συμφωνηθεί μ ε τους Ά γγλους ομολογιούχους

τκαβάλλονται προσπάθειες να προσελκυστούν οι Έ λληνες ναυτικοί στο εξωτ
α
ερικό. Ό πως γράφει στον Ε ϋνάρδο, οι Τούρκοι τους προσφέρουν θέσεις στα
ναυπηγεία τους, ενώ οι πρεσβείες των Μεγάλων Δυνάμεων προτίθενται να
προσλάβουν ελληνικά πληρώματα για να επανδρώσουν τους στόλους τους39.
Με τον τρόπο αυτό, βέβαια, οι Έ λληνες ναυτικοί θα βρουν απασχόληση και
θα λύσουν τα άμεσα οικονομικά προβλήματά τους. Ο εκπατρισμός τους, ωστό
σο, θα στερήσει από την Ε λλάδα τη δυνατότητα να αποκτήσει, όταν οι
οικονομικές συνθήκες της το επιτρέψουν, στόλο και ναυτιλία. Αυτός είναι ο
λόγος που επιβάλλει στον Καποδίστρια να χορηγήσει στα τρία ναυτικά νη
σιά 50.000 τάλληρα, προκειμένου αυτά να εξοπλίσουν λίγα μόνο καράβια «και
να δώσει, έτσι, απασχόληση, ψωμί και ελπίδες στους ναύτες τους»40. Ο Κυ
βερνήτης προσπαθεί, λοιπόν, να κερδίσει λίγο χρόνο, ώστε, μόλις συναφθεί
το δάνειο, να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη ναυτιλία με τα ποσά
που απαιτούνται και να προσφέρει απασχόληση στην τάξη των ναυτικών, συν
δυάζοντας το μέλλον της τάξης αυτής με τα γενικότερα συμφέροντα της χώ
ρας και όχι με την ενίσχυση περιορισμένου αριθμού πλοιοκτητών. Παράλλη
λα, όπως είναι γνωστό, η ναυτιλιακή πολιτική του αποσκοπεί στην περαιτέρω
αύξηση του αριθμού των πλοίων και στην άνθιση της ναυτιλίας στο προεπα
ναστατικό επίπεδο τουλάχιστον.
Ανάλογα αντιμετωπίζει ο Καποδίστριας και τους στρατιωτικούς. Ό ταν
ο Ε ϋνάρδος του μεταφέρει τους φόβους του στρατηγού Maison, τους οποίους,
προφανώς, συμμερίζεται και ο Ε λβετός φιλέλληνας, και τον προτρέπει να
διαλύσει το σώμα των ατάκτων, ο Κυβερνήτης απαντά ότι επιμένει στη δια
τήρησή τους41. Οι λόγοι που προβάλλει είναι ότι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι
που συγκροτούν το σώμα των ατάκτων είναι εκείνοι που επιδίδονταν προη
γουμένως στη ληστεία και την πειρατεία. Σ ’ αυτές τις μεθόδους βιοπορισμού
θα καταλήξουν ξανά αν η Κυβέρνηση διαλύσει το σώμα των ατάκτων και δια
κόψει τη μισθοδοσία τους. Η καταπολέμηση της ληστείας και της πειρατείας,
όμως, τονίζει ο Καποδίστριας, κοστίζει πολύ περισσότερο από τη διατήρηση
του σώματος των ατάκτων. Α κόμη, ο Κυβερνήτης υπερασπίζεται τους αν
θρώπους αυτούς, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι «ούτε ένας από αυτούς
για τη σύναψη των δανείων των ετών 1824 και 1825 δεν έχει ακόμη αρθεί και οι υποχρεώ
σεις της Ε λληνικής κυβέρνησης για την απόσβεση των δανείων της επαναστατικής περι
όδου δυσχεραίνουν σημαντικά τον ήδη βαρυμένο προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα του Καπο
δίστρια προϋποθέτει την αποδέσμευση της χώρας από τα προηγούμενα χρέη της και, κατά
συνέπεια, την απελευθέρωση των εθνικών γαιών από τις υποθήκες που τα βαρύνουν.
39. Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Ε ϋνάρδο, από 4 Μαρτίου 1830, αρ. 5,
σ. 14.
40. « . . . et donner ainsi de l ’occupation, du pain et de bonnes esp éran ces. . . »,
ό.π., σ. 14.
41. Βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου προς Καποδίστρια, από 27 Δεκεμβρίου 1829,
στο Π α ρ ά ρ τ η μ α , σ. 219, και την απάντηση του Καποδίστρια στον Ε ϋνάρδο, από
15 Φεβρουαρίου 1830, αρ. 4, σ. 10-11.

δεν διαθέτει οτιδήποτε, εκτός από το ντουφέκι και τ α πιστόλια τον. Α ρνού
μενη το ψωμί και τον πενιχρό μισθό που τους δίνει, η Κυβέρνηση θα μπορού
σε να τους τιμωρήσει, εάν με τα όπλα στα χέρια προμηθεύονταν άλλα μέσα
για να συντηρηθούν;»42. Προτίθεται, βέβαια, να διαλύσει το σώμα των ατά
κτων, όταν, όμως, η Κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παραχωρήσει στους στρα
τιώτες αυτούς μερικά μέτρα γης και λίγα χρήματα, ώστε «διαθέτοντας οι
ίδιοι μια περιουσία, να σεβαστούν εκείνην των άλλων» ia.
Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι, όπως φανερώνει η συγκέντρωση πολ
λαπλών μαρτυριών, ολόκληρη η πολιτική συμπεριφορά του Καποδίστρια κα
θορίζεται από τις πεποιθήσεις του για την ατομική ιδιοκτησία, όπως διατυ
πώνονται στη « Notice», που απευθύνει στον πρίγκηπα Μιχαήλ Σ ούτσο, το
Νοέμβριο του 1830. Τα μέτρα που λαμβάνει δεν αποτελούν, στο μεγαλύτερο
μέρος τους, μεμονωμένες ή συμπτωματικές απαντήσεις στα ζητήματα πρα
κτικής φύσης που προβάλλουν καθημερινά, αλλά υπάγονται στο σχήμα που
έχει συλλάβει ο ίδιος. Έ τσι, οι επί μέρους ενέργειές του για την προώθηση
συγκεκριμένων κλάδων ανταποκρίνονται σε μια γενικότερη προβληματική, που
αποσκοπε ί στο να διατηρηθεί η υπάρχουσα ιδιοκτησία. Παράλληλα, αποβλέ
πει στο να τεθούν οι βάσεις για να είναι εφικτή η διατήρηση και η περαιτέρω
ανάπτυξη της κινητής ή της έγγειας ιδιοκτησίας που θα αποκτήσει ο λαός,
όχι μόνο από την προσωπική εργασία του, αλλά και με συγκεκριμένες παρο
χές κοινωνικού περιεχομένου, οι οποίες προγραμματίζονται για το άμεσο μέλ
λον. Υλοποιώντας σταδιακά τις αντιλήψεις του για τη θεμελίωση μ ιας ελεύ
θερης οικονομίας, ο Καποδίστριας δίνει έμφαση στην προτεραιότητα απασχό
λησης ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού, θ έτει τις βάσεις για την παιδεία
σε όλους τους τομείς και δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αγροτεχνική εκπαίδευ
ση. Η ενημέρωση του πληθυσμού για τα επιτεύγματα της τεχνικής και η
εισαγωγή νέων καλλιεργειών αποβλέπουν επίσης στη σταδιακή ανάπτυξη της
εγχώριας παραγωγής. Με τα μέτρα αυτά ο Καποδίστριας ελπίζει ότι θα δι
ευκολύνει να ξεπεραστούν τα ποικίλα προβλήματα που έχει σωρεύσει στον
τόπο η τουρκική κατάκτηση και ότι οι Έ λληνες θα κατορθώσουν να πραγμα
τοποιήσουν το άλμα, το οποίο θα τους φέρει κοντά στο επίπεδο ανάπτυξης
των άλλων κρατών. Ταυτόχρονα, θα καταστήσει το Έ θνος ικανό να αποκτή
σει, μετά την πολιτική του αυθυπαρξία, οικονομική αυτάρκεια, πράγμα που
αποτελε ί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ευνομούμενου κράτους. Για τί
αυτό ακριβώς επιδιώκει όταν καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για να
42.
«.. .p as un d ’entre eux ne possède quoi que ce soit, si ce n’est son fusil
et ses pistolets. En leur refusan t le pain et la petite paie qu ’ils reçoivent, le gouver
nement pourrait - il les punir, si les arm es à la main ils se procuraient d ’autres m oyens
de su b sistan ce?», ό.π., σ. 11.
43. «A u m om ent où il p ourra accorder à ces so ld ats quelques arpents de
terre et quelques piastres pour les défricher, il les licenciera; et ay an t eux-m êm es
une propriété, ils respecteront celle d ’au tru i», ό.π., σ. 11.

δημιουργηθούν στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να υπάρξει
γηγενής πληθυσμός, άμεσα δεμένος με τη γη. Προγραμματίζει, να εκτελε
στούν δημόσια έργα που δεν εντοπίζονται στη στενή περιφέρεια της πρωτεύ
ουσας. Υπολογίζει να σχεδιαστούν και να ανοιχτούν δρόμοι ή να εκτελεστούν
κοινωφελή έργα που θα εξυπηρετήσουν ολόκληρη τη χώρα. Παρέχει κίνη
τρα για τη δημιουργία νέων οικισμών ή την ανασύσταση άλλων που ερημώ
θηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, με παράλληλα νομοθετήματα που
αποτρέπουν τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα υπάρχοντα αστικά κέντρα.
Και τα μέτρα αυτά αποσκοπούν, όπως είναι φανερό, στην ισομερή ανάπτυξη
όλων των περιοχών και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ο
αγροτικός πληθυσμός να μην εγκαταλείψει το χώρο όπου βρίσκονται τα ιδι
αίτερα συμφέροντά του. Η οργάνωση της κοινωνίας, λοιπόν, πάνω στις βά
σεις που οραματίζεται ο Καποδίστριας το 1830, θεωρώντας συνολικά τα προ
βλήματα του ελληνισμού κατά την κρίσιμη στιγμή της αναγνώρισης του Ε λ
ληνικού κράτους, θα έλυνε αυτόματα και θέματα ουσιαστικής σημασίας, όπως
τη διατήρηση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας, τη δυνατότητα απόκρου
σης οποιασδήποτε εξωτερικής επιβουλής, την οικιστική αποκέντρωση, αλλά
και την πολιτική αυτονομία και τη σταδιακή απαγκίστρωση από τον ξένο
παράγοντα. Κατ’ επέκταση, η υλοποίηση του σχεδίου του Καποδίστρια για
την άνοδο του ελληνικού λαού από το επίπεδο του άπορου όχλου στο επίπεδο
του πολίτη - ιδιοκτήτη, θα σήμαινε την ύπαρξη ενός σταθερού πληθυσμού,
άμεσα δεμένου με τη γη, και θα μετέβαλε ριζικά την οικονομική φυσιογνω
μία του ελληνικού χώρου, αλλά και τις κοινωνικές δομές του.
Για να πραγματοποιηθούν, λοιπόν, οι επιδιώξεις του Καποδίστρια και,
κυρίως, για να διατηρηθεί η τάξη των πραγμάτων που επικρατεί στην Ε λλά
δα, είναι απαραίτητο να επισπευσθούν οι αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων
για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας. Έ τσι, ο Καποδίστριας, με τις διπλω
ματικές ικανότητες που τον διακρίνουν, είναι υποχρεωμένος να ασκεί κριτική
πάνω στις προτάσεις που συζητά η διάσκεψη του Λονδίνου ή και τις αποφά
σεις που έχουν ήδη ληφθεί, ενώ, ταυτόχρονα, προτείνει και λύσεις. Ό πως
δείχνουν τα επιχειρήματα που προβάλλει, εάν οι απόψεις του υιοθετηθούν στη
συνέχιση των διαπραγματεύσεων, που επιβάλλει η αναζήτηση νέου ηγεμόνα
για τον ελληνικό θρόνο, μπορούν να συμβάλλουν στο να επιτευχθε ί συμβιβα
σμός των αλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων και οριστικός διακανονισμός
του Ε λληνικού ζητήματος. Έ τσι, στις αρχές του 1831, και συγκεκριμένα
στις 8 Φεβρουαρίου, ο Κυβερνήτης καταπιάνεται με το σημαντικό πρόβλημα
του καθορισμού των συνόρων, κάτω από την πίεση της προοπτικής να εφαρ
μοστούν άμεσα οι όροι του πρωτοκόλλου της 3 Φεβρουαρίου 1830 σχετικά
με την οροθέτηση, ή κάποια παραλλαγή τους και αναπτύσσει τις απόψεις του44.
44.
Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Σ ούτσο, από 8 Φεβρουαρίου 1831,
αρ. 37, σ. 119-121.

Τα επιχειρήματα που προβάλλει είναι λογικά και οι ισχυρισμοί του, ότι δη
λαδή τα σχέδια των Μεγάλων Δυνάμεων δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν
όπως έχουν θεσπιστεί, αλλά ούτε και σύμφωνα με το σχέδιο αναθεώρησής
τους, χωρίς το κόστος ευρύτερων αναστατώσεων στην περιοχή, μεταφέρον
ται στους αρμόδιους από τον πρίγκηπα Σ ούτσο. Δεν πείθουν, βέβαια, τους
Συμμάχους να υιοθετήσουν τις ελληνικές θέσεις, τους κλονίζουν, όμως, αρκε
τά και συντελούν στο να αναβληθε ί σιωπηρά, από την πλευρά της Γαλλίας
και της Ρωσίας, το έργο της οροθέτησης. Η αναβολή αυτή έχει, όπως είναι
γνωστό, για αποτέλεσμα να αντιμετωπιστούν τελικά ευνοϊκότερα τα ελληνικά
αιτήματα με τις μεταγενέστερες πράξεις των Μεγάλων Συμμάχων.
Α ν, ωστόσο, ο Καποδίστριας στο θέμα των συνόρων κατορθώνει να απο
σοβήσει τον άμεσο κίνδυνο της πρόληψης ταραχών, που αναμφίβολα θα ξε
σπούσαν με την εκκένωση των παραχωρουμένων στην Τουρκία εδαφών, όπως
επανειλημμένα τονίζει στις επιστολές του, στα άλλα ζητήματα που διαπραγ
ματεύεται δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Κ ι αυτό συμβαίνει επειδή, παρά
τις συνεχώς αυξανόμενες αντιπολιτευτικές ενέργειες των αντιπάλων του, ο
Κυβερνήτης κατορθώνει να κρατά τη χώρα κάτω από τον έλεγχό του και δεν
προκαλεί α νησυχίες στις Μεγάλες Δυνάμεις για ανατροπή της ισχύουσας κα
τάστασης. Έ τσι, η διάσκεψη του Λονδίνου καθυστερεί τις αποφάσεις της για
το Ελληνικό ζήτημα. Ήδη, όμως, από τα τέλη του 1830, η υπομονή του
Καποδίστρια αρχίζει να εξαντλείται. Η προσωπική διάθεσή του αλλάζει
και η απαισιοδοξία που τον κατέχει γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή στις
επιστολές του. Α ναφέρεται πιο συχνά στο « καθήκον» που έχει ταχθεί να εκ
τελέσει, και, αρκετές φορές, εκφράζει διαμαρτυρίες για την κακή κατάσταση
της υγείας του, για την κόπωση που αισθάνεται, για το πλήθος των προβλη
μάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά. Ταυτόχρονα, το κλίμα της αναμονής
που επικρατεί στην Ελλάδα και η επιτεινόμενη καθυστέρηση στη λήψη απο
φάσεων από τις Ε γγυήτριες Δυνάμεις ευνοούν την αύξηση της δραστηριό
τητας των αντιπάλων του. Ο Καποδίστριας, που είναι απογοητευμένος επειδή
τα διαβήματα της ελληνικής πλευράς δεν φέρνουν αποτελέσματα, παρά τις
αντίθετες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, διαπιστώνει ότι η αναποφασιστικό
τητα που δείχνουν οι Μεγάλες Δυνάμεις, ακόμη και στο να διαδηλώσουν προ
σωρινά την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, ώσπου να επιλύσουν οριστι
κά το Ελληνικό ζήτημα, στρέφεται εναντίον του με άμεσο τρόπο. Η ανοχή
των ξένων διπλωματικών και στρατιωτικών ή και η συμπαράσταση που δείχ
νουν μερικοί από αυτούς στους κύκλους που αντιπολιτεύονται τον Κυβερνή
τη, ενθαρρύνουν τους εχθρούς του τελευταίου, οι οποίοι επιδιώκουν την απο
πομπή του όχι πλέον με φήμες ή με την έκδοση εντύπων και την αρθρογραφία,
αλλά, από τις αρχές του 1831, με αποφασιστικότερους τρόπους. Τα στασια
στικά κινήματα πολλαπλασιάζονται συνεχώς και, παρόλο που κατευθύνονται
από μια μικρή μειοψηφία, ανησυχούν τον Καποδίστρια. Ο Κυβερνήτης φο-

β άται ιδιαίτερα τον κίνδυνο πολέμου, αρχικά γενικού45 και αργότερα εμφύλιου.
ο
φ
Μια τέτοια πιθανότητα θα είχε για συνέπεια την ανατροπή της κατάστασης
των πραγμάτων, που ο ίδιος κλήθηκε να υπηρετήσει. Μια εμφύλια σύρραξη,
άλλωστε, θα σήμαινε την άμεση υπαγωγή του Ελληνικού κράτους στον Τουρ
κικό ζυγό, γιατί θα αποδείκνυε στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι ο ελληνικός λαός
δεν διαθέτει την ωριμότητα που θα του επιτρέψει να διατηρήσει την ανεξαρ
τησία του.
Οι επιστολές, λοιπόν, που γράφει ο Καποδίστριας κατά τους τελευταίους
μήνες της ζωής του σφραγίζονται από την προσπάθειά του να πείσει τις Ε γ
γυήτριες Δυνάμεις για την απόλυτη αναγκαιότητα της άμεσης διευθέτησης
του Ελληνικού ζητήματος και της ανακοίνωσης των οριστικών μέτρων, με
τα οποία, όπως πιστεύει, θα τεθεί τέρμα στις προσπάθειες της αντιπολίτευ
σης να ανατρέψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά από ένοπλους α
γώνες και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Και, πραγματικά, οι προσπά
θειες του Κυβερνήτη τελεσφόρησαν με την υπογραφή του πρωτοκόλλου της
26 Σεπτεμβρίου 1831, με το οποίο οι Ε γγυήτριες Χώρες αναγνώριζαν επί
σημα την αδυναμία εφαρμογής των μέτρων για την οροθεσία που πρόβλε
πε το πρωτόκολλο της 3 Φεβρουαρίου 1830. Πρόκειται για την πρώτη ευ
νοϊκή για την Ε λλάδα απόφαση των Δυνάμεων, μετά από την ανάληψη της
εξουσίας, στα δύο από τα τρία κράτη, κυβερνήσεων με σχετικά φιλελεύθερες
ιδέες. Ό μως, ο Καποδίστριας δεν πρόφθασε να πληροφορηθε ί τ ο αισιόδοξο
αυτό αποτέλεσμα, αφού η είδηση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου πρέπει
να έγινε γνωστή στην Ελλάδα μετά τις 9 Ο κ τωβρίου του 1831, ημέρα κατά
την οποία δολοφονήθηκε.
Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Π ΙΚ Ρ Α Μ Ε Ν Ο Υ - Β Α Ρ Φ Η

45.
Βλ. την επιστολή του Καποδίστρια προς Σ ούτσο, από 21 Μαρτίου 1831, αρ. 42,
σ. 143 και εκείνην από 5 Σεπτεμβρίου 1831, αρ. 59, σ. 197.
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ΕΚΔΟΤΙΚΑ
— Οι επιστολές που αναδημοσιεύονται από την Correspondance δεν μεταφρά
ζονται, αλλά παρέχεται το κεντρικό νόημά τους.
— Οι επιστολές που ήταν ανέκδοτες συνοδεύονται από μετάφραση, σύμφωνα
με τις αρχές που ακολουθεί το « Α ρχείον Ιωάννου Καποδίστρια».
— Τα πλάγια στοιχεία (σε υπογραφές, σημειώματα, υστερόγραφα και επιστ
ολή αρ. 54) δηλώνουν αυτόγραφο του Καποδίστρια.
— Τα πλάγια στοιχεία στην αρχή η στο κείμενο της επιστολής δηλώνουν υπο
γράμμιση.
—Η γραφή και η στίξη έμειναν απόλυτα σεβαστές.
—Ε κδοτικά σημεία:
(
) ανάπτυξη συντομογραφιών
[
] προσθήκη
<
> οβελισμός
— Βραχυγραφίες:
Α ρχείο Καποδίστρια:
Correspondance:

πρόχειρο επιστολής, σώζεται στο Καποδιστρια
κό Αρχείο (Κέρκυρα).
É.-A . Β é t a n t , Correspondance du comte
J . Capodistrias, Président de la Grèce. Genè
ve, A braham Cherbuliez et Ce, 1839. Τόμοι
III και IV.

Θεοτόκης, Αλληλογραφία: Σ π υ ρ ί δ ω ν Μ. Θ ε ο τ ό κ η ς , Α λληλο
γραφία I. Α. Καποδίστρια - I. Γ . Ε ϋ νάρδου
1826-1831. Τεύχος Β '. [Α θήναι], I. Ν. Σ ι
δέρης, 1930. ( Ι στορική και Λαογραφική Β ι
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ΠΡΟ Σ
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Correspondance, τ όμος III,
σ. 419-421.
[Ο Ι ωάννης Καποδίστριας ενημερώνει τ ον I . Γ. Ε ϋ νάρδο για τις νέες
δυσκολίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες οφείλονται στις καταστροφές του
φρουρίου του Ναυαρίνου που προκλήθηκαν από την πτώση κεραυνού. Ο
Κυβερνήτης δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τις διαθέσεις των Μεγάλων Δυ
νάμεων σχετικά με το μέλλον της Ε λλάδος.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 28 novem bre/10 décembre 1829
Mon cher Eynard,
Vous recevez aujourd’hui le duplicata de m a dernière expédition,
ainsi que la copie de la circulaire que j ’adresse à Messieurs les am iraux
et au m aréchal Maison.
Le Ciel a réprouvé le départ de la brigade française des places de
la Messénie. L a foudre a fait sauter les poudrières de N avarin, et avec
elles les forts que les ingénieurs de l’expédition avaient mis dans le
plus bel état de défense. Cette place est désorm ais ouverte, et elle est
la clé du Péloponèse. Que fera-t-on m aintenant? Le général Schneider
a été spontaném ent au-devant des vœ ux que je lui ai exprimés. Il a
démontré au m inistère de la guerre que la Grèce n’ était nullement en
état de rétablir cette forteresse. Il lui a de plus m arqué la dépense et
envoyé le plan des travau x. Mais ce n’ est pas tout. Il ne suffit pas d’ un

ingénieur et de l’ argent; il faut encore des ouvriers disciplinés et cap a
bles, et nous n’ en avons pas. Le roi m ettrait donc le comble à ses bien
faits, s’ il daignait laisser encore pour quelques mois ou du moins ju sq u ’ à
la belle saison le peu de troupes qui restent encore en Grèce, et qui de
vaient former le dernier convoi. Je crois qu’elles s’élèvent tout au plus
à 1.500 hommes.
J ’écris aujourd’hui au général Maison. Voyez ce noble et généreux
am i de la Grèce, et tâchez de faire, selon les directions qu’il se plaira à
vous donner, tou t ce qui est possible pour que le désastre de N avarin
ne frappe pas de nullité les sacrifices que la France a faits pour re
staurer les places du Péloponèse.
Nous sommes ici sans nouvelles sur notre avenir. Les intrigants
du dehors, et leur nombre augm ente tous les jours, répandent toutes
sortes de bruits, qui ju sq u ’à présent n’ ont eu aucun succès. Le peuple
est tranquille, il place sa confiance dans le gouvernement. Il s’occupe
de ses misères, et s’efforce d ’en sortir. Je ne réponds cependant pas
des suites fâcheuses que peut avoir cette crise, si elle se prolonge, et si
l’on continue à l’aggraver par des ém issaires qui em pruntent souvent
un caractère moins équivoque. Ce peu de m ots vous donnent la mesure
de l’im patience avec laquelle j ’attends vos lettres; je n’en ai pas reçu
depuis celle du 26 octobre. Vous trouvez ci-jointe la lettre que vous
adresse le sénat. Elle vous porte l’expression bien sincère des sentiments
qu’inspirent vos nobles et généreux efforts en faveur de la Grèce.
P . S. On prétend savoir ici que le prince destiné au gouvernement
de ce pays est choisi. S ’il en est ainsi, et que vous ayez accès auprès
de lui, engagez-le à nous secourir et à suivre votre exemple. Pour ré
colter il faut semer. Adieu, mon cher Eynard, je baise les m ains à M a
dam e votre épouse. Je la conjure de nous aider. Tâchons, ainsi que
je vous l’ai dit par m a dernière lettre, de finir ensemble; et allons après
nous reposer très-paisiblem ent aux bords du lac de Genève. J ’occuperai
dans mes vieux jours le petit pavillon Fleur-d’eau, bien entendu à moins
que la bise ne m ’ en chasse. Je vous serre la main et je suis tout à vous.
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Correspondance, τόμος III,
σ. 430 - 431.
[Ο Καποδίστριας αναφέρεται κυρίους στα οικονομικά προβλήματα της
χώρας και προτρέπει τον Ε ϋνάρδο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για να
επιτύχει τη δανειοδότηση της Ελλάδος.]
A (Monsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Egine, 19/31 décembre 1829
C’est ici que j ’ai reçu vos lettres ju sq u ’à la date du 29 novembre.
M(onsieur) de Ribeaupierre se rendant à Constantinople a jeté l’ancre
à Poros, et pour ne pas retarder son voyage, j ’ai quitté Salam ine, et
j ’ai été le rejoindre à Egine.
Par la première occasion je vous enverrai la copie du mémoire
que je lui ai remis. Ignorant complètement le résultat des délibérations
de la conférence de Londres, je n’ ai pu raisonner que sur des hypo
thèses, quant à ce qui concerne notre avenir. Mais c’est en m ’étayant
sur des faits m alheureusement trop réels, que j ’ai exposé avec une entière
vérité notre situation actuelle.
Les intrigants ont attaqué le gouvernement, comme je l’avais prévu
dès le mois d’août, dans sa partie la plus faible. Ils ont poussé l’armée
à vouloir le paiem ent de tous ses arrérages. Vos 700.000 francs m ’ont
mis à même de m ’acquitter de cette dette, et de prévenir ainsi le b ri
gandage et le désordre, qui auraient en grande partie détruit le fruit
de deux années de travail. Ces arrérages payés, les faibles revenus du
p ay s peuvent à peine m ’offrir les moyens de faire marcher encore ré
gulièrement l’adm inistration durant le mois de janvier. J ’espère que
dans ces entrefaites vos démarches auprès du ministère français et auprès
de Monsieur l’am bassadeur de Russie auront produit un effet salutaire,
et qu’à la réception de la présente vous serez remboursé de vos 700.000
francs, et en mesures de m’ envoyer 800.000 francs encore, et peut-être
quelque chose de plus.

J e vous ai longuement écrit par mes précédentes sur tou t ce qui
concerne l’em prunt; pressé comme je le suis aujourd’hui, je ne puis que
me résumer, en vous répétant que, quel que soit l’avenir de ce pays,
l’em prunt est une condition sine qua non de son existence.
L es détails que renferment vos dernières lettres sont d ’un grand
intérêt. Ils me donnent des notions qui me m ettent en état de comprendre
beaucoup de choses, et je vous en remercie infiniment.
Mes précédentes lettres vous prouveront combien j ’ai été heureux
d ’apprendre que M(onsieur) le général Schneider, avec le reste de sa bri
gade, a reçu l’ordre de ne pas quitter les places de la Messénie. L es sol
d ats travaillent déjà avec un bataillon de troupes régulières grecques
à réparer le désastre de Navarin.
J e vais recevoir le subside de novembre et de décembre pour nos
troupes régulières; mais j ’ignore s’il continuera pour la nouvelle année.
Ce serait un grand bienfait, s’il plaisait au roi de nous accorder encore
ce secours mensuel ju sq u ’à la conclusion de l’emprunt.
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Correspondance, τόμος III,
σ. 4 3 4 -4 3 8 .
[ Ο Καποδίστριας ελπίζει ότι ο Ε ϋ νάρδος θα συνεχίσει τις προσπάθειές
του για να επιτύχει την οικονομική ενίσχυση του ελληνικού κράτους, ε πιση
μαίνοντας ότι οι Δυνάμεις οφείλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα γιατί έ χουν
στην περιοχή ζωτικά συμφέροντα. Θεωρεί ότι βασική προϋπόθεση για να βρε
θεί ο κατάλληλος υποψήφιος για το θρόνο της Ελλάδος είναι να τακτοποιη
θεί τ ο θέμα των συνόρων σύμφωνα με τ ις επιθυμίες των Ελλήνων. Τέλος,
αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο ε σωτερικό της χώρας και
διαδηλώνει την απόφασή του να συνεχίσει να εκτελε ί το καθήκον του.]

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.

Vos lettres du 29 novembre et les entretiens dont elles me rendent
com pte me font espérer que vous ne laisserez pas en repos les personnes
qui vous ont introduit auprès de S(on) A(ltesse) R(oyale) le dauphin,
qu’elles ne vous aient procuré des audiences. Vous plaiderez encore une fois
notre cause, et vous obtiendrez les secours, sans lesquels non-seulement
je ne réponds plus de rien, m ais je déclare que les Puissances elles-mêmes
seront obligées de faire d ’énormes sacrifices, pour sauver leurs propres
intérêts dans ces contrées.
Donnez aussi communication de tout ce que je vous écris à M(onsieur)
le comte Pozzo di Borgo, et insistez auprès de lui, comme je l’ai fait
auprès de M(onsieur) de Ribeaupierre, afin que dans toutes les hypothè
ses on ne laisse pas périr ce pays, pendant qu’on délibère dans l’intention
généreuse de lui assurer un avenir.
Les démarches que vous avez faites à votre arrivée à P aris, pour
accélérer les décisions de l’empereur de Russie, soit sur l’emprunt, soit
sur les avances que j ’avais sollicitées, doivent à cette heure avoir un
résultat. J ’ai fait de mon côté tout ce qui était en mon pouvoir. M(onsieur)
de Ribeaupierre m ’a encore promis ses bons offices.
Ce que je vous dis dans m a lettre d’office de ce jou r n’est que trop
vrai. Avec les seuls revenus du pays il m ’est im possible de m aintenir
un peu d ’ordre. Je ne pourrai donc avancer dans aucun sens l’œuvre
de sa restauration ; et dans une situation semblable à la nôtre, si l’on
n’avance pas, on rétrograde.
J ’ignore si les Puissances sont enfin d ’accord sur notre avenir, ou
si toutes fatiguées qu’elles sont des discussions relatives à la Grèce,
elles devront s’en occuper encore pour longtem ps. D ans tous les cas
aucune Puissance ne gagne rien au désordre et à l’anarchie qui bou
leverseraient encore ce pays. Toutes sont également intéressées à prê
ter à son gouvernement les moyens de prévenir ce désastre, et de pré
parer les voies à l’accom plissem ent de leurs vœ ux.
Le commerce du levant a beaucoup souffert de la révolution de
la Grèce. N ’en souffrirait-il pas de même si, au moment de renouer des
relations utiles avec ce pays, il y trou vait encore le brigandage sur
terre et la piraterie sur m er? Or c’est de ces deux fléaux que la Grèce
et l’Europe seront encore affligées, si avant tou t on ne continue pas
à nous secourir, et si on ne décide pas d ’après les principes d ’une justice
rigoureuse les grandes questions qui nous concernent.
Comme je viens de répéter ces tristes vérités à M(onsieur) de Ri-

beaupierre, en le priant de les porter à la connaissance de ses collègues,
je crois utile de vous m ettre à même de les répéter à votre tour, afin qu’il
ne nous reste rien sur la conscience.
Vous me parlez aussi des difficultés qui s’opposent à l’élection du
chef futur de la Grèce. Elles seront aplanies du moment où l’on s’entendra
sur la question principale, celle de la délimitation. Si on la décide de
manière à ce que les mesures qui en dépendent soient exécutables, on
trouvera un prince, et je ne me refuserai pas à le servir, parce que je
tiendrai à honneur d ’achever ce que j ’ai commencé, et il en v au d ra la
peine. D ans le cas contraire, on ne trouvera pas de prince, et je doute
qu’on fasse de moi quelque chose, car nul n’est tenu à l’impossible.
Voilà, mon cher Eynard, en peu de m ots m a profession de foi sur
ce grand intérêt. C’est celle que j ’ai énoncée avant d ’arriver en Grèce;
c’est celle que j ’ai répétée l’année dernière à Poros. On la connaît donc,
et à tou t événement il sera toujours au pouvoir des Puissances d ’exécuter
par tou t autre intermédiaire ce qu’elles auront arrêté. Sans avoir pris
en considération les vœ ux de la Grèce et sans sa participation, je ne
serai jam ais cet intermédiaire.

P. S . Ainsi que je l’ annonce dans le mémoire, cette pauvre Grèce
risque aujourd’hui de devenir la victim e d ’une nouvelle crise. Des intri
gants de toute espèce et de toute couleur remuent les esprits, et une
poignée de mécontents tram ent des complots contre l’ordre actuel des
choses. On les encourage en leur prom ettant de larges subsides, dès
qu’ils auront, comme on leur d it, secoué le joug de la Russie. Ju sq u ’ici
il n’y a que des menées et des paroles; mais il n’est pas im possible qu’à
la longue on ne pousse ces misérables à quelque acte criminel, tel que
le non-paiem ent des im pôts, la résistance aux ordres du gouvernement,
et les voies de fait qui en seront la conséquence.
Dans ce cas affligeant, mon parti est pris; je ferai respecter les
lois, et je tâcherai de m aintenir l’ordre en n’épargnant aucun des coupa
bles; m ais aussi il faut pour cela que le gouvernement ait de quoi payer
ceux qui le servent; sans cela je devrais armer la milice à la charge
des provinces, et légitimer en quelque sorte les abus dont ce malheureux
et adm irable peuple est à peine soulagé.
Ces em barras et ces périls nous viennent du dehors, et j ’en ai plus
que la conviction morale. On veut atteindre un but, et l’on n’est pas
scrupuleux dans le choix des moyens. Or ce but serait l’accomplissement
des vues les moins favorables aux espérances de la Grèce. Elle aspire
au rang des nations libres et indépendantes, et l’on veut soutenir
qu’elle n’est pas même en état de devenir une paisible colonie; et pour

cela il faut que le désordre et l’anarchie en offrent dans ce moment la
preuve.
On peut vouloir aussi autre chose; mais je ne sais pas où trouver
le tem ps de vous développer ici toutes les conjectures auxquelles donne
lieu l’abjecte m alveillance qui nous tourmente. L a conjecture cependant
qui me paraît la moins douteuse, c’est celle dont vous me parlez. On
ne veut pas de moi. On veut que d ’autres hommes, ou un autre homme
à m a place, m ettent à exécution sans difficulté les arrangem ents dont
on se flatte de convenir avec la Porte.
Je le pense aussi, et ce n’est pas d ’aujourd’hui ni d’hier: mais
pourquoi ne me parle-t-on clair, et ne me dit-on pas avec une noble
franchise: Tirez-vous de là ; nous ne pouvons nous entendre avec vous?
A ces m ots, je ne resterais pas à m a place une minute de plus; et je
saurais m ’y prendre de manière à ne trahir aucun de mes devoirs envers
cette nation, qui m ’a honoré et qui m ’honore de sa confiance. Plus je
désire m ’acquitter de cette dette en honneur, et plus je regrette qu’on
préfère des intrigues à des démarches am icales et sincères. Quoi qu’il
en soit, je reste ferme comme un rocher dans la résolution invariable de
servir ce pays, tan t que je pourrai lui être utile, et tan t que je pourrai
me convaincre que mon intervention dans ses affaires ne peut pas lui
être nuisible.
Il est bon, je vous le répète, que vous soyez instruit de m a profes
sion de foi, et que vous la fassiez connaître aux grands personnages
qui se plaisent à protéger ce pays. Je ne vous fatiguerai pas plus long
tem ps, pour ne pas dire encore: procurez-nous, et le plus tôt que vous
pourrez, de l’argent et de l’argent.
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[ Ο Καποδίστριας αναφέρεται στον τρόπο που διατίθεται το ποσό του
1.200.000 φράγκων, τα οποία απορροφά η μισθοδοσία του στρατεύματος,
προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη στο ε σωτερικό της χώρας και να μη στα

μ
τα
σατήσει η οργάνωση του τακτικού στρατού. Στη συνέχεια, δικαιολογεί τους
λόγους που δεν του ε πιτρέπουν να απολύσει τους Ρουμελιώτες α πό το στρά
τευμα και αναλύει τα μέτρα που λαμβάνει για να εξοικονομήσει χρήματα.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 3/15 février 1830
J ’ai sous les yeux, mon cher Eynard, vos lettres du 2 et du 30 dé
cembre, ainsi que celle du 5 janvier.
Vous recevrez aujourd’hui, avec le duplicata de m a dernière expé
dition, une lettre d’office qui répond aux vôtres de dernière date. Je
vais ajouter ici quelques observations, qui vous prouveront encore m ieux
combien les services que vous avez rendus à ce pays ont contribué à
le sauver pour le présent et peut-être même pour l’avenir.
Ainsi que je vous l’ai dit, le paiement des arrérages a absorbé les
500.000 francs des subsides arriérés français et les 700.000 que vous
avez envoyés. L es troupes légères, organisées sous l’inspection de M o n 
sieur) le colonel Gérard, nous prom ettent en peu de tem ps un résultat
satisfaisan t. Il se peut que nous fassions de ces nouveaux bataillons
au tant de soldats réguliers. C’est à quoi le gouvernement travaille.
Mais pour conserver l’espoir du succès, il doit pouvoir payer ces mêmes
bataillons régulièrement. C’est vous dire en d’autres termes que le
secours de 1.200.000 francs, dont la Grèce est redevable à votre active
sollicitude, produira un double résultat. L a tranquillité intérieure sera
m aintenue, et les progrès graduels de l’organisation militaire ne seront
pas arrêtés.
Je vous sais gré de m ’avoir fait part de ce qu’on dit de l’obstina
tion avec laquelle je persévère à ne pas licencier les Rouméliotes. Ces
bandes armées, observe-t-on, épuisent le pays et com promettent à chaque
in stant sa tranquillité. Rien ne serait plus facile au gouvernement que
de signer un décret, par lequel il renverrait du service public tous ces
hommes. Mais avant de procéder à un pareil acte, il devrait se demander:
Que deviendront-ils? Fort d ’une longue expérience chaque Grec de
bonne foi vous répondra: Ils deviendront des clephtes dans les montagnes
et des pirates sur mer. En effet si la piraterie a cessé depuis mon arrivée,
c’est parce que les Olympiens et les Rouméliotes, qui étaient nichés
dans les îles de l’Archipel, sont venus à Mégare composer les chiliarchies.
Les provinces du Péloponèse ont commencé à respirer, depuis que les
Roum éliotes qui les avaient envahies cam pent aussi à Mégare. Ces
hommes, dont le nombre est d’environ 8.000, n’ont existé depuis quelques
années que du métier des arm es; pas un d ’entre eux ne possède quoi

que ce soit, si ce n’est son fusil et ses pistolets. En leur refusant le pain
et la petite paie qu’ils reçoivent, le gouvernement pourrait-il les punir,
si les armes à la m ain ils se procuraient d ’autres moyens de subsistance?
D ’ailleurs pour arm er le pays et le m ettre en état de se garantir de
leurs incursions, le gouvernement ferait des dépenses bien supérieures
à celle que coûte l’entretien de ces bandes, transform ées aujourd’hui
en bataillons. Mais il y a plus: si la Grèce est à la veille de voir s’accomplir
sa restauration et son indépendance, elle le doit uniquem ent à la b ra 
voure et au dévouement de ces mêmes palicares. Est-ce pour les récom 
penser des services rendus, que le gouvernement les livrerait volontai
rement à la misère et au désespoir? Ils sont tous Roum éliotes; donc
c’est en Roumélie qu’il[s] se réfugieraient. Serait-il possible alors de
maintenir le statu quo actuel, qui subsiste cependant à la satisfaction
des Turcs?
Ces observations me semblent répondre victorieusem ent aux re
proches qu’on adresse au gouvernement grec. Au moment où il pourra
accorder à ces soldats quelques arpents de terre et quelques piastres
pour les défricher, il les licenciera; et ayant eux-mêmes une propriété,
ils respecteront celle d ’autrui. C’est dans cette vue qu’est conçu le décret
du congrès d ’Argos concernant les indemnités, et c’est pour exécuter
cette mesure salutaire que je sollicite depuis l’année dernière les ressources
de l’emprunt.
D ’autre part, si la Grèce doit avoir des troupes nationales réguliè
res, ce n’est que de Rouméliotes qu’elle pourra les composer. Mais pour
parvenir à ce grand résultat, il fallait procéder par degrés, et c’est par
degrés que nous sommes arrivés au point que ce sont les jeunes soldats
rouméliotes eux-mêm es qui nous demandent spontaném ent un fusil
à baïonnette. Je me trom pe peut-être, m ais je doute qu’on eût pu entre
prendre avec plus d ’espoir de succès la guérison d ’une des plaies les
plus dangereuses de ce m alheureux pays.
Pour épuiser le chapitre des plaintes, je vous dirai un m ot des soi
disant personnes qui se tiennent m aintenant à l’écart. Miaoulis n’est
p as de ce nombre. Il n’a jam ais cessé et ne cessera pas d ’être en pleine
activité de service. Q uant au x autres, leur conduite est peut-être fondée
sur l’espoir d ’obtenir la faveur et la confiance du nouveau chef de la
Grèce. J e leur ai offert dans la nouvelle organisation des places du pre
mier ordre, et ils les ont refusées, au grand contentement du pays, qui
m ’ a souvent reproché de les avoir employés à mon arrivée en Grèce.
Sans contredit ce sont des hommes capables, mais voilà tout.
Pour ce qui est de mes frères, ceux qui prétendent que le pays ne
les aime pas, ne font que répéter les doléances des Grecs qui ne peuvent
pas aujourd’hui comme autrefois se partager les revenus de l’état. Au

reste mes frères me tourm entent pour que je les délivre de la corvée à
laquelle ils sont condamnés, et je désire autant qu’eux les en délivrer
une heure plus tôt.
J ’ en viens à la grande affaire qui concerne la décision du sort de la
Grèce, et aux mesures que les Puissances semblent vouloir arrêter pour
exécuter sur les lieux ce dont elles seront convenues.
L es cabinets ont gardé ju sq u ’ici un profond silence envers le gouver
nement grec sur ces deux grandes questions. Si vous avez reçu, comme
je l’espère, m a dernière expédition du 25 d écem b re/6 janvier, vous
aurez vu que, par le mémoire que j ’ ai remis à M(onsieur) de Ribeaupierre
et à ses collègues, j ’ai rempli loyalem ent tous mes devoirs. Je suis dans
l’attente d ’une réponse. Je persiste à ne pas concevoir la possibilité
d ’ un arrangem ent quelconque, à moins que la Grèce ne soit appelée
à prendre part aux négociations. Nous verrons comment tou t ceci se
débrouillera. Ju sq u e-là tâchons de vivre. Je vous ai m arqué par m a lettre
d ’ office que le Volage nous a apporté 225.000 francs du subside russe,
et vos 50.000. J e suis si im patient de vous rendre vos 700.000 francs,
que je tâche de me procurer dans l’intérieur toutes les ressources pos
sibles, afin de pouvoir économiser sur les derniers secours que vous nous
avez obtenus. Ces ressources consistent d ’une part dans la vente de
quelques canons de bronze inutiles, et dans les placem ents que j ’espère
procurer à la banque. Si ces mesures répondent à mes voeux, je pourrai
alors commencer à vous payer. Cependant je vous prie de continuer à
solliciter l’envoi en Grèce de la somme totale, et comptez sur l’em pres
sement que je m ettrai à tenir parole. Il est entendu que le gouverne
m ent vous bonifiera l’intérêt de 5 pour 100.
Ce que je vous dis dans m a lettre d’office sur M(onsieur) Howes n’est
m alheureusem ent que trop v rai; mais il est bon d ’autre part que nous
gardions pour nous seuls les faits qui démentent complètement le beau
rapport inséré dans le Courrier. Les philhellènes am éricains ont fait
sans doute de nobles et généreux sacrifices; mais leurs agents en Grèce
ont constam m ent mal compris leur mission. C’est ainsi que vont ordi
nairem ent les choses dans ce bas monde. Il faut prendre patience, et
ne pas se décourager.
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Correspondance, τόμος III,
σ. 485 - 494.
[Ο Καποδίστριας ε νημερώνει τον Ε ϋ νάρδο για τα αποτελέσματα των
ενεργειών του τελευταίου στις γαλλικές αρχές σχετικά με την οικονομική
ενίσχυση του ελληνικού κράτους. Α ναλύει τη δυσχερή θέση στην οποία βρί
σκεται επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του στρατού και της
ναυτιλίας, που απαιτούν ιδιαίτερη οικονομική ενίσχυση. Στη συνέχεια, ο Κυ
βερνήτης ε κδηλώνει την αδημονία του να ενημερωθεί για τις αποφάσεις της
Διάσκεψης του Λονδίνου σχετικά με τη σύναψη του δανείου, την εκλογή του
ανωτάτου ά ρχοντα και τη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς στις διαπραγμα
τεύσεις με την Υψηλή Πύλη. Τέλος, αναφέρεται στα σχέδιά του για την εκπαί
δευση: την οργάνωση του Πρότυπου Αγροκήπιου της Τίρυνθας, τη δυνατότητα
αποστολής νέων για σπουδές στο εξωτερικό και τη μετάκληση στελεχών για
να επανδρώσουν τις νέες σχολές.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 20 février/4 m ars 1830
Je vous ai écrit, mon cher Eynard, en date du 3 /1 5 février. Je
continue aujourd’hui, pour vous accuser la réception de vos lettres du 9
et du 22 janvier.
L es démarches que vous avez faites avec le courage qu’inspirent
to ujours des sentim ents purs et élevés, n’ont pas manqué leur effet,
et j ’ attends d ’une heure à l’autre les 600.000 francs qui sont déjà annon
cés à Modon, d ’après ce que me mande M(onsieur) le général Schneider.
Ainsi que je vous l’ai dit par m a lettre d ’office, M(onsieur) le comte
de Panin est déjà en possession des 500.000; mais n’ayan t pas reçu d ’ordres
de la part de sa cour, ni de celle de M(onsieur) Pozzo di Borgo, il ne peut
qu’en être le dépositaire.
Vos 100.000 francs vont être versés dans le trésor; m ais ils ne se
ront em ployés que pour encourager l’agriculture, et vous en aurez la
preuve.
Ces ressources que la Grèce doit à votre infatigable bienveillance,
offriront au gouvernement les moyens de soutenir ju sq u ’au mois d ’avril
l’adm inistration publique, c’est-à-dire l’ordre et la tranquillité.

C’est dans le courant de m ars que les revenus de l’état sont affermés
d ’après les usages du pays. D ’après les mêmes usages, les fermiers paient
d ’avance un tiers; m ais ce tiers n’entre d’ordinaire dans la caisse que
dans l’espace de six ou huit semaines.
Avec ces minces ressources le gouvernement pourra-t-il faire honneur
à ses engagem ents envers les soldats et les m arins? Pourra-t-il déve
lopper graduellem ent l’organisation des troupes régulières, en dim inuant
graduellem ent le nombre des irrégulières? Pourra-t-il en même tem ps
fournir au x m arins d ’ H ydra, de Spetzia et de P sara, les moyens de ra
douber leurs bâtim ents m archands, qui dépérissent dans les ports?
J e viens de faire en tou t dernier lieu, malgré la rigueur de l’hiver,
une tournée dans ces îles; et je me suis convaincu de mes propres yeux
que le gouvernement ne pourrait pas se dispenser de venir à leur se
cours.
L a misère, et plus que la misère le désœuvrem ent de quelques m il
liers de m arins, com promettent les plus grands intérêts de la nation.
L es Turcs leur offrent dans l’arsenal de Constantinople des places et
des emplois. Pourquoi ne les accepteraient-ils p as? Les chancelleries
comm erciales des am bassadeurs alliés à Constantinople leur offrent pro
visoirem ent les pavillons de leurs souverains. Pourquoi les refuseraient
ils? Or s’ils les acceptent, la Grèce aura-t-elle plus tard un pavillon et
une m arine?
Ces considérations, que je m ’abstiens de développer, m ’ont porté
à accorder 50.000 talaris au x com m unautés des trois îles m aritim es,
afin qu’elles puissent radouber quelques-uns de leurs bâtim ents, et
donner ainsi de l’occupation, du pain et de bonnes espérances, à leurs
m atelots. Cette mesure a produit pour le moment un effet salutaire.
Mais ce n ’est pas tout. Pour sauver notre marine des périls dont elle
est menacée, le gouvernement devrait lui faire des avances plus consi
dérables. Mais où les prendre?
Si l’imprimerie m ’envoie à tem ps les nouveaux règlements de notre
banque, vous les recevrez par la poste d’aujourd’hui, et vous verrez
les garanties que le gouvernement offre aux prêteurs de notre 8 pour
100. Si les placem ents répondent à mes vœ ux, l’affaire m ajeure de la
marine sera réglée sur une base nationale et complètement indépen
dante de toutes les combinaisons de la politique, si toutefois la poli
tique ne s’oppose pas ouvertement à ce que la Grèce ait une véritable
existence m aritim e et commerciale.
Plus je m édite cette question grave, et moins je comprends toutes
les notions qui parviennent à m a connaissance sur les mesures provi
soires que les cours alliées semblent avoir adoptées. Elles offrent, ainsi
que je viens de vous le dire, aux Grecs leur pavillon et leur protection

pour six mois, et ju sq u ’à ce que la Porte ait reconnu l’état Grec et son
pavillon; m ais cette offre, au lieu d ’être adressée au gouvernement
actuel de la Grèce, a été faite directement aux m arins, et par l’entremise
d’une foule d ’agents subalternes. Vous verrez dans les gazettes que je
vous envoie les communications que j ’ai cru de mon devoir d ’adres
ser à qui de droit.
Il est bon que vous n’ignoriez pas cet état de choses, afin de pouvoir
répondre si l’on vous fait quelque question. Dans le cas contraire gardons
le silence, et laissons parler les choses.
T out ceci vous donne, mon cher Eynard, la mesure de l’impatience
avec laquelle j ’attends les nouvelles que vous me promettez, tan t sur
le dénouement des négociations à Londres, que sur le résultat des derniè
res démarches que vous avez faites pour négocier l’emprunt avec la
seule garantie de la cour de Russie.
Je n’ai pas cessé de répéter que, si des intérêts m ajeurs rendaient
nécessaire la prolongation des négociations, la conclusion prom pte de
l’em prunt pourrait encore rendre tolérable cette longue crise. L ’emprunt
donnerait en effet au gouvernement grec une force morale et matérielle,
qui seule le m ettrait en état d ’ avancer l’œuvre de la restauration de
ce pays, et de préparer ainsi les voies à l’accom plissem ent du sort
qu’on voudra lui assurer.
J ’ignore quel est l’accueil qu’on a fait à mes observations respectu
euses. Ce que l’on m ’écrit de Constantinople en date du 28 janvier,
c’est que les trois représentants des cours alliées, dans l’attente où ils
sont des ordres de leurs cabinets, ont consigné mes jérém iades au pro
tocole.
D ’un autre côté vous m ’annonciez vous-même, mon cher Eynard,
par votre lettre du 22, que d’ un instant à l’autre arriveraient de Londres
les communications officielles des décisions de la conférence. Il y a cinq
immenses semaines depuis lors, et je ne reçois aucune nouvelle de votre
part.
Quelque pénibles que soient ces retards, les conséquences n’en
seraient pas si dangereuses, si la malveillance n’en profitait pas tout
à son aise. L e bon sens de cette adm irable nation est mis à une rude
épreuve depuis l’année dernière.
Des colporteurs de nouvelles, souvent titrés, lui annoncent à tout
moment que dans peu de jours il y aura ici un nouvel ordre de choses.
D ’abord c’était le prince de Baden qui allait se rendre en Grèce, puis
le prince Léopold qui était arrivé à M alte; aujourd’hui c’est le prince
de Carignan qui vient recueillir ici l’héritage de la royauté de Jé ru 
salem.
Je vous le demande, quel autre pays resterait dans une paisible

et respectueuse attitude, si l’on s’efforçait de lui persuader avec un
certain ton d’ autorité, que le gouvernement auquel il obéit a cessé
par le fait même, et qu’un autre va le rem placer?
Cependant l’ordre se m aintient; la tranquillité est parfaite. Les
bons paysan s bénissent Dieu, travaillent leurs terres, et haussent les
épaules lorsque quelques orateurs les engagent à se préparer à ce grand
changement. A l’exception d ’une poignée d ’hommes à m auvaise con
science, et chaque pays n’en m anque pas, tou t le reste conserve et ren
force, s’il se peut, les sentim ents de confiance et de respect qu’il a voués
à son gouvernement actuel.
Sous ce point de vue les bruits im prudents qu’on a répandus et
qu’on répand encore, rendent plus difficile l’exécution des arrangem ents
que les alliés ont arrêtés. Ce pays, tou t sauvage qu’il est encore, a aussi
son opinion publique, et elle ne se prononce pas favorablem ent pour
la com binaison d ’une royauté, moins encore pour un prince étranger,
qui viendrait l’exercer sans garanties. Il est inutile que je vous en
explique les motifs.
Ce qui me paraît cependant de toute nécessité et de toute justice,
ce que je n ’ai p as laissé ignorer dans le tem ps, c’est que quel que soit
le plan dont on sera convenu, puisque c’est par les Grecs et pour les
Grecs qu’on voudra l’exécuter, encore faudrait-il le leur communiquer,
et combiner dans les formes légales leur participation aux négociations
avec la Porte, auxquelles ce plan donnera lieu nécessairement.
J ’ignore également ce qui a été décidé sur ce point im portant. Il
en adviendra ce qu’il plaira à Dieu.
M’étant acquitté loyalem ent de mes devoirs envers les augustes
bienfaiteurs de la Grèce, il ne me reste plus qu’à attendre, tou t en con
tinuant, au tant que faire se pourra, à porter m a croix, et je la porte
sans murmurer.
Passons m aintenant à des intérêts de détail.
Mes établissem ents m aissants, l’orphanotrophe, l’école normale,
l’école militaire, toutes les écoles d ’enseignement mutuel, me donnent
tous les jours de véritables consolations. J e m ’occupe m aintenant de
la fondation d ’un séminaire et d ’une école rurale ou ferme-modèle.
C’est sur la route de Nauplie à Argos que j ’ai assigné un beau et m agni
fique terrain à cette ferme. L es charrues venues de France sont déjà
en usage. Il s’ agit m aintenant de bâtir le local, des m agasins, des étables,
des ateliers, et d ’acheter des bœufs.
Vos 100.000 francs nous sont arrivés à point nommé. C’est sur
cette somme que je prendrai 25 ou 30.000 francs que pourront coûter
les bâtisses et les achats du bétail.
Si cette ferme-modèle réussit, nous aurons fait un pas immense

vers l’am élioration agricole du pays, et je l’espère, attendu que M(onsieur)
Paléologue justifie ju sq u ’ici mon attente.
Ce qui nous manque le plus ici, ce sont des ouvriers. Si je faisais
une respectueuse demande au roi de France, pour obtenir quelques p la
ces dans l’école des arts et métiers, serait-elle accueillie? Veuillez m ’en
dire un mot. Plaçant dans cette école une douzaine de jeunes Grecs, le
pays aurait dans trois ou quatre ans des m aîtres-ouvriers qui en feraient
à leur tour une vingtaine.
J e joins ici quatre lettres, une pour M(onsieur) Ruggeri, deux pour
les professeurs * * * , et la quatrièm e pour un Zuricois. Cette dernière
est une simple réponse, sur laquelle il ne v au t pas la peine de revenir.
Q uant au x deux professeurs, vous m ’obligeriez infiniment de prendre
des inform ations à l’égard de l’in stitut de l’un et des capacités de l’autre.
Si l’institut de M (on sieu r)*** est sous la sauvegarde de la bonne opinion
de M(essieurs) L asteyrie et Degerando, je n’hésiterai pas à lui envoyer
des élèves, aux conditions avantageuses qu’il me propose. De même si
le professeur de Bruxelles est connu avantageusem ent, et qu’il consente
à venir ici avec un traitem ent modique, je le placerai im m édiatem ent
à l’école normale d ’Egine, qui en aurait besoin. Enfin si d’ après l’opinion
des connaisseurs, M(onsieur) Ruggeri a en effet les capacités dont il me
parle dans sa lettre, et que vous puissiez me l’assurer, envoyez-le ici.
Il prendra la place de m aître de dessin à l’école militaire, et il fera aussi
l’architecte en dehors de l’école. Voilà tout ce que je puis faire pour
lui. Je lui paierai les frais de voyage; et s’il s’agit, pour le m ettre en
état de partir, de lui donner 2 ou 300 francs, j ’y consens et je vous prie
de les lui avancer.
Il me reste à vous dire un m ot de cette plaie éternelle des M avro
michalis. S a famille, qui coûte toujours à cette pauvre caisse, ne veut
rien faire pour le jeune homme. Elle prétend aussi ne le pouvoir pas.
Donnez-lui donc quelque chose, et s’il s’agit de le faire revenir dans ses
foyers, payez-lui ses dettes et les frais de voyage. J e ne pense pas qu’en
restant à Paris il devienne meilleur, ni pour les siens ni pour la Grèce,
et il me serait im possible de me charger plus longtem ps de lui.
Je finis cette longue lettre, en exprim ant du fond du cœur toute
la reconnaissance que je vous dois, pour les services immenses que
vous avez rendus, et que vous rendrez encore à cette pauvre et bonne
Grèce.
P. S. Au moment de cacheter m a lettre je reçois la vôtre du 30
janvier. Je répondrai à M(onsieur) Ricardo dans le sens que vous me
suggérez.
Je vous exprim erai dans peu de jours mon opinion sur le projet

de M(onsieur) Barbezat. En attendant, je pense comme vous: je crois
que c’est trop tôt.
Je vais faire prendre note dans notre compte courant des sommes
dont vous m ’accréditez, et je finis par vous conjurer de me faire con
naître ce que vous apprendrez des longues négociations de Londres.
Il est tem ps qu’on se décide, et qu’on nous dise ce que nous allons de
venir. Je serai conséquent, et ne changerai pas.
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Correspondance, τόμος III,
σ. 4 9 4 -4 9 7 .
[Ο Καποδίστριας στέλνει στον Ε ϋ νάρδο τον κανονισμό της Τραπέζης
και τον προτρέπει να αναζητήσει μετόχους, ώστε με τα έσοδα από την αγορά
μετοχών να ενισχύσει τη ναυτιλία. Πολύ σύντομα, άλλωστε, ε λπίζει ότι πρό
κειται να του καταβληθούν οι δύο από τις τρεις δόσεις των 600.000 φράγκων,
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες του Ε ϋ νάρδου τελεσφόρησαν.
Α πό τη στιγμή που θα του ανακοινωθούν επίσημα οι αποφάσεις της Διάσκε
ψης του Λονδίνου, ο Κυβερνήτης προτίθεται να γράψει στον πρίγκηπα Λεο
πόλδο του Σαξ Κοβούργου, για να τον ενημερώσει για τις προφυλάξεις που
δεν θα πρέπει να α μελήσει να πάρει, ώστε να α νταποκριθεί σ τη ν α ποστολή
του. Τέλος, ο Καποδίστριας αναφέρεται στην επιθυμία του να χρησιμοποιήσει
για την εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων τον πρίγκηπα Σούτσο,
αφού πρώτα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των Δυ
νάμεων.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 24 février/8 m ars 1830
Je continue aujourd’hui, mon cher Eynard, la longue lettre particu
lière que je vous ai écrite il y a quatre jours.
Je joins ici les exem plaires du règlement de la banque, et je vous prie
de faire tout ce qui peut dépendre de vous pour nous procurer des action
naires. Si la banque peut me procurer des ressources, mon intention

est, ainsi que je vous l’ai dit, d ’en consacrer la plus grande partie à
l’encouragement de notre marine.
Je joins ici m a réponse à M(onsieur) R icardo; vous verrez qu’elle
ne préjuge aucune question.
Grâce à votre sollicitude bienveillante, je suis aujourd’hui en état
de faire payer régulièrement la solde aux vingt bataillons irréguliers.
M(onsieur) le comte de Panin, qui le premier a reçu les 600.000 francs,
me fera pour sa quote-part le subside de jan vier et de février, c’est-à
dire 400.000 francs.
L ’argent envoyé à M(onsieur) de Rouen est déjà à Navarin, et sous
peu il sera ici. Il me rem ettra alors, je pense, sa quote-part pour les
deux mois déjà échus, et nous vivrons.
Je tâche aussi d ’avancer avec ces secours tan t l’organisation des
écoles, que d ’autres arrangem ents favorables à l’agriculture.
Je joins ici une copie de l’office que j ’adresse à la commission des
finances relativem ent à vos 100.000 francs. Je n’annonce pas les autres
dispositions que je com pte faire, pour ne pas me faire accabler de de
m andes.
J ’ai lu le discours du roi d ’Angleterre, et je ne doute plus de la
conclusion finale des négociations concernant l’avenir de la Grèce. J ’en
ignore le résultat, et je ne me permets pas d’en juger.
Si comme vous me l’annoncez par vos dernières lettres, le prince
de Cobourg est en effet appelé par le suffrage des cours alliées à la royauté
de la Grèce, et que S(on) A(ltesse) R(oyale) vienne à Paris, veuillez m ’en
informer une heure plus tôt, afin que je puisse m ’acquitter envers elle
de mes devoirs.
Vous lui direz, en attendant, que je le conjure d ’arriver droit en
Grèce. Toute apparence extérieure ferait une m auvaise impression, et
un m al que nous pourrions difficilement guérir.
Losque je connaîtrai les propositions que les cours alliées veulent
bien faire à ce pays, je prendrai moi-même la liberté d’écrire au prince.
Je lui exprim erai en toute âme et conscience mon opinion sur tous les
points, et surtout je lui dirai quelles sont les précautions qu’il ne doit
pas négliger, afin de se placer d ’abord dans une situation où il puisse
soutenir, sans se décourager, la tâche pénible qu’il est destiné à remplir.
J e ne vous en dis pas davan tage sur ce su jet m ajeur, parce que je
m anque de toutes les données nécessaires.
J ’ai lu la lettre que vous adresse M(onsieur) R arbezat. Je persiste à
penser que ce n’est pas le moment de livrer votre correspondance aux
com pilateurs. Dans tous les cas je ne me perm ettrai pas de contribuer
à l’entreprise de M(onsieur) Barbezat. Le public me croirait im patient
de l’entretenir de mes faits et gestes. L a malveillance me supposerait

l’intention d ’em barrasser mon successeur. Or si je désire que le monde
me juge, ce n’est pas assurém ent sur des plaidoyers écrits, qui peuvent
ressembler à l’histoire que M(onsieur) Barbezat se propose d’imprimer.
On nous dit de la publier au profit des Grecs. Mais est-ce que l’im pri
meur et le rédacteur n’y seront que pour leurs travau x et pour leurs
dépenses? C’en est assez sur ce mince intérêt.
Vous n’aviez pas reçu ju sq u ’au 30 janvier l’office que je vous ai
écrit en date du 26 novem bre/8 décembre relativem ent à l’ordre du
Sauveur. Ce retard mérite quelque attention. L ’expédition que je vous
ai envoyée par Modon et par la poste française en renferm ait aussi une
à l’adresse de M(onsieur) le m aréchal Maison. Tâchez de tirer au clair
tou t ceci.
P. S. J ’ai à vous répondre sur la proposition concernant le prince
Soutzos.
Quel que soit mon désir de lui procurer le moyen de servir la Grèce,
il m ’est im possible de le nommer lui seul et le premier. Les Grecs su p
poseraient que je le charge de mes intérêts personnels, et non de leurs
intérêts. D ans quel moment concevraient-ils ce soupçon?
Au reste nous sommes dans l’attente des communications que les
cours alliées feront au gouvernement grec. Ces communications reçues,
il faudra leur répondre. Il faudra peut - être envoyer une députation
au - devant du nouveau chef de la Grèce. L ’affaire de l’emprunt et les
arrangem ents avec les créanciers de ce pays, peuvent aussi exiger
que vous ayez auprès de vous un ou deux députés grecs. T out cela
pourra se faire d ’un trait, et dans cette mesure générale le prince Soutzos
pourra avoir sa part, et s’installer alors sous des auspices favorables.
J e vous écris comme si je vous parlais au tu yau de l’oreille.

ΙΩ. ΚΑΠΟ ΔΙΣΤ ΡΙΑ Σ
Π ΡΟ Σ
I. Γ . ΕΫΝ Α ΡΔΟ
Correspondance, τόμος III,
σ. 505 - 507.
[Ο Καποδίστριας υπενθυμίζει στον Ε ϋ νάρδο τις δυσκολίες που αντιμε
τωπίζει από την έλλειψη οικονομικών πόρων και τον ενημερώνει για το ότι
του ανακοινώθηκε ότι η Ρωσία προτίθεται να θέσει στη διάθεση της Ε λ λ η 
νικής κυβέρνησης μια συμπληρωματική προκαταβολή 400.000 φράγκων, με
τα οποία θα μπορέσει να καλύψει τα τρέχοντα έ ξοδα της δημόσιας διοίκησης.
Ο Κυβερνήτης παρακαλεί τον Ε ϋ νάρδο να εξασφαλίσει για λογαριασμό της
Ελλάδος ισόποση προκαταβολή από τη Γ αλλική κυβέρνηση, ώστε να αντα
ποκριθεί σ τις τρέχουσες ανάγκες του επόμενου διμήνου. Με τον τρόπο αυτό
θα μπορέσει να περιμένει χωρίς ά γχος τη βελτίωση της οικονομικής κατά
στασης, η οποία θα επιτευχθεί από τη μια με την καταβολή των τακτικών
ετήσιων προσόδων από τους έλληνες πολίτες και από την άλλη με τη σύναψη
του δανείου, ή, τουλάχιστον, με την υλοποίηση των συμφωνιών που αφορούν
το μέλλον της χώρας, θέματα για τα οποία α γνοεί ακόμη τις α ποφάσεις των
Δυνάμεων.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à P aris.
Nauplie, 17/29 m ars 1830
L a lettre d ’office ci-jointe vous fera comprendre en partie, mon
cher Eynard, les em barras dans lesquels on tâche de me mettre. Le
plus grand de tous serait sans doute le déficit des finances, et c’est pour
le prévenir que je vous supplie de déployer tout|votre zèle et toute votre
activité.
M(onsieur) le comte de Panin m ’a annoncé que S(a) M (ajesté) l’em pe
reur de Russie av ait autorisé éventuellement son am bassadeur à Paris
à m ettre, s’il le fallait, à la disposition du gouvernement grec une avance
supplém entaire de 400.000 francs.
Si vous pouvez en obtenir au tant de la p art du ministère français,
nous poum on s alors couvrir les dépenses de mai et de ju in , et attendre
ainsi, sans courir les chances de l’anarchie et du désordre, les revenus
du pays, la conclusion de l’emprunt, ou du moins l’exécution des arrange
m ents concernant le sort de la Grèce.
Le silence qu’on garde sur ces deux derniers points ne fait qu’aggra
ver la crise, et préparer des résultats qui peuvent devenir funestes pour

ce pays, et qui seront sans contredit complètement contraires aux inté
rêts et aux vues des Puissances alliées. Leurs agents auprès du gouverne
ment grec m anquent de toute information quelconque, et viennent se
consoler chez moi, en dem andant à m a vieille expérience l’explication
de cette énigme. Je n’en ai aucune à leur donner, quoiqu’il ne me fût
nullement difficile d ’en trouver la clef.
On prétend savoir que le prince Léopold est déjà arrivé à P aris; j ’en
serai bien aise, parce qu’au moins par votre intermédiaire S(on) A(ltesse)
R(oyale) voudra bien peut-être se m ettre en relation avec le pays qu’elle
doit gouverner.
Vos dernières lettres sont du 2 février; jugez avec quelle im pa
tience j ’attends celles du mois de mars.
Quoique les esprits soient dans une grande fermentation, la tran 
quillité et l’ordre se maintiennent, et je continue à apporter graduel
lem ent dans chaque branche de l’adm inistration toutes les am éliora
tions qui ont été arrêtées par le congrès d ’Argos. L a fermeté et le calme
avec lesquels le gouvernement continue à s’acquitter de ce devoir, res
serrent les liens de confiance qui existent déjà entre lui et la nation,
et paralysen t les efforts d ’une poignée d’intrigants, qui s’étaient flattés
peut-être de les affaiblir dans cette circonstance. Ils ont espéré et espè
rent encore de fatiguer m a patience, au point de me pousser ou à des
mesures de rigueur ou à quitter mon poste, avant d ’en faire la consigne
sous les auspices de l’honneur et de la loi. Ils n’y ont pas réussi, et n’y
réussiront pas, à moins que les cours alliées ne le veuillent. E lles le
voudront, si elles gardent un plus long silence et nous refusent les secours
pécuniaires que je sollicite ju sq u ’à la réalisation de l’emprunt.
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C orrespondance, τόμος III,
σ. 5 1 0 - 5 2 1 .
[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Σαξ Κο
βούργου για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η κοινοποίηση του πρωτο
κόλλου της 3ης Φεβρουαρίου στους έλληνες πληρεξουσίους. Ε π ε ιδ ή ο ι α πο-

α άσεις των Δυνάμεων απέχουν σημαντικά από τις ελληνικές θέσεις, που εκφρά
φ
ο
π
στηκαν με τα ψηφίσματα της Δ ' Ε θ νικ ή ς Συνελεύσεως του Ά ργους, ο Κυ
βερνήτης προτρέπει τον πρίγκηπα να επισπεύσει την ά φιξή του στην Ε λ λ ά 
δα. Α κόμη, ο Καποδίστριας ε κφράζει τις απόψεις του για τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να προληφθούν οι βίαιες α ντιδράσεις του ελληνικού λαού, που
φοβάται ότι θα προκληθούν μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι όροι του πρωτο
κόλλου.]

A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 25 m ars/6 avril 1830
Mon prince, L a Providence n’abandonne pas la Grèce. J ’en ai
une nouvelle preuve dans les sentim ents généreux qui portent Votre
Altesse Royale à défendre les intérêts légitimes de ce pays, au moment
où il s’agissait de la décision de son sort. L a lettre que Votre Altesse
Royale m ’a fait l’honneur de m ’adresser en date du 16 / 28 février,
offre à la Grèce les gages les plus rassurants sur son avenir. Elle les
trouve tous dans les efforts que vous avez faits, mon prince, pour que
la délim itation fût plus conforme à ses vœ ux, et pour qu’il lui fût accordé
une part dans le choix de son souverain.
Le protocole du 3 février, et les actes qui lui servent de complément,
vont être communiqués officiellement au gouvernement grec, j ’ignore
dans quels term es; mais autant que me le font présum er mes explica
tions confidentielles avec les résidents des trois cours alliées, ces m es
sieurs dem andent la stricte exécution des ordres dont ils sont munis,
sans adm ettre aucune négociation, ne fût-ce même que pour convenir
des formes d ’après lesquelles les arrangem ents adoptés par les Puis
sances devront être exécutés.
Si Votre Altesse Royale veut avoir la bonté de jeter les yeux sur
les décrets du congrès d’Argos, dont je joins ici un exemplaire, elle verra
(1er décret, article 3) qu’il ne m ’est permis de contracter au nom et
de la part de la Grèce aucune obligation relative aux arrangem ents
définitifs dont il s’agit, que lorsque ses députés plénipotentiaires en
auront pris connaissance et les auront ratifiés.
Cependant, comme le point de vue sous lequel le congrès d ’ Argos
a envisagé le traité du 6 juillet diffère essentiellement de celui sous
lequel les H autes Puissances contractantes ont jugé devoir considérer
ce même traité dans leurs stipulations du mois de février; comme le
gouvernem ent grec, malgré ses instances réitérées, n’a été appelé à prendre
aucune part aux dernières négociations, peut-il se conformer à leur
résultat, sans demander la réunion préalable d ’un congrès national,
et sans encourir le reproche de porter atteinte aux serments, à la dignité

et aux droits de la nation? En effet, réunis en congrès pour recevoir la
communication des actes de la conférence de Londres, les députés des
provinces se trouveraient, quant aux clauses qui concernent la délimi
tation, dans la pénible alternative ou de manquer aux devoirs les plus
sacrés envers leurs com m ettants, ou de ne pas remplir ceux que leur
im pose à de si ju stes titres la reconnaissance des Hellènes envers leurs
augustes bienfaiteurs.
Mais le sentiment profond de ces mêmes devoirs aurait porté les
représentants de la nation à accueillir avec gratitude toutes les autres
dispositions qui lui assurent des avantages inappréciables; et Votre
Altesse Royale aurait alors éprouvé la satisfaction de se voir appelée
par le suffrage unanime et solennel d ’une assemblée nationale à accom 
plir la restauration de la Grèce, sous la sauvegarde des institutions dont
le congrès d ’Argos a posé les bases. Dans l’état actuel des choses, les
considérations que j ’ai indiquées plus haut, et en général le mode d ’après
lequel les Puissances ont résolu d ’exécuter leurs décisions, me m ettent
dans la nécessité de faire une réponse im m édiate aux communications
que je vais recevoir, et de renoncer à la convocation d’un congrès. Je
porterai donc à la connaissance du sénat et de la nation les m otifs qui
m ’obligent à me charger d’une aussi grave responsabilité; et le sénat,
j ’espère, la partagera avec moi, parce qu’il partage la confiance sans bor
nes que je place dans les intentions nobles et généreuses de Votre Altesse
Royale, intentions qui se trouvent si clairement exprimées dans sa lettre
du 16/28 février. C’est dans votre sein, mon prince, que les Hellènes dépo
seront leurs vœ u x; et c’est en les accueillant avec bonté que vous leur
ferez concevoir et apprécier l’étendue du bonheur que les Puissances
leur ont réservé, en les élevant au rang de peuple libre et indépendant.
J ’attache un si grand prix à soum ettre d ’avance à Votre Altesse
Royale le plan de conduite que je me propose de suivre, que je lui en
rends com pte avant même d ’avoir reçu les communications officielles
de M essieurs les résidents des cours alliées, et avant d ’avoir adressé au
sénat aucun m essage sur ces graves intérêts. Je me flatte que je pour
rai sous peu de jours m ’acquitter de ce devoir, et que le sénat exprim era
lui-même respectueusem ent à Votre A ltesse Royale les vœ ux de la n a
tion. L a réponse qu’elle daignera lui faire, j ’en suis assuré d’ avance, dis
sipera alors tous les doutes, calm era tous les esprits, et ouvrira tous les
cœurs aux sentim ents du plus noble et du plus sincère dévouement en
vers Votre Altesse Royale.
Quel que soit l’empressement que m ettront les am bassadeurs des
trois Puissances à Constantinople à s’acquitter de leur commission, je
doute que l’évacuation de l’Eubée et de l’A ttique s’effectue aussi prom 
ptem ent que paraissent le croire les résidents accrédités auprès du

gouvernem ent grec. Quand même la Porte aurait délivré les firm ans
nécessaires, il n’est pas à présumer qu’O m er-Pacha et le com m andant
d’Athènes s’y conforment sans élever des difficultés ou sans opposer
des délais. Quoi qu’il en soit, il est impossible que l’évacuation des terri
toires occupés aujourd’hui par les Grecs ne devienne encore pour ce
pays une source de troubles et de désordres, à moins qu’elle ne s’opère
au x conditions suivantes:
lo . Qu’elle ait lieu en même tem ps que la retraite des Turcs fies
territoires assignés au nouvel état Grec.
2 o . Que les commissaires dém arcateurs, dont fait mention le p a 
ragraphe 9 du protocole du 3 février, soient également chargés des
mesures relatives à cette évacuation.
3o . Que des fonds suffisants soient mis à la disposition du gouverne
ment, pour qu’il puisse offrir des moyens de subsistance aux nombreuses
familles qui chercheront un asile en Grèce.
Votre Altesse Royale me perm ettra de fixer pour quelques instants
son attention sur chacun de ces points.
Ce n’est que par des faits qu’on pourra convaincre les Grecs que,
s’ils abandonnent d ’une part des territoires qu’ils ont conquis au prix
de leur sang, ils acquièrent de l’autre des provinces où le sort des armes
ne leur a pas été favorable. Cependant les Puissances alliées vont exi
ger la retraite im m édiate des forces grecques de terre et de mer, qui
couvrent la Grèce occidentale. Pourra-t-elle se faire sans désordre, si
une autorité im posante ne se trouve pas sur les lieux? Je crois inutile
de démontrer que ce n’est que par la présence des commissaires dém ar
cateurs, et par l’appui moral que leur prêteront les forces navales des
Puissances alliées, qu’on pourra prévenir des désastres, qui seraient
inévitables, si on voulait confier cette tâche au gouvernement grec
et à ses agents.
Enfin les malheureux habitants de la Grèce occidentale, auxquels
depuis l’occupation de Lépante, de Messolonghi et de Vonitza, le
gouvernement s’est empressé d ’offrir quelques avances pour ensemencer
leurs cham ps et attendre la récolte de cette année, vont probablem ent
quitter leurs foyers. Pourra-t-il leur accorder un asile, sans être à même
de leur donner de nouveaux secours? L es trouveront-ils chez leurs frè
res de la Grèce orientale et du Péloponèse, qui commencent à peine à
se relever de la profonde misère qui les accablait?
Il ne m ’appartient pas de discuter si la ligne de l’A spropotam os
peut garantir les rapports de paix et de bon voisinage qu’on désire établir
entre la Turquie et la Grèce. Ce que je ne cesserai de répéter, c’est que
les huit provinces qui doivent rentrer sous la domination ottom ane,
savoir l’Acarnanie, Vonitza, V altos, Vlochos, Agrapha, Cravari, Carpé-

Cisi, et P atradjik, renferment une population chrétienne de 80 à 100.000
én
arp
âmes, qui fournit à elle seule presque les deux tiers de l’armée grecque,
composée d ’après la dernière réforme de vingt bataillons de 400 hommes
chacun. Il est notoire d ’ailleurs que ces provinces, exclusivement habi
tées par des Grecs, n’ont jam ais été entièrement soumises à la Porte,
et que leurs soldats et leurs capitaines ont le plus contribué par leur
valeur à soutenir avec succès la lutte contre les Turcs depuis 1821.
L orsq u ’on leur annoncera que leur terre natale est replacée sous la
souveraineté musulmane, que feront-ils? S ’ils restent dans les rangs
de l’armée grecque, ce n’est pas à eux qu’on pourra confier la garde
de la nouvelle frontière. Si pour se vouer à leur ancien métier d’arm a
tolis, ils préfèrent le régime turc, respecteront-ils cette même frontière,
étant comme de coutume en état d ’hostilités avec les m usulm ans? Je
ne le pense p a s; car des hommes dignes de foi m ’assurent que l’A spro
potam os et le Sperchius ne sont en plusieurs endroits que des ruisseaux
guéables; que le pays en deçà de ces rivières n’est qu’un vaste désert,
où il n’ existe ni ville ni village; enfin que toute la ligne tracée par le
protocole du 3 février ne présente guère à ce pays les moyens de dé
fense naturelle qu’il était si im portant de lui offrir, afin d ’assurer pour
toujours l’œuvre de paix qui a coûté tan t de sacrifices aux Puissances.
Je ne m ’étendrai pas davantage sur ce sujet, qui doit être pénible pour
Votre Altesse Royale. J ’ajouterai seulement que, si les décisions des
cours alliées relativem ent à la délimitation sont irrévocables, Votre
Altesse Royale peut seule aplanir sur les lieux les difficultés presque
insurm ontables que rencontrera leur exécution, et prévenir des consé
quences funestes pour le pays.
Je la supplie donc très-instam m ent de hâter au tant que possible
son arrivée en Grèce. Personne ne saurait vous remplacer, mon prince,
dans une conjoncture aussi grave, sans que votre éloignement ne de
vienne une source de regrets pour les Grecs, pour les Puissances alliées,
et pour la Porte elle-même.
Afin de consoler les misères et d’empêcher le désordre, qui seront
le premier fruit de la nouvelle délimitation, le gouvernement grec doit
pouvoir donner des secours et des espérances. Or ce n’est pas le gouverne
ment qui est au terme de sa carrière, qui peut remplir cette tâche avec
succès. Ce n’est pas non plus ce même gouvernement, qui pourra inspirer
assez de confiance aux Puissances alliées pour leur faire comprendre,
ainsi qu’à la Porte, que les complications qui naîtront de l’exécution
des arrangem ents adoptés seront le résultat de la nature même de ces
arrangem ents.
L es affaires qui peuvent retenir encore Votre Altesse Royale dans
l’étranger n’auront à ses yeux qu’une importance secondaire, lorsqu’elle

voudra bien prendre en considération celle dont je viens d ’avoir l’hon
neur de l’entretenir.
En mon particulier, quoique accablé de travail et de peines, je
vouerai tous mes soins et tou s mes efforts à justifier la confiance des
Grecs et celle dont Votre Altesse m ’honore, et je m ’estim erai heureux
de m ’ acquitter de cette double obligation, aussi longtem ps que m a
santé pourra me le perm ettre, et que Votre Altesse Royale voudra
accueillir le faible hommage de mes services.
P. S. Nauplie, 26 m ars/7 avril. J ’ai porté hier au soir confidentiel
lement à la connaissance du sénat le protocole du 3 février et la lettre
de Votre Altesse Royale.
A cette occasion j ’ai pris à tâche de développer aux membres de
ce corps les avantages que les transactions de Londres réservent à leur
p atrie; et en finissant mon discours, je leur ai annoncé que, lorsque je
recevrai les com munications officielles, je conférerai avec eux sur la
marche que je me propose de suivre pour remplir mes devoirs envers
la Grèce, et pour justifier, au tant qu’il pourra dépendre de moi, la con
fiance dont m ’honorent les cours alliées et Votre Altesse Royale.
Après un profond et triste silence, le sénat me dem anda la perm is
sion de se retirer, afin de se donner le tem ps de réfléchir m ûrement
sur les graves questions dont je l’avais entretenu.
A ujourd’hui une députation composée du président et de deux
rapporteurs m ’a demandé une audience. Cette députation sort de chez
moi. Voici, mon prince, en peu de m ots la substance de leur message.
«N ous ignorons dans quels term es les Puissances alliées nous donneront
connaissance de leurs décisions. Quelles qu’elles soient, nous doutons,
d ’après les observations que vous nous avez faites, que ces décisions
nous laissent la liberté d ’accepter ou de refuser. Nous n’avons pas le
pouvoir d ’accepter l’acte du 3 février et ceux qui en font le com plém ent;
et quand même la nation nous aurait investis de ce pouvoir, il nous
serait encore im possible de l’exécuter sans m anquer à ce que nous nous
devons à nous-mêmes, à ce que nous devons à nos frères de la Grèce
continentale, de Candie, de Sam os, et des autres îles qui seront rendues
aux Turcs. Votre Excellence fera ce qu’elle ju gera le plus utile au salut de
la patrie; m ais nous ne donnerons jam ais notre adhésion à ce que vous
vous chargiez, Monsieur le président, au nom et de la part de la nation, des
mesures relatives à l’exécution du protocole du 3 février. Les Puissances
alliées peuvent accomplir leur décision, m ais nous y demeurerons étran
gers. Nous sommes prêts à consigner dans un mémoire les m otifs qui nous
im posent la pénible nécessité de ne pas nous écarter de cette ligne de
conduite. Nous vous supplions de porter notre mémoire aux pieds des

souverains alliés. Dans leur justice et dans leur humanité ils en ju ge
ront».
Votre Altesse Royale ne doute pas, j ’espère, de tous les efforts
que j ’ai faits pour ramener cette députation à des opinions moins extrê
mes. Je lui ai fait le tableau le plus frappant des dangers m ajeurs auxquels
de sem blables déterminations exposeraient et les provinces qui doivent
rentrer sous la domination musulmane, et celles qui constitueront dé
sorm ais le nouvel état Grec. L ’un des membres de la députation, M o n 
sieur) Ainian de P atradjik , me dit alors: «V otre Excellence donnera des
ordres dans nos provinces; m ais personne n’y obéira. Qu’aurons-nous
gagné de consentir à des mesures dont l’exécution est im possible?» Je
lui ai répondu: «Pourquoi serait-elle impossible, si nous offrons à nos
concitoyens une patrie dans le territoire qui reste à la Grèce, et si nous
leur donnons les moyens do s’y assurer une paisible et honorable exi
stence?»
J e ne fatiguerai pas Votre Altesse Royale de tous les détails de ce
long entretien. Le fait est que les esprits se montent, et que ce ne sera
pas chose aisée que de les calmer. J ’ai fait tout ce qui dépendait de moi
pour y réussir, et je le ferai encore; m ais je le répète à Votre Altesse,
qu’elle vienne elle-même y contribuer, et j ’aime à croire qu’alors m a
tâche deviendra moins difficile.
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Correspondance, τόμος III,
σ. 521 - 527.
[Στην ιδιωτική αυτή επιστολή που γράφει την ίδια ημέρα με την προηγού
μενη επίσημη επιστολή, ο Καποδίστριας επαναλαμβάνει στον πρίγκηπα Λεο
πόλδο ότι θεωρεί α παραίτητη την όσο το δυνατόν ταχύτερη ά φιξή του στην
Ε λλάδα. Τ ον προειδοποιεί επίσης ότι θα πρέπει να κάνει ορισμένες υποχω
ρήσεις, ε ρμηνεύοντας τους όρους του πρωτοκόλλου της 3ης Φεβρουαρίου σύμ
φωνα με τα ψηφίσματα της Δ' Εθνικής Συνελεύσεως, ώστε να γίνει ευμενέσ
τερα

στερα αποδεκτός από τον ελληνικό λαό, αφού θα ανταποκρίνεται στις προσδο
κίες των πληρεξουσίων του.]

A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Leopold.
Nauplie, 25 m ars/6 avril 1830
Votre Altesse Royale a la bonté de me demander un homme de
confiance, qui puisse lui rendre compte de l’état où se trouve la Grèce
dans ce moment décisif.
Dans l’im possibilité de faire ce choix sans exciter des jalousies, et
sans donner aussi à l’esprit de parti une nouvelle occasion d ’aggraver
par des menées odieuses les difficultés qui ne sont que trop dans la
situation des hommes et dans la nature des intérêts de ce pays, j ’ai
dû prendre le parti de vous écrire, mon prince, la longue lettre que j ’ac
com pagne de la présente.
M ettant un grand prix à vous la faire parvenir une heure plus tôt,
sans attendre les courriers des agents étrangers qui ne peuvent pas
partir de sitôt, je confie ces lettres à M(onsieur) le prince de Wrède. Il
a ordre de se rendre à Marseille ou à Toulon, et d ’annoncer à M(onsieur)
le chevalier Eynard qu’il est porteur de dépêches pour Votre Altesse
Royale. Ce dernier s’em pressera de vous en informer, mon prince; et
vous voudrez bien alors envoyer à la quarantaine, où se trouvera M o n 
sieur) de Wrède, quelqu’un qui puisse les recevoir d ’une manière sûre.
Si Votre Altesse Royale trouve à propos de me faire parvenir sa
réponse par ce même m essager, il s’en chargera avant même d ’avoir
terminé sa quarantaine. Dans le cas contraire M(onsieur) de Wrède aura
l’honneur d ’aller présenter ses hommages à Votre Altesse Royale, et
elle lui donnera les ordres qu’elle ju gera convenables.
M(onsieur) de Wrède a fait un long séj our en Grèce ; il y a servi comme
m ilitaire, et s’est toujours conduit d ’une manière honorable. En mon
particulier je ne le connais que par l’intérêt que lui portait M(onsieur)
le colonel Heideck. Je le crois cependant assez au fait de ce qui s’est
passé et de ce qui se passe en Grèce, et il pourra, si Votre Altesse Royale
le désire, lui donner une idée générale de l’état où j ’ai trouvé ce pays,
et de celui où il est dans ce moment.
Que Votre Altesse Royale me perm ette de lui réitérer encore une
fois l’expression des vœ ux que je forme pour qu’elle se décide à arriver
le plus tôt possible en Grèce. T out retard pourrait devenir funeste à
ce pays, et com pliquerait de plus en plus les affaires dont Votre Altesse
Royale veut se charger.
Ces affaires sont par leur nature très-difficiles, et je crois l’avoir

démontré dans m a dépêche. Du moment que Votre Altesse Royale
accepte l’immense tâche d’accomplir les destinées de la Grèce, les moyens
de commencer cette grande œuvre sous d ’heureux auspices ne se trouvent
plus qu’entre vos mains. Vous ne pouvez, mon prince, la confier à
d’autres sans atténuer leur action, et sans la rendre peut-être inefficace.
D ’ailleurs la délim itation doit de toute nécessité faire subir à la Grèce
une forte crise. Pourquoi Votre Altesse Royale ne saisirait-elle pas cette
première occasion de lui donner la mesure des sentim ents paternels
qui l’anim ent en sa faveur, et des sacrifices qu’elle est décidée à faire
pour son salut?
Si j ’ai eu quelque succès dans l’opinion de ce peuple, s’il ne cesse
de me donner les preuves d ’une confiance sincère et illimitée, c’est qu’il
me voit constam m ent partager en personne ses misères et ses souf
frances, dans le but unique de les soulager. C’est au bivouac, c’est sous
le pauvre abri d ’une chaumière, n’importe l’intempérie des saisons,
mon âge et mes infirmités, que le peuple et les soldats m ’ont souvent
entretenu de leurs intérêts, qu’ils ont appris à me connaître, et que
j ’ai pu aussi leur inspirer le sentiment de tout ce qu’ils se doivent à eux
mêmes, à leur gouvernement et au monde civilisé. J ’oserai, mon prince,
vous le dire: c’est à cette première épreuve que les Grecs vous attendent.
Si vous vous présentez à leurs yeux comme un grand seigneur qui ne peut
endurer leur pauvreté et leurs privations, au lieu de leur imposer, vous
vous priverez volontairement du moyen le plus sûr d ’agir utilement sur
leur esprit. L ’occasion de faire ce premier sacrifice vous est offerte. Venez
donc assister en personne aux opérations difficiles et douloureuses de
la délim itation, et ne souffrez pas que d ’autres s’en chargent à votre
place.
Je dois aussi à Votre Altesse quelques explications particulières
sur la première partie de m a dépêche. Il m ’est impossible de trouver
le tem ps de vous faire, mon prince, l’analyse des actes de la conférence
de L on dres; m ais il me semble évident qu’elle a jugé plus utile et plus
expéditif d ’imposer à la Grèce les arrangem ents desquels doit résulter
son indépendance, au lieu de les lui faire adopter dans les formes légales.
Il ne m ’appartient pas d ’approfondir les m otifs qui peuvent avoir donné
la préférence à ce m ode; mais ce que je sais, c’est qu’il est moins favo
rable aux intérêts de ce malheureux pays et à ceux de Votre Altesse
Royale.
L ’acte du 3 février et celui qui confère à Votre Altesse le pouvoir
souverain et héréditaire n’articulent pas un seul m ot sur le droit public
des Hellènes. Ce silence ferait croire de deux choses l’une: ou que les
Puissances alliées considèrent que la personne du prince absorbe et
concentre en elle-même tous les droits des Grecs, ou que c’est au prince

souverain qu’elles ont réservé la faculté de les reconnaître, par une dé
claration qu’il donnerait au moment de prendre la direction des affaires.
C’est cette seconde explication que j ’ai donnée aux membres du sénat,
et à tous les citoyens qui m ’accablent de questions depuis que les tran s
actions de Londres sont connues, et c’est dans celte pensée que sera pro
bablem ent conçue l’adresse du sénat.
Il dépendra m aintenant de Votre Altesse de faire le reste. Votre
réponse, mon prince, sera attendue avec anxiété; et elle rem plira tous
les vœ ux, si elle s’exprime dans des termes positifs sur les points que
je vais prendre la liberté de vous signaler.
l o . Si Votre Altesse est disposée à em brasser la religion du pays,
qu’elle veuille le lui annoncer. Par le fait seul de cette déclaration, le
lien le plus sacré unira désorm ais cette nation à Votre Altesse et à sa
dynastie.
2o. Vous ne voulez pas sans doute, mon prince, gouverner sans
suivre des formes légales, et sans faire participer la Grèce à l’adoption
de ces formes. Veuillez, mon prince, jeter un coup d ’œil sur le second
décret du congrès d ’Argos, et vous verrez qu’en déclarant que vous
adoptez les bases posées par le dit décret, vous vous réservez (en respe
ctant tous les droits des Hellènes) la faculté de leur donner des institu
tions sages, en suivant les leçons infaillibles de l’expérience.
3 o . Les autres décrets du congrès d ’Argos garantissent les inté
rêts légitimes de toutes les classes de citoyens, qui ont fait de grands
sacrifices durant la guerre. Si Votre Altesse Royale annonce par un
seul m ot qu’elle fera droit à ces intérêts, en se conformant aux dispo
sitions de ces mêmes décrets, elle ne laissera rien à désirer, et la nation
ira à votre rencontre en vous com blant de ses bénédictions.
Je voudrais pouvoir être m aître de quelques heures, pour vous
développer, mon prince, les motifs qui m ’engagent à vous soumettre
ces trois propositions. Votre Altesse R oyale me rendra, j ’espère, la
justice de croire que je puise ces m otifs dans le fond de m a conscience.
J e me trom pe peut-être, m ais je n’oserais pas vous répondre d’un accueil
tel que cette nation le doit à son souverain, si vous arriviez au milieu
d ’elle, précédé ou accompagné du silence le plus complet sur les trois
points mentionnés ci-dessus.
Que Votre Altesse Royale me pardonne la franchise de ce langage.
C’est le mien, c’est celui qui m ’a valu dans d ’autres tem ps vos bontés.
J ’aurais vivem ent désiré vous entretenir, mon prince, de nos fi
nances, de l’armée, de la marine, et en général de toute l’adm inistra
tion; m ais je doute qu’il me soit donné de m ’acquitter de ce devoir.
Telle est la m asse de détails qui m ’accablent aujourd’hui plus que de
coutume, tel est le surcroît de travail auquel me condamne dans ce

moment la diplom atie, que mes forces commencent déjà à m ’abandonner,
et que je suis contraint de dicter même cette lettre particulière. J ’en
fais mes excuses à Votre Altesse.
M(onsieur) le chevalier Eynard, auquel ce pays doit tant, vous fera
connaître sa détresse et l’impérieuse nécessité d’envoyer des secours
pour la fin du mois d’avril. Que Votre Altesse Royale les apporte elle
même. Tel est le vœ u que je ne cesserai de vous exprimer.
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[Την ίδια ημέρα που απευθύνεται στον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Σαξ
Κοβούργου, ο Καποδίστριας γράφει και στον Ε ϋ νάρδο για να τον ενημερώ
σει για το περιεχόμενο των δύο επιστολών του προς το μελλοντικό α νώτατο
άρχοντα της Ε λλάδος. Τ ου υπενθυμίζει επίσης τις πιεστικές ανάγκες που έχει
η κυβέρνηση για οικονομική ε νίσχυση.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 25 m ars/6 avril 1830
C’est avec les courriers qui ont apporté à Messieurs les résidents
des cours alliées les ordres relatifs à l’exécution des transactions de la
conférence de Londres, que j ’ai reçu, mon cher Eynard, vos dépêches
et vos lettres particulières ju sq u ’à la date du 7 m ars, avec la lettre que
S(on) A(ltesse) R(oyale) le prince Léopold m ’a fait l’honneur de m ’écrire
en date du 16/28 février.
J ’attache un si grand prix à faire arriver une heure plus tô t m a
réponse au prince, que je vous la transm ets aujourd’hui par un courrier
ad hoc, afin que vous la lui fassiez parvenir en m ains propres, quand
même il se trouverait encore à Londres.
C’est M(onsieur) le prince de Wrède, officier de cavalerie qui a servi
la Grèce avec distinction, que je charge de la présente. Dès qu’il aura

atteint Marseille ou Toulon, il vous enverra par estafette un m ot de
m a part, et vous aurez alors la complaisance de faire retirer par une
personne sûre le paquet que je lui ai confié. Vous y trouverez la pré
sente, et celle que j ’adresse au prince.
Si le prince est à Paris, S(on) A(ltesse) R(oyale) trouvera peut-être
à propos de faire retirer le paquet par une personne de son choix. En
l’ouvrant il y trouvera celui qui lui est adressé, et la présente pour
vous.
M(onsieur) de Wrède fera sa quarantaine, et ne refusera pas de re
venir en Grèce avant même de l’achever, du moment que S(on) A(ltesse)
R(oyale) jugera devoir lui confier ses dépêches. Dans le cas contraire
il aura l’honneur d ’aller présenter ses hommages au prince et de prendre
ses ordres.
J ’ai fait payer à M(onsieur) de Wrède 700 francs pour ses frais de
route. S ’il repart de la quarantaine, ou s’il arrive à Paris, et qu’il ait
besoin d’argent, je vous autorise à faire m ettre à sa disposition 1.000
francs.
J e n’ai fait que jeter les yeux sur les actes de la conférence de Lon 
dres. Messieurs les résidents d ’Angleterre et de Russie, dans l’attente
de leur collègue qui v a arriver d ’Égine, n’ont eu avec moi que quelques
entretiens confidentiels; m ais l’ensemble des notions que j ’ai pu recueil
lir me donne assez à connaître les arrangem ents que les cours ont dé
finitivem ent arrêtés, et le mode absolu et péremptoire avec lequel ces
arrangem ents sont imposés à Grèce.
Il était de mon devoir d ’appeler avant tout l’attention du prince
Léopold sur les difficultés presque insurm ontables que rencontrera, je
ne dirai pas leur adoption, mais leur mise à exécution.
L a Grèce n’a qu’à obéir, et elle obéira; mais ce n’est pas tout. Elle
doit aussi faire preuve de gratitude pour les nom breux bienfaits de ses
augustes protecteurs. J ’aime à espérer qu’elle rem plira cette t â che
d ’une manière honorable. Elle placera désormais toute sa confiance dans
les intentions nobles et paternelles de son souverain. Elle le rendra
dépositaire de ses vœ ux et de ses espérances, et ce sera à S(on) A(ltesse)
R(oyale) à faire le reste.
Telle est la pensée du plan de conduite que je suivrai, tan t pour
répondre aux communications officielles des cours alliées, que pour
porter les Grecs à comprendre les avantages que leur réservent les tran s
actions de Londres. Telle est aussi la substance de la longue dépêche
et de la longue lettre particulière que j ’écris au jou rd’hui au prince
Léopold.
Je démontre à S(on) A(ltesse) R(oyale) que ses devoirs, comme ses in
térêts le plus chers, doivent l’engager à se rendre sans aucun retard en

Grèce. L es opérations relatives à la délimitation sont difficiles et dou
loureuses, et ce n ’est que lui qui pourra les diriger, de manière à ce que
les conséquences n’en deviennent pas funestes à la Grèce et pénibles aux
cours alliées.
J e ne vous en dis pas davan tage sur ces graves questions; S(on)
A(ltesse) R(oyale) voudra bien vous en entretenir. D ans ce cas je vous
prie de faire tou t ce qui dépendra de vous pour déterminer le prince
à accueillir les vœ ux que je lui exprime.
Plus j ’ai à cœur de justifier la confiance des Grecs et celle dont
leur souverain m ’honore, et plus je dois insister pour que S(on) A(ltesse)
R(oyale) se trouve au milieu d ’eux au moment où ils vont subir une crise.
Il n’y a que lui seul qui puisse par ses soins et par ses efforts en mitiger
les conséquences. Comment pourrait-il laisser passer cette première oc
casion de montrer à sa nouvelle patrie les sentim ents généreux qui
l’anim ent?
J ’écris aussi à S(on) A(ltesse) R(oyale) un m ot sur notre détresse, et
je la prie de se faire rendre compte par vous des besoins pressants qui
nous environnent. Indépendam m ent du paiement de l’armée qui échoit
avec la fin d ’avril, il faut aussi pourvoir aux avances que le gouverne
m ent devra nécessairement faire aux nombreuses familles que la déli
m itation rejettera en Grèce. Elles quittent dans la Grèce occidentale
des cham ps qu’elles n’ont fait qu’ensemencer avec les avances que je
leur ai faites l’automne dernier, et elles viendront encore chercher une
chaumière et du pain. Il en sera peut-être de même des malheureux
habitan ts de la plaine, de beaucoup de provinces de Candie, de Sam os,
et des autres îles qui sont hors de la nouvelle frontière.
Vous devez avoir reçu, mon cher Eynard, m a dernière lettre du
17/29 m ars. Je ne vous répète donc pas les observations que je vous
ai faites pour vous engager à obtenir les 400.000 francs que la cour de
R ussie paraît disposée à nous accorder, et à faire votre possible pour
en obtenir au tant de la part du ministère français. Mais à tou t événe
ment je vous prie de m ’envoyer le plus tô t et en espèces les 200.000
francs que vous offrez de nous prêter, et dont vous me parlez dans votre
lettre du 7 mars.
M (onsieur) de Rouen ne m ’a rien fait dire ju sq u ’ici. Il paraît
donc qu’il n’a pas encore reçu l’orde de m ettre à la disposition du gou
vernem ent grec les 600.000 francs qui sont en Grèce depuis six semaines.
Il m ’est im possible de trouver aujourd’hui un seul instant pour
répondre à toutes vos lettres. Je ne puis pas cependant me priver de
la satisfaction de vous en remercier du fond du cœur.
L es détails que vous me donnez jetten t un grand jou r sur le passé,
sur le présent, peut-être encore sur l’avenir du pays. Je vous écrirai

sous peu de jours, bien entendu que mes pauvres forces ne m ’abandon
nent pas. Je suis épuisé de fatigu e; le travail devient tous les jours
plus accablant à raison des circonstances. Il n’y a pas de Grec qui ne
veuille apprendre ce que devient sa patrie. Ma porte est ouverte; et
au milieu de ces entretiens pénibles, je dois soigner en personne plus
que jam ais les affaires courantes, et en personne conférer avec les agents
étrangers de l’exécution des ordres absolus dont ils sont chargés.
Ainsi que je vous l’ai dit, je vous le répète, je ne me décourage
pas. Dieu m ’aidera.
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C orrespondance, τόμος IV ,
σ. 8 - 10.
[Ο Καποδίστριας ζητά από τον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Σαξ Κοβούργου
να επισπεύσει την άφιξή του στην Ελλάδα και να φροντίσει για τα χρήματα
που θ α εξασφαλίσουν στην Κυβέρνηση τη δυνατότητα να ανταποκριθε ί ικα
νοποιητικά στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.]

A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 10/22 avril 1830
É tan t à la veille de transm ettre à Votre Altesse Royale une volum i
neuse expédition par le courrier de M(onsieur) le baron de Rouen, je
profite aujourd’hui de celui que fait partir M(onsieur) Dawkins pour
avoir l’honneur de m ettre sous vos yeux, mon prince, la copie de la
note de Messieurs les résidents, ainsi que celle de m a réponse. J ’y joins
aussi une copie de m a dépêche et de m a lettre particulière du 25 m a rs/
6 avril.
Le travail du sénat, et les observations dont je l’accom pagnerai,
offriront à Votre Altesse Royale l’ensemble des vœ ux que la nation
lui exprime.

Je n’en dirai pas davantage aujourd’hui sur ces graves intérêts. Je ne
saurais néanmoins me dispenser de vous supplier, mon prince, de pourvoir
au plus tôt aux besoins pressants qui m ’entourent.
Nous en sommes aux derniers écus des subsides accordés pour
janvier, février et m ars. T out ce que j ’ai pu faire, c’est de couvrir les
dépenses du mois d ’avril; m ais il m ’est impossible d ’aller plus loin. C’est
le 11/23 m ai qu’échoit le paiem ent du trim estre à l’arm ée; et dans ce
m om ent de crise, il est d ’une immense importance de lui donner ex a
ctem ent sa solde. Il nous faut donc au moins 1.000.000 de francs pour
les premiers jours de mai, et je vous supplie encore une fois, mon prince,
de faire arriver à terme cette somme.
D ans une couple de jours je soum ettrai à Votre Altesse Royale
l’état de l’armée et de la flotte, ainsi que le budget d ’un trim estre pour
tous les services.
Si je puis entretenir l’espoir de vous faire trouver, mon prince, le
p ay s dans un état d ’ordre et de tranquillité, ce n’est qu’à deux condi
tions. L a première, que Votre Altesse Royale hâte son arrivée en Grèce;
la seconde, que le gouvernement provisoire soit en mesures de payer
régulièrement l’armée, la marine et les fonctionnaires publics. Hors
de ces deux conditions, je ne pourrai rien; et Votre Altesse Royale ne
doit pas me faire l’injustice de douter des sentim ents qui m ’engagent
à lui faire part de m a conviction à cet égard.
P. S . L e sénat approuve enfin m a réponse aux résidents des cours
alliées, et s’occupe dans ce moment de l’adresse et du mémoire qu’il
m ettra par mon organe sous les yeux de Votre Altesse Royale. Ainsi
que j ’ai eu l’honneur de vous l’annoncer, mon prince, par le post-scriptum
du 26 m ars/7 avril, les difficultés étaient grandes, et la note de Mes
sieurs les résidents les aurait rendues insurm ontables, si la lettre de
Votre A ltesse Royale du 28 février ne m ’av ait donné les moyens de les
aplanir.
Votre Altesse Royale aura lieu, j ’espère, d’être satisfaite du résultat
de mes longues et pénibles conférences avec les sénateurs et les hommes
les plus influents du pays.
Je voudrais faire davantage. Il me tarde d ’envoyer une députation
auprès de Votre Altesse Royale, et de la faire arriver dans le port où
vous vous embarquerez, mon prince, par la frégate et par quelques
autres bâtim ents grecs.
Quoique le choix de cette am bassade ne soit pas chose facile, et
que l’expédition de la frégate et de quelques autres bâtim ents exige
une dépense que notre caisse n’est pas en état de faire, je tâcherai néan
moins de préparer l’exécution de ces mesures, dans l’attente des ordres

qu’il plaira à Votre Altesse Royale de me donner. Je la supplie donc
de me les faire arriver une heure plus tôt, et de me m arquer positivem ent
l’époque et le lieu où elle est décidée à s’em barquer.
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Correspondance, τόμος III,
σ. 1 0 - 1 5 .
[Ο Καποδίστριας μεταφέρει με την επιστολή του αυτή στον πρίγκηπα
Λεοπόλδο τις ανησυχίες της Γερουσίας σχετικά με τις λεπτομέρειες του πρω
τοκόλλου της 3ης Φεβρουαρίου. Έ τσ ι, ε πισημαίνει ότι δεν διευκρινίζονται
από τις Δυνάμεις σημαντικά προβλήματα που αφορούν τους Έλληνες και
που ενδεχόμενα θα προκαλέσουν α μφισβητήσεις κα ι α ναταραχές, όπως το
θρήσκευμα και οι δημόσιες γαί ες. Αλλά και οι όροι του πρωτοκόλλου για
το ρόλο της βασιλείας και τη σύναψη του δανείου, που είναι ζωτικοί για το
μέλλον της χώρας, παραμένουν ουσιαστικά α γνωστοι στην ελληνική πλευρά.]
A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 12/24 avril 1830
En répondant à la lettre que Votre Altesse Royale m ’a fait l’honneur
de m ’écrire en date du 16/28 février, j ’ai cru de mon devoir de m ettre
sous ses yeux mes observations sur l’acte du 3 février, sur la situation
difficile dans laquelle quelques-unes des dispositions de cet acte, et les
ordres qu’ont reçus les résidents des cours alliées, allaient placer le
gouvernement grec; enfin sur les efforts que je ferais dans une conjon
cture aussi grave, pour justifier et la confiance des Grecs, et celle dont
m ’honorent les cours alliées et Votre Altesse Royale. En prenant con
naissance des pièces que j ’ai l’honneur de joindre ici, Votre Altesse aura,
j ’espère, la mesure de la bonne volonté et du zèle avec lesquels j ’ai
tâché d’atteindre ce double but. Je l’aurais atteint peut-être avec plus
de succès clans l’esprit des Grecs, si Messieurs les résidents avaient été
autorisés à m ’en offrir les m oyens; m ais les termes péremptoires dans
lesquels ils exigent l’exécution des clauses du protocole du 3 février,

et les déterm inations spéciales qu’ils annoncent dans leur note, n’ont
fait que rendre plus difficile la tâche que j ’avais à remplir.
L es déterm inations que Messieurs les résidents des cours alliées
appellent spéciales, décident des intérêts les plus im portants, les plus
chers de ce pays, et ont fait l’objet de stipulations tout aussi formelles
que celles qui sont renfermées dans l’acte du 3 février.
L es Grecs se demandent donc pourquoi la conférence de Londres
leur laisse ignorer le protocole qui confère à Votre A ltesse Royale la
souveraineté de la Grèce, celui qui concerne l’emprunt, celui enfin qui
assure au x catholiques les privilèges dont ils jouissaient sous la domi
nation turque, et qui accorde égalité complète de droits à tous les sujets
du nouvel état, quelle que soit leur croyance religieuse.
En subissant la domination musulmane, les Grecs n’ont existé que
sous la sauvegarde de leur église. Dès qu’ils se sont constitués en corps
de nation, leurs représentants ont déclaré que la religion de l’état est
la religion grecque, en adm ettant par là même en principe la tolérance
de tous les cultes. Les transactions de la conférence de Londres n’ayant
fait aucune mention directe de la religion grecque, je laisse considérer
à Votre Altesse Royale quelle est l’impression que doivent avoir produit
ce silence d’une part, et de l’autre les dispositions spéciales concernant
les cultes.
C’est à vous, mon prince, qu’il est réservé de rassurer la Grèce
sur ce point m ajeur, en lui annonçant que Votre Altesse Royale em bras
sera et professera avant tou t sa communion. C’est à Votre Altesse aussi
qu’il appartient de lui donner un second gage de ses intentions pater
nelles, en déclarant que l’em prunt ne sera pas exclusivem ent employé
à lever et à entretenir des soldats, m ais que la nation y trouvera aussi
les ressources qui lui sont indispensables pour indemniser l’armée et la
marine, et faire revivre l’agriculture, le commerce et l’industrie. L a troi
sième garantie que les Hellènes ont droit d’attendre de la sagesse et de la
justice de Votre A ltesse, ils la trouvent déjà dans le vœu que vous avez
fait, mon prince, pour qu’ils eussent une part au choix de leur souverain.
Votre Altesse ne leur laissera rien à désirer à cet égard, du moment
qu’elle leur annoncera qu’ils seront appelés à jouir de leurs droits civils
et politiques, d’après les bases posées par le second décret du congrès
d ’Argos. L e sénat vous exprime, mon prince, les mêmes vœ ux, et il
se porte aussi l’interprète de ceux que forment les infortunés habitants
de la Grèce occidentale, et des îles de Candie, de Sam os et de Psara.
Votre Altesse Royale a déjà plaidé leur cause. Elle la plaidera encore,
et Dieu la protégera. Si la création du nouvel état Grec a pour but
d ’afferm ir sur des bases solides la paix du levant, pourquoi les Puissances
laisseraient-elles incomplet leur propre ouvrage, en livrant à des chances

périlleuses la navigation de l’Archipel, et les relations de l’état Grec
avec les provinces musulm anes du voisinage? Lorsque les commissaires
dém arcateurs seront sur les lieux, ils ne pourront se dispenser de dé
clarer que la ligne qu’ils auront à tracer d ’après l’article 2 du protocole,
ne peut dans aucun cas constituer une frontière. Ils auront de même
lieu de se convaincre que les points signalés par la conférence de Londres,
se trouvent sur le terrain dans d ’autres positions que ne le m arquent
les cartes qu’elle a consultées.
Quant aux limites maritim es, je n’abuserai pas des moments de
Votre Altesse Royale pour lui démontrer que Candie est la clef de
l’Archipel.
L es clauses de l’arm istice, et en général toutes celles qui concernent
les propriétés, ont alarmé à ju ste titre le sénat. Si en effet les Turcs
les expliquent en leur faveur, plus des deux tiers des propriétés n a
tionales leur appartiendront.
Le sultan est hautem ent intéressé à rendre aux Grecs les terres et
les domaines qu’il leur a confisqués, et il les leur rend déjà, en les invi
tan t à regagner leurs foyers dans ses états. Sans le retour de ces hommes
industrieux et actifs, que ferait-il des pays qui resteraient déserts et en
friche? En est-il de même de la population que Votre Altesse Royale
a adoptée? Où trouverait-elle des moyens de se refaire? Quel serait le
fruit de ses sacrifices?
Les Puissances ont pensé soulager la Grèce du fardeau du tribut
et des indemnités. Le sera-t-elle si les Turcs qui ont porté les arm es
pour se défendre peuvent sous les auspices de l’arm istice rentrer dans
le nouvel état, et réclamer la restitution de leurs propriétés? Quels sont
ces T urs? Ce sont ceux qui se sont acharnés à com battre, parce qu’ils
avaient le plus à perdre, et qu’ils ont en effet perdu le plus.
Il vous appartient, mon prince, de fixer l’attention des cours alliées
sur ce point im portant, et d ’obtenir de leur justice qu’elles transm ettent
à leurs représentants à Constantinople des instructions conformes aux
principes qu’elles ont adoptés, en déclarant que les Grecs seront libérés
des charges que leur impose l’acte du 22 mars.
Pour que Votre Altesse Royale puisse apprécier au ju ste l’étendue
de nos besoins et la détresse de nos finances, je joindrai ici les états que
les différents ministères viennent de me présenter.
Je term inerai cette dépêche comme celle du 28 m ars. Je supplierai
Votre Altesse Royale de hâter son arrivée en Grèce. L es hommes que
vous êtes appelé, mon prince, à gouverner vous reconnaîtront comme
leur père, lorsqu’au milieu d ’eux et dans un moment de crise, vous leur
donnerez des gages des sentim ents généreux qui vous portent à vous
charger de leurs destinées.

ΙΩ. ΚΑ Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ
Π ΡΟ Σ
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 15 - 20.
[Ο Καποδίστριας επισημαίνει τα σημεία εκείνα τα οποία το πρωτόκολ
λο του Λονδίνου αφήνει αδιευκρίνιστα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι
Έλληνες το μέλλον τους ώς α νεξάρτητου κράτους με ανησυχία. Ε πίσης, αναφ
έρεται στην κρίσιμη κατάσταση της Ελλάδος, στις κατηγορίες που εκτο
ξεύονται εναντίον του και στην κακή οικονομική κατάσταση της χώρας.]
A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 12/24 avril 1830
L a dépêche que je prends la liberté de m ettre sous les yeux de Votre
Altesse Royale par le courrier de ce jour, me dispense de l’entretenir
plus particulièrem ent de mes négociations avec Messieurs les résidents
des cours alliées, et de leur dénouement. Si je ne me trom pe, j ’ose le
croire satisfaisan t; mais il l’eût été davantage, et pour ce pays et pour
Votre Altesse Royale et pour les cours alliées, si leurs résidents avaient reçu
l’orde d ’exécuter les actes de la conférencede Londres, en se concertant
avec moi sur le choix des formes d ’après lesquelles ils auraient pu mieux
remplir leur tâche. On en a jugé autrem ent, et j ’en déplore les consé
quences. Celles qui pour le moment pèsent le plus sur l’adm inistration
actuelle, et qui entravent de plus en plus sa marche, réclam ent qu’on
y apporte un prom pt remède, et il n’appartient qu’à Votre Altesse Royale
de le faire.
L es hommes les plus avancés dans la civilisation ne voient la patrie,
l’indépendance et la liberté, que dans leurs intérêts personnels et dans
le présent. Comment peut-il se faire que les Grecs, à peine délivrés du
jou g m usulm an, sortis à peine de l’abîme d’une révolution, conçoivent
favorablem ent l’avenir que leur destinent les actes de la conférence de
Londres, lorsque ces actes ne leur présentent aucune garantie?
On a statué sur l’égalité des cultes, sans y ajouter au moins l’épithète
dé chrétiens; et l’on ne dit pas le m ot de la religion orthodoxe grecque,
qui est celle de l’état.
On a fondé un gouvernement monarchique et héréditaire; mais

on n’a pas annoncé en même tem ps aux citoyens qu’ils ont le droit d ’y
prendre part.
On a renouvelé la promesse de l’em prunt; m ais on ne laisse pas
même entrevoir que cet em prunt offrira quelques secours au pays qu’il
grève d ’une nouvelle dette.
Enfin le nouvel état est d ’une part soulagé des indemnités que
lui im posait le protocole du 22 m ars, m ais de l’autre l’article de l’am nistie
le menace de l’obligation onéreuse de rendre aux Turcs qui voudront
rentrer en Grèce leurs propriétés.
Ces dispositions sont exprimées de manière à faire appréhender
aux Grecs qu’elles tendent à attaquer de front et à compromettre à
la fois les intérêts de toutes les classes: m arins, soldats, cultivateurs,
employés publics, tous se croient à la veille de perdre ju sq u ’à l’espoir
de se refaire de leurs longues infortunes.
Ce sont ces hommes que je suis condamné à voir, à chaque in stan t;
mon cabinet ne désem plit pas. J e fais tout ce qui dépend de moi pour
les tranquilliser. Je tâche de leur démontrer que leurs alarm es sont
sans m otifs; m ais la confiance n’est plus de saison. J ’avais ce pressenti
ment il y a peu de jours, et je me suis fait par conséquent un devoir
de supplier Votre A ltesse Royale de hâter son arrivée en Grèce. A ujourd’
hui mon pressentim ent commence à se réaliser, et ce sont les faits qui
me portent, mon prince, à vous réitérer la même prière.
Il y a de m auvais esprits et des intrigants en Grèce comme partout
ailleurs; m ais ici il y en a plus encore. Des étrangers, qui n’ont cessé
depuis longtem ps de semer la discorde, continuent aujourd’hui plus que
de coutume leurs coupables menées. C’est avec une effronterie qui se
donne des airs d ’autorité, qu’ils répètent à ceux même qui ne veulent
pas les entendre, que si la Grèce est réduite à la frontière de l’A spro
potam os, si Candie et Sam os sont rendues au x Turcs, et si les autres
clauses du protocole ne sont pas plus conformes à ses vœ ux légitim es,
c’est que l’Europe a dû se garantir des vastes et am bitieuses com binai
sons politiques du gouvernement provisoire actuel. Or ce gouvernement
provisoire c’est moi, et ces vastes et am bitieuses combinaisons ce sont
mes prétendues relations secrètes avec la Russie.
Quelque absurdes et ridicules que soient ces insinuations, elles ne
m anquent pas cependant de produire une impression funeste. Il n’y
a pas de Grec qui n’ait souffert des pertes considérables; il n’y en a
pas qui n’espère des dédom m agem ents. Tous ceux donc qui se croient
près de porter la peine de la confiance qu’ils ont placée en moi m ’acca
blent de leurs dem andes; ils ne voient de salut que dans les concessions
que je leur ferai.
Ce n’est pas de quelques individus qu’il s’agit: ce sont les com-

c unautés d ’ H ydra, de Spetzia et de P sara; c’est l’armée, c’est la milice,
m
o
ce sont leurs chefs, ce sont enfin toutes les provinces.
R ejeter tou t à fait leurs demandes, ce serait légitimer la méfiance
de ces hommes, les pousser aux partis extrêmes, et donner lieu au dé
sordre et à l’anarchie. Les accueillir complètement, ce serait faire preuve
de faiblesse, encourager d’autres prétentions, et léguer au gouvernement
de Votre Altesse Royale des em barras sans cesse renaissants.
Dans une pareille situation, ce ne sont que des termes moyens,
combinés de bonne foi et avec quelque sagacité, qui peuvent arrêter
le débordem ent; et ju sq u ’à ce moment ces term es moyens m ’ont réussi.
Mais je le déclare avec une respectueuse franchise à Votre Altesse Royale,
leur efficacité ne peut durer que pour peu de tem ps, et elle sera nulle,
si la caisse publique ne reçoit des secours pour le mois de mai.
J ’avais com pté sur les ressources de la banque nationale; m ais au
lieu des placem ents que devaient lui procurer les nouvelles garanties
offertes au x prêteurs par l’hypothèque des domaines nationaux, elle
est tous les jours épuisée par les anciens actionnaires, qui lui dem andent
la restitution de leurs capitaux, et le gouvernement ne peut pas s’y
refuser, sans m anquer à la foi publique.
Ce n’est pas tou t: les fermiers de l’année dernière doivent encore
à l’état des sommes, dont la commission des finances, malgré ses efforts,
n’a pu recouvrer ju sq u ’ici la moindre partie. On peut se rembourser par
la vente de leurs biens; mais qui les achètera?
Enfin les revenus des provinces seront-ils affermés cette année
avec au tan t d ’avantage qu’ils l’ont été l’année dernière? C’est dans
le courant du mois qu’on procédera à cette opération im portante, et
j ’en ignore le résultat. Mais quand même il serait satisfaisan t, les nou
veaux fermiers seront-ils plus exacts que les anciens? J ’en doute.
Telle est la situation critique de la Grèce, de son gouvernement
provisoire, et de ses finances. Au moment où j ’écris à Votre Altesse
Royale, il n’existe dans la caisse qu’environ 600.000 francs, dont 250.000
vont être distribués parm i les m arins qui ont des créances sur l’état,
et qui dem andent quelques avances pour rem ettre à flot leurs bâtim ents.
Nous devons vivre le mois d ’avril, et préparer le trim estre de l’armée
qui échoit le 11 m ai, ce qui en d’autres termes veut dire qu’il faut de
toute nécessité faire arriver en Grèce pour les premiers jours de mai,
au moins 1.000.000 de francs. Si l’évacuation des provinces occidentales
doit s’effectuer dans ces entrefaites, il est aussi urgent que d’autres
fonds soient mis à la disposition du gouvernement grec.
Par m a lettre particulière du 25 m ars/6 avril j ’ai fait part à Votre
Altesse R oyale des considérations m ajeures qui doivent l’engager à
se trouver sur les lieux, pour diriger en personne les opérations difficiles

de la délim itation. A ujourd’hui d’autres considérations non moins graves,
et qui ont trait à la situation intérieure du pays, m ’imposent le devoir
de vous réitérer, mon prince, avec plus d’instance le même vœu. Ju sq u ’à
son accom plissem ent je ne négligerai aucun effort, pour m aintenir dans
les provinces la tranquillité et l’ordre dont elles jouissent m aintenant.
J ’aime à espérer qu’avec l’aide de Dieu j ’y réussirai, si toutefois les
secours pécuniaires arrivent à tem ps, et si, comme j ’ai pris la liberté
de l’énoncer dans ma lettre particulière, Votre Altesse Royale les apporte
elle-même.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 20 - 22.
[Ο Κυβερνήτης γράφει στον Ε ϋ νάρδο για να τον ενημερώσει για το
περιεχόμενο της επιστολής που απηύθυνε στον πρίγκηπα Λεοπόλδο του Σαξ
Κοβούργου. Ε π ίσης αναφέρεται και πάλι στα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει.]
Λ M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 12/24 avril 1830
C’est à la complaisance de M(onsieur) de Rouen que je dois la satis
faction de vous écrire ces lignes par le courrier qu’il expédie à sa cour,
avec le résultat de la commission que, conjointement avec ses collègues,
il a rempli auprès du gouvernement provisoire grec.
Je ne vous parlerai ni des communications que j ’ai reçues de la
part des résidents des cours alliées, ni de la réponse que je leur ai donnée.
Vous les connaîtrez, et dans tous les cas je vous en enverrai une copie
par la première occasion.
L ’ensemble des documents que je m ets au jou rd’hui sous les yeux
du prince Léopold méritera, j ’espère, son approbation. Je serai bien
aise de l’ apprendre.
Voici en peu de m ots les vœ ux que je lui exprime. Que S(on) A(ltesse)
arrive une heure plus tôt en Grèce, et qu’elle m ’envoie, tout au plus
tard pour les premiers jours de mai, au moins 1.000.000 de francs. Ce

n’est qu’à ces deux conditions (et ces conditions sont de rigueur), que
je pourrai être de quelque utilité à ce pays et à S(on) A(ltesse) R(oyale),
et pour le présent et pour l’avenir.
L a volumineuse expédition que je lui adresse lui prouvera que
plus je désire justifier sa confiance, et plus je dois lui faire m a profession
de foi, et sur la situation critique de ce pays, et sur les moyens que
S(on) A(ltesse) R(oyale) peut et doit employer pour en prévenir les fu
nestes conséquences.
Vous devez avoir reçu à cette heure m a lettre du 22 m ars/6 avril
par le prince de Wrède.
Depuis lors les esprits se sont émus et alarm és, plus des explica
tions données par la note officielle des résidents, que par la teneur du
protocole du 3 février. J ’ai calmé et je calme tout ce monde, et j ’aime
à me flatter qu’avec l’aide de Dieu j ’aurai encore quelque succès. Mais
je le répète, si le prince ne hâte pas son arrivée en Grèce, et que dans
ces entrefaites il ne m ’envoie pas les secours que je lui demande, je ne
lui réponds plus de rien, car nul n’est tenu à l’impossible.
Tâchez, mon cher Eynard, avec votre infatigable activité de faire
arriver à tem ps ces secours. C’est le 11/23 m ai que je dois payer le
trim estre à l’armée. Ju gez quelles seraient les conséquences, si dans ce
m oment de crise l’armée se voyait dans la nécessité de se débander.
L es soldats diraient: Notre terre natale doit rentrer sous la domination
des Turcs, et pour nous forcer à y rentrer aussi le gouvernement ne
nous paie pas. Ce serait pousser 8.000 hommes au désespoir et au brigan
dage. Qu’on y prenne garde. J ’en ai le cœur serré; mais je ne me dé
courage pas. Dieu nous aidera.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 23 - 27.
[Ο Καποδίστριας διαβεβαιώνει τον Ε ϋ νάρδο ότι δεν πρέπει να ανησυχεί
για τις φήμες που κυκλοφορούν, αφού η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει από τον
έλεγχό του. Ε πείγει, ωστόσο, η σύναψη και η αποστολή του δανείου, καθώς
και η ά φιξη του πρίγκηπα Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούργου].

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 1/13 mai 1830
J ’ai sous les yeux, mon cher Eynard, les journ aux de France ju sq u ’au
20 avril. J ’y vois que le prince Léopold est arrivé à Paris le 8 ; mais
par les deux bâtim ents qui viennent de nous apporter ces gazettes,
je n’ai pas reçu une ligne de votre part.
Vous devez avoir entre vos mains la longue lettre que je vous ai
écrite par M(onsieur) de Wrède, et celle qui est partie plus tard par un
courrier de M(onsieur) de Rouen. Je ne vous répéterai pas leur contenu,
m ais je le résum erai en deux m ots: Que le prince nous envoie le plus
tôt possible de l’argent, et qu’il arrive lui-même.
Les personnes qui pensent et parlent des affaires de la Grèce, comme
le Courrier de Sm yrne et d ’autres journ aux que je ne désignerai pas,
répandent des bruits alarm ants sur la situation intérieure du pays. Ils
disent que les chemins sont infestés de brigands, et qu’il y a des insur
rections dans toutes les provinces. T out cela est faux. Ce qu’il y a de
vrai, c’est que les intrigants continuent plus que jam ais leur métier,
et qu’ils n’ont réussi ju sq u ’ici dans aucune de leurs entreprises. J ’ose
croire qu’ils ne réussiront pas davantage par la suite, du moment que
le prince répondra aux longues lettres que j ’ai pris la liberté de lui
adresser, et qu’il répondra de manière à déjouer tous les petits complots,
dont la Grèce peut à la longue devenir la victime.
Je viens de faire une tournée à Poros, à Syra, à Égine, et dans la
province de Corinthe; elle n’aura pas été faite sans fruit. Si la diplom a
tie m ’en laisse le tem ps, j ’en ferai sous peu de jours une seconde dans
l’intérieur du Péloponèse et j ’aime à croire qu’elle sera aussi utile.
Les meneurs étrangers et grecs tâchent de porter le peuple à
l’ insurrection et à la mutinerie, dans le but unique de prouver au prince
que le systèm e actuel est improuvé par la nation, et qu’elle le rejette.
Ainsi que je vous l’ai dit, cette poignée de m isérables n’a rien pu faire,
si ce n’est de m ettre à l’épreuve m a vieille expérience, et de m ’obliger
à redoubler de vigilance et d ’activité. Cependant cet état de choses
ne peut pas durer, et il est de toute urgence que le prince y mette un
terme. Il faut par conséquent qu’il arrive, et qu’il se fasse précéder
sans perte de tem ps par une bonne déclaration. Je me suis expliqué
à ce sujet avec S(on) A(ltesse) R(oyale) d ’une manière assez claire et posi
tive. A yant ainsi rempli mon devoir en toute conscience, il ne me reste
plus qu’à attendre, et à faire des vœ ux sincères pour que S(on) A(ltesse)
R(oyale) n’aggrave pas involontairem ent la crise dont ce pays est m e
nacé. Le prince se léguera des em barras qui lui rendront bien pénible
la tâche toujours difficile qu’il est appelé à remplir.

Les stipulations de Londres que le sultan vient d ’accepter, doivent
enfin être exécutées. Celles qui concernent la délimitation feront naître
une foule de complications périlleuses, et ce n’est que le prince qui sur
les lieux pourra les prévenir, ou du moins en mitiger les funestes consé
quences.
Je n’écris pas à S(on) A(ltesse) R(oyale) par la poste d’aujourd’hui;
je ne fais que de descendre de cheval, et je suis entouré de pétitionnaires,
de fonctionnaires publics, et de toute sorte de tracasseries.
Je suis aussi dans l’attente des directions, que S(on) A(ltesse) R(oyale)
a bien voulu m ’annoncer par sa lettre du 16 février. Vous pouvez cepen
dant l’assurer que je ne négligerai aucun moyen ni aucun effort, pour
m aintenir le pays dans une parfaite tranquillité, et pour le lui faire
trouver très-disposé à répondre aux intentions bienfaisantes et paternel
les qui anim ent S(on) A(ltesse) R(oyale). Mais je le répéterai encore une
fois, et pour la dernière fois; que S(on) A(ltesse) R(oyale) daigne aussi
ne p as me faire attendre au delà du mois de mai les subsides et les
réponses que j ’ai sollicitées.
J ’opère aujourd’hui dans mes dispositions financières, comme si
j ’ avais en caisse les 200.000 francs que vous avez mis à m a disposition, et
les 400.000 que S(a) M (ajesté) l’empereur de Russie a déjà accordés éven
tuellem ent pour compléter, avec les 600.000 que j ’ai touchés, 1.000.000.
Ju gez de l’im portance que j ’attache à recevoir une heure plus tôt ces
secours. Grâce à mes économies sévères, j ’ai encore 200.000 francs des
600.000 que forme le subside du trimestre.
Si l’on m ’envoie d ’Égine la gazette qui renferme m a réponse à la
com m unication de Messieurs les résidents des cours alliées, je la joindrai
ici. D ans le cas contraire vous la recevrez sous peu de jours.
M(onsieur) de Rouen et ses employés m ’ont fait comprendre que m a
réponse serait m al accueillie. A qui en est la faute? J ’ai conjuré Mes
sieurs les résidents de vouloir bien discuter avec moi leur com m unica
tion. Je leur aurais proposé des term es moyens. Chacun de nous aurait
rempli ses devoirs, et le public ne serait nullement instruit de nos débats
diplom atiques. L e prince, et par son entremise les cours alliées, auraient
pris connaissance des vœ ux de la Grèce. Ces m essieurs ont été iné
branlables dans leur marche.
J e vous donne, mon cher Eynard, en passan t cette notion préli
minaire, pour qu’au cas de besoin vous soyez à même de ne pas laisser
dans l’erreur les personnes qui m ’honorent de leur bienveillance.
J e finis, parce que la poste doit partir. J e vous recommande de
ne pas m ’oublier, et de penser que je compte les jours dans l’attente
de vos nouvelles.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 33 - 39.
[Ο Καποδίστριας α νησυχεί επειδή δεν έχει ειδήσεις του Ε ϋ νάρδου αλλά
ούτε και του Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούργου. Α ναφέρεται στην προσωρινή
διευθέτηση των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδος, αλλά και στις ανη
συχίες που προκαλούν νέες α ντιπολιτευτικές ενέργειες, τις οποίες α ναλύει.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 12/24 mai 1830
Je vous envoie, mon cher Eynard, ci-jointe une réponse qui m et
en ordre notre correspondance d ’office.
Je suis toujours dans l’ attente de vos lettres et de vos secours.
S(on) A(ltesse) R(oyale) me laisse ignorer ses intentions, et ne m ’envoie
aucun subside. Mes moyens sont épuisés, et les intrigants vont grand
train, dans l’espérance de provoquer des troubles et d ’amener l’anarchie.
Ainsi que je vous l’ai déjà dit, ils n’ont pas réussi et ne réussiront pas
dans leurs coupables desseins, aussi longtem ps que je pourrai payer ré
gulièrement les m arins, les soldats et les em ployés publics.
A force de persévérance dans le systèm e d ’une sévère économie,
j ’ai pu couvrir la dépense du trim estre qui est échu hier. L a caisse a
déboursé environ 500.000 francs, et l’armée est payée; m ais j ’ai dû rédui
re la liste civile, et les employés ne reçoivent que la moitié de leur
traitem ent en espèces, et l’autre leur est assurée dans trois mois. Malgré
cette réduction, chacun reste à son poste, et l’adm inistration continue
d’aller passablem ent bien. Notre état financier encourage les étrangers
titrés et non titrés, qui s’obstinent à vouloir se mêler de nos affaires,
et cette poignée de Grecs dont ils se sont entourés, pour créer ce que
ces m essieurs appellent une opposition.
Après avoir échoué deux fois depuis l’année dernière dans le projet
de m ettre l’armée en pleine insurrection, ils ont essayé, et ils s’efforcent
même actuellement, de porter les provinces du Péloponèse à se refuser
au paiem ent des im pôts. C’est par les Maïnotes et par les provinces
de la Messénie qu’ils ont commencé leurs manœuvres. Heureusement
que les Pétro-Bey, et d’autres misérables dont ils se sont servis, sont
des instrum ents usés. Toutefois il a fallu prendre des mesures.

L e général Schneider a montré dans ces circonstances tout ce que
peuvent dans un esprit droit et dans une âme noble les sentim ents de
l’honneur et du devoir. A ux premiers sym ptôm es de la mutinerie, il
m ’a offert spontaném ent la coopération des troupes françaises. Je l’ai
prié de les faire parader autour des villages, où des actes d ’insubordina
tion avaient eu lieu. Je vous assure que le seul mouvement de ses troupes
produira un effet salutaire, et qu’il n’y aura pas besoin d ’en faire d a
vantage.
Comme si ces tracasseries ne suffisaient pas, les meneurs se sont
tous groupés m aintenant à Nauplie, et j ’apprends que dans leurs conci
liabules d ’Égine ils ont arrêté de faire circuler en secret, au moyen de
leurs ém issaires, un écrit par lequel les signataires adressent leurs re
merciements aux Puissances pour l’élection du prince Léopold, et sup
plient le prince de hâter son arrivée en Grèce.
On m ’a parlé de cet acte, et j ’ai répondu aux hommes qui en p a
raissent préoccupés, que la forme en était illégale; que le gouvernement
s’était déjà acquitté de ce devoir, soit envers les Puissances alliées, soit
envers le prince; et que si les citoyens voulaient de leur côté exprimer
leurs sentim ents et leurs vœ ux, pourquoi le feraient-ils en secret et par
le moyen d ’ém issaires, et pourquoi ne s’adresseraient-ils pas au gou
vernem ent? Celui-ci leur aurait offert le moyen de remplir cette tâche
d’une manière honorable, en faisant signer l’adresse dans les bureaux
des gouverneurs civils ou d’autres fonctionnaires publics dans toutes
les provinces.
J ’ignore ce qui adviendra de cette nouvelle intrigue. Elle me paraît
cependant encouragée et dirigée sous main par une espèce de diplom atie
que je ne veux pas qualifier. Ce que je déplore le plus, c’est que la Grèce
en portera les conséquences funestes, sans que personne puisse en tirer
aucun profit, ni pour le présent ni pour l’avenir.
L a haute politique semble redouter les prétentions constitution
nelles des insurgés grecs, dont elle a fait un état indépendant. Elle a
im prouvé tacitem ent et le congrès d ’Argos et les institutions dont cette
assemblée a osé poser les bases. Aussi Messieurs les résidents des cours
alliées m ’ont-ils souvent entretenu de leurs alarm es, si, pour répondre
à leurs communications, je convoquais le congrès. Or d’où vient que
ces m esssieurs ne s’alarm ent nullement des adresses signées par des
citoyens sans aveu, lesquels prétendent à leur tour représenter la n a
tion et parler en son nom ?
Mais il y a plus. Quelques-uns de ces messieurs, en s’entretenant
avec moi de ces adresses, non-seulement ne s’en sont point montrés
alarm és, m ais ils m ’ont paru ne pas les désapprouver. A l’un d ’eux j ’ai
exprim é d ’un m ot seul toute m a pensée à cet égard: «Ce que vous me

dites, Monsieur le baron, est un trait de lumière; je commence à être
sur la voie, et vous m ’y m ettez».
Jugez, mon cher Eynard, d ’après cet aperçu comment ces m es
sieurs et leurs clients préparent le terrain où le prince doit fonder le
nouvel état. Ils divisent de plus en plus les Grecs qui composent l’adm i
nistration actuelle, et ceux qui se sont placés en dehors. Ils créent un
simulacre de pouvoir national à côté du pouvoir national réel, et ils
prétendent par là choisir les Hellènes avec lesquels le prince Léopold
organisera le pays et y afferm ira l’ordre et la tranquillité.
Toutes ces pauvres combinaisons n’ont qu’un seul but, et quelle
que soit m a répugnance, je le signalerai. On veut faire accroire au
prince et à l’Europe, que depuis que je m ’acquitte de m a pénible tâche,
rien n’a été fait que dans l’intérêt d’un parti en non dans l’intérêt de
la nation tou t entière, et que par conséquent la nation est im patiente
de secouer le jou g de m a tyrannie, pour jouir réellement de la liberté
et des droits que les souverains lui reconnaissent.
Ces pauvres esprits caractérisent ce qu’ils appellent mon parti,
de parti russe, et par conséquent ils s’efforcent d’accréditer l’opinion
que, si la conférence de Londres a restreint les limites du nouvel état,
c’est pour ne pas donner à ce parti une force et une consistance, qui
pourraient troubler la paix de l’Europe, m ais qu’une fois ce parti chassé
des affaires tou t s’arrangera, sur le continent et sur la ligne maritime,
selon les vœ ux des Grecs.
D ’ après ce plan, le prince se hâterait de faire table rase. Il consi
dérerait comme non-avenu tou t acte de mon adm inistration. Il fonderait
dans d ’autres principes son gouve[r]nement, et surtout il se garderait
bien d ’appeler dans ses conseils ou dans l’exercice des fonctions publiques
les hommes qui m ’ont aidé dans mes travaux.
C’est avec cette monnaie qu’on paie, ju sq u ’ici sans succès, quelques
coryphées et une nuée d ’ém issaires qui couvrent le pays. L e fait est
que les meneurs étrangers et grecs ont appris avec peine que le prince
Léopold com ptait sur les services que je pourrais lui rendre. Ils font e t
feront tout au monde pour me m ettre dans l’impossibilité de m ’acquitter
de ce devoir envers la Grèce et envers S(on) A(ltesse) B(oyale) elle-même.
Je n’entretiens pas de ces détails le prince; m ais je le ferai du mo
ment que S(on) A(ltesse) R(oyale) me tém oignera le désir d ’être informé
par moi de ce qui se passe ici. Comme je vous l’ai écrit, le prince m ’a
annoncé par sa lettre du mois de février qu’il allait m ’écrire longuement.
J e suis toujours dans l’attente des directions qu’il a bien voulu me pro
mettre. Je lui ai adressé quatre volumineuses lettres. Je n’ai plus qu’à
attendre ses ordres. Ju sq u e-là veuillez vous-même, mon cher Eynard,
faire part à S(on) A(ltesse) R(oyale) de la présente.

L a Porte a accédé au protocole; m ais rien ne paraît arrêté encore
quant au mode d’exécution. Je fais des vœ ux bien sincères pour que
les négociations se prolongent ju sq u ’à ce que le prince lui-même soit
sur les lieux. Il dirigera alors les opérations relatives à tous ces arrange
m ents; et ces arragem ents s’éxécuteront, sans que de nouvelles compli
cations com prom ettent encore une fois les grands intérêts qu’on a
voulu concilier par les transactions de Londres. Je ne cesserai pas de
répéter m a profession de foi à cet égard, et puis il en sera ce qu’il plaira
au bon Dieu.
Je suis de retour ici depuis quelques jours. Si je puis me débarrasser
du courant des affaires, je continuerai m a tournée dans les provinces
du Péloponèse. Le Courrier anglais dira que c’est pour achever les coups
d’état dont il m ’accuse.
Que ces braves gens sont m al inform és! J ’ai vu les articles par
lesquels le Courrier français a répondu. Je joins ici les journ aux qui
renferment les actes sur lesquels porte l’accusation. Vous verrez s’il
s’est agi de faire minuter une constitution au sénat, ou des mesures
qui entravent l’exécution des vues des cours alliées. D ’ailleurs les tra 
vau x dont le sénat doit s’occuper sont prescrits par les décrets du congrès
d ’Argos, et ces décrets datent du mois de juillet de l’année dernière, et
non du mois de février de cette année.
L es articles cependant du Courrier anglais sont rem arquables, et
il est bon d ’en prendre acte, parce qu’ils jetten t un grand jou r sur les
menées dont je viens de vous donner un aperçu.
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Correspondance, τόμος IV,
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[Ο Κυβερνήτης επαναλαμβάνει στον πρίγκηπα Λεοπόλδο ότι είναι α πα
ραίτητο να επισπεύσει την αποστολή του δανείου και την άφιξή του στην Ε λ 
λάδα.]

A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 24 m ai/5 juin 1830
Ce n’est qu’aujourd’hui que je reçois la lettre du 22 avril, dont
Votre Altesse Royale a bien voulu m ’honorer.

Celles de M(onsieur) Eynard qui l’accom pagnent portent la date du
30, et m ’annoncent que la grande affaire de l’em prunt a été enfin dé
cidée selon les vues sages et bienfaisantes de Votre Altesse R oyale.
M(onsieur) Eynard m ’envoie aussi 154.000 francs, et j ’aurai par consé
quent de quoi pourvoir aux besoins les plus pressants de l’adm inistra
tion pour quelques jours encore.
Si Votre Altesse Royale a reçu toutes les lettres que j ’ai pris la
liberté de lui adresser, en date du 6 et du 22 avril et du 24 mai, elle
aura accueilli, j ’espère, les vœ ux que je lui ai exprim és sur la nécessité
d ’envoyer de prom pts secours, ainsi que de hâter, mon prince, votre
arrivée en Grèce.
Cette nécessité devient tous les jours plus urgente, et Votre Altesse
en aura la preuve en jetan t les yeux sur les documents ci-joints.
Je déplore les menées odieuses, par lesquelles on s’efforce de pré
senter sous un jour défavorable l’état intérieur de la Grèce. Néanmoins
il est assez satisfaisan t, et Votre Altesse en aura la conviction, lorsqu’el
le sera sur les lieux.
D ans mes lettres particulières j ’ai exprimé avec une entière fran
chise à Votre Altesse Royale mon opinion respectueuse sur la confiance
que la nation place, mon prince, dans les nobles intentions que vous
avez m anifestées par votre lettre du 28 février, et que celle à laquelle
je réponds confirme, s’il se peut, d ’une manière encore plus rassurante.
Je suis dans l’attente des ordres de Votre Altesse, pour connaître
l’époque et le lieu de son embarquement. Les bâtim ents grecs qui vien
draient à sa rencontre sont prêts.
Je me réserve sous peu de jours de vous entretenir plus en détail,
mon prince, des intérêts de ce pays qui doivent fixer avant tou t l’atten 
tion et la sollicitude de Votre Altesse Royale.
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I. Ε Ϋ Ν Α Ρ Δ Ο
C orrespondance, τόμος IV,
σ. 4 7 - 4 8 .
[ Ο Καποδίστριας πρόκειται να διαθέσει το ποσό των 154.860 φράγκων
που στέλνει ο Ε ϋ νάρδος για να αντιμετωπίσει τ ις ε πείγουσες ανάγκες της
δημόσιας διοίκησης. Υπολογίζει ότι για τη ν εκπαίδευση και τη γεωργία θα
μπορέσει να διαθέσει ίσο ποσό όταν θα φθάσει το δάνειο.]

A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 24 m ai/5 juin 1830
Vos lettres, mon cher Eynard, du 23 et du 30 avril ne me sont
arrivées qu’aujourd’hui. Vous voyez que notre correspondance ne va
pas au gré de nos vœ ux. Il faut prendre patience et passer par là.
Vos 154.860 francs arrivent à point, car il n’y avait plus dans la
caisse que quelques centaines de talaris. J e m ’en servirai par conséquent
pour les besoins de l’adm inistration, sauf à destiner plus tard aux écoles
et à l’agriculture une somme égale, que je prendrai sur le secours de
1.200.000 francs que vous avez sollicité de la conférence de Londres,
et que je vous recommande très-instam m ent de me faire parvenir le
plus tô t possible.
C’est depuis le 7 m ars aujourd’hui la première fois que je reçois
de vos nouvelles. Veuillez par la suite me dédommager de ce long si
lence.
Je joins ici une lettre pour S(on) A(ltesse) R(oyale) que je vous
prie de lui transm ettre.
Je n’ai pas d ’expression, mon cher Eynard, pour vous remercier
de toutes les preuves d ’intérêt que vous donnez à ce pays.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 4 8 - 5 2 .
[Ο Κυβερνήτης ε νημερώνει τον πρίγκηπα Λεοπόλδο για τα οικονομικά
προβλήματα της χώρας, τα οποία ε πιτείνονται από τις α ντιπολιτευτικές κ ι
νήσεις που πληθαίνουν συνεχώς. Σύμφωνα με τις απόψεις του Καποδίστρια,
οι ενέργειες τω ν αντιπολιτευομένων κύκλων έ χουν για στόχο να αναγκάσουν
τον Κυβερνήτη να εγκαταλείψει την Ε λλάδα. Τέλος, ε παναλαμβάνει ότι είναι
απαραίτητο ν α επισπευσθεί η δανειοδότηση της χώρας και η ανάληψη της
εξουσίας από τον πρίγκηπα Λεοπόλδο.]

A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 30 m ai/11 juin 1830
Je prends la liberté de joindre ici les duplicata des deux lettres
que j ’ai eu l’honneur d’adresser à Votre Altesse Royale en date du
12/24 m ai et du 24 m ai/6 juin.

P ar cette dernière je me suis réservé, mon prince, de vous entre
tenir avec quelque détail de la situation difficile et critique où se trouve
ce pays. Je m ’acquitte aujourd’hui de ce devoir, en profitant d’un b â
tim ent de guerre russe qui se rend à Naples. Monsieur le comte de P a
nin a l’obligeance de me faire espérer que mon paquet arrivera prom pte
ment et sûrement entre les m ains de Votre Altesse Royale.
L es subsides accordés par L(eurs) M (ajestés) l’empereur de R ussie et
le roi France couvrent notre déficit ju sq u ’à la fin du mois de mars.
Avec ces fonds j ’ai néanmoins pu faire payer le trim estre de la solde
à l’armée, et fournir aux dépenses de tous les services, ju sq u ’ au moment
où la générosité de M(onsieur) Eynard est venue me procurer les moyens
de soutenir encore pour quelques jours l’adm inistration. J e viens de
recevoir de sa part environ 150.000 francs; mais cette somme est déjà
presque épuisée. Les revenus de l’état nous offriraient des ressources;
m ais elles sont incertaines, à raison des efforts que les intrigants ne
cessent de faire pour paralyser le gouvernement. Ces hommes de malheur
sont encouragés, et aujourd’hui ils se montrent avec une effronterie qui
serait redoutable, si le peuple ne les connaissait déjà. Cependant les
moyens de séduction dont ils se servent peuvent à la longue avoir du
succès, surtout si le gouvernement n’est pas mis en mesures de payer
régulièrement l’armée et les employés.
L a bande des meneurs se compose de quelques étrangers, qui faute
de jugem ent et de bonne conduite ont échoué dans tout ce qu’ils ont
cru pouvoir entreprendre dans ce pays. Elle se compose aussi d ’une
poignée de Grecs, auxquels une m auvaise conscience impose la nécessité
de chercher hors de la nation l’influence et le crédit, qu’ils ont perdus
dans l’opinion de la grande m asse de leurs concitoyens.
T an t que leurs moyens d ’action se réduisaient aux diatribes du
journal de Smyrne, les conséquences n’en pouvaient nullement devenir
funestes à ce p ay s; et alors je n’ai jam ais pensé qu’il convînt à la dignité
du gouvernement de descendre dans une arène semblable pour les com bat
tre. Mais depuis que les actes de Londres nous ont été communiqués,
et que Votre Altesse Royale a daigné m ’écrire sa lettre du 16/28 février,
ils ont multiplié leurs attaques, non-seulement dans le journal de Sm yrne,
m ais ils ont commencé à agir directement sur toutes les classes. Ils leur
prêchent des doctrines qui feraient fortune, si le peuple av ait moins
de bon sens et de sagacité.
Ils disent aux Roum éliotes : «Secouez le jou g d ’un gouvernement
qui vous livre aux Turcs. Prenez les arm es; appelez un homme fort et
habile à votre tête, et montrez-vous décidés à périr plutôt que de vous
soum ettre ou de quitter vos foyers».
A ux employés: «Pourquoi renoncez-vous à l’avenir que vous pro-

p et un nouvel ordre de choses? Vous servez le président: donc vous
m
ro
serez écartés, proscrits».
A ux m arins: «D em andez les indemnités que vous doit l’état. L e
président a reçu des sommes considérables; il les emploie à b âtir des
palais, et à soudoyer des ém issaires».
A ux laboureurs: «Pourquoi payez-vous les im pôts? Le prince vous
en délivrera pour quelques années, afin de vous donner les m oyens de
vous refaire. C’est pour cela qu’il n’arrivera en Grèce qu’avec des mil
lions».
A ux anciens clephtes: «D élivrez-vous une heure plus tôt du gou
vernem ent actuel. Prouvez qu’il n’a plus d ’autorité sur vou s; faites
votre ancien m étier: dépouillez les voyageurs».
J ’ ai fait procéder à une enquête, et elle m ’a fourni ju sq u ’ici plusieurs
notions, qui ne me laissent pas de doute sur le but auquel tendent toutes
ces m achinations. Ce but, ainsi que je l’ai fait observer à Votre Altesse
Royale, est toujours le même. On veut me forcer à quitter mon poste
av an t même l’arrivée de Votre Altesse Royale, ou du moins rendre
im possible la continuation de mon séjour en Grèce, lorsque vous aurez,
mon prince, pris la direction des affaires. Ma présence et les tém oignages
que je puis donner sur les choses et sur les personnes, feraient peut-être
envisager à Votre Altesse Royale l’état intérieur de ce pays d’une m a
nière peu favorable aux combinaisons et au x espérances de cette poignée
d ’intrigants.
Si Votre Altesse Royale m ’honore de sa confiance, et si elle ne
doute pas de la vérité des faits dont je viens de l’entretenir, elle ju gera
encore une fois combien sont fondés les m otifs qui me portent à la supplier
de se rendre une heure plus tô t en Grèce. Si toutefois des considérations
d’un ordre supérieur vous forçaient, mon prince, à différer pour quelque
tem ps encore votre départ, veuillez au moins me transm ettre un acte
qui, en proclam ant vos intentions, servira plus que toute autre mesure
à déjouer de coupables m anœuvres, et à préserver ce pays du désordre.
J e ne fatiguerai pas Votre Altesse Royale, en lui dém ontrant
l’urgence des secours que j ’ai sollicités. J ’ aime à espérer que, grâce à
votre bienveillante intercession, mon prince, la démarche de M(onsieur)
Eynard auprès de la conférence de Londres aura obtenu à cette heure
un plein succès.
L a circulaire que j ’ai adressée à tous les gouverneurs civils de l’état
produira un effet salutaire. Toutes les provinces exprim eront m aintenant
dans des formes légales des vœ ux qui ne peuvent être qu’agréables
à Votre Altesse Royale.

ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
I. Γ . Ε Ϋ Ν Α Ρ Δ Ο

Correspondance, τόμος IV,
σ. 6 3 - 6 7 .
[Ο Καποδίστριας α νακοινώνει στον Ε ϋ νάρδο, ότι πρόκειται σύντομα να
παραλάβει τη νέα οικονομική βοήθεια που έστειλε ο τελευταίος και η οποία
φθάνει σε πολύ κατάλληλη στιγμή, γιατί η είδηση ότι ο πρίγκηπας Λεοπόλδος
του Σαξ Κοβούργου παραιτήθηκε από την υποψηφιότητά του για τον Ε λ λ η 
νικό θρόνο προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Α νακεφαλαιώνοντας τις προϋπο
θέσεις κάτω από τις οποίες και μόνον μπορεί να διατηρηθεί η τάξη στην Ε λλά 
δα, παρακαλεί τον Ε ϋ νάρδο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη σύναψη
του δανείου].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 20 ju in /2 juillet 1830
Vos dernières lettres, mon cher Eynard, sont de la date du 30 avril.
Depuis lors plusieurs bâtim ents français sont arrivés à Modon. T out
le monde a reçu des lettres et des journaux ju sq u ’à la date du 30 mai.
L ’un de ces bâtim ents, à ce que vient de m’écrire M(onsieur) le général
Schneider et de me confirmer l’am iral de Rigny, m ’apporte 300.000 francs
de votre part. M anquant d ’inform ations relativem ent à ce secours, je
le recevrai comme un bienfait de la Providence, et j ’attendrai sans
inquiétude que vos lettres me l’expliquent.
Celles que je vous ai adressées précédemment par duplicata, et la
nouvelle de l’abdication du prince Léopold, que je ne connais que par
les gazettes, vous donnent la mesure de la crise que subit dans ce moment
la Grèce. Avec l’aide de Dieu elle en sortira honorablement, du moins
je l’espère, si vous continuez à l’aider.
Les intrigants qui ont comploté pour adresser sous le voile du m ystè
re l’expression de leurs vœ ux au prince Léopold, ont été complètement
déjoués par m a circulaire, et par les adresses légales et publiques que
toutes les provinces m ’ont envoyées, dans le noble but de témoigner
aux Puissances alliées leur reconnaissance, et au prince Léopold les
espérances que leur ont fait concevoir les sentim ents généreux qui l’ani
m ent en faveur de sa nouvelle patrie. C’est au moment où je com ptais
publier par les journaux ces adresses, c’est lorsque j ’allais les envoyer
en original à S(on) A(ltesse) R(oyale) que j ’apprends son abdication.

Ces docum ents restent en dépôt aux archives, et le tem ps me dira
quel est l’usage que je pourrai en faire.
L a communication qui notifie aux cours alliées l’abdication de
S(on) A(ltesse) R(oyale) n’ articule aucune des observations que j ’ai pris la
liberté de faire au prince, afin de l’engager à se rendre sans retard sur
les lieux. L a première partie de mes dépêches et de mes lettres particu
lières lui rendait compte avec loyauté et franchise des difficultés. L a
seconde lui proposait le moyen de les aplanir; et ce moyen, je le répète
encore, dans l’état actuel des choses ne peut plus se trouver qu’entre
les m ains du nouveau gouvernement de la Grèce, c’est-à-dire entre
celles de S(on) A(ltesse) R(oyale), si elle n’av ait pas renoncé, ou de tout
autre qui acceptera la souveraineté de ce pays.
L es intrigants se gardent bien de croire à la sincérité de mon opinion
sur cette grande question. Ils s’efforcent au contraire de la rendre suspe
cte, et les agents de je ne sais pas trop quelle Puissance étrangère, les
ont encouragés, et les encouragent aujourd’hui plus que jam ais, à redou
bler d ’activité dans des menées odieuses. Ces menées ont pour but de
faire considérer m a réponse officielle, ainsi que les observations du sénat
et mes dépêches au prince Léopold, comme au tant de moyens dont
je me suis servi pour porter le prince à abdiquer, et par conséquent
pour ne pas quitter mon fauteuil de président. Que Dieu le leur p ar
donne !
Ju sq u e-là cependant il faut m aintenir l’ordre et prévenir l’anarchie,
à laquelle les intrigants grecs et étrangers poussent cette malheureuse
nation.
Ainsi que je vous l’ai dit, ils n’ont pas réussi, et j ’aime à me flatter
qu’ils ne réussiront pas non plus par la suite; m ais pour cela il faut:
1o . Que les cours alliées ne tardent pas à donner à la Grèce un
souverain.
2o. Que le secours de 1.200.000 francs soit envoyé dans le courant
de juillet, ou tou t au plus tard dans le mois d ’août.
3o. Que les agents des cours alliées en Grèce reçoivent l’ordre de
déclarer les intentions de leurs souverains relativem ent au gouverne
ment de la Grèce, ju sq u ’à ce que le nouveau souverain soit élu et prenne
possession de la souveraineté.
A ces conditions je réponds de la tranquillité du pays, et je ne
me refuserai pas à continuer m a pénible tâche. Dans le cas contraire
je ne réponds de rien.
J ’étais à ce point de la présente, lorsque enfin je reçois vos lettres
du 24 et du 25 mai. Je vous en accuse aujourd’hui la réception par la
voie ordinaire de la poste. Vos lettres sont restées au moins dix jours
entre les m ains du com m andant de la Diligente. Il se peut que ce ne

soit qu’une négligence de sa part, mais elle est bien m alheureuse; et
comme ces accidents se renouvellent presque à chaque courrier qui
arrive de France, je dois vous réitérer la prière de m ’adresser vos lettres
par la voie du commerce, ou par Marseille, ou par l’Italie.
Dieu vous rendra, mon cher Eynard, le bien que vous faites à ce
pays. Vos 340.000 francs me m ettent hors d’em barras et d ’angoisse
pour le mois de juin et peut-être aussi pour le mois de juillet.
Persévérez dans vos démarches, et faites en sorte que les secours
que vous avez sollicités arrivent; mais je le répète, qu’ils ne tardent
pas au delà de quelques jours du mois d’août.
Je vais m ’occuper de l’idée que vous m ’annoncez. Il n’est pas aussi
facile que vous le pensez de porter le sénat ou les provinces à prendre
l’initiative sur le choix du souverain. Cependant je tâcherai de tirer
parti des adresses que les provinces viennent de m ’envoyer. Je verrai
quelle est la communication que je pourrai faire, pour bâter les déci
sions définitives des cours alliées.
Sans doute les deux candidats qui paraissent en première ligne,
c’est-à-dire le prince Frédéric des P ay s-B as et un prince de Bavière,
doivent également réunir les suffrages de la Grèce. L ’un est déjà très
avantageusem ent connu dans ses états, et par la place éminente qu’il
occupe, et par les immenses services qu’il a rendus à la Hollande. L ’autre
a pour lui la reconnaissance qu’inspirent aux Grecs les bienfaits et
l’intérêt bienveillant que leur a prodigués le roi de Bavière. Je verrai
sous peu de jours si je puis adresser sur ces grandes questions un mé
moire aux cours alliées. En attendant, je vous autorise à vous servir
du peu de m ots que je vous adresse à cet égard, là où vous jugerez le
plus utile.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 67 - 69.
[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον Ε ϋ νάρδο για τις α ντιδράσεις που προ
καλεί στο εσωτερικό της χώρας η παραίτηση του πρίγκηπα Λεοπόλδου του

Σαξ Κοβούργου και αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προ
βεί.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 21 ju in /3 juillet 1830
J ’ai déjà répondu, mon cher Eynard, à vos lettres du 24 et du 25
m ai, et je vous ai adressé mes actions de grâces pour le secours de 340.000
francs que la Grèce doit à votre persévérante sollicitude. Dieu vous
rendra le bien que vous lui faites.
Je profite aujourd’hui de l’obligeance de M(onsieur) l’am iral d e Rigny.
Il a la bonté de m ’avertir que le courrier qu’il expédie se chargera de
la présente, et je la place sous les auspices de M(onsieur) Litardi.
Je ne vous répéterai pas les raisons qui me portent à faire des vœ ux
bien sincères et bien ardents, pour que les cours alliées ne tardent plus
à procéder au choix du nouveau souverain, et à faire connaître aussi
à la Grèce leurs intentions.
Il y aura nécessairement un intervalle entre le choix du souverain,
son acceptation, et son arrivée en Grèce. D urant ce tem ps de crise,
il est d ’un grand intérêt que le pays reste tranquille, et que les Puis
sances puissent y exécuter leurs décisions, si la Porte n’élève pas de
difficultés à cause de l’abdication du prince Léopold.
Ce qui aurait été sans doute moins em barrassant et plus heureux
sous ce rapport, c’eût été que le prince Léopold n’eût pas renoncé. J ’
ignore quelle est l’impression que lui laisseront les lettres que je lui ai
adressées durant les mois de mai et de juin. Si des m otifs d’une autre
nature ont engagé S(on) A(ltesse) R(oyale) à résigner, mes lettres ne pro
duiront aucun effet. Dans le cas contraire, elles le <le> porteront peut
être à revenir de sa résolution et à accepter encore une fois. Quoi qu’il
en soit, je vous supplie d’insister sur les observations et sur les demandes
que vous avez faites à Messieurs les am bassadeurs des Puissances.
Nous sommes ici travaillés par les intrigants de tout genre. Vous
connaissez l’affaire des adresses au prince Léopold. A ujourd’hui il est
question d ’une nouvelle adresse que cette poignée de soi-disant mécontents
enverrait à la conférence de Londres, afin de solliciter l’élection d ’un
souverain. On m ’a fait plusieurs rapports sur cette nouvelle intrigue,
et j ’ai donné la même réponse. J ’ai dit et répété qu’une démarche sem 
blable ne peut avoir un effet utile qu’au tant qu’elle sera faite dans des
formes légales et avec la sanction du gouvernement.
L es diplom ates qui sont accrédités auprès du gouvernement actuel
m ’ont parlé de ces menées. Je leur dis: «L aissez faire, Messieurs, ces

gens-là ; m ais laissez-les faire tout seuls. Qu’en arrivera-t-il? De deux
choses l’une. Ou les cours alliées reconnaîtront cette poignée d ’hommes
comme les véritables et légitimes représentants de la nation, ou non.
Dans le premier cas, c’est de ces hommes que je form erai la régence;
ainsi délivré de mon énorme fardeau, je serai heureux. Dans le second
cas, ces hommes de malheur seront considérés pour ce qu’ils sont, et
la Grèce en sera enfin délivrée».
Hier en discutant amicalem ent cette thèse avec M(onsieur) l’am iral
de Rigny, je lui ai démontré avec une évidence incontestable que je
ne redoutais pas ces menées ni leurs résu ltats; que si les Puissances
voulaient m ettre encore une fois à l’épreuve ces prétendus patriotes
de la Grèce, elles n’auraient qu’à leur confier, ne fût-ce que pour quelques
jours, la direction des affaires de cette malheureuse nation; qu’en mon
particulier je me retirerais, et que les faits caractériseraient m ieux que
je ne veux le faire et ces hommes et leurs œuvres. Monsieur l’am iral
a paru d ’accord avec moi. Il est bon que vous soyez au courant de tout
ceci.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 79 - 85.
[Ο Καποδίστριας ανακεφαλαιώνει τη στάση του απέναντι στον πρίγκηπα
Λεοπόλδο του Σαξ Κοβούργου κ α ι επισημαίνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο
ελληνικός λαός περίμεναν πολλά από την εκλογή του στο θρόνο της Ελλάδος.]
A S(on) A(ltesse) R(oyale) le Prince Léopold.
Nauplie, 14/26 juillet 1830
Les docum ents qui accom pagnaient la lettre dont Votre Altesse
Royale a bien voulu m ’honorer en date du 1er juin étaient déjà parve
nus à la connaissance de la Grèce par la voie des journaux.
Si, comme je l’espère, Votre Altesse Royale a reçu les dépêches

que j ’ai pris la liberté de lui écrire dans le courant du mois de mai, elle
aura jugé des m otifs qui me portaient à solliciter Votre Altesse Royale
avec tan t d ’instance de hâter son arrivée en Grèce.
Ma lettre du 30 m ai/11 juin vous donnait, mon prince, les inform a
tions les plus détaillées sur l’état intérieur du pays. Elle vous rendait
com pte des mesures que j ’avais prises pour éclairer les provinces sur
d ’odieuses intrigues. J ’ avais mis sous les yeux de Votre Altesse la circu
laire du 24 m ai/5 juin, et je lui avais annoncé en même tem ps que je
ne doutais pas de ses résultats.
J e n’ai pas été déçu dans mon attente. Toutes les provinces ont
exprimé dans des adresses légalement faites la gratitude dont elles
étaient pénétrées pour les bienfaits des cours alliées, et la confiance
sans bornes qu’elles étaient heureuses de placer dans vos nobles inten
tions. Toutes d’une voix unanime suppliaient Votre Altesse de hâter
le m om ent de son arrivée, car elles reconnaissaient qu’il était désorm ais
réservé au prince souverain, investi de la confiance des cours alliées,
d ’accom plir les destinées de la Grèce.
J ’allais transm ettre à Votre Altesse l’expression de ces sentim ents
et de ces vœ ux, lorsque la publication des notes du 15 et du 21 mai
vint frapper les Hellènes d’étonnement et de douleur.
Que Votre Altesse Royale me perm ette de fixer encore une fois
son attention sur la marche que le gouvernement a dû suivre pour
s’ acquitter de ses devoirs envers le pays, et pour répondre en même
tem ps à la confiance des cours alliées et à celle de Votre Altesse Royale.
J e le répéterai, mon prince: il aurait cru m al remplir cette double
tâche, s’il n’av ait pas soumis au x augustes fondateurs du nouvel état
et à Votre Altesse ses observations respectueuses, tan t sur quelques
unes des dispositions du protocole du 3 février, que sur le mode d ’a 
près lequel il lui av ait été notifié; m ais en même tem ps il appréciait
trop l’étendue des obligations qu’im posait à la Grèce cet acte qui lui
garan tit le plus grand bienfait, celui d’une indépendance complète,
pour ne pas se laisser guider dans sa réponse officielle aux résidents
des cours alliées par la seule impulsion de sa reconnaissance.
Daignez, mon prince, jeter les yeux sur ce document, et vous en
aurez, j ’espère, la conviction.
Le gouvernement grec y déclarait qu’il exécuterait les clauses du pro
tocole, lorsqu’il en serait requis; et que, puisqu’il restait encore à la Grèce
des vœ ux à former, des espérances à nourrir, c’était dans le sein de Votre
A ltesse Royale qu’elle les déposerait.
Ces vœ ux et ces espérances, le sénat les a consignés dans son mémoi
re; et par m a correspondance particulière je me suis borné à donner à Vo
tre A ltesse toutes les notions qui pouvaient la m ettre à même d’en porter

un jugem ent. Cette partie de mes communications n’était donc pas du
domaine de la diplomatie.
En choisissant une forme confidentielle, je n’ai eu d ’autre but que
d’offrir à Votre Altesse Royale l’occasion, et peut-être même les moyens,
d’accom plir les intentions généreuses qu’elle av ait m anifestées par sa let
tre du 28 février. Votre Altesse Royale me rendra la justice de croire que
je ne pouvais dans aucun cas avoir la pensée de montrer au monde les
Grecs m éconnaissant leurs obligations envers les Puissances, et encore
moins celle de provoquer des discussions, qui auraient pu com promettre
gravem ent les intérêts les plus chers du nouvel état.
Si en effet les négociations avaient pu offrir encore quelques chances
favorables, il n’y av ait que Votre Altesse Royale qui fût à même d’en ti
rer parti, et de faire accueillir les vœ ux légitimes de sa nouvelle patrie.
Mais s’il en était autrem ent, la carrière que vous étiez appelé à parcourir,
j ’ose l’affirmer, mon prince, n’en eût été que plus glorieuse.
Vous l’auriez entreprise, fort des sentiments généreux que vous inspi
rait la destinée de ce pays. L es Grecs auraient admiré votre noble coura
ge; la plus ju ste des causes triom phait de tous les obstacles, et la Provi
dence aurait béni vos sacrifices et vos efforts. Une délim itation plus con
forme aux espérances des Grecs ne leur aurait assurém ent laissé rien à dé
sirer; dans cette heureuse position Votre Altesse Royale aurait vu dispa
raître beaucoup de difficultés, qui ne sont que trop inhérentes à la nature
des arrangem ents qu’il s’agit m aintenant de m ettre à exécution.
Plus les difficultés sont grandes, plus il y a de mérite à s’en charger,
et de gloire à les aplanir. Un long travail poursuivi de bonne foi, et avec
la persévérance que donnent toujours des intentions droites et pures, rend
souvent possible dans les affaires humaines ce qui au premier abord p a
raît im probable.
Votre Altesse Royale trouvera, j ’espère, dans ces observations la me
sure des regrets très-profonds et très-sincères, que me fait éprouver la
résolution qu’elle a prise. Ces regrets, Votre Altesse Royale peut en être
assurée, sont partagés vivem ent par le sénat et par la nation.
Je vais porter à leur connaissance le lettre de Votre Altesse du 1er
juin, la présente réponse, ainsi que l’office par lequel j ’en donne communi
cation aux résidents des cours alliées.
Convaincu, comme vous devez l’être, mon prince, de l’affection et du
dévouem ent dont les Grecs vous auraient donné des preuves, veuillez leur
conserver votre intérêt bienveillant. A leur tour ils garderont à jam ais le
souvenir reconnaissant des généreuses démarches que Votre Altesse a
bien voulu faire en leur faveur.
En mon particulier, je prie Votre Altesse Royale de croire que j ’a tta 
cherai toujours un prix infini à ses bontés.
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χώρας.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, aux bains des Pyrénées.
Nauplie, 1 7 /2 9 Ju illet 1830
Après une longue et pénible attente j ’ai enfin reçu, mon cher Eynard,
vos lettres du 5, du 12, du 23 et du 24 juin. Elles me sont arrivées en même
tem ps que la dépêche du 1er juin, dont S(on) A(ltesse) R(oyale) le prince
Léopold a bien voulu m ’honorer.
Il me serait impossible de trouver des expressions pour vous tém oi
gner la gratitude que vous doit la Grèce pour toutes les peines que vous
vous êtes données, afin de la préserver de la catastrophe dont la m ena
çaient la détresse de ses finances et les coupables menées de ses ennemis.
Mes lettres du 20 juin / 2 juillet et du 21 ju in / 3 juillet vous ont
donné assez de détails et sur un point et sur l’autre. J e ne vous en envoie
pas le duplicata, pour ne pas trop grossir ce paquet.
L es subsides que vous avez obtenus nous feront vivre paisiblem ent
ju sq u ’ à la fin d’ octobre. Si en effet les 500.000 francs de la France et les
500.000 francs de la Russie arrivent, comme il vous plaît de me le faire
espérer, dans le courant de ce mois, je pourrai payer à l’armée le trim estre
qui échoit le 10 août, et je couvrirai aussi les autres dépenses avec les re
venus du pays. D ’autre part si l’Angleterre nous donne 500.000 francs,
je pourrai peut-être au moyen de ce secours dans cet intervalle de tem ps
faire avancer de quelques pas l’organisation des Rouméliotes, dont s’oc
cupe avec succès le général Gérard.
Espérons que dans ces entrefaites les Puissances alliées auront élu le
nouveau souverain, et que la grande affaire de l’em prunt sera terminée.

Vous devez considérer désormais ces deux questions comme étan t de ri
gueur. Elles sont le sine qua non de la restauration de la Grèce.
M(onsieur) le prince Soutzos m ’a aussi envoyé son premier rapport qui
v a ju sq u ’au 21 juin. J e lui en accuse aujourd’hui réception, et je lui tran s
m ets des docum ents dont il s’em pressera de vous donner connaissance.
Ces documents sont la réponse que j ’adresse au prince Léopold, un m es
sage au sénat, et l’office par lequel j ’accompagne cette communication à
Messieurs les résidents des cours alliées. J e lui envoie aussi la copie de
quelques pièces concernant le général Church.
L ’ensemble de ces documents vous prouvera que j ’ai profité des in
form ations que renfermaient vos lettres. Je signale au prince Soutzos le
point de vue sous lequel je désire qu’il présente aux trois cabinets m a ré
ponse au prince Léopold et les autres pièces qui l’accompagnent.
Vous verrez l’usage que j ’ai fait des adresses que toutes les provinces
m ’ont envoyées, et j ’aime à espérer que les cours alliées seront satisfaites
des facilités que j ’apporte au prom pt succès de leurs délibérations par rap 
port au choix du prince souverain.
Je fais des vœ ux bien sincères et bien intéressés pour la santé de
M (ada)me Eynard. Il me tarde d ’apprendre que les bains l’ont parfaite
ment rétablie, et que vous serez en état de revenir à Paris pour y achever
votre propre ouvrage. Ce n’est que vous et vous seul qui pouvez interve
nir de la part de la Grèce dans l’affaire vitale de l’emprunt. Ce n’est que
vous qui pouvez donner au nouveau souverain des inform ations utiles sur
la tâche qu’il aura à remplir.
Je continuerai à vous écrire quelques m ots ju sq u ’à votre retour des
bains, et je donnerai en attendant au prince Soutzos des instructions dont
il recevra l’ordre de vous tenir au courant.
J ’écris au prince que j ’accepte avec reconnaissance les services qu’il
rendra à la Grèce, m ais que je ne pourrai prendre aucune mesure à son
égard, attendu qu’à la veille de la nomination du souverain de la Grèce,
ce n’est pas moi qui puis l’accréditer auprès de S(a) M (ajesté) le roi de
France. Vous avez pourvu à son entretien pour le moment, et Dieu pour
voira au reste.
P. S. J ’ai reçu déjà le numéro 3 des rapports que le prince Soutzos
veut bien me faire, et je lui écris aujourd’hui directement pour le remer
cier et l’engager à me continuer ses inform ations qui sont d’un grand inté
rêt pour moi. On vient de m ’annoncer que le 1.000.000 est arrivé à Mo
don. C’est du baum e sur nos plaies.
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A Son A ltesse Monsieur le Prince Soutzo etc. à Paris.
Nauplie le 17/29 Ju illet 1830
C’est avec infiniment d ’intérêt et de satisfaction que j ’ai lu, mon
Prince votre premier rapport. L es lettres de M(onsieu)r E ynard qui
arrivent à la date du 24 Ju in complètent les inform ations que j ’attendais
avec une légitime impatience.
Si quelque chose peut m itiger les regrets que me fait éprouver le
départ de M(onsieu)r Eynard c’est de vous voir déjà placé de manière
à pouvoir continuer utilem ent les services que la Grèce doit à cet in fa
tigable et généreux am i de ses intérêts les plus chers.
Il m ’écrit d’avoir pourvu à votre entretien pour le moment. S(a)
M (ajesté) le Roi de France vous honore de ses bontés, ses ministres
vous accordent leur confiance. D ans cette heureuse position vous êtes
bien accueilli par les A m bassadeurs des autres Puissances. E tan t rempli
de zèle pour plaider la cause de votre patrie et en ayant les talens vous
pourrez justifier son attente et acquérir de nouveaux titres à sa gra
titude. Je m ’en félicite et je vous en félicite.
A la veille d ’apprendre le choix du Souverain qui aim era sans
doute à vous charger de la légation de P aris, je ne puis pas vous donner
aujourdhui par des lettres de créance le caractère d ’agent diplom atique

du Gouvernement Grec. Vous l’êtes par le fait. L es services que vous
rendrez et la force des choses feront le reste.
En attendant j ’ai recommandé à M(onsieu)r Rizo de vous tran s
m ettre des documens sur lesquels je désire que vous appeliez l’attention
du Ministère de S(a) M (ajesté) T(rès) Chrétienne et celle de M(essieur)s
les A m bassadeurs d ’Angleterre et de Russie. C’est dans cette vue que
que j ’en ai fait donner connaissance à M(essieur)s les Résidens accrédi
tés auprès du Gouvernement Grec.
Ces documens ont trait à l’abdication du Prince Léopold et aux
mesures que j ’ai dû prendre pour préserver la Grèce Occidentale, autant
q u ’il pouvait dépendre de moi des complications et des malheurs dont
φ. lv la m enaçait la réalisation des projets du / Général Church et d ’une
poignée d’intrigans étrangers et Grecs qui semblent disposés à le se
conder. C’est par cette dernière affaire que je commencerai.
On tram e en Grèce depuis quelque tem ps une espèce de complot
contre l’ordre actuel des choses. J ’ai donné des notions très positives
à ce sujet tan t à S(on) A (ltesse) R(oyale) le Pr(ince) Léopold qu’à
M(onsieu)r Eynard, et vous croyant au fait de ces détails je me dispense
de les résumer ici.
J ’ai ordonné à M(onsieu)r Rizo de vous informer des circonstances
et des m otifs qui m ’ont porté à donner aux Gouverneurs civils la circulai
re du 24 M ai/5 Juin. Vous en voyez aujourdhui les résultats, tan t dans
m a réponse au Prince Léopold, que dans les autres pièces qui accom 
pagnent cette communication.
Nous avons ici une poignée d’hommes qui se démènent afin d ’en
traver la marche du Gouvernement dans les relations intérieures et de
présenter sous un faux jou r le systèm e qu’il a adopté dans les grandes
questions du sort de la Grèce. M(onsieu)r le Gén(éral) Church a fait
cause commune avec cette clique, et c’est probablem ent après de lon
gues et m ystérieuses délibérations, qu’il s’est décidé à se lancer le pre
mier dans l’arène. J ’ai considéré toutes les combinaisons de ces pauvres
et m échants esprits comme je le devais, et je les ai méprisées. Du moment
cependant que les intrigues peuvent passer du domaine des ténèbres
dans celui de la lumière et devenir des réalités, il est de mon devoir
de les arrêter dans leurs résultats, et s’il le faut d’en extirper le principe.
Je me suis conséquemment tracé une ligne de conduite que je suivrai
fort de la droiture et de la pureté de mes intentions et de la confiance
de la Nation.
Vous comprendrez m aintenant les m otifs qui m ’ont porté à donner
au Commissaire Extraordinaire de la Grèce Occidentale l’ordre d ’enga
ger le Gén(éral) Church à retourner sur ses pas et à quitter le territoire
φ. 2r du Nouvel E tat. Vous comprendrez aussi pourquoi j ’ai fait part / aux

Résidens étrangers des instructions dont j ’ai muni M(onsieu)r Bado.
Je désire bien sincèrement que cette mesure suffise et que d ’autres
personnes peut être plus nuisibles et plus coupables que ne l’est M(on
sieu)r le Gén(éral) Church, fassent un retour sur elles mêmes et se condui
sent comme l’honneur et le devoir l’exigent. Mais s’il doit en être autre
m ent, quelle que soit la peine que j ’en éprouverai, je m ’acquitterai
de m a tâche et je tâcherai de les placer dans une position où elles seront
dans l’im possibilité de troubler la tranquillité du pays.
Je vous répéterai ici une observation que j ’avais consignée dans une
de m es lettres au Prince de Cobourg, et qu’il est im portant que vous
ne laissiez pas ignorer au Ministère de S(a) M (ajesté) T(rès) Chrétienne.
T outes les informations qu’il aura reçues lui auront prouvé que
l’ordre se m aintient en Grèce et que partou t le peuple est voué au tr a 
vail et se montre inaccessible au x perfides insinuations dont l’environ
nent des hommes qu’il connaît et qu’il juge avec infiniment de bon sens.
Ce fait répond à toutes les calomnies, m ais un autre fait non moins
frappant, est celui des adresses que toutes les provinces m ’ont envoyées
du m oment qu’elles ont eû connaissance de m a circulaire aux G ouver
neurs civils. C’est m aintenant sur ce sujet que je vais vous entretenir.
Ma circulaire avait pour but de déjouer les meneurs. Ils voulaient
présenter la Grèce en opposition avec son Gouvernement, et le pays
s’est montré uni plus que jam ais avec lui. Elle a fait plus, elle a exprimé
ses sentimene de reconnaissance envers les Puissances alliées, et elle a
appelé de tous ses vœ ux dans son sein le Prince Souverain qu’elles lui
destinaient. Cependant devant prononcer ses vœ ux sans m anquer à
ce qu’elle se doit à elle même la Grèce a dit: Puisque d ’après les décisions
des Cours Alliées je ne puis jouir du bienfait de l’indépendance qu’au
moyen d ’un Gouvernement monarchique confié à un Prince Souverain
φ. 2v choisi par les fondateurs du nouvel / E tat, j ’appelle de tous mes vœ ux
le Prince qu’elles ont élu, parceque c’est lui seul qui peut désormais
accom plir mes destinées.
C’est au m oment où je préparais l’expédition de ces adresses au
P rince Léopold, que les journaux ont répandu la nouvelle de son abdi
cation.
Plus tard j ’ai reçu sa lettre du (Premier) Ju in votre rapport et les
lettres de M(onsieu)r Eynard. Vous verrez m a réponse, le m essage au
Sénat et l’office aux Résidens des Cours Alliées. Vous partagerez mon
opinion. Vous jugerez qu’il m ’eut été impossible de faire davan tage à
l’effet de garantir la Grèce de la grave responsabilité que ferait peser
sur elle la lettre du Prince Léopold du (Premier) Ju in , si les observa
tions qu’elle renferme pouvaient compliquer de nouveau les négocia
tions et retarder le choix du Souverain.

Le Prince Léopold relève les difficultés qui sont inhérentes à la
délim itation du Protocole du 3 Février. II fait sentir qu’il ne veut pas
être im posé à la Grèce. L a Grèce lui répond: Qu’elles que soient ces
difficultés, si les négociations actuelles ne peuvent p as les applanir,
dois - je pour cela renoncer à mon indépendance? Mais puisque cette
indépendance ne m ’est accordée qu’à condition que je serai gouvernée
par un Souverain choisi par les Cours Alliées, ay an t accepté avec gra
titude cet inappréciable bienfait, je vous appelle de tous mes vœ ux
dans le sein de la nouvelle patrie que vous avez adoptée.
L a m anifestation de ces sentimens me paraît aller au devant des
scrupules que pourrait avoir pour accepter la Souveraineté de la Grèce,
le Souverain qui sera choisi. E t c’est dans cette vue que j ’ai nuancé la
rédaction de toutes les pièces que les Résidens m ettront sous les yeux
de leurs Souverains.
Dépositaire comme vous l’êtes m aintenant de la pensée dans laquelle
ces pièces sont conçues vous pourrez donner tan t à M(onsieu)r le Pr(ince)
de Polignac qu’à M(essieurs) les A m bassadeurs d ’Angleterre et de Russie
des explications qui ne leur laisseront pas de doute sur le prix que
j ’attache à contribuer de tous mes efforts à l’accom plissem ent le plus
φ. 3r prom pt des intentions généreuses de leurs Souverains.
/
M(onsieu)r l’A m bassadeur d ’Angleterre vous a témoigné le désir
de voir que la Grèce propose des candidats au x Puissances Alliées. Une
démarche sem blable suppose deux choses. D ’abord dans le Gouverne
ment Grec la faculté de la faire, en second lieu, la certitude du succès.
J e n’ai ni l’une ni l’autre. L a Nation ne m ’a pas investi de ce pouvoir,
et quelle garantie puis je avoir que le choix sera fait sur la double ou
triple liste que je proposerai? Quels m otifs en outre peuvent guider
le Gouvernement Grec dans ses propositions? Tout ce que je pourrais
faire ce serait de tirer parti des adresses que les Provinces m ’ont envoyées
en faveur du Prince Léopold, et de les faire tourner au profit des négo
ciations dont s’occupent les Cours Alliées pour choisir le nouveau Souve
rain. Je ne puis et ne pouvais rien de plus.
Ce que je vous recom mande c’est de ne négliger aucune occasion
afin de hâter par vos instances le choix du Souverain. Ce choix répondra
sans doute aux vœ ux de la Grèce, parceque les Puissances ne peuvent
vouloir que ce que veut cette nation.
Il me reste à vous parler des subsides. Vous m ’avez annoncé la
bonne nouvelle que vous av ait donnée M(onsieu)r Boisleconte. M(onsieu)r
E ynard me dit qu’il ne quittera Paris que lorsqu’il saura le million
em barqué pour la Grèce. T out ceci me rassure. Cependant comme plus
d ’une fois des subsides déjà arrêtés et même arrivés en Grèce ont tardé
longtem ps à être mis à la disposition du Gouvernement, je dois vous

engager à insister pour que le million dont il s’agit soit remis au Gou
vernem ent tou t au plus tard dans le courant du mois d ’Août. T out
retard pourrait devenir funeste.
Vous insisterez également auprès de M(onsieu)r l’A m bassadeur
d ’Angleterre pour que les 500 m(ille) fr(ancs) promis aussi par sa Cour
soient une heure plutôt envoyés en Grèce et remis au Gouvernement.
J e finis cette longue lettre dictée à la hâte et que j ’ai à peine le
φ. 3v tem ps de relire. Je vous écris comme si je vous parlais.
/
J e recevrai avec beaucoup d ’intérêt les rapports que vous me pro
m ettez tous les 15 jours et je vous prie de m ’écrire aussi par la voie du
commerce. Les négocians de Sy ra deviendront volontiers nos interm é
diaires. Vous m ’y adresserez vos lettres sous l’enveloppe de M(onsieu)r
Dum as.
Vous conserverez à vos rapports la forme confidentielle que vous
avez donnée à votre n(umér)o 1. M(onsieu)r Rizo vous tiendra au courant
des actes publics qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez lui écrire
pour cette partie du service, m ais vous m ’adresserez directement vos
lettres comme vous venez de le faire.
P(ost) S(criptum ). Au moment de cacheter la présente je reçois,
mon Prince votre rapport sous n(umér)o 2 et la continuation du n(umér)o
1. M(onsieu)r de W rède qui me les apporte m ’annonce que le bâtim ent
avec lequel il a atteint N avarin est chargé aussi des subsides. En lisant
m a longue lettre vous jugerez de l’im portance que j ’attach e à ce double
secours. L es inform ations que vous me donnez sont satisfaisan tes et
j ’aime à espérer que celles que vous serez dans le cas de me transm et
tre après la réception des pièces que M(onsieu)r Rizo vous envoie
le seront encore davantage. Je ne doute pas que m a réponse au Prin
ce Léopold n ’obtienne le suffrage des Cours Alliées et des am is v érita
bles de la cause grecque. Il me sera cependant très agréable de l’ap 
prendre.
Je ne vous répète pas ce que je vous ai observé relativem ent au
choix du Prince. Je fais des vœ ux pour que les Puissances accordent
leur préférence aux candidats qui postulent le moins la principauté de
la Grèce. Ce peu de m ots vous explique combien je serai heureux
d ’apprendre que les négociations ont appiani les difficultés dont vous me
parlez, tan t par rapport au Prince Frédéric des P ay s - B as, que par
rapport au Prince de Prusse. Espérons en Dieu et dans la haute sagesse
des Puissances Alliées,
φ. 4r
Insistez toujours sur l’urgente nécessité de hâter le choix du Prince /
Souverain et son arrivée en Grèce.
L ’état provisoire est un état de crise, et cette crise ne peut durer
longtem ps sans aggraver de plus en plus les dangers de tout genre qui

m enacent ce pays. Je ferai mon devoir, mais c’est pour m ’en acquitter
en bonne conscience que je ne cesserai de solliciter la prom pte décision
des deux affaires qui sont en discussion. Je veux dire l’élection du Prince
Souverain et la conclusion de l’emprunt.
Les Com m issaires Turcs sont arrivés à Négrepont et ils sont pressés
d ’en finir. Omer Pacha ne l’est pas, et M(essieur)s les Résidens ainsique
les A m iraux ne le semblent pas non plus parcequ’ils m anquent d ’instru
ctions.
Dans le voisinage de l’Acarnanie et de l’Etolie la guerre civile et
le désordre sont à leur comble malgré l’arrivée du Visir à B ittoglia.
En Candie on s’égorge de tem ps en tem ps comme à l’ordinaire. A Sam os
les choses sont disposées de manière à ce que la transition ne sera pas
aussi difficile.
Le Gouvernement entretient des relations très amicales avec les
Turcs limitrophes. Voilà le bulletin du jour.
Veuillez me rappeler au souvenir de M(onsieu)r de Boisleconte et
de M(essieurs) les A m bassadeurs d ’Angleterre et de R u ssie. Ne m’oubliez
p a s auprès de Madame de Moncalm. M (onsieu)r Rizo vous enverra la
réponse que M (essieurs) les Résidens viennent de me faire. Lisez la avec
attention, je ferai tout ce qui peut dépendre de moi pour que le Sénat ex
prim e d’ une manière plus positive les vœux qu’exprime mon message et
mon offre aux Résidens.
J e vous salue et je su is tout à vous.
( signature )
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ανέκδοτη
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. à Paris.
Modon le 27 Ju ille t/8 Août 1830
J ’ai reçu, mon Prince, votre rapport sub n(umér)o 3. L es nouvelles
qu’il renferme étaient déjà arrivées directement d ’Alger à Monsieur

le Vice - Amiral de Rigny. Je me suis réjoui du brillant succès de
l’ expédition comme je prendrai toujours une part vive et sincère à tout
ce qui peut contribuer à la gloire de S(a) M(ajesté) T(rès) C(hrétienne)
de son armée et de la France.
M(onsieu)r Rizo vous enverra la réponse que le Sénat vient de
faire à mes dernières communications ainsique la note par laquelle je
les transmets à Mess(ieur)s les Résidens des Cours Alliées. Ces Mes
sieurs attachaient un grand prix à ce que le Sénat, en se pénétrant de
la pensée dans laquelle le Gouvernement avait répondu au Prince Léo
pold, exprimât aussi le vœu de voir accompli une heure plutôt le choix
du Prince Souverain. Les termes dans lesquels le Sénat s’ est acquitté
de cette tâche ont complètement répondu à l’ attente de Messieurs les
Résidens, et j ’ aime à espérer que les rapports qu’ils adresseront dans
cette circonstance à leurs Cours, leur prouveront encore une fois que
durant tout le cours de ces transactions le Gouvernement Grec a rempli
ses devoirs de manière à faciliter, pour autant qu’il pouvait dépendre
de lui, l’ exécution des arrangemens arrêtés.
C’ est dans cet esprit que je vous engage aussi à entretenir au sujet
de la réponse du Sénat tant M(onsieu)r le Prince de Polignac que Mes
sieurs les Ambassadeurs de Russie et d’Angleterre.
Je me trouve ici dans le but de régler quelques affaires avec les
φ. l v habitans de certains villages de l’Arcadie qui semblent / maintenant
peu disposés à payer comme ils l’ont fait jusqu’ici les impôts. Je crois
qu’en m’expliquant avec leurs primats je parviendrai à applanir toutes
les difficultés. Elles ne sont que le résultat d’insinuations malveillantes,
et si je réussis à en découvrir la source, j ’ aurai atteint par ce voyage
deux fins. L’ordre sera maintenu sans l’emploi de mesures correctives
et le principe du mal sera extirpé dans sa racine.
Il se peut que les Agens de S(a) M(ajesté) T(rès) C(hrétienne) en
Grèce informent à cette occasion le Ministère du mouvement de 4 ba
taillons de Roméliotes que je fais arriver dans le Péloponèse. Par cette
mesure j ’ ai voulu d’une p art montrer à ceux de la Péninsule qui voudraient
donner l’ exemple de l’insubordination, que le Gouvernement a les moyens
de les réprimer. D’ autre part à la veille peut être de devoir exécuter
les clauses relatives à la délimitation dans la Grèce Occidentale, j ’ai
crû y préparer les voies par la translocation de troupes exclusivement
composées d’habitans de ces provinces.
Je ne me dissimule pas l’impression que peut produire sur l’ esprit
des Péloponnésiens l’ apparition de 1.500 soldats Roméliotes. Je compte
néanmoins sur toutes les mesures que j ’ ai prises et que je prendrai pour
la rendre favorable et prouver en même tems aux étrangers qui nous
observent que ces troupes peuvent se plier à l’ordre et à la discipline.

φ. 2r

Cette grande tâche a déjà été entreprise par M(onsieur) le Général
Gérard, et ju sq u ’ici ses efforts sont loin d ’avoir été infructueux. Si
vous avez l’occasion d ’entretenir de ces détails M(onsieu)r le P(rince)
de Polignac, vous lui exprimerez combien je suis satisfait du zèle et
de l’activité de M(onsieu)r Gérard, et combien je désire que la direction
de t o u t e la b r a n c h e m i l i t a i r e lui s o i t c o n f i é e
e x c l u s i v ement .
Messieurs les Représentans des trois Cours à Constantinople viennent
d ’envoyer en Grèce, chacun d ’ eux un de leurs Secrétaires. Ces Messieurs
semblent être mis à la disposition de Mess(ieur)s les Résidens afin qu’ils
puissent les employer / dans les affaires difficiles de la délimitation.
J ’ai eu à ce sujet un entretien avec Messieurs les Résidens, et nous som
mes convenus que la meilleure manière d ’utiliser dès ce moment ces
trois employés diplom atiques était celle de leur procurer l’occasion
de préparer les voies à l’exécution des mesures arrêtées par le Protocole.
Les garnisons de l’Acropole et de l’Eubée ne sont nullement dispo
sées à se retirer à moins que le Sultan ne leur fasse payer leurs arré
rages.
Omer Pacha ainsique les Turcs propriétaires à Négrepont élèvent
aussi des difficultés à raison de celles qu’ils rencontrent dans la vente
de leurs immeubles, et ils sont considérables.
Nul doute qu’au moment où les A m iraux et les Résidens presseront
les Pachas à se retirer ils n’opposent l’impossibilité où ils se trouvent
de persuader leurs soldats à les suivre et la position où les place le manque
de personnes solvables qui veuillent ou puissent acheter leurs terres.
Que feront alors les A m iraux et les Résidens? Je l’ignore, m ais je sup
pose qu’ils devront rendre compte à leurs Cours de ces difficultés et
dem ander de nouveaux ordres. Il me paraît conséquemment utile de
prévoir cette chance, et de solliciter dès ce moment les autorisations
nécessaires pour la prévenir. C’est dans cette vue que j ’ai fait à
Mess(ieurs) les Résidens la proposition suivante.
Il est im possible qu’en peu de tem s les propriétaires turcs trouvent
des acheteurs pour leur vendre leurs terres ainsique les biens des Mos
quées. Cette grande transaction ne peut s’effectuer aussi prom ptem ent
q u ’il le faut que par le Gouvernement Grec, et je serai disposé à le faire
si j ’avais des fonds et du crédit. L es Cours Alliées peuvent les lui fournir
à com pte de l’em prunt et pour ce cas, si le Pacha de Negrépont y consent,
je suis prêt à y envoyer des Commissaires qui procéderaient en attendant
à l’estim ation de ces biens et au projet de transaction qui serait relatif
à leur achat par le Gouvernement Grec.
J ’ai prié conséquemment Messieurs les Résidens de soum ettre cette
proposition à leurs Cours et de demander éventuellement l’argent et

le crédit sans lesquels je persiste à croire que les Turcs n’évacueront
pas ni l’Eubée ni l’Acropole.
Cette proposition a été accueillie, m ais je ne puis pas vous dire
φ. 2V que Messieurs / les Résidens soient tom bés d ’ accord pour en écrire à
leurs Cours. Quant aux opérations plus difficiles et plus dangereuses
q u ’exige la délim itation dans la Grèce Continentale, j ’ai pris la liberté
de proposer à Mess(ieurs) les Résidens de se m ettre en rapport avec le
Visir Redschid Pacha. Le Gouvernement Grec ne saurait abandonner
l’Acarnanie et l’Etolie sans connaître d ’avance quelle autorité prendra
sous sa protection ces provinces. En les livrant aux habitans, quelques
Capitaines Arm atoles s’en em pareraient, et alors le Gouvernement Grec
ne pourrait plus répondre des conséquences.
D ’autre part les nouvelles que nous avons du voisinage de l’A carna
nie ne sont pas satisfaisantes. Le Visir n’était arrivé q u ’à Bitollia et
là il tâch ait de calmer l’effervescence et les émeutes des Albanais.
M essieurs les Résidens ont paru approuver mes observations sur
cette partie de leurs travau x, et au moment de mon départ de Nauplie
ils se proposaient de s’en occuper.
Je vous donne à la hâte ces détails pour que vous les portiez, mon
Prince, à la connaissance de S(on) E(xcellence) M(onsieur) de Polignac
et de Mess(ieurs) les A m bassadeurs d ’Angleterre et de Russie. Vous en
écrirez aussi à M(onsieu)r le Comte de M atussevitz en lui transm ettan t
le billet ci-joint. Veuillez aussi rem ettre à M(onsieu)r le Comte Pozzo
di Borgo la lettre que je lui adresse.
Je joins ici quelques m ots que je vous prie d ’envoyer à M(onsieu)r
le Chev(alier) Eynard.
Je vous réitère, mon Prince, l’ assurance de m a considération di
stinguée.
( signature )

Ε ν Μεθώνη, τη 27 Ι ουλίου/8 Αυγούστου 1830
Έλαβον, Πρίγκιψ μου, την υπ’ αριθμόν 3 αναφοράν σας. Αι ειδήσεις τας
οποίας περιλαμβάνει είχον ήδη φθάσει απ’ ευθείας ε ξ Α λγερίου προς τον υπο
ναύαρχον κύριον Δεριγνύ. Ε χάρην διά την λαμπράν ε πιτυχίαν της αποστολής
και πάντοτε θα συμμετέχω θερμώς και ειλικρινώς εις όλα όσα θα ημπορούν
να συμβάλουν εις την δόξαν της Αυτού Χριστιανικής Μεγαλειότητος, του
στρατού της και της Γαλλίας.
Ο κύριος Ρίζος θα σας αποστείλη την απάντησιν την οποίαν μόλις μου

απηύθυνεν η Γερουσία διά τας τελευταίας ανακοινώσεις μου, ως και το σημείω
μα διά του οποίου κοινοποιώ ταύτα προς τους κυρίους Πληρεξουσίους των Συμ
μάχων Αυλών. Οι Κύριοι ούτοι ε νδιεφέροντο πολύ να ιδούν την Γερουσίαν,
αντιλαμβανομένην την σκοπιμότητα, η οποία ωδήγησε την Κυβέρνησιν εις την
απάντησίν της προς τον πρίγκηπα Λεοπόλδον, να εκφράζη την ευχήν διά την
όσον το δυνατόν ταχυτέραν ε κλογήν του Πρίγκηπος Μονάρχου. Οι όροι διά των
οποίων η Γερουσία ε ξεπλήρωσε το καθήκον της ανταπεκρίθησαν απολύτως εις
τας προσδοκίας των Κυρίων Πληρεξουσίων, και επιθυμώ να ελπίζω ότ ι αι αναφ
οραί τας οποίας ούτοι θα απευθύνουν προς τας Κυβερνήσεις των εις την περί
πτωσιν ταύτην, θα αποδείξουν ακόμη μίαν φοράν ότι κατά την διάρκειαν των
διαπραγματεύσεων αυτών η Ελληνική Κυβέρνησις ε ξετέλεσε το καθήκον της,
εις τρόπον ώστε να διευκολύνη όσον εξηρτάτο ε ξ αυτής, την εκτέλεσιν των απο
φασισθέντων διακανονισμών.
Ε ν τω πνεύματι τούτω αναθέτω και εις υμάς να ενημερώσητε, τόσον τον
πρίγκηπα κύριον De Polignac όσον και τους κυρίους πρέσβεις της Ρωσίας και
της Μεγάλης Βρετανίας, περί της απαντήσεως της Γερουσίας.
Ε υρίσκομαι ε δώ με τον σκοπόν να ρυθμίσω ωρισμένα ζητήματα μετά των
κατοίκων χωρίων τινών της Αρκαδίας, οι οποίοι φαίνονται τώρα ολίγον δια
τεθειμένοι να πληρώσουν τους φόρους των, ως έκαμον μέχρι στιγμής. Πιστεύω
ότι ε άν ε ξηγηθώ μετά των προκρίτων των θα κατορθώσω να εξομαλύνω α πά
σας τας δυσχερείας. Διότι αύται είναι αποτέλεσμα κακοπιστών υπαινιγμών,
κα ι εάν κατορθώσω να αποκαλύψω την πηγήν, θα έχω επιτύχει διά του τα
ξιδίου τούτου δύο σκοπούς. Η τάξις θα διατηρηθή άνευ της χρησιμοποιήσεως
επανορθωτικών μέσων και η αιτία του κακού θα αποκοπή από την ρίζαν της.
Είναι πιθανόν οι πράκτορες της Αυτού Χριστιανικής Μεγαλειότητος εις
την Ελλάδα να πληροφορήσουν επί τη ευκαιρία το Υ πουργείον περί της
μετακινήσεως τεσσάρων ταγμάτων των Ρουμελιωτών, τους οποίους μεταφέρω
εις την Πελοπόννησον. Διά του μέτρου τούτου ηθέλησα αφ’ ενός να δείξω ότι
η Κυβέρνησις έχει τα μέσα να καταστείλη οιονδήποτε κίνημα εις όσους εκ των
κατοικούν της Χερσονήσου θα επεθύμουν να δώσουν το παράδειγμα της απει
θαρχίας. Α φ’ ετέρου, επειδή ίσως ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς της ημέ
ρας κατά την οποίαν θα πρέπει να εκτελέσωμεν τους όρους τους σχετικούς
προς την οροθέτησιν της Δυτικής Ε λλάδος, ε θεώρησα ότι ήτο ορθόν να προε
τοιμάσω την οδόν διά της μεταφοράς στρατευμάτων αποτελουμένων α ποκλει
στικώς υπό κατοίκων των περιοχών εκείνων.
Δεν τρέφω αυταπάτας διά την εντύπωσιν την οποίαν η μπορεί να προξε
νήση εις το πνεύμα των κατοίκων της Πελοποννήσου η εμφάνισις των χιλίων
πεντακοσίων Ρουμελιωτών στρατιωτών. Υ πολογ ίζω πάντως επί όλων των
μέτρων τα οποία έ λαβον και τα οποία πρόκειται να λάβω διά να καταστήσω
την παρουσίαν των α ποδεκτήν και ταυτοχρόνως να αποδείξω εις τους αλλο
δαπούς, οι οποίοι μας παρακολουθούν, ότι τα στρατεύματα ταύτα ημπορούν
να συμμορφωθούν εις την τάξιν και την πειθαρχίαν.

Το δύσκολον τούτο καθήκον α νελήφθη ήδη παρά του στρατηγού κυρίου
Gérard, και μέχρι στιγμής αι προσπάθειαί του απέδωσαν καρπούς. Ε ά ν έχητε
την ευκαιρίαν να ενημερώσητε περί των λεπτομερειών τούτων τον πρίγκηπα
κύριον De Polignac, θα του εκφράσητε την μεγάλην μου ικανοποίησιν διά τον
ζήλον και την ενεργητικότητα του κυρίου Gérard, και πόσον επιθυμώ να του
ανατεθή α ποκλειστικώς η διοίκησις ά παντος του στρατιωτικού κλάδου.
Οι κύριοι Αντιπρόσωποι των τριών Αυλών εις Κωνσταντινούπολη/ μό
λις απέστειλον εις Ελλάδα έ να ε κ των Γραμματέων των ο καθείς. Οι Κύριοι
ούτοι φαίνεται ότι ε τέθησαν εις την διάθεσιν των Κυρίων Πληρεξουσίων, ώστε
να ημπορούν να τους χρησιμοποιήσουν οι τελευταίοι εις το δύσκολον έ ργον
της οροθετήσεως. Περί του θέματος τούτου συνωμίλησα μετά των Κυρίων
Πληρεξουσίων κ α ι εμείναμε σύμφωνοι περί του ότι ο καλύτερος τρόπος διά να
απασχοληθούν οι τρεις ούτοι διπλωματικοί υπάλληλοι από τ ούδε είναι να τους
παράσχωμεν την ευκαιρίαν να προετοιμάσουν την οδόν διά την εκτέλεσιν των
μέτρων τα οποία περιλαμβάνονται εις το Πρωτόκολλον.
Αι φρουραί της Α κροπόλεως και της Εύβοιας ουδόλως είναι διατεθει
μέναι να αποσυρθούν εκτός ε άν ο Σουλτάνος πληρώσει τους καθυστερουμένους
μισθούς των.
Ο Ο μέρ Πασάς ώς και οι Τ ούρκοι γαιοκτήμονες εις Εύβοιαν προσθέτουν
δυσκολίας, διότι και οι ίδιοι συναντούν πολλάς εις την πώλησιν των ακινήτων
των, και είναι σημαντικοί.
Ουδεμία α μφιβολία υπάρχει διά το ότι, κατά την στιγμήν κατά την οποίαν
οι Ναύαρχοι και οι Πληρεξούσιοι θα πιέσουν τους Πασάδες να αποσυρθούν,
ούτοι θα αντιτάξουν την αδυναμίαν εις την οποίαν ευρίσκονται διά να πείσουν
τους στρατιώτας των να τους ακολουθήσουν, ώς και την θέσιν εις την οποίαν
τους τοποθετεί η έ λλειψις εύπορων α τόμων, τα οποία να επιθυμούν ή να η
μπορούν να αγοράσουν τας γαίας τ ων. Τ ι θα κάμουν τότε οι Ναύαρχοι και οι
Πληρεξούσιοι; Το αγνοώ, αλλά υποθέτω ότι θα πρέπει να αναφέρουν εις τας
Αυλάς των τας δυσχερείας και να ζητήσουν νέας οδηγίας. Μου φαίνεται λοι
πόν χρήσιμον να προβλέψωμεν το ενδεχόμενον τούτο, και να ζητήσωμεν από
τ ούδε τας αναγκαίας εξουσιοδοτήσεις διά να προλάβωμεν την εκδήλωσιν των
δυσχερείων τούτων. Ε πί τω σκοπώ τούτω έκαμα εις τους κυρίους Πληρεξου
σίους την ακόλουθον πρότασιν.
Είναι α δύνατον να ανεύρουν οι Τ ούρκοι γαιοκτήμονες ε ντός συντόμου χρο
νικού διαστήματος α γοραστ άς διά να τους πωλήσουν τας γαίας των ως και
τας εκκλησιαστικάς περιουσίας. Η μεγάλη αύτη συναλλαγή δεν ημπορε ί να
περατωθή όσον συντόμους οφείλει να γίνη αύτη παρά διά μέσου της Ε λληνι
κής Κυβερνήσεως, και θα ήμην διατεθειμένος να το κάμω, ε άν διέθετον χρη
ματικόν κεφάλαιον και πίστωσιν. Αι Σύμμαχοι Αυλαί ημπορούν να παρά
σχουν ταύτα εις την Ε λληνικήν Κυβέρνησιν εις λογαριασμόν του δανείου και
εις την περίπτωσιν ταύτην, ε άν ο Πασάς της Χαλκίδος συγκατατίθεται, είμαι
έτοιμος να αποστείλω επί τόπου Ε πιτρόπους, οι οποίοι εν τω μεταξύ θα προ-

π
έβαινον εις την εκτίμησιν των ακινήτων και εις το σχέδιον της συναλλαγής,
ο
ρ
το οποίον θα ήτο σχετικόν προς την αγοράν των υπό της Ελληνικής Κυβερ
νήσεως.
Παρεκάλεσα λοιπόν τους κυρίους Πληρεξουσίους να υποβάλουν την πρό
τασιν ταύτην εις τας Αυλάς των και να ζητήσουν ε νδεχομένως τα χρήματα
και την πίστωσιν άνευ των οποίων επιμένω να πιστεύω ότι οι Τούρκοι δεν θα
εκκενώσουν ούτε την Εύβοιαν ούτε την Α κρόπολιν.
Η πρότασις αύτη ε γένετο δεκτή, δεν ημπορώ όμως να σας είπω ότι οι Κύ
ριοι Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν να γράψουν σχετικώς προς το θέμα τούτο
εις τας Αυλάς των. Όσον α φορά εις τας πλέον δυσκόλους και πλέον επικιν
δύνους επιχειρήσεις τας οποίας α παιτεί η οροθέτησις εις την Η πειρωτικήν
Ε λλάδα, έ λαβον το θάρρος να προτείνω εις τους κυρίους Πληρεξουσίους να
συνεννοηθούν μετά του Βεζύρη Bedschid Pacha. Η Ελληνική Κυβέρνησις
δεν θα ημπορούσε να εγκαταλείψη την Ακαρνανίαν και την Αιτωλίαν χωρίς να
γνωρίζη προηγουμένως ποία εξουσία θα αναλάβη υπό την προστασίαν της
τας περιοχάς αυτάς. Διότι ε άν ε γκαταλείψη ταύτας εις τους κατοίκους της,
θα τας καταλάβουν ωρισμένοι αρματολοί καπεταναίοι και εις την περίπτωσιν
αυτήν η Ελληνική Κυβέρνησις δεν θα είναι υπεύθυνος διά τα αποτελέσματα.
Ε ξ άλλου, αι ειδήσεις τας οποίας ε χομεν ε κ της γειτονικής προς την Α 
καρνανίαν περιοχής δεν είναι ικανοποιητικαί. Ο Βεζύρης έ φθασε μόνον μέχρι
των Βιτωλίων και εκεί προσπαθεί να ηρεμήση τα εξημμένα πνεύματα και τα
κινήματα των Αλβανών.
Οι Κύριοι Πληρεξούσιοι ε φάνησαν ότι αποδέχονται τας παρατηρήσεις μου
σχετικώς προς αυτό το τμήμα των εργασιών των, και κατά την στιγμήν της
αναχωρήσεώς μου ε κ Ναυπλίου ήσαν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με τούτο.
Σας δίδω τας λεπτομερείας αυτάς ε ν τάχει, Πρίγκιψ μου, ώστε να τας
γνωστοποιήσητε προς την Αυτού Εξοχότητα τον κύριον Polignac και προς
τους Κυρίους Πρέσβεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας. Θα γράψητε
επίσης σχετικώς προς τον κόμητα κύριον M atussevitz αποστέλλων εις εκείνον
το συνημμένον σημείωμα. Σας παρακαλώ επίσης να εγχειρίσητε προς τον
κύριον κόμητα Pozzo Di Borgo την επιστολήν την οποίαν του απευθύνω.
Επισυνάπτω ε δώ ολίγας λέξεις τας οποίας σας παρακαλώ να αποστείλητε
εις τον ιππότην κύριον Ε ϋ νάρδον.
Σ α ς επαναλαμβάνω, Πρίγκηψ μου, την επιβεβαίωσιν της διακεκριμένης
υπολήψεώς μου.
(υπογραφή)
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Correspondance, τ. IV,
σ. 105-107.
[Ο Καποδίστριας ε νημερώνει τον πρίγκηπα Μ. Σούτσο για τις απόψεις
του σχετικά με τ ις ε πιπτώσεις που θα έχει η ε φαρμογή της οροθετήσεως].
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Modon, le 30 juillet/ 1 1 août 1830
A vant de quitter Modon, je suis bien aise de vous donner, mon
Prince, une nouvelle occasion de rendre service à la Grèce et de prouver
encore une fois aux Cours Alliées que le Gouvernement désire justifier
la confiance dont Elles l’honorent.
D ans les explications que j ’ai eues avec Messieurs les Résidens sur
les mesures qu’il faudrait prendre pour prévenir ou du moins pour mi
tiger les conséquences funestes de la délimitation, j ’ai souvent insisté
sur la nécessité de placer cette opération difficile et dangereuse sous
la sauvegarde de l’autorité et de la puissance des Cours Alliées. J ’ai
observé à Mess(ieurs) les Résidens que les Commissaires délim itateurs
représenteraient l’une et que les bâtim ens de guerre des trois stations
et les troupes françaises pourraient représenter utilement l’autre.
C’est dans cette vue que j ’ai demandé à M(onsieu)r le Général
Schneider si au moment où il s’agira de rendre aux Turcs les provinces
de l’Acarnanie et de l’Etolie, il pourrait m ettre une forte garnison à
P atras et dans le château de Morée. De cette position les troupes fran
çaises pourraient se porter à Lepante, à Missolongi et partout où le
besoin l’exigerait.
Le Général Schneider a reconnu avec moi l’importance de cette
mesure, m ais il m ’a témoigné les regrets qu’il éprouve d’être dans l’im pos
sibilité de l’adopter à raison du peu de troupes qu’il a à sa disposition./

φ. 1v D evant être appelées à prendre part à l’occupation des forteresses de
l’A ttique et de l’Eubée, les troupes qui sont actuellement sous les ordres
du Général ne suffisent pas pour qu’il puisse en destiner aussi à P atras
et dans la Grèce Occidentale. Le Général a bien voulu m ’assurer que
par le courrier d ’aujourdhui il fait son rapport au Ministère de la Guerre
sur cet objet im portant. Je vous autorise conséquemment à en entrete
nir vous même M(onsieur) le Prince de Polignac et à solliciter l’envoi
d’un second régiment. Vous observerez au Prince que c’est au tant dans
l’intérêt des Cours Alliées que dans celui de la Grèce que je prends la
liberté d’articuler cette demande. Elles désirent en effet que les clauses
du Protocole concernant la délim itation s’exécutent sans que des com pli
cations fâcheuses viennent encore m ettre en question ce qui a été décidé.
L a Grèce désire également atteindre le but que les Cours Alliées lui
assignent, en faisant preuve de gratitude et de bonne volonté.
En exprim ant avec une entière franchise le voeu qu’il forme, le
Gouvernement rem plit sa tâche. Vous aurez rempli la vôtre, en portant
ce vœu à la connaissance du Ministère français et de Mess(ieurs) les
A m bassadeurs d ’Angleterre et de Russie.
Puisque vous aurez l’occasion d ’entretenir le Ministre de la Guerre
je vous autorise aussi à lui recommander M(onsieu)r le Lieutenant
Pourchet. Cet officier dirige les travau x de notre arsenal de Nauplie
φ. 2r et mérite tous les jours davantage la satisfaction de ses chefs et du /
Gouvernement. Le Général sollicite pour lui un grade. J ’oserai unir
mes vives instances aux siennes.
Je ne vous parlerai pas du Général Schneider lui même. J e ne
saurais assez me louer de ses nobles dispositions à m ’offrir sa coopé
ration. Je suis témoin du bien qu’il fait tous les jours dans les places de
la Messénie. Le pays ressort de ses ruines et ses progrès attestent tout
ce [que] peut l’action du bon exemple. Si vous avez le bonheur de vous
présenter au Roi ne manquez pas de faire connaître à S a M ajesté combien
le Général Schneider m et de zèle à remplir ses généreuses intentions et
combien ce pays est pénétré de reconnaissance pour les services qu’il
lui rend.
J e vous réitère, mon Prince, l’assurance de ma considération très
distinguée.
( signature )
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 1 3 4 - 139.
[Ο Καποδίστριας αναφέρει στον Ε ϋ νάρδο τις τελευταίες ενέργειές του
και το υ εκθέτει α ναλυτικά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.]
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, aux bains des Pyrénées.
Nauplie, 8/20 septem bre 1830
Le réponds, mon cher Eynard, à vos lettres du 11 août. D ’abord
les journ aux, et plus tard les lettres du prince Soutzos, m ’ont donné
les nouvelles de Paris des derniers jours de juillet. Comme vous le faites
observer, les événements qui caractérisent ces journées sont de nature
à remplir un siècle.
Je suis heureux d ’apprendre que la santé de M (ada)me Eynard est
rétablie, et que vous êtes décidé de hâter votre retour à P aris, et d ’y
faire quelque séjour afin de continuer à la Grèce vos généreux services.
Le m oment est très-décisif pour ses intérêts les plus essentiels, et ce n ’est
que vous, et vous seul, qui puissiez leur assurer toute la protection dont
ils ont besoin. J ’aime à espérer que ce sera toujours sous la même
sauvegarde de la triple alliance, que ces intérêts seront définitivement
réglés.
J e prends la liberté de les placer directement sous les auspices du
roi des Français. J ’écris une lettre à S(a) M (ajesté), et je charge le prince
Soutzos de la lui présenter. Je lui en envoie la copie, et il vous en donnera
connaissance.
Il ne s’agit plus que du choix du prince souverain et de la conclusion
de l’em prunt. L e prince Soutzos vous com muniquera les dépêches que
je lui ai écrites pendant votre absence; il vous communiquera aussi
m a réponse au prince Léopold et toutes les pièces qui l’accompagnent,
et vous en serez satisfait.
Vous êtes assez au fait de la situation financière de ce pays, pour
comprendre combien je suis im patient d’apprendre que l’em prunt est
conclu. Au moyen du 1.000.000 de francs que j ’ai reçu, et en ne m ’écar
tan t jam ais de la plus sévère économie, je puis faire face aux dépenses

les plus strictem ent nécessaires ju sq u ’à la fin d ’octobre. Si l’Angleterre
nous envoie dans les entrefaites les 500.000 francs qu’elle vous a promis,
je pourrai atteindre la fin de l’année. Mais le gouvernement devra
s’abstenir de faciliter, comme il le désire et comme il le doit, l’évacuation
de l’A ttique et de l’Eubée.
L es com m issaires turcs destinés à présider à l’exécution de cette
mesure sont venus ici, et ont eu plusieurs entretiens avec moi. Si j ’avais
pu disposer de 300.000 écus, l’évacuation à cette heure serait effectuée,
et voici comment. J ’aurais stipulé une convention avec les Tures, en
vertu de laquelle le gouvernement aurait acheté en bloc toutes leurs
propriétés particulières. On aurait procédé de gré à gré à l’estim ation de
ces propriétés, et le paiem ent se serait opéré à de longues échéances, sauf
le débours im m édiat d’une somme d ’à peu près 300.000 écus. Avec ce
fonds les chefs turcs n ’auraient plus le prétexte de ne pouvoir pas li
quider les arrérages de leurs soldats, et l’évacuation ne rencontrerait
plus d ’obstacles. A défaut de cette avance les choses restent in statu
quo, attendu que les capitalistes étrangers et grecs n’ont pas assez de
confiance, tan t que les Turcs restent en possession du pays. J ’ignore
ce que deviendra tou t ceci, m ais ce que je sais bien, c’est que l’île d’Eubée
comme l’A ttique sont livrées dans ce moment à l’anarchie et à la de
struction.
D ésirant faire tout ce qui peut dépendre de moi pour procurer
au gouvernement le moyen de faciliter l’exécution du protocole, je vous
donne, mon cher Eynard, à considérer les propositions suivantes:
Indépendam m ent de l’emprunt qui, aux termes des transactions
de Londres, doit être conclu sous la garantie des Puissances alliées,
le gouvernement grec en contracterait un second, qu’il destinerait spé
cialement à l’acquisition des immeubles que les m usulm ans possèdent
en A ttique et en Eubée, et à l’égard desquels un article du protocole du
3 février leur garantit le droit de vente. Ce second emprunt serait de 8
à 10.000.000 de francs, dont le tiers au moins payable im m édiatem ent.
L es sûretés que le gouvernement donnerait aux prêteurs seraient
l’hypothèque des propriétés particulières désignées ci-dessus, ainsi que
celle des biens appartenant aux mosquées, aux fondations pieuses, etc.,
situés dans les mêmes territoires.
J ’ignore la valeur des domaines compris dans cette dernière catégo
rie, m ais elle doit être considérable. Quant à ceux de la première, d’après
une estim ation approxim ative, ils peuvent être évalués à une somme
de 5.000.000 de francs. Au surplus, si les terres que le gouvernement
acquerrait en A ttique et en Eubée ne représentaient pas une valeur
hypothécaire suffisante, le gouvernement l’accroîtrait du prix des autres
terres nationales du Péloponèse et de la Grèce continentale.

Le remboursement de l’emprunt s’opérerait par l’émission d ’obli
gations portant intérêt, lesquelles stipuleraient que les prêteurs s’enga
gent à recevoir en paiement du capital l’équivalent en terres, dès que
le gouvernement sera en mesures de procéder à la vente des biens natio
naux. A son tour ce dernier accepterait alors comme argent com ptant
celles des obligations que les prêteurs auraient préféré négocier. Ju sq u e 
là les intérêts (ils pourront être de 5 à 6 pour 100) leur seraient exacte
m ent payés. L e gouvernement ne se refuserait pas même à leur assigner
à cet effet un fonds spécial, savoir une petite partie du produit des
dom aines, et dans ces entrefaites les parties contractantes auraient
tout le tem ps d ’établir d ’un commun accord le prix des terres destinées
au rem boursem ent de l’emprunt, soit au moyen d ’une expertise contra
dictoire, soit en prenant pour base de l’évaluation le revenu de dix
années.
Ces premières indications seraient bien im parfaites pour tout autre
qui connaîtrait ce genre d’affaires moins bien que vous. Veuillez donc
vous donner la peine de les développer vous-même, de les rectifier,
enfin d ’en former le fond d ’un projet que vous présenteriez aux capi
talistes de l’Europe. Si vous voyiez la possibilité d ’en arrêter dès à
présent avec eux les dispositions, à des conditions réciproquement av an 
tageuses, vous avez plein pouvoir de le faire, et vous m ’enverriez dans
ce cas le contrat aussi prom ptem ent que possible, pour que le gouverne
ment puisse l’approuver et le signer.
Je ne vous cacherai pas que je nourris l’espoir de vous voir remplir
avec succès la commission dont je vous charge; car mes propositions
me paraissent cadrer avec celles qu’une compagnie française vient de
m ’adresser par l’entremise de M(onsieur) Pois de Bard, son fondé de pou
voirs. C’est M(onsieur) Delaborde qui l’a muni d ’instructions relatives
au projet de cette compagnie, et il vous donnera par conséquent toutes
les inform ations que vous pourrez désirer à ce sujet. M(onsieur) Pois
de B ard m ’assure qu’il s’agirait de réunir une somme de 12.000.000,
que les actionnaires emploieraient à l’achat et à l’exploitation de terres
en Grèce.
Ma proposition leur offrirait peut-être, avec non moins d’avantages,
plus de sûreté. Car ils placeraient leurs capitau x à un intérêt supérieur
à celui de tous les effets publics de l’Europe, et à l’expiration de quelques
années (je présum e que ce ne sera guère au delà de trois à quatre ans)
ils se trouveraient en possession de terres, dont le prix aurait été équi
tablem ent arrêté. Au contraire, si la compagnie achetait en ce moment
des propriétés soit turques, soit grecques, elle s’exposerait non-seule
m ent à être trom pée dans ces transactions si difficiles dans ce pays,
m ais elle soulèverait aussi un cri général contre elle et contre le gouver

go
ern ement, que les nationaux accuseraient de livrer des provinces entières
v
u
à des spéculateurs étrangers, lorsqu’à peine une fraction du peuple
possède un morceau de terre.
Je le répète, à moins qu’on ne me donne un fonds de 1.500.000
francs, et cela une heure plus tôt, l’Eubée et l’A ttique resteront entre
les m ains des Turcs, ju sq u ’à ce que les Puissances puissent concerter
des mesures de vigueur pour les en faire sortir; et je crains que jusque-là
il n’y ait plus de tem ps qu’il n’en faut pour compléter l’épuisement
et la ruine du pays et des habitants.
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Correspondance, τ. IV,
σ. 139-143.
[Ο Καποδίστριας επαναλαμβάνει στον πρίγκηπα Σ ούτσο ότι ε πείγει η
σύναψη του δανείου και η εκλογή ανωτάτου άρχοντα για το θρόνο της Ελλάδος.]
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie, le 8 /2 0 septem bre 1830
C’est faute d ’occasion que j ’ai tardé, mon Prince, à vous accuser
la réception de vos dépêches sub n(umér)o 4 (et) 5 en date du 5 (et)
du 10 août. Même la présente je l’envoie à Modon sans savoir quand
elle sera expédiée pour France.
Je vous transm ets c i- jo in t une lettre pour S a M ajesté le Roi
dont vous trouverez copie ainsi qu’une lettre à M(onsieu)r Eynard.
Je la laisse à cachet volant pour que vous en preniez connaissance.
Si M(onsieu)r Eynard était parti pour la Suisse vous la lui enverrez
et c’est d ’après les instructions q u ’il pourrait vous donner que vous

auriez la complaisance de vous occuper des intérêts que je lui recom
m ande avec instance.
Je n’ai aucune direction à vous tracer par rapport aux questions
m ajeures qui sont encore soumises aux décisions des Cours Alliées. Je
ne le pourrai que lorsque Mess(ieurs) les Résidens accrédités auprès
du Gouvernement Grec recevront l’ordre de me faire quelques com
m unications de la part de leurs Cours. Vous êtes à portée de connaî
tre, au m oment où vous recevrez ces lignes, si la conférence de Londres
a continué ses délibérations et quels en ont été les résultats, et dans ce
cas je com pte sur l’empressement avec lequel vous m ’en ferez part.
Dans le cas contraire le service le plus signalé que vous puissiez rendre à
la Grèce, ce sera de solliciter le prom pt accomplissement des deux m esu
res dont l’exécution forme la condition et la base de son existence. Je
vous le répète encore une fois, mon Prince, ces deux mesures sont le
choix du Prince Souverain et la conclusion de l’emprunt.
Par la lettre que j ’écris à Monsieur Eynard, vous verrez dans quelle
situation nous place le défaut de ressources suffisantes pour faciliter /
φ. 1v l’évacuation des territoires qui sont encore entre les m ains des Turcs.
H abiles à se prévaloir de la déférence qu’on se plait à leur témoigner
ces derniers ne m anquent pas d ’accumuler les prétextes et les prétentions
afin d ’ajourner indéfiniment l’exécution des engagemens que leurs Com
m issaires ont contractés vis à vis de Messieurs les Résidens. Ainsi les
M usulmans sont toujours m aîtres absolus en A ttique et en Eubée, et
lorsqu’ils devront enfin céder à des injonctions péremptoires et peut-être
à la force, le Gouvernement Grec ne trouvera plus dans les provinces
qu’ils auront abandonnées, qu’à réparer des m aux et des pertes sans fin.
P ar contre s’il possédait une partie de l’emprunt il m ettrait bientôt
un term e à tous ces délais et préviendrait leurs suites funestes, car il
achèterait en bloc et à bon compte les propriétés des Turcs, et fourni
rait par là à leurs chefs les moyens de liquider la solde des troupes,
pour la m ajeure partie Albanaises, qui occupent Athènes, Carysto, Ne
grepont etc.
D ’ ailleurs en supposant que les trois Puissances ne puissent aplanir
de quelque tem s encore les difficultés que paraît rencontrer la prompte
nom ination d’un Prince, comment le Gouvernement provisoire pourvoi
ra-t-il dans ces entrefaites aux besoins de l’adm inistration?
Ainsique je vous l’ai déjà m arqué dans m a précédente, les subsides
qu’il a reçus de la France et de la Russie, joints aux revenus des pro
vinces suffiront pour cet objet jusques au mois de novembre. Mais
au-delà de ce terme je ne prévois que nouveaux em barras financiers
et avec eux la cessation de l’état de parfaite tranquillité dont le pays
jou it actuellement.

Pénétré de ces considérations voici les démarches que je vous /
φ. 2r engage à faire avec tou t le zèle et l’activité qui vous distinguent.
l o . Insistez auprès de l’A m bassadeur de S a M ajesté Britannique
pour que le subside de 500.000 fr(ancs) qui nous a été promis nous soit
envoyé une heure plutôt.
2 o . D ans vos entretiens avec Lord S tu art et le Comte Pozzo di
Borgo et M(onsieu)r le Comte Molé appelez leur attention sur l’urgence
de hâter le choix du Prince Souverain et sur celle encore plus grande
de conclure l’em prunt, ou au moins d ’en m ettre dès à présent une partie
à la disposition du Gouvern(emen)t Grec.
Autrem ent les clauses relatives à la délim itation resteront inexécu
tées.
3o. F aites plus. F ort des bontés dont le Roi daigne vous honorer,
soum ettez lui ces mêmes observations respectueuses. S a M ajesté les
accueillera j ’espère avec bienveillance.
Je l’énonce dans la lettre que je prends la liberté de lui adresser
et je le répète ici, S a M ajesté a tan t fait déjà pour la cause de ce pays,
qu’il doit augurer le plus heureusement des nouveaux bienfaits qu’il
est appelé à recueillir de sa part. Je me flatte que le Roi verra un gage
des sentimens de gratitude et de confiance qu’il inspire à la Grèce, dans
l’em pressem ent avec lequel le Gouvernement a ordonné que les forte
resses de Nauplie fêtent l’avènement de S a M ajesté en répondant aux
salves des bâtim ens de guerre français stationnés dans la rade. Cepen
dant M(onsieu)r de Rouen ne m ’a encore rien communiqué relativem ent
aux changemens qui se sont opérés en France.
Veuillez, mon Prince, me rappeler au souvenir de M(onsieu)r le
Comte Molé. Nos relations datent de loin, et je ne saurais assez désirer
de pouvoir les renouer et les cultiver dans un moment où les lumières /
φ. 2V et les nobles sentimens de M(onsieu)r Molé peuvent exercer une influence
si heureuse sur les décisions qui concernent l’avenir de la Grèce.
Agréez, mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )
J ’ écris aujourdhui à Monsieur le Baron Bory de S (a in t) Vincent,
Président de la Commission scientifique qui a exploré le Péloponèse
l’année dernière. S i M (onsieur) le Baron voulait me faire l’honneur d’ une
réponse et qu’ il vous chargeât de me la transmettre, je vous prie de vous
acquitter de cette commission.
( initiales).
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Correspondance, τ. IV,
σ. 143-147.
[ Ο Καποδίστριας ε νημερώνει τον πρίγκηπα Σ ούτσο για την ησυχία που
επικρατεί στο εσωτερικό της Ελλάδος και του δίνει οδηγίες για τα προβλή
ματα που επείγουν.]
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc.
Nauplie, le 29 septem bre/11 octobre 1830
J ’ attache un grand prix, mon Prince, à ne pas tarder à répondre à
votre dépêche sub n(umér)o 6 du 17/2 9 août. Elle ne m ’est arrivée que peu
de jours après le départ de la mienne du 8/20 sept(embre). Conséquem
m ent je n’ ai rien à vous ajouter sur les intérêts m ajeurs que j ’ai recom
m andés à votre zèle éclairé et à votre activité.
J ’apprends avec infiniment de plaisir que M(onsieu)r Eynard et
M adam e son épouse sont à Paris, et que la cure des eaux minérales
de Bonne leur a parfaitem ent réussi. Je joins ici quelques m ots pour
M(onsieu)r Eynard. S ’il était déjà parti pour Genève veuillez les lui
envoyer.
Vous aurez trouvé dans m a lettre du 8 /2 0 sept(embre) de quoi
tranquilliser Mons(ieur) l’A m bassadeur d ’Angleterre sur la situation
actuelle de la Grèce. J e vous ai fait observer que nos ressources financiè
res pourront à peine suffire au Gouvernement ju sq u ’à la fin de novembre,
et qu’au delà de ce term e, à défaut de nouveaux secours ou de la conclu
sion de l’em prunt, je ne prévoyais que des em barras, et avec eux la
c e s s a t i o n d e l’é t a t d e p a r f a i t e t r a n q u i l l i t é d o n t
le p a y s j o u i t m a i n t e n a n t .
En effet la tranquillité et le bon ordre n ’ont été troublés nulle
part quoique une poignée d ’intrigans aient mis en action tous leurs

moyens pour faire éclater la guerre civile à Sparte, pour infester les
grandes routes de voleurs et pour porter enfin quelques provinces du
Péloponèse à refuser les armes à la main le paiem ent des im pôts. Le
bon sens du peuple a opposé une résistance adm irable à toutes les insinu
ations perfides de ces hommes de malheur, et ceux d ’un ordre secon
daire qu’ils ont employés soit à Sparte, soit dans les provinces du Pélo
ponèse, se trouvant compromis vis à vis du pays et du Gouvernement,
n’ont trouvé leur salut qu’en arrivant ici, en dem andant pardon et
en révélant les complots devant l’autorité des tribunaux. Je fais suivre
ces procès et je ne doute pas de l’effet salutaire que produiront quel
ques actes de justice.
Je me dispense de signaler ici les intrigans, ils se sont montrés eux
mêmes par leurs fameuses adresses au Prince Léopold. Cependant il
φ. l v ne faut pas les placer / tous dans la même catégorie. Il y a des meneurs
et ceux ci sont le peu de Grecs étrangers au pays qui y sont arrivés pour
prendre part à la révolution, qui y ont pris part en effet, m ais sans
succès réel ni pour la Grèce ni pour eux mêmes. L es autres sont des
acolytes tirés de la classe des anciens prim ats ou boyards qui ne s’accom
modent pas d ’un ordre de choses dans lequel on ne leur perm et d ’exploi
ter à leur profit les provinces où ils ont quelque propriété ou d ’y exercer
comme ils le prétendent une influence prépondérante. Ces derniers sont
très peu nom breux et dem andent déjà grâce au Gouvernement. L es uns
cependant comme les autres n’ont et ne peuvent avoir aucun crédit
dans l’opinion des classes plus considérables, telles que la bourgeoisie,
les laboureurs, l’armée, car ces hommes sont ceux qui avaient le pouvoir
et que la guerre civile a replongés dans la foule.
Le Gouvernement n’a opposé à leur[s] menées aucune mesure
de rigueur. Il les a constam m ent avertis qu’il connaît leurs complots,
qu’il déplore leur aveuglement, et qu’il ne les redoute pas parcequ’il
est fort de la confiance de la nation. L a seule mesure cependant que
j ’ai cru devoir prendre c’est celle de faire sejourner pendant trois ou
quatre semaines quelqu’un des nouveaux b ataillons de Roméliotes dans
le Péloponèse. Leur apparition devait montrer aux intrigans que l’armée
obéit au Gouvernem ent; elle devait aussi montrer aux provinces qui
paraissaient peu disposées à payer les im pôts que le Gouvernement a
les moyens de les y contraindre.
Cette dém onstration a suffi; les im pôts sont pay és; les voleurs
sont arrêtés et vont être jugés, et les bataillons par leur conduite m e
donnent l’espoir que sous peu ils pourront être graduellement organi
sés et disciplinés d ’après les principes des troupes régulières.
Si comme je n’en doute pas, Messieurs les Résidens rendent compte
à leurs Cours respectives des faits dont ils sont témoins, M(onsieu)r

l’Ambassadeur d’Angleterre recevra à son tour des informations positives
φ. 2r sur ce qui s’est passé et sur ce qui / se passe en Grèce. Il se convain
cra dès lors que les troubles et les désordres n’ont existé que dans les
projets insensés des hommes qui prétendant créer une opposition contre
le Gouvernement provisoire actuel, mais qui n’ayant pu réaliser aucu
ne de leurs coupables espérances s’en consolent en donnant matière au
journal de Smyrne de remplir ses colonnes de diatribes calomnieuses.
Vous pouvez, mon Prince, mettre sous les yeux de Lord Stuart
l’exposé que je viens de vous faire, et je vous engage à profiter de cette
occasion pour prier S(on) Exc(ellence) d’interposer ses bons offices
auprès de sa Cour en faveur de la Grèce.
Je vous répéterai ce que je vous ai recommandé par ma dernière
lettre :
Que les Cours Alliées daignent hâter le choix du Souverain du
nouvel Etat.
Qu’ elles hâtent la conclusion de l’emprunt.
Que le Ministère de S(a) M(ajesté) B(ritannique) se plaise à ne pas
différer l’envoi des 500 m(ille) francs qu’il a bien voulu nous promettre.
Je vous sais gré des démarches que vous avez déjà faites et dont
votre lettre sub n(umér)o 6 me rend compte.
Vous porterez aussi le contenu de la présente à la connaissance de
Mess(ieurs) les Comtes Molé et Pozzo di Borgo.
J e vous renouvelle, mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.
(signature).
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[Ο Καποδίστριας αναφέρει στον Ε ϋ νάρδο την πρόοδο που έχει συντελε
σθεί σε διάφορους τομείς].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Paris.
Nauplie, 9/21 octobre 1830
Mon cher Eynard,
L e prince Soutzos m ’a écrit en date du 10 septem bre que vous

étiez à Paris, que vous travailliez toujours avec la même ardeur pour
cette Grèce qui vous doit tan t de services im portants, et qu’ enfin vous
vous occupiez d ’une longue lettre que je recevrais sous peu. Vous pouvez
juger avec quelle im patience je l’attends. A ujourd’hui j ’en écris une
au prince qu’il vous communiquera, et je joins ici à cachet volant celle
que j ’adresse à M(onsieur) Crud. En vous donnant la peine d ’honorer
de votre attention l’une et l’autre, vous connaîtrez au ju ste la situation
du pays et du gouvernement, nos périls et nos espérances. Il me serait
im possible de vous en dire davantage.
Vous êtes, vous serez toujours le même. C’est donc sur vous et sur
votre active et bienveillante sollicitude que je compte.
Pour vous consoler et pour me consoler, je vous dirai que la ferme
modèle de Tirynthe, bâtie et organisée par vos bienfaits, a déjà trente
élèves, dont M(onsieur) Paléologue se charge de faire d ’excellents valets
de ferme. Que l’école centrale d ’Égine, bâtie égalem ent à vos frais et
qui porte votre nom, compte plus de trois cents élèves, et que ces élèves
font des progrès étonnants. Enfin que toutes les écoles prennent de la
consistance, et qu’elles me donnent beaucoup, m ais beaucoup à espérer.
N ’im porte notre détresse, une grande route est tracée, et pour la
première fois depuis des siècles on pourra se rendra [rendre] commo
dément de Nauplie à Argos en voiture.
Je baise les m ains à M (ada)me Eynard, et je vous salue de tout
mon cœur.
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A Monsieur le P rince Soutzo etc. à Paris.
Nauplie, le 9/21 octobre 1830
J e ne tarde pas, mon Prince, à vous accuser la réception de votre
dépêche sub n(umér)o 7 du 10 septembre. Les informations qu’elle
renferme et la pièce qui y était jointe m ’ont fait éprouver une véritable
satisfaction. J ’approuve en tou t point la ju ste mesure que vous avez
mise dans vos démarches et je vous engage à en faire au tant par la suite.
L e mode que vous avez su choisir pour faire en même tem s et dans les
m êm es term es vos communications au Ministère français et aux A m bas
sadeurs d ’Angleterre et de Russie est préférable à tou t autre et je me
dispense de vous en développer les motifs.
Le dernier paragraphe de votre dépêche me porte à ne plus douter
du secours que j ’attends de la part du Ministère Britannique. Vous me
dites: J ’ a p p r e n d s a u m o m e n t m ê m e q u e l’A n g l e t e r 
r e a e n v o y é l e s 500 m(ille) f r a n c s . Je dois donc recevoir
d ’un in stant à l’autre cette somme. Mais ju sq u ’ici ni Mons(ieur) le B é 
sident Dawkins ni M(onsieu)r l’Am iral Malcolm ne semblent pas autori
sés à me donner la moindre assurance.
Si vous avez reçu comme je l’espère mes lettres en date du 29 Se
ptem bre / 11 Octobre vous jugerez de l’anxiété avec laquelle je compte
les jours. C’est le 10 (novem)bre prochain qu’échoit le trim estre dû
à l’armée. Or, sans pouvoir disposer du subside qui m ’a été promis,
il me sera im possible de satisfaire à ce pressant besoin. Observez que
c’est dans ce moment que Messieurs les Résidens se proposent de pousser
la faible garnison turque hors de l’Acropole et de me dem ander en re
tour l’évacuation de Vonitza et la retraite de notre flottille du golfe
Am bracique. Si ces mesures précipitées doivent s’accomplir, et que je
n ’aie pas de quoi payer à l’armée son tierçal et donner quelques secours
au x nom breuses familles qui quitteront l’Acarnanie, à quels moyens
pourrai je avois recours pour préserver le pays et le voisinage des incur
sions armées, de la dévastation et du désordre?
J ’ai itérativem ent entretenu Messieurs les Résidens de ces observa
tions, et Monsieur Rizo vous enverra la copie des communications que
φ. 1v je leur / ai adressées tan t par rapport aux arrangemens dont ils sont
convenus avec H adj Ism ail Bey Commissaire de la Porte que relative
m ent au sort déplorable auquel l’île de Candie parait condamnée sans
retour.
Ces lignes vous donnent l’idée la plus compiette et la plus claire
de la situation où se trouve le Gouvernement et de la détresse de ses
finances.

A vanthier Mons(ieu)r l’Am iral Malcolm et M(onsieu)r Dawkins
étaient chez moi et je leur ai lu le dernier paragraphe de votre lettre.
L ’un et l’autre m ’ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune information
à l’égard du subside de 500 mille francs. Cependant M(onsieu)r Dawkins
m ’a engagé à lui donner un petit Mémorandum confidentiel au moyen
duquel il puisse donner à Mylord Aberdeen les inform ations qui lui
sont nécessaires pour justifier devant le parlement l’envoi de ce secours
à la Grèce.
Quoique intimément convaincu de l’inutilité com piette d’une pièce
confidentielle sem blable, je n’ai pas hésité à la transm ettre dès le lende
main à M(onsieu)r Dawkins et M(onsieu)r Rizo vous en enverra une
copie.
Mais quand même j ’aurai reçu les 500 mille francs dont il s’agit,
en peu de semaines le Gouvernement se trouvera encore dans les mêmes
em barras et en face des mêmes besoins. D ’ailleurs ces derniers seront
et plus nom breux et plus pressans si l’on s’obstine à hâter l’exécution
des mesures relatives à la délimitation.
Ainsique je vous l’ai fait observer tan tôt et que je l’ai répété au
risque de fatiguer la patience des Cabinets Alliés, l’évacuation de
l’Acarnanie et de l’ Etolie ram ènera dans le territoire Grec des centai
nes de familles dénuées de tou t moyen de subsistance. L ’île de Candie
et les autres îles qui restent hors de la ligne m aritim e seront désertées
par une foule d ’émigrans qui tous viendront demander au Gouverne
ment du pain et un abri. P eut - il leur refuser quelque secours? Que
deviendront ces m alheureux, livrés à la misère et au désespoir ne feront-ils
pas nécessairement les brigands et les pirates?
C’est sur cette thèse, que je vous invite, mon Prince, à fixer
l’attention bienveillante du Ministère français ainsique de Messieurs les
φ. 2r A m bassadeurs de Russie / et d ’Angleterre. Une fois qu’ils seront péné
trés de la nécessité impérieuse de prévenir ces funestes conséquences,
ils jugeront peut - être que le moyen le plus facile, le plus prom pt, et le
moins dispendieux consiste à procurer sans délai ultérieur au Gouverne
ment Grec les ressources de l’emprunt.
J ’ai traité cette même question sous un autre point de vue dans
une lettre particulière que j ’adresse à un de mes bons am is de la Suisse.
Vous la trouverez ci - jointe. Je la laisse à cachet volant afin que vous
puissiez en tirer quelques notes et en faire l’usage que vous jugerez le
plus utile.
Si l’em prunt de 60 millions peut se faire, qu’il soit conclu au plutôt.
Sans cela tous les secours que les Puissances ont donnés à la Grèce et
tous ceux qu’Elles lui accorderaient seraient perdus. Dans vos entre
tiens avec Mess(ieurs) les A m bassadeurs et avec M(onsieu)r le Ministre

des A ffaires étrangères de France, vous pourrez facilement leur démontrer
cette vérité im portante.
D ans le courant des trois années qui vont être révolues en janvier
prochain la France et la Russie ont généreusement fourni à la Grèce en
viron dix millions et à présent l’Angleterre lui prom et 500 mille francs. Si
depuis deux ans aulieu de ces subsides les trois Cours avaient garanti
l’em prunt Elles auraient moins dépensé, et l’E ta t Grec serait à cette
heure organisé sur une base large et solide. Mais il y a plus. P ar leur
garantie les Puissances ne seraient peut être dans le fait obligé[e]s
à faire aucune avance attenduque l’E ta t Grec en recevant le premier
versement de l’emprunt se m ettrait en mesure de payer exactem ent
au x prêteurs le dividende et de leur assurer aussi le rem boursem ent du
capital à des époques déterminées.
Supposons en effet que l’em prunt soit conclu à 5 % d ’intérêt.
L ’emploi des fonds qui seraient en possession du Gouvernement Grec
lui donnerait au moins 10 ou 12% . Il est évident dès lors que ce même
Gouvernem ent est en mesure de s’acquitter honorablement de ses enga
gemens envers les prêteurs.
Je dis 10 ou 12 % pour ne pas dire davantage. Vous verrez dans m a
lettre à M(onsieu)r Crud énoncé l’idée d ’une banque hypothécaire. Arrê
tez vous à cette institution et dites vous que les citoyens payeront
φ. 2v d ’abord 8% à la Banque, et / qu’en second lieu, en em ployant les
C apitaux qu’ils auront em pruntés à l’agriculture à l’industrie, à la
navigation, au commerce, ils payeront encore à l’E ta t ce qui lui revient
si c’est pour l’agriculture à titre de dîmes, si c’est pour l’industrie, la
navigation et le commerce à titre de patentes et de douanes.
Je suis entré dans tous ces détails, mon Prince, pour vous m ettre
à même de plaider victorieusem ent la cause de l’emprunt, en démon
tran t au Ministère français et à Messieurs les A m bassadeurs que leurs
Gouvernem ents ne feraient que prêter à la Grèce le crédit moral dont
elle ne pourra pas jouir tan t que son sort ne sera définitivement arrêté
et que l’em prunt dont il s’agit ne soit conclu. Elle a une ancienne dette
extérieure (c’est celle provenant des deux malheureux em prunts faits à
Londres) et il n’est nullement dans les intérêts de son Gouvernement
de ne pas procéder à un arrangem ent équitable avec ses créanciers.
Mais encore pour cela il faut qu’il soit soutenu dans ses négociations
avec eux par le crédit des Puissances c’est à dire par le nouvel em 
prunt.
Je ne me dissimule pas cependant que tous ces raisonnemens peu
vent être perdus si par malheur les événemens deviennent plus forts
que les dispositions généreuses et bienveillantes des Cours Alliées, et
dans ce cas la Grèce ne peut trouver son salut qu’en contractant elle

même un em prunt sur les bases que j ’ai déjà indiquées à M(onsieu)r
E ynard p ar m a lettre du 8 /2 0 septembre.
D ans cette triste hypothèse vous auriez, mon Prince, à travailler
de votre côté auprès des capitalistes français en suivant les bons conseils
et les directions que M(onsieu)r Eynard vous donnerait. J e ne lui écris
que quelques m ots en me référant au contenu de la présente et vous
voudrez bien la lui communiquer soit qu’il reste encore à Paris, soit
qu’il ait déjà pris ses quartiers d’hiver en Suisse. J ’attends avec une
vive im patience les inform ations qu’il me prom et par la lettre du 10
sept(emhre) et je les espère favorables. Tous mes vœ ux seraient rem 
plis si j ’apprenais que la conférence de Londres a repris ses délibéra
tions et que leur dénouement est au moins prochain.
J ’ai lu avec une grande attention les journ aux ju sq u ’à la date du
φ· 3r 26 et / Monsieur l’Amiral Malcolm a reçu le Galignani du 29... J ’en
ai le cœur serré. Espérons que la Providence ne nous abandonnera pas,
m ais tâchons aussi de nous aider nous mêmes, en ne nous décourageant
pas et en m archant droit.
Mons(ieur) Rizo vous enverra par la poste d’aujourdhui un premier
bulletin avec les nouvelles de notre voisinage. J ’ai déjà pris des mesures
pour qu’il puisse par la suite vous tenir au courant de ce que nous appre
nons tan t des provinces limitrophes que de Sm yrne et de Constanti
nople.
L a tranquillité et le bon ordre dans le pays continuent à se m ainte
nir d ’une manière très satisfaisante. Nos faiseurs pour ne pas dire intri
gans sem blent avoir mis bas les armes. L es principaux coryphées sont
venus chez moi. Ils ont prétendu faire l’apologie de leur conduite et avouer
des fautes qu’ils s’efforcent de caractériser comme innocentes ou inof
fensives. J ’ai reçu ces hommes, je les ai écoutés avec calme et patien
ce. Je leur ai expliqué leur fait, et j ’ai conclu par leur dire qu’il leur
apparten ait désorm ais de combler le fossé qu’ils ont creusé de leurs
propres m ains entre eux et le Gouvernement provisoire actuel. Que ce
fossé une fois comblé, nous nous rencontrerions et qu’alors je serais bien
aise de me trouver encore au milieu d ’eux comme je l’ai été dès mon
arrivée ju sq u ’à l’année dernière. Ce peu de m ots vous en dit assez, mon
Prince, sur ce pauvre chapitre. Pour le completer je vous dirai que le Gé
néral Church est revenu sur ses pas du moment qu’il en a reçu l’injonction
du Gouvernement. M(onsieu)r Dawkins m ’a demandé si je ne voyais
pas d ’inconvénient à ce qu’il vînt s’établir à Argos. J e lui ai répondu
que je n’en voyais aucun, tan t que le Général se tiendrait tranquille. Il
est en effet à Argos et vit dans la retraite.
J e vous réitère, mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.
(signature).
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A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. à Paris.
Nauplie le 6/18 Novembre 1830
J ’ai reçu mon Prince, vos dépêches sub n(umér)o 8 (et) 9. Peu de
jours après j ’ai reçu aussi les lettres de notre ami M(onsieu)r Eynard
qui portent la date du 30 Sept(em br)e et du 10 Octobre. L ’ensemble
de ces com m unications ne me laisse pas un grand espoir d’ obtenir les
prom pts secours que j ’ai sollicités et que je ne cesserai de solliciter de
la part des Cours Alliées.
Mons(ieu)r Dawkins vient de m ettre à m a disposition les 20 m(ille)
liv(res) sterl(ine)s que le Gouvernement de S(a) (M ajesté) B(ritanique)
se plait à avancer à la Grèce. Ce subside me fournira les moyens de
couvrir les dépenses les plus urgentes ju sq u ’à la fin de l’année. M(onsieu)r
E ynard m ’écrit qu’il vous a recommandé de solliciter un nouveau
secours de 900 mille francs afinque je puisse avec ce fonds atteindre
le mois de m ars. Je vous réitère la même recom m andation quoique
je doute que dans l’état actuel des choses vos efforts aient un prom pt
et utile résultat.
L es deux lettres ci - jointes à cachet volant, l’une à l’adresse de
M(onsieu)r le Comte M attussévriz, l’autre à celle de M(onsieu)r Eynard,
me dispensent de vous répéter les m otifs qui me portent à consi
dérer comme indispensable une décision quelconque sur les trois que
stions qui concernent la définition du sort de la Grèce, savoir: l’emprunt,
la nomination du Souverain et les améliorations promises quant aux
frontières. Vous pourrez tirer des notes de ces lettres pour en faire le
sujet de vos entretiens avec M(onsieu)r le Comte Molé et avec les A m bas
sadeurs d ’Angleterre et de Russie.
Mons(ieu)r Eynard ne cesse de m ’engager à vous envoyer aussi

souvent que possible un bulletin concernant la situation intérieure de
la Grèce afin de vous m ettre en état de la faire envisager telle qu’elle
est et non telle que la présentent les hommes qui appartiennent à l’école
du journal de Sm yrne. Je vous envoie ci - joint ce bulletin, m ais je
φ. l v ne vous prom ets pas de vous / en transm ettre un tous les courriers,
parceque je n’aime pas trop me répéter. Le fait est que le pays n’a cessé
d’être dans la plus parfaite tranquillité, que les contribuables payent
régulièrement l’im pôt n’importe quelques difficultés partielles, et que
toutes les intrigues n’ont abouti qu’à la déconsidération des meneurs.
J ’apprends directement de Modon que le Général Schneider attend
600 hommes. Ce renfort sera d ’une grande utilité s’il arrive à tem s et
si le Général est autorisé à faire usage de ses troupes pour soutenir par
leur présence les opérations difficiles et périlleuses de la délimitation
dans la Grèce Occidentale.
Mess(ieurs) les Résidens des Cours Alliées semblent décidés à exécuter
rigoureusem ent les dispositions du protocole concernant la rétrocession
de l’Acarnanie et de l’ Etolie, n’im porte la saison, l’absence du commis
saire délim itateur français et l’impossibilité où se trouve le Gouvernement
de venir au secours des familles qui émigreront en Grèce.
Mess(ieurs) les Résidens ont mis la même persévérance à vouloir
l’évacuation de Grabuse. L a garnison grecque y a été remplacée par
une garnison tirée des Escadres Alliées et placée sous le commandement
d’un officier anglais.
D ’autre part les troupes Egyptiennes ont débarqué en Candie.
Les m alheureux habitans de cette île se trouvant dès lors entre les E g y 
ptiens et la garnison de Grabuse qui leur refuse un asyle dans ce fort,
présentent le spectacle dont vous aurez une idée dans la com m unica
tion que Mess(ieurs) les Résidens viennent de m ’adresser et que M(onsieu)r
Rizo vous enverra en copie. On aurait prévenu des conséquences aussi
désastreuses si les différentes propositions que j ’ai faites avaient obtenu
un meilleur accueil. L ’évacuation de G rabuse n’aurait dû en effet
s’opérer que lorsque des Agens des Cours Alliées, munis des pouvoirs
nécessaires se seraient trouvés sur les lieux pour se porter garants de
l’exécution des clauses auxquelles les Puissances, de concert avec la
Porte, ont ju gé pouvoir amener la pacification de Candie. Les clauses
de cette pacification sont consignées dans un firman auquel personne
φ. 2r ne veut se soum ettre / parceque les antécédens ne sont pas de nature
à établir la confiance entre les populations grecques et une autorité
qui depuis des siècles a été envers elle toujours déloyale et tyrannique.
D ans cet état de choses, la guerre et l’anarchie continueront en Crète,
et les malheureuses victim es qui voudront s’y soustraire en se réfugiant
en Grèce, ne trouveront de la part du Gouvernement ni secours ni conso-

slcations parce qu’il est lui même privé des ressources que lui prom et
n
o
tait la conclusion de l’emprunt.
Il en sera de même si l’on s’obstine à ériger la rétrocession de
l’Acarnanie et de l’Etolie, sans avoir préparé d ’avance les voies qui ren
draient cette mesure moins désastreuse. J e ne saurais d ’ailleurs la faire
rimer avec l’intention où paraissent être les Puissances de rectifier les
lim ites tracées par l’Acte du 3 Février.
L es Turcs ne semblent pas pressés d’évacuer ni l’A ttique ni Négre
pont, et si les Résidens des trois Cours n’insistaient pas journellement
auprès de H adj Ism ail Bey Commissaire de la Porte, il consentirait
probablem ent très volontiers à laisser les choses in s t a t u q u o .
D ans cette hypothèse on gagnerait le tem s nécessaire pour que la Confé
rence de Londres pût reprendre ses trav au x et dès lors la Grèce pour
rait espérer une meilleure frontière avec la conciliation de tous les inté
rêts.
J ’ignore si au moment où vous recevrez la présente vous pourrez
utilem ent faire part des observations qu’elle renferme à M(onsieu)r
Molé et à Mess(ieur)s les A m bassadeurs de Russie et d’Angleterre. Mes
sie u rs) les Résidens et M(onsieu)r l’A m iral Malcolm semblent avoir des
ordres perém ptoires pour la prom pte exécution du Protocole. Néanmoins
des circonstances im prévues peuvent la retarder et dans ce cas vos
dém arches contribueraient peut être à l’accom plissem ent de nos vœ ux.
D ans le cas contraire le Gouvernement Grec ne sera pas responsable
des conséquences funestes qui suivront nécessairement la précipitation
avec laquelle on aura voulu donner suite à des arrangem ens qu’on re
connaît im praticables.
Vous êtes autorisé à entretenir M(onsieu)r le Comte Molé et Mes
s(ieur)s les A m bassadeurs d’Angleterre et de Russie de ces intérêts, m ais
sous des formes tou t à fait confidentielles.
/
φ. 2v

P. S. Je suis à peine de retour d’une course que je viens de faire
à Corinthe, P atras et Missolongi et conséquemment accablé par le tra 
vail qui s’est accumulé dans cette dernière quinzaine. A joutez que
M(onsieu)r de Ribeaupierre est depuis deux jours à Nauplie. Ce peu
de m ots me serviront d ’excuse auprès de vous ji [si je] ne réponds pas
plus longuement à la lettre qui m ’accom pagnait celle de M(onsieu)r
le Comte de Lacteyrie et auprès de ce dernier, si je tarde ju sq u ’à un
prochain courrier à le remercier de la proposition qu’il veut bien me
faire. Veuillez néanmoins l’assurer que je m ’en occuperai avec em pres
sement parceque je la reconnais utile, et qu’il me tient à cœur de lui
tém oigner par le prom pt envoi de quelques jeunes grecs toute la confiance
que je place dans un établissem ent fondé sous ses auspices. J e n’attends

pour donner suite à cette mesure que des inform ations ultérieures plus
positives sur l’in stitu t de M(onsieu)r D esjardin à Munich dans lequel
le Gouvernement entretient plusieurs élèves. Celles qui me sont parve
nues en dernier lieu à cet égard sont loin d ’être satisfaisan tes, et si elles
se confirmaient, je n ’hesiterais pas à faire passer les enfans dont il s’agit
au Lycée Grec de Paris. Au retour de la bonne saison, et la Providence
aidant à nous procurer quelques ressources, je pourrai aussi choisir dans
le même but parm i les orphelins de l’établissem ent d’Egine, ceux qui au
ront prouvé m ériter le plus cette honorable et avantageuse distinction.
2° P. S. A vant de cacheter la présente je viens d ’avoir un entretien
avec M(onsieu)r L e Roy Comm andant le brick français le Grenadier et
depuis hier de retour de la station qu’il a faite dans les parages de Candie.
Il m ’a dit devant M(onsieu)r de Rouen que la situation intérieure de l’île
commençait à se présenter sous l’aspect le plus satisfaisan t, que Soliman
Bey était parvenu à gagner la confiance des habitans, enfin qu’on pouvait
regarder la pacification de Candie comme assurée. L es inform ations que
j ’ai puisées à d ’autres sources ne sont pas de la même teneur, et ce que
M(onsieu)r le R oy n ’hésite pas à envisager comme un résultat déjà ac
compli, je le dirai franchement, je ne puis le considérer encore que comme
un espoir, ou plutôt comme une illusion. Cependant elle est de nature à
sourire au x Puissances qui depuis si longtems s’efforcent de faire cesser
la guerre et l’anarchie en Crète, et il est conséquemment à présumer que
le Ministère recevra des détails, pour le moment, contradictoires avec
ceux que je vous donne aujourdhui. L ’avenir prouvera lesquels étaient
exacts. En attendant usez sur ce chapitre de toute la réserve que votre
sagacité saura vous suggérer.

Nauplie le 6 / 1 8 Novembre 1830
Notice
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Après l’abdication du Prince Léopold la Grèce attendait avec une
respectueuse confiance les décisions des Cours Alliées sur le choix du
Prince Souverain, sur la conclusion de l’emprunt et sur l’amélioration de
la ligne des frontières. Elle les attend encore.
Une poignée d ’intrigans ont voulu profiter de la situation critique où
se trouvait placée la Grèce par une suite de l’élection du Prince Léopold
et de son abdication, pour remuer les esprits et ébranler le crédit dont le
Gouvernement provisoire actuel jou it auprès de la Nation. Ces hommes
n’ont fait que se déconsidérer davan tage à ses yeux et le Gouvernement
est aujourdhui plus que jam ais fort de l’ affection et du dévouement du

peuple. Le Président en a recueilli de nouveaux témoignages dans une
tournée qu’il vient de faire dans l’intérieur du Péloponèse et dans la Grèce
Occidentale.
La tranquillité et le bon ordre n’ ont cessé de se maintenir dans toutes
les Provinces de l’ Etat. On a essayé d’y porter atteinte à Sparte et dans
les montagnes de l’Arcadie en poussant les cultivateurs et les bergers à
la mutinerie, mais les efforts des meneurs ont complètement manqué leur
but. Les Spartiates et les Arcadiens qui s’étaient le plus compromis, sont
venus spontanément demander grâce au Gouvernement et se trouvent
actuellement à Nauplie.
On a aussi encouragé quelques anciens soldats du Péloponèse et de
la Romélie au brigandage. Le Gouvernement a fait sentir aux Communes
qu’il était de leur devoir et de leur intérêt de les arrêter et ces voleurs
sont saisis et traduits devant les tribunaux.
L ’armée réorganisée l’ année dernière en bataillons a justifié par sa
discipline l’attente du Gouvernement.
Voulant préparer les voies à l’évacuation de l’Acarnanie et de l’Eto
lie il a dû montrer aux habitans du Péloponèse que les Roméliotes sont
φ. 3v leurs frères / et que leurs bataillons au milieu d’eux sauraient respecter
et faire respecter les ordres du Gouvernement.
Cette épreuve hardie et périlleuse a été faite et elle a parfaitement
réussi. Quatre bataillons sont entrés en Morée et y sont restés pendant six
semaines et leur séjour n’a donné lieu à aucune plainte de la part des
provinces.
Ce grand résultat est dû à l’exactitude avec laquelle le Gouvernement
paye le soldat et l’officier, et plus encore à la nouvelle organisation atten
du qu’ elle met hors d’ action les anciens chefs de l’ armée. Ils ont tous pris
place dans une espèce d’état major.
Ces mêmes Roméliotes qui l’année dernière se seraient révoltés en
masse contre la proposition d’ adopter le fusil à bayonette s’empressent
aujourdhui de demander une place dans le bataillon modèle dont l’orga
nisation est confiée à M(onsieu)r le Général Gérard. La première compa
gnie de ce bataillon est déjà complète et si le Gouvernement avait les
fonds qui sont indispensables pour procéder rapidement à cette réforme,
en peu de tems toute l’ armée serait organisée d’ après les principes et les
ordonnances qui règlent l’institution des troupes régulières.
Le service de la marine se régularise tous les jours davantage. La
navigation commerciale s’efforce d’acquérir de nouveau le développement
qu’ elle avait avant 1821, mais elle prendrait un plus grand essor si le
Gouvernement était reconnu à Constantinople et que le pavillon grec
fut admis dans le Bosphore.
L’instruction publique fait des progrès. Les écoles d’enseignement

m utuel se m ultiplient. Trois écoles normales sont aussi instituées une pour
les m aîtres d ’enseignement m utuel et d ’enseignement supérieur à Egine,
une pour le clergé à Poros, une troisième enfin pour le service m ilitaire à
Nauplie.
L ’agriculture et le commerce languissent. L a première faute de
φ. 4r bras, / l’une et l’autre faute de capitaux. Néanmoins il existe déjà une
ferme modèle établie à Tyrinthe. Une grande route facilite désorm ais les
com m unications entre Nauplie et Argos. D ’autres sont projetées, m ais le
Gouvernement ne pourra les tracer et les construire que lorsqu’il aura à
sa disposition les fonds nécessaires. Du moment que l’emprunt lui en
procurera, il en placera aussi une partie dans une banque hypothécaire
à laquelle les propriétaires et les cultivateurs pourront emprunter les
sommes dont ils auront besoin pour m ettre leurs terres en rapport. Les
m arins, les commerçans et les industriels obtiendraient de la même m aniè
re des avances pour qu’ils puissent se vouer activem ent au travail.
Le travail, tel doit être le levier et la base de la régénération gra
duelle des Grecs. Vouloir l’opérer par tou t autre moyen chez un peuple re
m uant et actif, auquel le régime turc av ait enlevé presque toute propriété
et avec elle les élémens d ’ordre et de stabilité sur lesquels repose toute or
ganisation sociale, serait illusoire et périlleux. Quelques Grecs formés à
l’école du Phanar de Constantinople, d ’autres à peine sortis d’une édu
cation licencieuse faite en Europe, de jeunes étrangers enfin qui cherchent
fortune et qui aim eraient à faire du bruit en Grèce n’approuvent point la
marche du Gouvernement et moins encore les principes invariables d ’a 
près lesquels il est résolu à la poursuivre sans dévier. Ces principes se ré
sum ent en un seul. Porter le peuple grec qui se compose aujourdhui d ’une
m asse de p r o l é t a i r e s à s’élever au rang d ’un peuple p r o p r i é 
t a i r e . Ce but atteint, l’organisation constitutioneile de la Grèce sera
non seulement possible, m ais facile.
D ans le systèm e contraire celui que préconisent le plus les intrigans
et les am bitieux élevés à l’école musulmane, cette organisation devrait se
φ. 4v faire dans ce m oment, et le résultat en serait que / la régénération du
peuple se trouverait confiée à la cupidité et au bon plaisir de quelques an
ciens B oyards et des faiseurs tan t grecs qu’étrangers qui leur vendraient
à un prix élevé les services dont leur ignorance et leur incapacité ne
peuvent pas se passer.
Ce qu’on appelle l’ o p p o s i t i o n se compose de ces deux classes
d’hommes. Elle est peu nombreuse et les coriphées de l’une et de l’autre
reconnaissant l’im puissance de leurs efforts et la stérilité de leurs vœ ux
ont fait des démarches pour se concilier encore une fois la confiance du
Gouvernement.

Ε ν Ναυπλίω, τη 6η/18η Νοεμβρίου 1830
Έλαβον, Πρί γκηψ, τας επιστολάς σας υπ’ αριθμόν 8 και 9. Ο λ ίγας ημέρας
αργότερον έ λαβον επίσης τας επιστολάς του φίλου μας κυρίου Ε ϋ νάρδου, αι
οποίαι φέρουν ημερομηνίαν της 30ής Σεπτεμβρίου και της 10ης Ο κτωβρίου.
Το σύνολον των ανακοινώσεων τούτων δεν μου επιτρέπει να ελπίζω ότι θα επι
τύχω την ταχείαν βοήθειαν την οποίαν ε ζήτησα και την οποίαν δεν θα παύσω να
ζητώ ε κ μέρους των Συμμάχων Αυλών.
Ο Κύριος Dawkins μόλις έ θεσε εις την διάθεσίν μου τας 20 χιλιάδας λί
ρας στερλίνας, τας οποίας η Κυβέρνησις της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασι
λέως της Βρετανίας ευηρεστήθη να προκαταβάλη εις την Ελλάδα. Η βοήθεια
αύτη θα μου παρέξη τα μέσα διά να καλύψω τα πλέον ε πείγοντα έ ξοδα μέχρι
του τέλους του έτους. Ο κύριος Ε ϋ νάρδος μου γράφει ότι σας ανέθεσε να επι
σπεύσητε την χορήγησιν μιας νέας βοήθειας 900 χιλιάδων φράγκων, ώστε να
ημπορέσω δι’ αυτών των χρημάτων να φθάσω μέχρι του Μαρτίου. Σας επανα
λαμβάνω την αυτήν παράκλησιν αν και αμφιβάλλω ε άν, λόγω της παρούσης
καταστάσεως των πραγμάτων, αι προσπάθεια! σας θ α έχουν ταχύ και χρή
σιμον αποτέλεσμα.
Αι δύο συνημμέναι α σφράγιστοι επιστολαί, η μία απευθυνομένη προς τον
Κύριον Κόμητα M attussevriz, η ετέρα προς τον κύριον Ε ϋ νάρδον, με απαλλάσ
σουν από του να σας επαναλάβω τους λόγους οι οποίοι με οδηγούν εις το να
θεωρώ ώς απαραίτητον μίαν οιανδήποτε απόφασιν σχετικώς προς τα τρία προ
βλήματα τα αφορώντα εις τον καθορισμόν της τύχης της Ελλάδος, ήτοι: το
δάνειον, την ονομασίαν του Α νωτάτου Άρχοντος και τας υποσχεθείσας βελ
τιώσεις ως προς τα σύνορα. Η μπορείτε να λάβητε σημειώσεις ε ξ αυτών των
επιστολών ώστε να αποτελέσουν το αντικείμενον των συζητήσεών σας μετά
του Κυρίου Κόμητος Molé και των πρέσβεων Αγγλίας και Ρωσίας.
Ο κύριος Ε ϋ νάρδος συνεχώς με προτρέπει να σας αποστέλλω όσον το δυ
νατόν συχνότερον έν δελτίον σχετικόν προς τη ν εσωτερικήν κατάστασιν της
Ελλάδος, ούτως ώστε να είσθε εις θέσιν να αντιλαμβάνεσθε οποία πράγματι
είναι και όχι οποία την παρουσιάζουν α νθρωποι ανήκοντες εις την σχολήν της
εφημερίδος της Σμύρνης. Σας αποστέλλω συνημμένως το δελτίον τούτο, αλλά
δεν σας υπόσχομαι ότι θα σας αποστέλλω παρόμοιον με κάθε ταχυδρομείον,
διότι δεν επιθυμώ να επαναλαμβάνω τα αυτά. Γεγονός είναι ότι η χώρα ε ξα
κολουθεί να ευρίσκηται εις απόλυτον ησυχίαν, ότι οι φορολογούμενοι πληρώ
νουν τακτικώς τους φόρους παρακάμπτοντες ολίγας δυσκολίας και ότι όλαι αι
συνωμοσίαι κατέληξαν εις την ανυποληψίαν των δολοπλόκων.
Μανθάνω α π’ ευθείας ε κ Μεθώνης ότι ο Στρατηγός Schneider α ναμένει
600 α νδρας. Η ε νίσχυσις αύτη θα είναι πολύ χρήσιμος ε άν φθάση ε γκαίρως
και εάν επιτραπή εις τον Στρατηγόν να χρησιμοποιήση τα τμήματα ταύτα ώστε
να συγκρατήση διά της παρουσίας των τας δυσκόλους και επικινδύνους ενεργείας
της οροθετήσεως της Δυτικής Ελλάδος.

Οι κύριοι Πληρεξούσιοι των Συμμάχων Αυλών φαίνονται α ποφασισμένοι
να εκτελέσουν αυστηρώς τας διατάξεις του πρωτοκόλλου σχετικώς προς την
αντιπαραχώρησιν της Ακαρνανίας και της Αιτωλίας, α διαφορούντες διά τον
καιρόν, διά την απουσίαν του γάλλου ε πιμελητού διά την οροθέτησιν και διά
την αδυναμίαν εις την οποίαν ευρίσκεται η Κυβέρνησις να βοηθήση τας οικο
γενείας αι οποίαι θα μεταναστεύσουν εις Ελλάδα.
Οι κύριοι Πληρεξούσιοι διά της αυτής επιμονής ε πιθυμούν την εκκένωσιν
της Γραμβούσης. Η ελληνική φρουρά αντικατεστάθη υπό φρουράς προερχόμε
νης ε κ των Συμμάχων Μοιρών και ετέθη υπό την διοίκησιν ενός Άγγλου αξιω
ματικού.
Ε ξ άλλου Α ιγυπτιακόν στράτευμα α πεβιβάσθη εις Κρήτην. Οι δυστυχείς
κάτοικοι της νήσου ταύτης ευρισκόμενοι έ κτοτε μεταξύ των Αιγυπτίων και
της φρουράς της Γραμβούσης, η οποία τους αρνείται άσυλον εντός του φρουρίου
τούτου, παρουσιάζουν το θέαμα περί του οποίου θα λάβητε μίαν ιδέαν ε κ της
ανακοινώσεως την οποίαν μόλις μου απέστειλαν οι Κύριοι Πληρεξούσιοι, και
την οποίαν ο κύριος Ρίζος θα σας αποστείλη εν αντιγράφω. Θα είχον προληφθεί
τα τόσον ολέθρια αποτελέσματα, ε άν αι διάφοροι προτάσεις τας οποίας έ καμα
είχον τύχει καλλιτέρας υποδοχής. Η ε κκένωσις της Γραμβούσης όντως δεν
έπρεπε να πραγματοποιηθή παρά μόνον ότε οι Αντιπρόσωποι των Συμμάχων
Αυλών θα ευρίσκοντο επί τόπου ως ε γγυηταί της εκτελέσεως των όρων, τους
οποίους αι Δυνάμεις, ομού μετά της Πύλης, έ κριναν ότι θα ημπορούσαν να επι
φέρουν την ειρήνευσιν ε ν Κρήτη. Οι όροι της ειρηνεύσεως ταύτης κατεγράφη
σαν εις φιρμάνιον, εις το οποίον ουδείς επιθυμεί να υπακούση, διότι τα προηγού
μενα γεγονότα δεν αφήνουν περιθώρια ώστε να δημιουργηθή κλίμα ε μπιστο
σύνης μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού και μ ιας εξουσίας η οποία από αιώνων
υπήρξε πάντοτε δολία και τυραννική. Με αυτήν την κατάστασιν των πραγμά
των, ο πόλεμος και η αναρχία θα συνεχισθούν εις Κρήτην, και τα δυστυχή θύμα
τα τα οποία θα θελήσουν να απαλλαγούν καταφεύγοντα εις την Ελλάδα, δεν
θα ευρουν ε κ μέρους της Κυβερνήσεως ούτε βοήθειαν ούτε παρηγορίαν, διότι
και αύτη στερείται πόρων, τους οποίους υπήσχετο η σύναψις του δανείου.
Το αυτό θα συμβή ε άν ε πιμείνουν να πραγματοποιήσουν την αντιπαρα
χώρησιν της Ακαρνανίας και της Αιτωλίας, χωρίς να έχουν, ε κ των προτέρων,
προετοιμάσει τρόπον διά του οποίου το μέτρον τ ούτο θα καθίστατο ολιγώτερον
ολέθριον. Ε ξ άλλου δεν θα ημπορούσα να την συμβιβάσω με την πρόθεσιν την
οποίαν φαίνεται ότι έχουν αι Δυνάμεις να διορθώσουν τα σύνορα τα καθορισθέν
τα διά της Πράξεως της 3ης Φεβρουαρίου.
Οι Τ ούρκοι φαίνεται ότι δεν βιάζονται να εκκενώσουν ούτε την Α ττικήν,
ούτε την Εύβοιαν, κ α ι εάν οι Πληρεξούσιοι των Τριών Αυλών δεν επίεζον
καθημερινώς τον H adji Ισμαήλ Bey, Α ντιπρόσωπον της Πύλης, ίσως ευχα
ρίστως να εδέχετο να αφήση τα πράγματα ως έχουν. Ε ν τοιαύτη περιπτώσει
θα εκερδίζετο ο απαραίτητος χρόνος μέχρις ότου η Διάσκεψις του Λονδίνου
επαναλάβη τας εργασίας της και κατά την στιγμήν εκείνην η Ελλάς θα ημπο-
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ηούσε να ελπίζη καλλίτερα σύνορα διά της συνδιαλλαγής α πάντων των ενδια
φερόντων.
Αγνοώ ε άν κατά την στιγμήν κατά την οποίαν θα λάβητε την παρούσαν,
θα ημπορέσητε να ανακοινώσητε, ε πωφελώς, τας παρατηρήσεις τας οποίας
περιέχει, εις τον Κύριον Molé και εις τους Κυρίους Πρέσβεις της Ρωσίας και
της Αγγλίας. Οι Κύριοι Πληρεξούσιοι και ο Ναύαρχος Κύριος Malcolm φαίνε
ται ότι έχουν λάβει ρητάς διαταγάς διά την ταχεί αν ε κτέλεσιν του Πρωτοκόλ
λου. Ό μως α πρόβλεπτοι περιστάσεις, ημπορούν να την καθυστερήσουν, και
εις την περίπτωσιν ταύτην τα διαβήματά σας θα συνέβαλον ίσως εις την εκ
πλήρωσιν των ευχών μας. Ε ις την αντίθετον περίπτωσιν η ελληνική Κυβέρνησις
δεν θα ευθύνηται διά τα ολέθρια αποτελέσματα τα οποία απαραιτήτως θα επα
κολουθήσουν την βιασύνην μετά της οποίας θα θελήσουν να προχωρήσουν εις
διευθετήσεις τας οποίας α ναγνωρίζουν ως α νεφαρμόστους.
Ε ί σθε εξουσιοδοτημένος να γνωστοποιήσητε εις τον Κύριον Κόμητα Molé
και εις τους Κυρίους Πρέσβεις της Αγγλίας και της Ρωσίας τα θέματα αυτά,
αλλά υπό μορφήν ά κρως ε μπιστευτικήν.
Υ στερόγραφον. Μόλις ε πέστρεψα από μίαν περιοδείαν την οποίαν έ καμα
εις Κόρινθον, Πάτρας και Μεσολόγγιον και είμαι επομένως λίαν καταπονημέ
νος εκ της εργασίας, η οποία συνεκεντρώθη κατά το τελευταίον δεκαπενθήμερον.
Προσθέσατε ότι ο Κύριος de Ribeaupierre ευρίσκεται ε δώ και δύο ημέρας εις
Ναύπλιον. Αι ολίγαι αυταί λέξεις θα μου χρησιμεύσουν ως δικαιολογία προς
υμάς διότι δεν απαντώ εκτενώς εις την επιστολήν η οποία συνώδευε την του Κυ
ρίου κόμητος de Lacteyrie, και προς τον τελευταίον τ ούτον, ε άν καθυστερήσω
μέχρι του επομένου ταχυδρομείου να τον ευχαριστήσω διά την πρότασιν την
οποίαν είχε την καλωσύνην να μου κάμη. Σας παρακαλώ όμως να τον διαβε
βαιώσητε ότι θα ασχοληθώ με αυτήν επισταμένως διότι την θεωρώ χρήσιμον,
και διότι επιθυμώ διακαώς να του αποδείξω, διά της ταχείας αποστολής μερικών
νεαρών ελλήνων, όλην μου την εμπιστοσύνην προς εν ίδρυμα λειτουργούν υπό τας
φροντίδας του. Διά να δώσω συνέχειαν εις το μέτρον τ ούτο δεν αναμένω ε ιμή
νεωτέρας και πλέον θετικάς πληροφορίας περί του ιδρύματος του κυρίου D es
jardin s εις Μόναχον, εις το οποίον η Κυβέρνησις συντηρεί πολλούς μαθητάς.
Αι πληροφορίαι τας οποίας έλαβον τελευταίως επί του θέματος τούτου ουδόλως
είναι ικανοποιητικαί, και εάν ε πιβεβαιωθούν δεν θα διστάσω να μεταφέρω τους
περί ων ο λόγος μαθητάς εις το Ε λληνικόν Λύκειον των Παρισίων. Κατά την
άνοιξιν και εάν η Θεία Πρόνοια μας βοηθήση διά της παροχής πόρων, θα ημπορ
έσω επίσης να επιλέξω διά τον αυτόν σκοπόν μεταξύ των ορφανών του ιδρύ
ματος της Αιγίνης, όσους θα έχουν αποδείξει ότι α ξίζουν περισσότερον να τύ
χουν της τιμητικής ταύτης και προνομιακής μεταχειρίσεως.
Υ στερόγραφον 2ον. Προτού να σφραγίσω την παρούσαν συνηντήθην μετά
του Κυρίου Le Roy πλοιάρχου του γαλλικού πλοίου « Ο Γρεναδιέρος» και επιστ
ρέψαντα χθες ε κ των ακτών της Κρήτης. Μ ε επληροφόρησε, παρουσία του
Κυρίου De Rouen, ότι η εσωτερική κατάστασις της νήσου ήρχισε παρουσιαζομένη

ζομένη κατά τρόπον λίαν ικανοποιητικόν, ότι ο Solim an B ey τελικώς απέκτη
σε την εμπιστοσύνην των κατοίκων, και τέλος ότι ημπορούμε να θεωρούμε την
ειρήνευσιν της Κρήτης ως ε ξησφαλισμένην. Αι πληροφορίαι τας οποίας έ λαβον
εξ άλλων πηγών δεν είναι του αυτού περιεχομένου, και εκείνο το οποίον ο Κύ
ριος L e Roy δεν διστάζει να θεωρή ως αποτέλεσμα ήδη τετελεσμένον, θα το
είπω ε ιλικρινώς, δεν ημπορώ να το θεωρώ ακόμη παρά ως ε λπίδα ή μάλλον ως
αυταπάτην. Ό μως είναι ως να χαμογελά εις τας Δυνάμεις, αι οποίαι από τόσου
χρόνου προσπαθούν να κάμουν να καταπαύση ο πόλεμος και η αναρχία εις την
Κρήτην, και επομένως πρέπει να υποτεθή ότι επί του παρόντος ο Υ πουργός θα
λάβη πληροφορίας αντιφατικάς με όσας δίδω εις υμάς σήμερον. Το μέλλον θα
αποδείξη ποίαι ήσαν ακριβείς. Ε ν τ ω μεταξύ, διατηρήσατε επί του θέματος τού
του όλην την επιφυλακτικότητα, την οποίαν θα σας υπαγορεύση η σύνεσίς σας.
Διατελώ όλως υμέτερος
(υπογραφή)

Ε ν Ναυπλίω, τη 6η/18η Νοεμβρίου 1830
Πραγματεία περί της καταστάσεως ε ν Ε λλά δι.
Κατόπιν της παραιτήσεως του Πρίγκηπος Λεοπόλδου, η Ελλάς ανέμενε
μετά ευσεβούς ε μπιστοσύνης τας αποφάσεις των Συμμάχων Αυλών, περί της
εκλογής του Πρίγκηπος Βασιλέως, της συνάψεως του δανείου και της βελτιώ
σεως της οροθετικής γραμμής. Τ ας α ναμένει ακόμη.
Μία ομάς δολοπλόκων ηθέλησε να επωφεληθή της κρίσιμου καταστάσεως
εις την οποίαν ευρέθη η Ελλάς κατόπιν της εκλογής του Πρίγκηπος Λεοπόλ
δου και της παραιτήσεώς του, διά να διεγείρη τα πνεύματα και να κλονίση την
εμπιστοσύνην την οποίαν τρέφει το Έθνος διά την παρούσαν προσωρινήν Κυ
βέρνησιν. Οι ανθρωποι αυτοί επέτυχον μόνον να δυσφημησθούν έτι περισσότερον
εις τα όμματα του Έθνους και η Κυβέρνησις είναι σήμερον ισχυροτέρα παρά
ποτέ, έ νεκα της αγάπης και της αφοσιώσεως του λαού. Ο Κυβερνήτης έλαβε
νέας α ποδείξεις περί τούτου κατά την διάρκειαν περιοδείας την οποίαν μόλις
έκαμεν εις το εσωτερικόν της Πελοποννήσου και εις την Δυτικήν Ελλάδα.
Η ησυχία και η ευρυθμία εξακολουθούν να διατηρούνται εις όλας τας Ε παρ
χίας του Κράτους. Προσεπάθησαν να τας παραβιάσουν εις Σπάρτην και εις τα
όρη της Αρκαδίας, παρακινούντες τους γεωργούς και τους ποιμένας εις στά
σιν, αλλά αι προσπάθειαι των στασιαστών απέτυχον τελείως του σκοπού των.
Οι Σπαρτιάται και οι Αρκάδες οι οποίοι ε ξετέθησαν περισσότερον, ήλθον αυ
θορμήτως να ζητήσουν συγγνώμην από την Κυβέρνησιν και τώρα ευρίσκονται
εις Ναύπλιον.
Ε π ίσης ε νεθάρρυναν μερικούς παλαιούς στρατιώτας της Πελοποννήσου
και της Ρούμελης εις ληστείας. Η Κυβέρνησις κατέστησε γνωστόν εις τ ας

Κοινότητας ότι ήτο καθήκον και συμφέρον των να τους σταματήσουν και οι
λησταί ούτοι συνελήφθησαν και ωδηγήθησαν ενώπιον των δικαστηρίων.
Ο κατά το παρελθόν έ τος αναδιοργανωθείς εις τάγματα στρατός δικαιολο
γ εί διά της πειθαρχίας του τας προσδοκίας της Κυβερνήσεως.
Ε πιθυμούντες να προπαρασκευάσωμεν την οδόν της εκκενώσεως της Α 
καρνανίας και της Αιτωλίας χρειάσθηκε να δείξωμεν εις τους κατοίκους της
Πελοποννήσου ότι οι Ρουμελιώται είναι α δελφοί των και ότι τα τάγματά των
ευρισκόμενα μεταξύ των θα εμάνθανον να σέβωνται και θα καθιστούσαν σεβα
στάς τας διαταγάς της Κυβερνήσεως.
Αυτή η τολμηρά και επικίνδυνος δοκιμή ε γένετο και επέτυχεν α πολύτως.
Τέσσαρα τάγματα εισήλθον εις την Πελοπόννησον και παρέμειναν επί έξ ε βδο
μάδας· η εκεί παραμονή των δεν έδωσεν α φορμήν εις ουδέν παράπονον ε κ μέ
ρους των επαρχιών.
Το μέγα τούτο αποτέλεσμα ε πετεύχθη χάρις εις την ακρίβειαν μετά της
οποίας η Κυβέρνησις πληρώνει στρατιώτας και αξιωματικούς, και ακόμη περισ
σότερον χάρις εις την νέαν οργάνωσιν, καθ’ όσον έ θεσεν εκτός υπηρεσίας τους
παλαιούς α ρχηγούς του στρατού. Ε τοποθετήθησαν ά παντες εις έν είδος επι
τελείου.
Οι ίδιοι Ρουμελιώται οι οποίοι πέρυσι θα επανεστάτουν ομαδικώς κατά
της προτάσεως της Κυβερνήσεως να στρατευθούν σπεύδουν σήμερον να ζητή
σουν θέσιν εις το πρότυπον τάγμα, του οποίου η οργάνωσις ανετέθη εις τον Στρα
τηγόν Κύριον Gérard. Ο πρώτος λόχος του τάγματος τούτου συνεπληρώθη
ήδη και εάν η Κυβέρνησις είχε τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα διά να προ
χωρήση ταχέως εις την αναδιοργάνωσιν ταύτην, ε ντός ολίγου χρόνου όλος ο
στρατός θα είχεν οργανωθεί συμφώνως προς τας αρχάς και τας διατάξεις αι
οποίαι διέπουν την σύστασιν του τακτικού στρατού.
Το ναυτικόν ο ρ γ ανούται καθημερινώς και περισσότερον. Τ ο ε μπορικόν
ναυτικόν προσπαθεί να αποκτήση ε κ νέου την ανάπτυξιν την οποίαν είχε προ
του 1821, αλλά θα προώδευεν ακόμη περισσότερον ε άν η Κυβέρνησις ανεγνωρί
ζετο εις Κωνσταντινούπολιν και η ελληνική σημαία ε γένετο δεκτή εις τον Βό
σπορον.
Η δημοσία εκπαίδευσις προοδεύει. Τα σχολεία της αλληλοδιδακτικής με
θόδου πολλαπλασιάζονται. Ι δρύθησαν επίσης τρία διδασκαλεία· έ ν διά διδα
σκάλους α λληλοδιδακτικής μεθόδου και ανωτέρας ε κπαιδεύσεως εις Αίγιναν,
έν διά τον κλήρον εις Πόρον και τέλος έ ν τρίτον διά την στρατιωτικήν ε κπαί
δευσιν εις Ναύπλιον.
Η γεωργία και το εμπόριον φθίνουν. Η πρώτη λόγω ελλείψεως ε ργατι
κών χειρών, α μφότεραι λόγω ελλείψεως κεφαλαίων. Ε ν τούτοις υφίσταται ήδη
εν πρότυπον α γρόκτημα εις Τύρινθα. Μία μεγάλη οδός διευκολύνει από τ ούδε
την επικοινωνίαν μεταξύ Ναυπλίου και Άργους. Καί άλλαι έχουν προγραμμα
τισθεί, αλλά η Κυβέρνησις δεν θα ημπορέση να τας σχεδιάση και να τας κατα
σκευάση παρά μόνον ότε θα έχη εις την διάθεσίν της τα απαιτούμενα ποσά. Ό τε

θα τα προμηθευθή λόγω του δανείου, θα θέση μέρος αυτού εις μίαν τράπεζαν
εκ της οποίας οι ιδιοκτήται και οι καλλιεργηταί θα ημπορούν να δανείζωνται
τα ποσά τα οποία θα έχουν ανάγκην διά να αναζωογονήσουν τας γαίας των.
Οι ναυτικοί, οι εμποροι και οι βιομήχανοι θα λαμβάνουν κατά τον αυτόν τρό
που προκαταβολάς διά να ημπορέσουν να αφοσιωθούν ενεργώς εις την εργα
σίαν των.
Η ε ργασία, αυτός πρέπει να είναι ο μοχλός και η βάσις της βαθμιαίας ανα
γεννήσεως των Ελλήνων. Το να θελήση τις να την επιτύχη διά παντός ά λλου
μέσου, εις ένα λαόν ανήσυχον και ενεργητικόν, από τον οποίον η τουρκική δια
κυβέρνησις αφήρεσε σχεδόν πάσαν περιουσίαν και μετ’ αυτής τα στοιχεία της
τάξεως και της σταθερότητος εις τα οποία στηρίζεται πάσα κοινωνική οργάνω
σις, θα ήτο μάταιον και επικίνδυνον. Ο λίγοι Έλληνες ε κπαιδευθέντες εις την
σχολήν του Φαναριού της Κωνσταντινουπόλεως, ά λλοι οι οποίοι μόλις έ λαβον
μίαν ε πιπολαίαν μόρφωσιν εις Ευρώπην, τέλος ολίγοι νεαροί ξένοι οι οποίοι
αναζητούν την τύχην των και θα επεθύμουν να σταδιοδρομήσουν εις την Ε λλά
δα, ουδόλως ε πιδοκιμάζουν την πορείαν της Κυβερνήσεως και ακόμη ολιγώτε
ρον τας σταθεράς α ρχάς τας οποίας αύτη έχει α ποφασίσει να ακολουθήση ά νευ
παρεκκλίσεως. Α ι α ρχαί αυταί συνοψίζονται εις μίαν και μόνην: ο ελληνικός
λαός ο οποίος σήμερον αποτελεί μίαν μάζαν α κτημόνων, να ανέλθη εις την
τάξιν ε νός λαού ιδιοκτητών. Ό τε ο σκοπός ούτος θα έχη ε πιτευχθή, η συν
ταγματική ο ρ γ άνωσις της Ε λλάδος θα είναι όχι μόνον δυνατή, αλλά και
εύκολος.
Διά του αντιθέτου συστήματος, το οποίον ε ξυμνούν περισσότερον οι δολο
πλόκοι και οι φιλόδοξοι οι ανατραφέντες εις την μουσουλμανικήν σχολήν, η
οργάνωσις αύτη θα έπρεπε να γίνη την στιγμήν ταύτην και το αποτέλεσμα θα
ήτο ότι η αναγέννησις του λαού θα ανετίθετο εις την απληστίαν και την διάθεσιν
μερικών παλαιών Μολδαβών και μερικών ραδιούργων τόσον ε λλήνων όσον και
ξένων, οι οποίοι θα επώλουν εις υψηλήν τιμήν υπηρεσίας, αι οποίαι θα ήσαν
απαραίτητοι λόγω της αγνοίας και της ανικανότητος των ιθυνόντων.
Ε κείνο το οποίον ονομάζεται αντιπολίτευσις αποτελείται από τας δύο αυ
τάς τάξεις ανθρώπων. Είναι ολιγάριθμος και οι αρχηγοί αμφοτέρων των τάξεων
αναγνωρίζοντες την αδυναμίαν των προσπαθειών των και την στειρότητα των
ευχών των, έ καμαν διαβήματα διά να αποκτήσουν ακόμη μίαν φοράν την εμπι
στοσύνην της Κυβερνήσεως.
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Μουσείο Μπενάκη
αρχείο 46 (Σούτσου - Καρατζά),
φ. 19, 1 δίφυλλο (αρ. 809)
24,6 X 20,1 ε κ.
ανέκδοτη.
A Monsieur le Prince Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 6 / 1 8 Novembre 1830

φ . 1v

Mon Prince, En prenant lecture de votre lettre de recom m andation
en faveur de Monsieur César Moreau ainsique de tous les papiers qu’elle
renferm ait, je n ’ai pu qu’éprouver des sincères regrets de n ’être pas à m ê
me d ’accueillir dans ce m oment les propositions d’un adm inistrateur aux
lumières et à l’expérience duquel on se plait à rendre d ’aussi honorables
tém oignages.
Je ne m ets pas en doute tous les avantages que le Gouvernement pour
rait tirer du bureau Statistiqu e qu’il s’agirait d’établir à Paris. Mais ce
n’est pas le tout que de posséder des renseignemens exacts sur ce qui le [se]
fait adm inistrativem ent en France et en Angleterre, que de connaître les
tarifs de commerce, les règlemens organiques des douanes, des lazarets etc.,
ce n’est là qu’une lumière qui tendrait probablem ent à égarer celui qui
voudrait se laisser guider par elle pour les am éliorations à introduire dans
un E ta t naissant. Ce qu’il faut à ce dernier ce sont des hommes ayan t des
connaissances pratiques, et capables d ’en faire utilem ent l’emploi, en
étudiant sur les lieux, la banque, les mœurs, le caractère et les besoins du
pays. Ces hommes nous m anquent encore, et à leur défaut, les solutions
des problèmes que Monsieur Moreau s’engagerait à me transm ettre, ne
resteraient que des spéculations stériles pour la Grèce,
J e m ’arrête ici sans vous développer d’autres m otifs / qui n’ont pas
un moindre poids. Ce sont ceux qui dérivent de la détresse actuelle de la
Caisse publique. Vous savez, mon Prince qu’elle est extrême.
En faisan t part de ces observations à M(onsieu)r Moreau, veuillez le
remercier sincèrement des nobles sentimens qui l’ont porté à offrir ses
services au Gouvernement Grec, et le prier de croire que ces lignes n’exprim
ent

ment pas un refus. Ce qui est im praticable aujourdhui peut devenir bien
tô t possible et utile. Il me sera alors très agréable de profiter des bon
nes dispositions qui animent votre recommandé.
J ’ai retiré de votre lettre le Diplôme par lequel la Société de S ta ti
stique Universelle me nomme son membre titulaire. Vous trouverez ci
joint un petit m andat de 99 francs sur Me(ssieur)s Blanc Colin et C(om
pagn)ie m ontant des deux quittances que vous avez soldées pour mon
compte.
Agréez la nouvelle expression de toutes mes amitiés.
( signature )
Vous ne trouverez pas dans mon paquet la lettre que je vous annon
ce pour M(onsieu)r Eynard, attendu que je le sais à Rome, et que je lui
donne mes nouvelles directement par l’entremise de M(onsieu)r R ibeau
pierre. D ’ailleurs le bulletin que je vous transm ets ainsi que m a lettre au
Comte M attusséviez vous rendent superflue la connaissance du peu de
m ots que j ’écris à M(onsieu)r Eynard.
( initiales)
Ε ν Ναυπλίω, τη 6η/18η Νοεμβρίου 1830
Πρίγκηψ,
Α ναγιγνώσκων την συστατικήν επιστολήν σας υπέρ του κυρίου César Mo
reau ως και όλα τα έγγραφα τα οποία περιεί χεν, ε λυπήθην ειλικρινώς διότι δεν
ημπορώ να αποδεχθώ επί του παρόντος την αίτησιν προσλήψεως υπαλλήλου εις
του οποίου την πεφωτισμένην διάνοιαν και την πείραν α πονέμονται τόσον τ ι
μητικαί συστάσεις.
Ουδόλως α μφιβάλλω διά τα οφέλη τα οποία θα ημπορούσε να παράσχη
εις την Κυβέρνησιν η ίδρυσις εις Παρισίους του Στατιστικού γραφείου περί του
οποίου ο λόγος. Α λλά αι ακριβείς πληροφορίαι περί της διοικήσεως εις Γαλ
λίαν και Μεγάλην Βρετανίαν, η γνώσις των τιμών του εμπορίου, των οργανι
κών κανονισμών των τελωνείων, των λοιμοκαθαρτηρίων κ.λπ., δεν είναι παρά
πληροφορίαι αι οποίαι πιθανώς θα συνετέλουν εις την παραπλάνησιν εκείνου ο
οποίος θα αφίετο να οδηγηθή υπ’ αυτών διά την εισαγωγήν βελτιώσεων εις έν
δημιουργούμενον Κράτος. Ε κείνο το οποίον χρειάζεται το τελευταίον τούτο ε ί
ναι α νθρωποι έ χοντες πρακτικάς γνώσεις και ικανοί να τας χρησιμοποιήσουν
επωφελώς, αφού μελετήσουν επί τόπου τας συναλλαγάς, τα ήθη, τον χαρακτήρα
και τας ανάγκας της χώρας. Τοιούτου είδους α νθρωποι ε λλείπουν ακόμη, και,
ένεκα τούτου, αι λύσεις των προβλημάτων τας οποίας ο Κύριος Moreau θα ανε
λάμβανε να μου μεταβιβάση, θα παρέμενον ά καρποι θεωρίαι διά την Ελλάδα.
Σταματώ ε δώ χωρίς να σας αναπτύξω άλλους λόγους οι οποίοι δεν βαρύ
νουν ολιγώτερον. Είναι οι απορρέοντες ε κ της παρούσης ε νδείας του δημοσίου
Ταμείου. Γνωρίζετε, Πρίγκηψ, ότι είναι μεγίστη.

Γνωστοποιών τας παρατηρήσεις αυτάς εις τον Κύριον Moreau, σας παρακα
λώ να τον ευχαριστήσητε θερμώς διά τα ευγενή αισθήματα τα οποία τον ωδή
γησαν εις το να προσφέρη τας υπηρεσίας του εις την Ε λληνικήν Κυβέρνησιν, και
να τον παρακαλέσητε να πιστεύση ότι αι γραμμαί αύται δεν αποτελούν άρνησιν.
Ό ,τι σήμερον είναι α πραγματοποίητον ημπορε ί εντός ολίγου να καταστή
δυνατόν και χρήσιμον. Ο πότε θα ευχαριστηθώ πολύ να επωφεληθώ των καλών
διαθέσεων του προστατευομένου σας.
Ε κράτησα ε κ της επιστολής σας το Δίπλωμα διά του οποίου η Διεθνής
Στατιστική Εταιρεία με ονομάζει επίτιμον μέλος της. Θα εύρητε συνημμένως
μίαν ε πιταγήν 99 φράγκων επί των κυρίων Blanc Colin και Συντροφιάς, ε ξο
φλούσαν τα έξοδα τα οποία ε κάματε διά λογαριασμόν μου.
Δεχθήτε και πάλιν τη ν έκφρασιν των πλέον φιλικών μου αισθημάτων.
(υπογραφή)
Δεν θα εύρητε εις το δέμα μου την επιστολήν την οποίαν ανέφερα επειδή,
γνωρίζοντας ότι ο Κύριος Ε ϋ νάρδος ευρίσκεται εις Ρώμην του αποστέλλω τας
ειδήσεις μου απ’ ευθείας μέσω του κυρίου Ribeaupierre. Ε ξ άλλου το δελτίον
το οποίον σας αποστέλλω ως και η επιστολή μου προς τον Κόμητα M attus
seviez καθιστούν περιττήν την ανάγνωσιν των ολίγων λέξεων τας οποίας απευ
θύνω προς τον κύριον Ε ϋ νάρδον.
Και πάλιν υμέτερος
(μονογραφή)
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 164 - 167.
[Ο Καποδίστριας αναφέρεται και πάλι στα οικονομικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ζητά από τον Ε ϋ νάρδο να του συστήσει ανθρώπους
κατάλληλους και διατεθειμένους να εργαστούν για να προωθηθούν οι επείγου
σες ανάγκες της χώρας].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Florence.
Nauplie, 10 / 22 novembre 1830
J e vous rends mille et mille grâces, mon cher Eynard, de vos lettres
du 30 septem bre et du 10 octobre. M(onsieur) de Ribeaupierre, qui a obte
nu un congé pour aller chercher sa famille à Naples, m ’offre la bonne occa
sion de vous répondre directement, et je m ’empresse d ’en profiter.

J ’ ai lu et médité toutes vos notes, et il ne me reste qu’un vœu à for
mer, c’est qu’elles soient aussi fertiles qu’elles devraient l’être en prom pts
résultats. Espérons-le. Quoi qu’il en soit, vous aurez rendu encore une fois
de grands services à la Grèce.
Vous trouverez ci-jointes les copies des lettres que je viens d’expé
dier au prince Soutzos. Il me serait impossible de vous en dire davantage
sur notre situation actuelle, et sur les besoins qui nous pressent au com
mencement de la nouvelle année.
Ce n’est que par un nouveau miracle que la Providence pourra tirer
ce pays des périls dont le menace la longue incertitude qui plane toujours
sur son avenir. Quoiqu’en Italie, vous ferez assurém ent tout ce qui peut
dépendre de vous pour que les cours alliées ne nous laissent point périr de
misère.
Par m a dernière lettre je vous ai longuement entretenu de l’idée d ’un
em prunt que le gouvernement grec contracterait, au moyen des garanties
qu’il pourrait donner, tan t par ses revenus, que par les facilités qu’il offri
rait aux prêteurs d ’acheter des terres nationales. Je vous prie de vous oc
cuper de ce projet. Ce n’est que vous seul qui pourriez le faire réussir. Du
moment que vous en verrez la possibilité, veuillez m ’en dire un mot, afin
que je vous envoie quelqu’un de ma part, soit pour travailler à la grande
œuvre sous votre direction, soit pour se joindre à vous comme vous le ju 
gerez le plus utile ou le plus convenable.
Je suis bien aise que vous ayez pu fournir au prince Soutzos de quoi
vivre avec sa nombreuse famille. Vous demandez un acte du gouverne
ment qui lui accorde 36.000 francs par an. Quelle que soit m a conviction
personnelle sur la nécessité de lui donner un semblable traitem ent, quoique
je reconnaisse comme vous que personne ne pourrait mieux servir la Grè
ce à Paris, néanmoins il me serait impossible de faire choix du prince So u t
zos à des conditions pareilles. Il n’y a pas de Grec parlant français qui ne
se croie capable de faire l’agent diplom atique en France. Il n’y en a pas
un seul qui ne déteste du fond de l’âme les Grecs du Phanare. Tous par
conséquent se coaliseraient pour jeter les hauts cris contre le gouverne
ment qui prodiguerait à leurs yeux les pauvres ressources de l’état, au
profit d ’une famille qui n’a rien fait en Grèce pour la Grèce. Il est par
conséquent très-heureux que vous ayez pu me tirer de ce grand em barras.
Vous m ’enverrez vos comptes. Cette dépense s’y trouvera. L a chose
étan t réglée par vous sera approuvée sans murmure et sans plainte.
Ainsi que je vous l’ai déjà écrit, j ’ai fait prendre note du paiement que
vous avez fait pour l’achat du charbon de terre.
Puisque nous sommes sur le chapitre des finances et de la com ptabi
lité, ne pouvez-vous pas me trouver un homme de capacité, mais d’une ca
pacité éprouvée, dans les travau x qui concernent cette partie si essentiel

le de l’adm inistration? T out ce que j ’ai pu faire ju sq u ’ici pour la monter
sur des principes d’ordre et de contrôle n’a pas répondu à mon attente.
L es Grecs connaissent à peine la tenue des livres des négociants, et ne
vont pas plus loin. Cette branche du service ne v a pas à mon gré. Je suis
plus que m oralement convaincu qu’on me trom pe, et que l’adm inistration
actuelle donne lieu à des m alversations, lesquelles sont énormes à raison
de notre détresse.
L ’homme que je vous demande doit être un adm inistrateur, fort de
ses connaissances pratiques dans l’organisation et dans le service des fi
nances. Je ne veux pas un doctrinaire, un économe politique. Je veux un
travailleur auquel je puisse dire: Voici des données, voici mes idées, pen
sez-y, communiquez-moi vos observations, et ensuite minutez un règle
m ent que vous m ettrez en exécution, avec les aides que je placerai auprès
de vous. Il en aura grand besoin pendant quelque tem ps, attendu que
tous les actes et toute la correspondance sont en grec; mais parm i les
employés il y en a qui savent l’italien et le français.
Si vous me trouvez cette perle d ’homme, je ne prétends pas que vous
m ’en fassiez cadeau. Je lui donnerai le traitem ent dont vous serez con
venu avec lui. Pour les premiers mois je l’attacherai à la personne du
président, et il travaillera avec lui.
Voici encore une autre commission. D ans nos écoles centrales, tant
m ilitaires que civiles, nous avons le plus grand besoin d’un bon m aître de
dessin. Je ne crois pas qu’il soit difficile d ’en trouver un en Italie. Ce m aî
tre doit pouvoir instruire les élèves dans le dessin de l’architecture mili
taire et civile. L es dispositions des élèves sont étonnantes.
Je continuerai à vous écrire en Italie.
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A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. à Paris.

Mon Prince, Je dois une réponse à Monsieur le Maréchal Gérard et
je m ’empresse de la lui faire parvenir par votre entremise. J ’ai profité de
cette occasion pour le prier de vouloir bien vous accueillir avec bien
veillance lorsque vous solliciterez son appui en faveur des progrès de
notre organisation militaire. L a France a déjà tan t fait sous ce rapport
pour la Grèce, que quelques difficiles que puissent être les circonstances
du moment, le Ministère actuel ne se refusera pas j ’espère de compléter
l’œuvre entreprise. Ce secours non seulement nous est indispensable, mais
nous ne pouvons en même tem s l’attendre que de lui seul.
Vous verrez dans les pièces ci - incluses que vient d’adresser au Se
crétaire du Gouvernement pour la Guerre, M(onsieu)r Pourchet Lieute
nant d’Artillerie et Directeur de notre Arsenal Militaire de Nauplie, la
nature des dem andes que vous êtes chargé de soum ettre au Ministère de
la Guerre.
Le long rapport de M(onsieu)r Pourchet indique avec précision et
détail les différentes sources d ’où il conviendrait le plus de tirer les objets
désignés dans les E ta ts qui l’accom pagnent. Quoique bon nombre de ces
objets pûssent être tirés du commerce M(onsieu)r Pourchet pense avec
raison, que pour se m ettre à l’abri des fraudes, nous devrions plutôt en
solliciter la fourniture du Gouvernement français quant à ceux qui se
φ. 1v trouvent / dans ses arsenaux et dans ses m agasins militaires, et demander
aussi son intervention pour les achats d ’armes et d ’outils à faire sort à
Toulon, soit dans les m anufactures de S(ain)t Etienne.
D ’après le devis de M(onsieu)r Pourchet le total de la dépense se
rait de 15.900 phénix, 1.400 francs environ.
Si plus tard et lorsque la commission que vous recevez devra être
exécutée, la détresse de nos finances était toujours la même et que vous
n ’eussiez pas conçu l’espoir d ’obtenir les services que M(onsieu)r Eynard
a dem andés pour la Grèce aux Cours Alliées, il faudra diminuer la dépense
indiquée ci - dessus en retranchant de préférence sur les 6.000 phénix por
tés dans la liste comme nécessaires à l’achat de bois de construction pour
affûts de canons.
D ans tous les cas je ne m anquerai pas en son tem s de m ettre à votre
disposition les sommes dont vous aurez besoin pour solder les factures qui
vous seront présentées.
Je recommande avec chaleur à M(onsieu)r le Ministre de la Guerre le
lieuten(ant) d ’Artillerie Pourchet. Vous pourrez répéter de vive voix son

éloge à M(onsieu)r le Maréchal Gérard et l’assurer que je lui saurai un
gré infini de tout ce qu’il fera en faveur de cet excellent officier.
Appelez tout particulièrem ent son attention sur le vœu que vous
trouverez énoncé dans la lettre du D(irect)eur de notre A rsénal; savoir
φ. 2r l’envoi en Grèce de quelques ouvriers armuriers / qui seraient encorporés
dans la compagnie française que nous devons à la bienveillance de M(on
sieu)r le Maréchal Maison.
Peut être M(onsieu)r le Comte Gérard vous aidera-t-il aussi à rem
plir une seconde commission pour laquelle il faudra je pense que vous
vous adressiez à M(onsieu)r le Ministre de l’intérieur.
M(onsieu)r Gérard m ’a offert de m ettre à m a disposition, si je le
désirais un officier supérieur du Génie: Nous n’en avons pas besoin pour
le moment, tandisque nous utiliserions avec le plus grand avantage la
présence d’un ou de deux ingénieurs de ponts et chaussées. L ’un devrait
être ingénieur hydraulique, le second, architecte.
L a construction d’édifices publics, celle de grandes routes et de ponts,
la rectification du cours des rivières, et en général les trav au x qui sont
du ressort du Génie civil, voilà les entreprises que le Gouvernement doit
surtout activer comme étant dans ce moment les plus urgentes et les plus
utiles.
Je me flatte de l’espoir qu’après les assurances toutes favorables à la
Grèce que vous avez reçues du Ministère, vous obtiendrez prom ptem ent
le but des démarches qu’il vous est recommandé de faire.
Agréez la nouvelle expression de toutes mes amitiés.
( signature )
Ε ν Ναυπλίω, τη 13η/25η Νοεμβρίου 1830
Πρίγκηψ, οφείλω μίαν απάντησιν εις τον Στρατάρχην Κύριον Gérard και
επείγομαι να του την διαβιβάσω τη μεσολαβήσει σας. Ε πωφελήθην της ευκαι
ρίας ταύτης διά να τον παρακαλέσω να ευαρεστηθή να σας δεχθή ευμενώς, ότε
θα ζητήσητε την υποστήριξίν του υπέρ της προόδου της στρατιωτικής οργα
νώσεώς μας. Η Γαλλία έκαμε ήδη υπό την άποψιν αυτήν τόσα υπέρ της Ε λ 
λάδος, ώστε όσον δύσκολοι και αν είναι αι παρούσαι περιστάσεις, ο νυν Υ πουρ
γός δεν θα αρνηθή, ε λπίζω, να περατώση το αναληφθέν έ ργον. Η βοήθεια αύτη
όχι μόνον μας είναι απαραίτητος, αλλά συγχρόνως δεν ημπορούμε να την αναμέ
νωμεν παρά μόνον ε κ μέρους του.
Θα ειδήτε εις τα συνημμένα έ γγραφα, τα οποία μόλις απέστειλεν εις τον
επί του Πολέμου Γραμματέα της Κυβερνήσεως ο κύριος Pourchet, Ύπολοχα
γός του Πυροβολικού και Διευθυντής του Στρατιωτικού μας Ναυστάθμου εις
Ναύπλιον, την φύσιν των αιτημάτων τα οποία σας αναθέτομε να υποβάλλητε
εις το Υ πουργείον του Πολέμου.

Η μακροσκελής αναφορά του κυρίου Pourchet υποδεικνύει ακριβώς και
λεπτομερώς τας διαφόρους πηγάς ε κ των οποίων θα συνέφερεν περισσότερον να
προμηθευθούμε τα αναφερόμενα αντικείμενα, εις τας καταστάσεις αι οποίαι την
συνοδεύουν. Α ν και μέρος των αντικειμένων αυτών θα ημπορούσε να ληφθή
εκ του εμπορίου ο κύριος Pourchet σκέπτεται ορθώς, ότι διά να προφυλαχθώ
μεν από απάτην, θα ήτο προτιμώτερον να ζητήσωμεν την προμήθειαν τούτων
εκ της Γαλλικής Κυβερνήσεως όσον αφορά εις όσα ευρίσκονται εις τα ναυπηγεία
της και εις τα στρατιωτικά καταστήματα ταύτης, και να ζητήσωμεν επίσης την
παρέμβασίν της διά την αγοράν όπλων και εργαλείων από την Τουλώνην ή από
τα εργοστάσια του Saint Etienne.
Συμφώνως προς τον προϋπολογισμόν του κυρίου Pourchet το σύνολον των
εξόδων θα ανέλθη εις 15.900 φοίνικας, περίπου 1.400 φράγκα.
Ε ά ν αργότερον, και ότε η παραγγελία την οποία λαμβάνετε θα πρέπει να
εκτελεσθή, η απορία των οικονομικών μας θα εξακολουθή να είναι η αυτή και
δεν θα ελπίζητε να επιτύχητε των διευκολύνσεων τας οποίας ο κύριος Ε ϋ νάρδος
εζήτησε διά την Ελλάδα εκ μέρους των Συμμάχων Αυλών, θα πρέπει να περιο
ρισθή το εξοδον το αναφερόμενον ανωτέρω, ε λαττούμενον κατά προτίμησιν εις
6.000 φοίνικας φερομένους εις τον κατάλογον ως απαραιτήτους διά την αγοράν
οικοδομικής ξυλείας διά τους υποστάτας των πυροβόλων.
Ε ν πάση περιπτώσει δεν θα παραλείψω να θέσω εγκαίρως εις την διάθε
σίν σας τα ποσά, των οποίων θα έχητε ανάγκην διά να εξοφλήσητε τας απο
δείξεις αι οποίαι θα σας παραδοθούν.
Συστήνω θερμώς εις τον Κύριον Υ πουργόν του Πολέμου τον υπολοχαγόν
του Πυροβολικού Pourchet. Η μπορείτε να τον επαινέσητε ζωηρώς εις τον
Στρατάρχην Κύριον Gérard και να τον διαβεβαιώσητε ότι θα του είμαι ευγνώ
μων δι’ ό,τι θα κάμη υπέρ του εξαιρέτου τούτου α ξιωματικού.
Ε πιστήσατε την προσοχήν του όλως ιδιαιτέρως εις την ευχήν την οποίαν
εκφράζει εις την επιστολήν του ο Διευθυντής του Ναυπηγείου μας· δηλαδή την
αποστολήν εις Ε λλάδα μερικών οπλουργών, οι οποίοι θα ενσωματωθούν εις
τα γαλλικά στρατεύματα και τα οποία οφείλομεν εις την καλωσύνην του
Στρατάρχου Κυρίου Μαιζώνος.
Ί σως ο Κύριος Κόμης Gérard θα σας βοηθήση να περατώσητε και μίαν
δευτέραν παραγγελίαν διά την οποίαν υ ποθέτω ότι θα πρέπει να απευθυνθήτε
εις τον κύριον Υ πουργόν των Εσωτερικών.
Ο Κύριος Gérard προσεφέρθη να θέση εις την διάθεσίν μου, ε άν το επιθυ
μώ, έ ναν α νωτέρας κλάσεως α ξιωματικόν: προς το παρόν δεν τον χρειαζόμεθα,
αλλά έχομεν απόλυτον ανάγκην της παρουσίας ενός ή δύο πολιτικών μηχανικών.
Ο ε ίς θα πρέπει να είναι μηχανικός υδραυλικός, ο έτερος α ρχιτέκτων.
Η κατασκευή δημοσίων οικοδομημάτων, μεγάλων οδών και γεφυρών, η
επιδιόρθωσις του ρου των ποταμών και γενικώς αι εργασίαι της αρμοδιότητος
των δημοσίων έ ργων, ιδού τα έργα τα οποία η Κυβέρνησις πρέπει να εκτε
λέση διότι προς στιγμήν είναι τα πλέον ε πείγοντα και απαραίτητα.

Ε λπίζω ότι κατόπιν των όλως ευνοϊκών διαβεβαιώσεων υπέρ της Ε λ 
λάδος τας οποίας ε λάβατε από το Υ πουργείον, θ α επιτύχητε ευκόλως του
σκοπού των διαβημάτων τα οποία είσθε ε πιφορτισμένος να κάμητε.
Δεχθήτε ε κ νέου την έκφρασιν των πλέον φιλικών μου αισθημάτων.
(υπογραφή)
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A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 24 Novembre / 6 Décembre 1830
Monsieur L alan de Comm andant de la station française dans le L e
vant, vient de me prévenir que sous peu il y aura un bâtim ent qui m ettra
à la voile pour Toulon, et je profite de cette occasion pour vous accuser,
mon Prince, la réception de vos dépêches sus n(umér)o 10 (et) 11 en date
du 11 / 23 (Octo)bre (et) 24 Oct(obre) / 5 Novem(bre).
L ’accueil qu’il a plu à S(a) M (ajesté) le Roi de faire à la lettre que
j ’ai pris la liberté de L u i adresser, et à vous, Prince qui en étiez chargé,
ne me laisse sous ce rapport plus rien à désirer. Vous êtes accrédité, les
Ministres du Roi vous honorent de leur confiance; vous pouvez consé
quem m ent m ettre sous leurs yeux l’état du pays et leur faire p art des
vœ ux qu’il forme.
D ans la crise actuelle des affaires générales de l’Europe, celles de la
Grèce se trouvent placées sous une bonne sauvegarde. L e reste n’est pas
en notre pouvoir. Dieu y pourvoira en inspirant aux A ug(ustes) Fon da
teurs du Nouvel E ta t les décisions les plus prom ptes et les plus salutaires
sur les questions que la Conférence de Londres doit encore résoudre. L a
coopération bienveillante de M(onsieu)r le Maréchal Maison hâtera ce
résultat. J ’ose l’invoquer par la lettre ci-jointe que je lui adresse et que

je vous engage à lui rem ettre. J ’y joins aussi la copie pour que vous puis
siez en prendre connaissance, et ne pas en laisser ignorer le contenu ni à
M(onsieu)r l’A m bassadeur d ’Angleterre ni à M(onsieu)r l’A m bassadeur
de Russie.
Il me serait impossible de vous donner des développemens ultérieurs
sur les questions qui concernent la délimitation, les troupes françaises,
le Prince Souverain, les subsides ou l’emprunt. Vous n ’avez qu’à résumer
mes précédentes lettres pour donner à cet égard à M(onsieu)r le Maréchal
toutes les inform ations qu’il pourrait désirer. Il n’en est pas de même du
point de vue sous lequel il est utile d ’envisager dès ce moment notre
s i t u a t i o n i n t é r i e u r e , si la diplom atie ou les am ateurs de régé
nérations politiques venaient prêcher en Grèce les doctrines du jour, et
les événemens qui ont eu lieu en Belgique et qui auront lieu peut être
sous peu dans d’autres contrées de l’Europe.
J ’aborde cette question dans le bulletin que je vous ai envoyé par
m a lettre du 6 / 18 Novembre. Mais je crois de mon devoir d ’y revenir en
core aujourdhui, pour vous m ettre en m esure de discuter vous même cette
question tan t avec M(onsieu)r le Maréchal Maison qu’avec Mess(ieurs) les
A m bassadeurs.
Je commencerai par un fait. Les gazettes françaises arrivent en Grè
ce, et les Grecs du Phanar ainsique les jeunes gens qui ont fait quelque sé
jou r à l’étranger, les lisent, les commentent et les font comprendre à ceux
de leurs am is qui préfèrent au travail la soi - disante fortune qu’ils espè
rent faire par les emplois publics. Cette classe n’est pas nombreuse, et elle
n’a aucune influence dans le pays. Cependant elle s’efforce d ’en acquérir,
et elle voudrait profiter du moment pour que la Grèce m archât aussi dans
la voie des journées du 27, 28 et 29 juillet. Pour y préparer les esprits,
on a commencé à m ettre en action quelques uns de ceux des m agistrats
qui sont les plus près du Gouvernement. On les a poussés à me demander
si, au m om ent où les Puissances de l’Europe reconnaissent que les peu
ples ont le droit de se choisir un Souverain, il ne conviendrait pas à la
φ. l v Grèce / d’en choisir un sans dépendre ultérieurement des combinaisons
de la politique étrangère. J ’ai répondu comme je devais, en leur déclarant
que je ne dévierai pas de la marche que j ’ai adoptée avec l’assentim ent
de la nation, et que j ’attendrai conséquemment les communications que
les Cours Alliées se plairont sans doute à me faire dès que les négociations
de la Conférence de Londres auront atteint leur but.
Cette réponse ferme et positive a coupé court à toute explication ul
térieure, et je n’hésite pas à affirm er que la classe nombreuse des hommes
sages et pa[i]sibles ainsique la population toute entière abandonneront
avec une confiance sans restriction au Gouvernement provisoire actuel le
soin et la responsabilité des arrangem ens qui sont relatifs à cette immense

se question, et dont les Cours Alliées seront convenues d ’un commun
accord.
Mais probablem ent n’en serait - il pas ainsi si l’un ou l’autre des
Agens des Cours Alliées, ou les employés philhellènes employés par eux
encourageai[e]nt directement ou indirectement quelques faiseurs à prê
cher une autre manière de ju ger dans les circonstances actuelles, les inté
rêts du pays et les devoirs du Gouvernement. On les jugerait n ’importe
la couleur des doctrines dans un esprit de parti, et alors ce ne serait que
par la force des armes et par des mesures de sévérité que le Gouverne
m ent pourrait m aintenir la tranquillité et l’ordre.
Ce qui s’est passé naguères et lors de la nomination du Prince Léopold,
doit donner aux Puissances l’idée la plus ju ste des précautions qu’il est
indispensable de prendre pour mener à bonne fin l’œuvre difficile de la
restauration politique de la Grèce.
Dès que le choix du Prince, et les actes de Londres furent connus, les
coryphées des partis se rapprochèrent des Agens étrangers pour voir s’il
y aurait chance d ’intrigue. Ils crûrent en découvrir, et dès lors les adres
ses secrètes et les menées qui ont failli com promettre l’état paisible des
provinces et la sécurité publique. L e Gouvernement a déjoué ces complots
à tem s. L es provinces sont restées tranquilles et les brigands sont arrêtés.
Mais je suis loin d ’attribuer ces résultats à mes seuls efforts. Ils sont dûs
aussi au langage clair et formel qu’ont parlé les Agens des Cours Alliées
a p r è s l’ a b d i c a t i o n d u P r i n c e L é o p o l d . Ils sont dûs
aussi au x subsides accordés par les trois Puissances dans l e m o i s d e
juin

φ.

.

Il est donc d ’une haute im portance que les Cabinets Alliés accélè
rent au tan t que possible la décision des questions dont la Conférence de
Londres s’occupe, m ais il est aussi d ’un immense intérêt qu’ils donnent
dans les entrefaites, collectivement à leurs Agens en Grèce des instruc
tions positives.
Vous tâcherez de faire observer à M(onsieu)r le Maréchal Maison et
à Mess(ieurs) les A m bassadeurs combien le défaut d ’instructions collec
tives doit em barrasser Mess(ieurs) les Résidens lorsque les Grecs s ’ap 
prochent d ’eux pour leur demander ce qu’ils ont à espérer des changemens
arrivés en France et dans la Belgique. L e silence même de Mess(ieur)s les
Résidens donne lieu à des interprétations chacun l’expliquant dans le
2r sens des gazettes. J e n’insiste pas davantage sur ce sujet. / Quant aux
autres points, ainsique je vous l’ai d it, il me serait impossible de vous re
commander plus que je l’ai fait par m a dernière lettre du 6 / 18 (Novem)
bre de solliciter des Puissances les subsides que M(onsieu)r Eynard a de
m andés.
J ’ai envoyé un bâtim ent national à Corfou pour recevoir de M(on-

sieu)r le Général A dam s qui en est le dépositaire les 20 m(ille) livres ster
(line)s. Je les attends, et les emploirai im m édiatem ent, parceque nos be
soins sont toujours pressans.
L a tranquillité et le bon ordre se maintiennent dans toutes les pro
vinces, et je reçois tous les jours des gages du bon esprit qui anime l’ar
mée et en général la grande m asse des citoyens de la Grèce.
M(onsieu)r le Comte Panin n’est pas à Nauplie. Il a accompagné
M(onsieu)r de Ribeaupierre ju sq u ’à N avarin, ce Ministre ayan t désiré
voir l’intérieur du pays av an t de retourner en Russie. J ’en suis bien aise.
Il se convaincra de ses propres yeux que la nation grecque a profité des
bienfaits qu’elle doit à la générosité des Cours Alliées, et que son sort
s’améliore de plus en plus.
Peu à peu le pays se cultive, le laboureur pourvoit largem ent à sa
subsistance; les villages commencent à se reconstruire et les villes à sor
tir de leurs ruines. M(onsieu)r de Ribeaupierre av ait entrevu la Grèce il
y a deux an s; il pourra com parer et juger.
Dès que M(onsieu)r le Comte Panin sera de retour je lui rem ettrai
la lettre qui lui est adressée.
J e répondrai sous peu de jours à M(onsieu)r Marliani en lui envoyant
la patente. J ’aime à espérer que M(onsieu)r le Maréchal Maison lui donne
ra l’enequatur, M(onsieu)r le Comte Molé vous l’ayan t promis.
Agréez mon Prince toutes mes amitiés.
( signature )

Ε ν Ναυπλίω, τη 24η Νοεμβρίου/6η Δεκεμβρίου 1830
Ο κύριος Lalande, Διοικητής της γαλλικής φρουράς ε ν Ανατολή, μόλις
με ειδοποίησεν ότι εντός ολίγου θα αποπλεύση πλοίον διά την Τουλώνην, και
δράττομαι της ευκαιρίας διά να σας γνωστοποιήσω, Πρίγκηψ, την λήψιν των
επιστολών σας υπ’ αριθμόν 10 και 11, με ημερομηνίαν της 11ης/23ης Ο κτω 
βρίου και της 24ης Οκτωβρίου / 5ης Νοεμβρίου.
Η υ ποδοχή την οποίαν ηθέλησε να κάμη η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς
εις την επιστολήν, την οποίαν Τ ου απηύθυνα, και εις υμάς, Πρίγκηψ, ο οποίος
Τ ου την παραδώσατε, δεν μου επιτρέπει κατά τ ούτο ουδέν πλέον να επιθυμώ.
Χαίρετε υ πολήψεως, οι Υ πουργοί του Βασιλέως σας τ ιμ ούν διά της εμπιστο
σύνης των· επομένως ημπορείτε να θέσητε υ π’ όψιν των την κατάστασιν της
χώρας και να τους γνωστοποιήσητε τας ευχάς τας οποίας αύτη ε κφράζει.
Ε ις την παρούσαν κρίσιν των γενικών υ ποθέσεων της Ε υρώπης, αι της
Ελλάδος ευρίσκονται ε ν α σφαλεία. Τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται ε ξ ημών. Ο
Θεός θα τα φροντίση, εμπνέων εις τους Αυγούστους Ι δ ρυτάς του Νέου Κράτους,

τας πλέον ταχείας και ωφελίμους α ποφάσεις, επί των προβλημάτων τα οποία
πρέπει ακόμη να λύση η Διάσκεψις του Λονδίνου. Η ευνοϊκή συνεργασία του
Κυρίου Στρατάρχου Maison θα επισπεύση το αποτέλεσμα τούτο. Τολμώ να
ζητώ την βοήθειάν του διά της συνημμένης επιστολής την οποίαν του απευ
θύνω και την οποίαν σας αναθέτω να του εγχειρίσητε. Ε σωκλείω επίσης αντί
γραφον ώστε να ημπορέσητε να λάβητε γνώσιν, και να μην αφήσητε ε ν αγνοία
σχετικώς προς το περιεχόμενόν της, ούτε τον Κύριον Πρέσβυν της Αγγλίας,
ούτε τον Κύριον Πρέσβυν της Ρωσίας.
Θα μου ήτο α δύνατον να σας αναφέρω τας νεωτέρας ε ξελίξεις επί των
θεμάτων των αφορώντων εις την οροθέτησιν, τας Γαλλικάς δυνάμεις, τον Πρίγ
κηπα Βασιλέα, τας εκτάκτους εισφοράς ή το δάνειον. Η μπορείτε να ανακεφα
λαιώσητε τας προηγουμένας επιστολάς μου διά να δώσητε εις τον κύριον Στρα
τάρχην όλας τας σχετικάς πληροφορίας τας οποίας θα εζήτει. Ό μως ουχί υπό
την έποψιν υπό την οποίαν είναι χρήσιμον να εξετάζηται από τ ούδε η εσωτερική
μας κατάστασις, ε άν η διπλωματία ή οι ερασιτέχναι των πολιτικών αναμορφώ
σεων ήρχοντο να κηρύξουν ε ν Ε λλά δι τα δόγματα του συρμού και τα γεγονότα
τα οποία έλαβον χώραν εις το Βέλγιον και τα οποία ίσως να λάβουν χώραν εντός
ολίγου και εις άλλας περιοχάς της Ε υρώπης.
Ά πτομαι του θέματος τούτου εις το δελτίον το οποίον σας απέστειλα διά
της επιστολής μου της 6ης/18ης Νοεμβρίου, αλλά θεωρώ καθήκον μου να επαν
έλθω σήμερον, διά να σας παρέξω το δικαίωμα να συζητήσητε ο ίδιος ε π’ αυ
τού του θέματος, τόσον μετά του Κυρίου Στρατάρχου Maison όσον και μετά
των Κυρίων Πρέσβεων.
Θα αρχίσω δι’ ενός γεγονότος. Αι γαλλικαί ε φημερίδες φθάνουν εις Ε λ 
λάδα και οι Φαναριώται ώς και οι νεαροί οι οποίοι διέμεινον ε π’ ολίγον εις το
εξωτερικόν, τας αναγιγνώσκουν, τας σχολιάζουν και τας ερμηνεύουν εις όσους
εκ των φίλων των προτιμούν αντί της εργασίας την λεγομένην περιουσίαν την
οποίαν ε λπίζουν να αποκτήσουν διά των δημοσίων θέσεων. Η τάξις αύτη δεν
είναι πολυάριθμος και ουδεμίαν επιρροήν έχει εις την χώραν. Όμως προσπαθεί
να αποκτήση και θα επεθύμει να επωφεληθή της στιγμής, ώστε η Ελλάς να
βαδίση την οδόν των ημερών της 27ης, της 28ης και της 29ης Ιουλίου. Διά να
προετοιμάσουν τα πνεύματα, ήρχισαν να υποκινούν ωρισμένους εκ των λειτουρ
γών οι οποίοι ευρίσκονται πλησιέστερον προς την Κυβέρνησιν. Τους ώθησαν
να με ερωτήσουν μήπως, καθ’ ην στιγμήν αι Ευρωπαϊκαί Δυνάμεις α ναγνωρί
ζουν ότι οι λαοί έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν τον Α νώτατον Άρχοντά των,
θα έπρεπε και εις την Ε λλάδα να εκλεγή κάποιος χωρίς να εξαρτάται η εκλογή
του ε ξ ολοκλήρου ε κ των διαβουλεύσεων της ξένης πολιτικής. Α πήντησα ως
ώφειλον δηλώσας ότι δεν θα εκτραπώ της πορείας την οποίαν υιοθέτησα τη
συναινέσει του έθνους, και ότι ε πομένως θα αναμείνω τας ανακοινώσεις τας
οποίας αι Σύμμαχοι Αυλαί θα ευαρεστηθούν να μου αποστείλουν, α ναμφιβό
λως, μόλις αι διαπραγματεύσεις της Διασκέψεως του Λονδίνου θα έχουν ολο
κληρωθεί.

Η σταθερά και θετική αύτη απάντησις διέκοψε κάθε περαιτέρω ε ξήγησιν,
και δεν διστάζω να διαβεβαιώσω ότι η πολυάριθμος τάξις των φρονίμων και
ειρηνοφίλων ανθρώπων, ως και ολόκληρος ο λαός, θα αφήσουν με απεριόριστον
εμπιστοσύνην εις την παρούσαν προσωρινήν Κυβέρνησιν την φροντίδα και την
ευθύνην της διευθετήσεως του ζωτικού τούτου θέματος, και περί του οποίου θα
συμφωνήσουν αι Σύμμαχοι Αυλαί διά κοινής συνομολογήσεως.
Αλλά πιθανώς δεν θα συνέβαινον αυτά εάν μερικοί εκ των Αντιπροσώπων
των Συμμάχων Αυλών η οι φιλέλληνες υπάλληλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται
υπ’ αυτών ε νεθάρρυνον α μέσως ή εμμέσως μερικούς εκ των υπευθύνων, να υιο
θετήσουν, λόγω της παρούσης καταστάσεως, ά λλον τρόπον κρίσεως των συμ
φερόντων της χώρας και των καθηκόντων της Κυβερνήσεως. Θα έκρινον α δια
φόρως α ποχρώσεως δογμάτων ε ντός πνεύματος φατριαστικού, και τότε, μόνον
διά της δυνάμεως των όπλων και δι’ αυστηρών μέτρων θα ημπορούσε η Κυ
βέρνησις να διατηρήση την ησυχίαν και την τάξιν.
Ό σα συνέβησαν προ ολίγου και κατά την εκλογήν του Πρίγκηπος Λεοπόλ
δου, πρέπει να δώσουν εις τας Δυνάμεις την δικαιοτάτην ιδέαν των προφυλά
ξεων τας οποίας είναι απαραίτητον να λάβουν, ώστε να οδηγήσουν εις αίσιον
πέρας το δύσκολον έ ργον της πολιτικής α ναδιοργανώσεως της Ελλάδος.
Μόλις εγνωστοποιήθησαν η εκλογή του Πρίγκηπος και αι πράξεις του Λον
δίνου, οι αρχηγοί των κομμάτων προσήγγισαν τους ξένους Αντιπροσώπους διά
να διαπιστώσουν ε άν υπάρχη δυνατότης μηχανορραφιών. Ε νόμισαν ότι ανεκά
λυψαν τοιαύτην δυνατότητα, και έκτοτε αι μυστικαί συνεννοήσεις και τα τε
χνάσματα παρ’ ολίγον να θέσουν εκ κινδύνω την ειρηνικήν κατάστασιν των επαρ
χιών και την δημοσίαν ασφάλειαν. Η Κυβέρνησις ε ματαίωσεν ε γκαίρως τας
σκευωρίας ταύτας. Α ι επαρχίαι παρέμειναν ήσυχοι και οι λησταί συνελήφθησαν.
Α λλ’ ουδόλως αποδίδω τα αποτελέσματα ταύτα εις μόνας τας προσπαθείας μου.
Οφείλονται επίσης εις την καθαράν και κατηγορηματικήν γλώσσαν, την οποίαν
ωμίλησαν οι Αντιπρόσωποι των Συμμάχων Αυλών κατόπιν της παραιτήσεως
του Πρίγκηπος Λεοπόλδου. Οφείλονται επίσης εις τας παραχωρηθείσας εισφο
ράς των τριών Δυνάμεων κατά τον μήνα Ιούνιον.
Είναι λοιπόν υ ψίστης σπουδαιότητος η επίσπευσις υπό των Συμμάχων
Υ πουργείων της αποφάσεως επί των ζητημάτων με τα οποία α σχολείται η
Διάσκεψις του Λονδίνου· αλλά είναι επίσης μεγίστου ε νδιαφέροντος το να δώ
σουν, ε ν προκειμένω, εις τους Επιτρόπους των εις Ελλάδα θετικάς ε νιαίας
οδηγίας.
Θα φροντίσητε ώστε ο Κύριος Στρατάρχης Maison και οι Κύριοι Πρέσβεις
να αντιληφθούν ότι η έλλειψις ενιαίων οδηγιών πρέπει να εμβάλλη εις αμη
χανίαν τους Κυρίους Πληρεξουσίους, οσάκις τους πλησιάζουν οι Έλληνες διά
να τους ερωτήσουν τ ι ημπορούν να ελπίζουν εκ των μεταβολών αι οποίαι έλαβον
χώραν εις Γαλλίαν και εις Βέλγιον. Ε π ίσης η σιωπή των Κυρίων Πληρεξου
σίων ε πιτρέπει ερμηνείας, συμφώνως προς το πνεύμα τω ν εφημερίδων. Δεν
επιμένω περισσότερον επί του θέματος τούτου. Όσον α φορά εις τα άλλα ζη

τζήματα, ως ήδη σας είπον, θα μου ήτο αδύνατον να σας προτρέψω περισσότερον
η
απ’ όσον το έκαμα διά της τελευταίας επιστολής μου της 6ης/18ης Νοεμβρίου,
να υπενθυμίσητε εις τας Δυνάμεις να επισπεύσουν την χορήγησιν του δανείου,
το οποίον ε ζήτησεν ο κύριος Ε ϋ νάρδος.
Α πέστειλα εν ε θνικόν πλοί ον εις Κέρκυραν, διά να παραλάβη ε κ του Στρα
τηγού Κυρίου A dam s, εις του οποίου την φύλαξιν έχουν κατατεθεί, τας 20
χιλιάδας λίρας στερλίνας. Τ ας α ναμένω και θα τας χρησιμοποιήσω α μέσως,
διότι αι ανάγκαι μας είναι πάντοτε πιεστικαί.
Η ησυχία και η ευρυθμία διατηρούνται εις απάσας τας επαρχίας και κα
θημερινώς λαμβάνω αποδείξεις της καλής προαιρέσεως η οποία διακατέχει τον
στρατόν και γενικώς το μεγαλύτερον μέρος των πολιτών της Ελλάδος.
Ο Κύριος Κόμης Panin δεν ευρίσκεται εις Ναύπλιον. Συνώδευσε τον κύ
ριον de Ribeaupierre μέχρι του Ναυαρίνου, διότι ο Υ πουργός ούτος ηθέλησε
να επισκεφθή το εσωτερικόν της χώρας πριν ή επιστρέψη εις Ρωσίαν. Είμαι
πολύ ευτυχής. Θα διαπιστώση ιδίοις όμμασιν ότι το ελληνικόν έ θνος ε πωφε
λήθη των ευεργεσιών, τας οποίας οφείλει εις την γενναιοδωρίαν των Συμ
μάχων Αυλών, και ότι η τύχη του καλλιτερεύει όλο και περισσότερον.
Ολίγον κατ’ ολίγον η χώρα καλλιεργείται, ο γεωργός προμηθεύεται α ρ
κούντως τα προς το ζην αναγκαί α· τα χωρία αρχίζουν να επιδιορθούνται και
αι πόλεις να εξέρχωνται των ερειπίων. Ο Κύριος de Bibeaupierre ε πεσκέφθη
την Ελλάδα προ δύο ετών· θα ημπορέση να συγκρίνη και να εξαγάγη συμπερά
σματα.
Μόλις ο Κύριος Κόμης Panin επιστρέψη θα του εγχειρίσω την επιστολήν,
η οποία απευθύνεται προς εκείνον.
Εντός ολίγων ημερών θα απαντήσω εις τον Κύριον Marliani, α ποστέλλων
επίσης το επίσημον έ γγραφον. Θέλω να ελπίζω ότι ο Κύριος Στρατάρχης Mai
son θα του παράσχη την άδειαν, ε φ’ όσον ο Κύριος Κόμης Molé το υπεσχέθη
εις υμάς.
Δεχθήτε, Πρίγκηψ, την έκφρασιν των πλέον φιλικών μου αισθημάτων.
(υπογραφή)

ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
Μ. Σ Ο Υ Τ Σ Ο

Μουσείο Μπενάκη,
αρχείο 46 (Σούτσου-Καρατζά),
φ. 21, 1 δίφυλλο (αρ. 1008),
2 8 ,1 x 2 2 ,1 ε κ. και 1 δίφυλλο
(αρ. 1009) 2 7 ,5 x 2 2 ,1 ε κ.
κα ι
Α ρχείο Καποδίστρια
ανέκδοτη.
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie, le 27 jan vier / 8 février 1831
Mon Prince, la cession de l’Eubée contre l’Acarnanie n’est pas une
nouvelle idée. Monsieur l’Amiral de Rigny en a fait dans le tem s l’objet
d ’un rapport qu’il adressa au Ministère de Charles X , et il fondait son
raisonnem ent sur un fait incontestable, savoir que les Turcs n’ont pas
de propriétés dans l’Acarnanie tout de même que les Grecs en ont fort
peu on presque point en Eubée.
Il se peut qu’aujourdhui les Cours Alliées songent à cette combi
naison. Ce qui me porte à le croire ce sont les observations dont Lord
S tu art vous a fait part et quelques m ots que M(onsieu)r Dawkins a
prononcés en effleurant la même question. Pour le cas où vous ayez
assez de données pour penser que la Conférence de Londres s’en occupe
en effet, je joins ici une petite note laquelle renferme mon opinion sur
la frontière de l’E ta t Grec qui laisserait aux Turcs l’ile d ’Eubée. J ’ai
m arqué aussi les m otifs sur lesquels j ’appuie mes propositions.
Je vous abandonne le soin de faire de cette note l’usage que vous
jugerez le plus utile. L a marche que vous avez suivie ju sq u ’à présent
dans vos com m unications avec le Ministère français et avec les A m bas
sadeurs d ’Angleterre et de Russie, me semble la meilleure et le résultat
nous le prouve. Je vous engage donc à ne pas vous en écarter.
Je vous renouvelle l’assurance de toutes mes amitiés.
( signature )

Note
L ’un des moyens qui se présente au premier abord comme devant

être le plus prompt et le plus facile pour fixer définitivement la frontière
continentale de la Grèce, est celui de laisser respectivement aux deux
Etats ce qu’ils possèdent actuellement à l’exception toutefois de l’Attique
qui ferait partie du nouvel Etat.
Par cet arrangement l’ on éviterait de grandes difficultés, celles
surtout qui sont inséparables de l’évacuation de Négrepont par les Turcs,
et d’une partie de l’Etolie et de toute l’Acarnanie par les Grecs, mais
l’on ne saurait prévenir d’autres inconvéniens très graves et très pré
judiciables avec intérêts, à la sûreté même de la Grèce.
En effet l’ Eubée par son importance géographique, par son étendue,
et par ses ressources, compenserait et au delà la perte de l’Acarnanie
considérée sous ces seuls rapports. Les Turcs cependant restant pos
sesseurs de l’ Eubée réclameraient sans doute aussi la forteresse de Cara
babà, qui bien que située sur le continent domine la ville de Négrepont.
Dès lors la Béotie, la Livadie, et l’Attique leur seraient ouvertes, et
pour couvrir ces provinces les Grecs devraient élever dans une position
convenable une forteresse capable de contenir 2000 hommes. Quand
même l’on stipulerait que Carababà serait démoli cette nécessité n’en
subsisterait pas moins, car l’Eubée n’ est séparée du continent que par/
φ. l v un bras de mer large de quelques toises, et que la Grèce ne pourrait
conséquemment pas regarder comme une garantie suffisante contre un
débarquement de la part des Turcs.
Il n’y a pas de doute que la frontière de Macrinoros, c’ est à dire
celle qu’établissait le protocole du 22 Mars ne fût beaucoup meilleure
que la limite de l’Aspropotamos telle qu’ elle se trouve marquée dans
l’Acte du 3 Février. La première cependant est bien loin encore de remplir
le but bienfaisant que l’Alliance se propose. Pour s’ en convaincre il
suffit de considérer que dans l’ hypothèse de l’établissement de cette
limite les Turcs y posséderaient trois bonnes places, savoir Prévesa qui
domine le golfe Ambracique, Arta qui est à l’extrémité occidentale
de Macrinoros et Zeitouni qui est à proximité du Sperchius.
Les Grecs au contraire n’ auraient sur toute cette frontière aucun
point fortifié, car Vonitza n’est qu’ un faible château, et d’ailleurs trop
éloigné de la ligne pour être de quelque importance, et si l’on ajoutait
encore aux trois places susmentionnées l’Eubée, dont la position rend
les communications avec Zeitouni des plus faciles, la sûreté de la Grèce
continentale serait toujours précaire, à moins que le Gouvernement
n’ eût les moyens d’entretenir aux frontières une armée de 12.000 hommes.
Si malgré ces raisons l’on se décidait à laisser aux Turcs l’Eubée,
φ. 2r en donnant à la Grèce une / juste indemnité territoriale, dans ce cas,
il faudrait lui accorder, Parga, Prévesa, Arta et Zeitouni. La ligne de
démarcation commencerait à Parga et en comprenant la montagne de

Souli irait à Pente pigadia et Candila; de là en suivant le cours de l’A s
propotam os, elle arriverait à Leontitos et de ce point longerait la crête
de l’O th ry x ju sq u ’à la pointe de Volo ainsi que l’indiquait le protocole
du 22 Mars.
T ous les p ay s qui par cette dém arcation seraient réunis au nouvel
E tat, sont habités exclusivem ent par des Grecs, Zeitouni excepté qui
com pte quelques propriétaires Musulmans. Les Turcs ne pourront ja 
m ais avoir la tranquille possession de ces p ay s; le tém oignage du passé
et du présent le prouve. A peine y m aintiendront - ils un pouvoir mal
assuré en le défendant les armes à la main contre les habitans, et sur
tou t contre les Capitaines qu’ils com battent même actuellement.
Ces observations démontrent assez combien il sera difficile d ’établir
et de conserver entre les deux E tats des relations amicales et pacifiques,
tan t qu’une ligne de frontières fortement m arquée ne les séparera pas
d ’une manière compiette.
Dans le cas où le Sultan ne voudrait pas accéder à l’échange pro
posé, ce qui ne paraît pas probable, l’on pourrait facilement y donner
φ. 2T suite en faisant occuper / par les troupes grecques les territoires sus
indiqués. L es Puissances Alliées interviendraient ensuite pour sanction
ner cet arrangem ent.

Ε ν Ναυπλίω, τη 27η Ιανουαρίου/8η Φεβρουαρίου 1831
Πρίγκηψ,
Η ε κχώρησις της Εύβοιας έναντι της Ακαρνανίας δεν αποτελεί νέαν
σκέψιν. Ο ναύαρχος κύριος Δεριγνύ έκαμε προ καιρού σχετικήν έ κθεσιν, την
οποίαν α πηύθυνεν προς το Υ πουργείον του Καρόλου 10ου κ α ι εστήριξε την
γνώμην του ε π ί ε νός α ναντιρρήτου γεγονότος, δηλαδή ότι οι Τ ούρκοι δεν έ
χουν περιουσίας εις την Ακαρνανίαν, ενώ οι Έλληνες έχουν ολίγην ή σχεδόν
καμμίαν εις την Εύβοιαν.
Πιθανώς σήμερον αι Σύμμαχοι Αυλαί σκέπτονται τον συνδυασμόν τού
τον. Φθάνω δε εις το σημείον να πιστεύω τούτο ένεκα των παρατηρήσεων,
τας οποίας σας εγνωστοποίησεν ο λόρδος S tu art και μερικών λέξεων τας ο
ποίας ε πρόφερεν ο κύριος Dawkins θίγων το αυτό θέμα. Ε ις την περίπτωσιν
κατά την οποίαν θα έχητε αρκετά δεδομένα διά να πιστεύσητε ότι η Διάσκε
ψις του Λονδίνου α σχολείται πράγματι με το θέμα τούτο, σας εσωκλείω μ ι
κράν σημείωσιν, εις την οποίαν α ναπτύσσεται η γνώμη μου σχετικώς προς
τα σύνορα του Ε λληνικού Κράτους, διά των οποίων θα αφίετο εις τους Τούρ
κους η νήσος Εύβοια. Ε π ίσης σημειώνω τους λόγους επί των οποίων στη
ρίζω τας προτάσεις μου.
Σας αναθέτω την φροντίδα να χρησιμοποιήσετε την σημείωσιν ταύτην

όπως θεωρείτε ε πωφελέστερον. Η οδός την οποίαν ηκολουθήσατε μέχρι τ ούδε
εις τας σχέσεις σας μετά του Γαλλικού Υ πουργείου και μετά των πρέσβεων
της Μεγάλης Βρεττανίας και της Ρωσίας μου φαίνεται η ορθοτέρα και τούτο
αποδεικνύεται ε κ των αποτελεσμάτων. Σας προτρέπω λοιπόν να συνεχίσητε
κατά τον αυτόν τρόπον.
Σας επαναλαμβάνω την διαβεβαίωσιν των πλέον φιλικών μου αισθημάτων.
(υπογραφή)
Σ η μ ε ίω σ ις
Ε ν ε κ των μέσων, το οποίον ε ξ αρχής εμφανίζεται να είναι το ταχύτερον
και το ευκολώτερον σχετικώς προς τον οριστικόν διακανονισμόν των ηπειρω
τικών συνόρων της Ελλάδος, είναι το να διατηρήσουν α μοιβαίως τα δύο Κράτη
όσα ε δάφη κατέχουν τώρα ε ξαιρουμένης βεβαίως της Α ττικής, η οποία θα
αποτελέση μέρος του νέου Κράτους.
Διά της διευθετήσεως αυτής θα απεφευγοντο μεγάλαι δυσχέρειαι, κυ
ρίως όσαι είναι συνδεδεμέναι με την εκκένωσιν της Εύβοιας υπό των Τούρκων,
μέρους δε της Αιτωλίας και ολοκλήρου της Ακαρνανίας υπό των Ελλήνων,
αλλά δεν θα ήτο δυνατόν να προληφθούν άλλαι δυσχέρειαι λίαν σοβαραί και επι
βλαβείς ως προς τα συμφέροντα, και μάλιστα και διά την ασφάλειαν της Ε λ
λάδος.
Πράγματι, η Εύβοια λόγω α φ’ ενός μεν της γεωγραφικής σπουδαιότητός
της και αφ’ ετέρου λόγω της εκτάσεως και του πλούτου της, θα απεζημίωνε
και με το παραπάνω την απώλειαν της Ακαρνανίας, ε άν ε ξετασθή αύτη υπ’ αυ
τάς και μόνας τας απόψεις. Ε ν τούτοις οι Τούρκοι, παραμένοντες κυρίαρχοι
της Εύβοιας θα απήτουν επίσης α ναμφιβόλως το φρούριον του Καράμπαμπα,
το οποίον, παρόλον ότι ευρίσκεται επί της ηπειρωτικής χώρας, δεσπόζει της
πόλεως της Χαλκίδος. Όθεν η Βοιωτία, η Λεβάδεια και η Α ττική θα έμενον
αφύλακτοι εις την διάθεσιν των Τούρκων, και οι Έλληνες διά να προστατεύ
σουν τας επαρχίας ταύτας θα έπρεπε να κατασκευάσουν εις κατάλληλον θέσιν
φρούριον ικανόν να περιλάβη 2.000 ανδρας. Έ στω και αν ετίθετο όρος να κατε
δαφισθή το φρούριον Καράμπαμπα τ ούτο δεν θα ήτο α ρκετόν, διότι η Εύβοια
χωρίζεται από την ηπειρωτικήν χώραν διά πορθμού πλάτους ολίγων μόνον
πήχεων, και διότι ε πομένως η Ε λλάς δεν θα είχε α ρκετάς εγγυήσεις διά μίαν
απόβασιν ε κ μέρους των Τούρκων.
Δεν υπάρχει α μφιβολία ότι τα σύνορα του Μακρυνόρους, δηλαδή αυτά
τα οποία καθωρίσθησαν διά του Πρωτοκόλλου της 22ας Μαρτίου, είναι
πολύ καλύτερα των συνόρων του Α σπροποτάμου, όπως καθορίζονται εις την
Πράξιν της 3ης Φεβρουαρίου. Ε ν τούτοις τα πρώτα απέχουν περισσότερον
από την εκπλήρωσιν του ευεργετικού σκοπού, τον οποίον υ ποτίθεται ότι ε ξυ
πηρετεί η Συμμαχία. Διά να αποδειχθή τ ούτο α ρκεί να παρατηρηθή ότι, ε άν
καθορισθούν τα σύνορα ταύτα, οι Τ ούρκοι θα κατέχουν τρει ς ισχυράς θέσεις,

ήτοι την Πρέβεζαν, η οποία δεσπόζει του Α μβρακικού κόλπου, την Άρταν,
η οποία ευρίσκεται εις την δυτικήν εσχατιάν του Μακρυνόρους και το Ζητούνι,
το οποίον ευρίσκεται πλησίον του Σπερχειού.
Α ντιθέτως οι Έλληνες επί της οροθετήσεως ταύτης ουδεμίαν οχυράν θέ
σιν θα διέθετον, διότι η Βόνιτσα είναι μόνον έ νας α νίσχυρος πύργος, και μά
λιστα πολύ α πομεμακρυσμένος της οροθετικής γραμμής διά να έχη κάποιαν
σπουδαιότητα, κ α ι εάν προσθέσωμεν εις τα τρία προαναφερθέντα μέρη την
Εύβοιαν, της οποίας η θέσις διευκολύνει την επικοινωνίαν με το Ζητούνι,
η ασφάλεια της ηπειρωτικής Ε λλάδος θα είναι πάντοτε πρόσκαιρος, εκτός βε
βαίως ε άν η Κυβέρνησις διέθετε τα μέσα διά να διατηρή εις τα σύνορα στρατόν
12.000 α νδρών.
Ε ά ν, παρ’ όλους αυτούς τους λόγους, α πεφάσιζον να αφήσουν την Εύ
βοιαν εις τους Τούρκους, δίδοντες εις την Ε λλάδα μίαν δικαίαν ε δαφικήν απο
ζημίωσιν, ε ν τοιαύτη περιπτώσει θα έπρεπε να της παραχωρήσουν την Πάρ
γαν, την Πρέβεζαν, την Άρταν και το Ζητούνι. Η οροθετική γραμμή θα
ήρχιζε από την Πάργαν και περιλαμβάνουσα το όρος του Σουλίου θα έφθανε
ώς τα Πέντε Πηγάδια και την Κανδήλα· από εκεί α κολουθούσα τον ρουν του
Α σπροποτάμου θα έφθανε μέχρι του Λεοντίτου και από του σημείου τούτου
θα προεκτείνετο κατά μήκος της κορυφής της Όθρυος μέχρι του Βόλου, ό
πως καθώριζε το Πρωτόκολλον της 22ας Μαρτίου.
Ό λοι οι τόποι οι οποίοι διά της οροθετήσεως ταύτης θα συμπεριελαμβά
νοντο εις το νέον Κράτος, κατοικούνται α ποκλειστικώς υπό Ε λλήνων, πλην
του Ζητουνίου, το οποίον α ριθμε ί μερικούς μουσουλμάνους ιδιοκτήτας. Οι
Τούρκοι ουδέποτε θα ημπορέσουν να έχουν ηρέμως τα εδάφη ταύτα υπό την
κατοχήν τω ν αι μαρτυρίαι του παρελθόντος και του παρόντος το αποδεικνύουν.
Μετά βίας θα διατηρήσουν μίαν επισφαλή ισχύν υπερασπιζόμενοι τας περιου
σίας των ε νόπλως κατά των κατοίκων, και κυρίως κατά των Καπεταναίων
τους οποίους πολεμούν ακόμη και τώρα.
Αι παρατηρήσεις αυταί δεικνύουν καλώς πόσον δύσκολον θα είναι να
θεμελιωθούν και να διατηρηθούν σχέσεις φιλικαί και ειρηνικαί μεταξύ των δύο
χωρών, ε φ’ όσον δεν χωρίζονται πλήρως υπό οροθετικής γραμμής ισχυρώς
καθοριζομένης.
Ε ν η περιπτώσει ο Σουλτάνος δεν ήθελε συγκατατεθή εις την προτεινο
μένην α νταλλαγήν, πράγμα το οποίον δεν φαίνεται πιθανόν, θα ημπορούσαμε
ευκόλως να συνεχίσωμεν, ε άν κατελαμβάνοντο οι προαναφερθέντες τόποι υπό
των ελληνικών στρατευμάτων. Ε ν συνεχεία θα παρενέβαινον αι Σύμμαχοι
Δυνάμεις διά να επικυρώσουν την τακτοποίησιν ταύτην.

38
ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
Μ. ΣΟ Υ Τ ΣΟ

Μουσείο Μπενάκη,
αρχείο 46 (Σούτσου - Καρατζά),
φ. 21, 3 δίφυλλα (αρ. 1010-1012),
28,1 X 22,1 ε κ.
και

Correspondance, τόμος IV,
σ. 203-215
καί

Αρχείο Καποδίστρια
[Ο Καποδίστριας αναφέρει στον πρίγκηπα Σούτσο τα αποτελέσματα των
διαβουλεύσεων, ανάμεσα στους Πληρεξουσίους των ξένων χωρών και τον εκπρό
σωπο της Τουρκικής κυβερνήσεως, σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεων
του πρωτοκόλλου της 3ης Φεβρουαρίου. Επαναλαμβάνει τις προτάσεις που
έχει ήδη διατυπώσει η ελληνική πλευρά για την οροθέτηση, ώστε να τις λάβει
υπόψει της η διάσκεψη του Λονδίνου, προκειμένου να αποφευχθούν ταραχές,
τόσο στο εσωτερικό της Ε λλάδος όσο και από την πλευρά της Τουρκίας].
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. à Paris.
Nauplie, le 27 Jan v ier / 8 Fevrier 1831
J ’ai tardé mon Prince à vous accuser la réception de votre dépêche
sous n(umér)o 12 parceque je désirais pouvoir vous faire part du ré
su ltat des instructions que Messieurs les Résidens avaient reçues de
Constantinople concernant l’évacuation d ’Athènes, de l’Eubée et de
l’Acarnanie.
J e me trouvais à Egine lorsqu’ils m ’ont invité à les y attendre afin
de conférer avec moi sur les mesures relatives à cette affaire grave et
douloureuse. Je n’entrerai ici dans aucun détail sur mes entretiens avec
M essieurs les Résidens. Vous en concevrez assez l’esprit et le but par
les offices que ces Messieurs m ’ont adressés plus tard et par les réponses
que je leur ai faites. L ’échange de ces documens a eu lieu à S a lamine.
M(essieur)s les Résidens s’y étant rendus pour traiter avec Hadji Ism aïl
Bey m ’avaient témoigné le désir de m ’y voir. Messieurs les A m iraux
Malcolm et Ricord y étaient et M(onsieu)r Lalande com m andant de la

S ta tion Française ainsi que M(onsieu)r le Général Schneider y sont
arrivés aussi de Modon.
L es conférences avec Ism aïl Bey ont abouti à faire reconnaître à
Messieurs les Résidens et à M(essieur)s les A m iraux qu’ils devaient
encore avoir recours à Constantinople pour y solliciter de nouvelles
directions. Le Commissaire Turc ne s’est montré nullement disposé à
hâter l’évacuation d ’Athènes et de l’Eubée, et le Gouvernement Grec
tout en déclarant qu’il était prêt à se conformer aux décisions des Cours
Alliées a répété à cette occasion toutes les observations qu’il a énon
cées depuis l’année dernière sur les conséquences funestes des arran
gemens inexécutables que le protocole du 3 Février arrête relativem ent
à la délim itation de la Grèce continentale.
C’est à Salamine et lorsque M(essieur)s les Résidens, les A m iraux
et le Général Schneider s’occupaient de ces intérêts m ajeurs dans des
intentions très favorables à la justice de notre cause, que M(onsieu)r
Dawkins le premier a reçu des instructions de la part de Lord Palm er
ston. Elles lui confient la tâche de se concerter avec ses collègues et avec
moi à l’effet de retarder l’évacuation de V onitsa et de l’A carnanie. Lord
φ. 1V Palm erston lui explique le but auquel tendent les dispositions / bien
veillantes de la Conférence de Londres et lui recommande par dessus
tou t la discrétion et le secret.
M(onsieu)r le Comte Panin a reçu aussi par le même courrier quel
ques m ots de M(onsieu)r le C(om)te M atussévitch.
M(essieur)s les Résidens n’ont pas eû de peine à remplir ces ordres
puisque les négociations de Salam ine renvoyaient, comme je vous l’ai
m arqué, toutes les décisions ultérieures à Constantinople, et que par
conséquent les choses en Grèce restent in statu quo.
A peine de retour à Nauplie j ’ai reçu aussi vos dépêches sous n(umér)o
13 et 14 et elles me donnent toutes les inform ations que je pouvais
désirer pour comprendre les ordres dont M(onsieu)r Dawkins est muni
et les com m unications que vient de me faire M(onsieu)r De Rouen.
Je ne saurais assez vous remercier du zèle et de l’activité que vous
déployez, afin de contribuer pour votre part à sauver la petite nacelle
de l’E ta t Grec du naufrage qui la menace, au moment même où elle
doit entrer dans le port.
D ésirant vous procurer les moyens de poursuivre cette grande
tâche, je vais vous faire p art av an t tou t de mes observations sur la ques
tion dont s’occupent dans leur sollicitude éclairée et bienveillante les
Cours Alliées pour donner au nouvel E ta t une véritable frontière con
tinentale. Je vous donnerai en second lieu un aperçu exact de notre
situation intérieure et je répondrai enfin à quelques uns des articles de
vos dépêches sur lesquels vous m e demandez des directions.

M(onsieu)r Rizo vous transm et tous les documens relatifs aux
négociations de Salam ine, m a correspondance avec le Visir K iutahi et
les nouvelles de l’Epire et de l’Albanie.
Je n’ai rien à ajouter au x Notes de M(essieur)s les Résidens et à
m es réponses. Elles vous offrent encore une fois l’occasion de confirmer
dans leurs nobles et généreuses intentions M(onsieu)r le Comte Sébastiani
et Lord Palm erston. J ’espère que Messieurs les A m bassadeurs et Pléni
potentiaires de Russie les partageront.
L ’argum ent le plus frappant et le plus solide sur lequel la Confé
rence de Londres peut fonder la décision de revenir sur la question
φ. 2r de la / frontière continentale, c’est il me semble, celui de l’impossibilité
physique d ’établir la ligne que trace le protocole du 3 Février.
Le Commissaire dém arcateur russe M(onsieu)r Scalon a rédigé un
beau tra v ail que je vous envoie c i- jo in t. Il a eû la com plaisance de
me le communiquer, et je crois ne pouvoir en faire un meilleur usage
que de vous le transm ettre. Vous pouvez le placer sous les yeux de
M(onsieu)r le Comte Sébastiani, de M(onsieu)r le Comte Pozzo di Borgo
et de M(onsieu)r l’A m bassadeur d ’Angleterre. Vous pouvez aussi l’en
voyer à M(onsieu)r le Comte M atussévitch.
L a délim itation que propose M(onsieu)r Scalon sacrifie l’A carnanie,
m ais il observe lui même que ce sacrifice laisse entièrement découvert
le flanc gauche de l’E ta t Grec. En effet son travail est fondé sur l’opinion
que les deux lignes de l’A spropotam os et du Sperchius devaient être des
données inaltérables.
S ’il s’agit m aintenant comme il paraît d ’un nouvel arrangem ent
il est certain que la ligne proposée par la Conférence de Poros est la
seule qui puisse m ériter la haute intervention des Cours Alliées. Dans
l’une et l’autre hypothèse il ne faut cependant pas se faire illusion sur
l’opiniâtreté avec laquelle la Porte se refusera à toute concession, malgré
l’im possibilité évidente d ’exécuter les clauses du protocole du 3 F év 
rier.
Si j ’étais appelé à articuler une opinion sur le mode le plus prom pt
et le plus sûr de trancher cette immense question sans que la Porte puisse
élever des plaintes légitimes ou opposer la moindre résistance, je répé
terais aujourdhui ce que j ’avais proposé à Messieurs les Représentans
des Cours Alliées à Poros, ce que les circonstances actuelles m ’autorisent
encore une fois à proposer au x A ugustes Cours Alliées.
L a guerre et l’anarchie désolent les provinces limitrophes de la
Romélie. Les mesures de violence par lesquelles le Visir a cru soumettre
les A lbanais et les Capitaines Grecs n’ont fait que réveiller leur esprit
φ. 2V belliqueux; et si comme on / l’assure le Pacha de Scutari se m et à leur
tête la dévastation et le désordre seront à leur comble.

φ.

3r

Cet état de choses n’est pas et ne peut être seulement momentané
et transitoire, il durera, ou se renouvellera souvent. Pour s’en convaincre,
on n’a qu’à consulter les faits dont l’histoire de tous les tem ps et celle
surtout du régime d ’Ali Pacha fournit des tém oignages irrécusables.
Or comment les Puissances Alliées peuvent elles espérer qu’avec
une frontière sem blable à celle que trace le protocole du 3 Février,
l’E ta t Grec soit à même de se préserver des irruptions des Capitaines
albanais et grecs sujets de la Porte et en révolte contr’elle? Comment
si ces hommes se réfugient en Grèce le Gouvernement pourra - t - i l
m aintenir des rapports de bon voisinage avec les T urcs?
C’est donc au tan t dans l’intérêt de la Porte que dans celui du nouvel
E ta t et de l’Alliance, qu’il faut donner à la Grèce une frontière qui sé
pare militairem ent les deux E ta ts et assure à la Grèce les provinces où
les Turcs n ’ont ni propriétés ni force morale, et où conséquemment
ils ne pourront jam ais établir leur pouvoir sur une base solide et paci
fique.
L a ligne de Volo au golphe d ’A rta, surtout si l’on y comprenait
Prévesa, répondrait en tout point à ces vues salutaires, m ais la Porte
n’y consentira que pour au tan t que les faits lui prouveront l’inutilité de
son opposition.
En partant de ces considérations, les Puissances ne peuvent elles
pas adm ettre le principe que la rétrocession des territoires indiqués
dans le protocole du 3 Février ne peut s’effectuer que par l’entremise
des Puissances elles mêmes, et que dès lors les défilés du Macrinoros,
Vonitsa, Caristo, Négrepont, C arababa et Athènes seront occupés par
leurs troupes?
L es populations qui se trouvent hors de la ligne actuelle iraient
au devant des troupes alliées et pour éviter les hostilités entr’elles et
les Turcs, ces mêmes troupes se porteraient sans délai / dans les positions
qui constituent la ligne de Volo au golphe d ’A rta. Une fois là les P u is
sances déclareraient à la Porte que la force de[s] choses leur impose la
nécessité de considérer cette ligne comme la frontière du nouvel E tat
et qu’elles interviendront pour faire obtenir en retour au Sultan une
indemnité pécuniaire de la part du Gouvernement Grec. Le m ontant
en serait pris sur les fonds de l’emprunt.
Je doute que hors de ce mode les Puissances atteignent leur noble
but, quelles que soient la justice et la haute sagesse avec lesquelles el
les jugent devoir rectifier la frontière continentale du 3 Février.
Il ne nous appartient pas de prendre l’initiative sur aucune de ces
questions, m ais il est de notre devoir de les soum ettre confidentiellement
à la considération des A ugustes Cours Alliées.
Nous devons en outre insister de la manière la plus respectueuse

et la plus pressante pour que des retards ultérieurs ne com promettent
pas davan tage les grands intérêts qu’il s’agit de sauver.
Que l’Alliance daigne fixer son attention sur l’état où se trouvent
dans ce m oment l’Epire et l’Albanie. Qu’elles considèrent que les Turcs
supposant l’Europe à la veille d ’une guerre, peuvent s’aveugler au point
de faire des t en tatives d ’agression contre la Grèce, et q u ’elle décide con
séquem m ent une heure plutôt des mesures qui lui paraîtront les plus
propres à préserver ce pays à peine constitué de nouvelles catastrophes.
Ce n’est pas tout. L es mêmes questions envisagées dans leurs rap 
ports avec notre situation intérieure se présentent sous un aspect en
core plus allarm ant, et si les Cour s Alliées se plaisent à les considérer
sous ce second point de vue, elles se hâteront d ’au tan t plus j ’espère
de les résoudre et de faire parvenir leurs décisions à la connaissance de
leurs Résidens et du Gouvernement Grec.
L es mêmes hommes qui s’étaient flattés de troubler l’ordre et la
φ. 3v tranquillité lors de l’élection du Prince de Cobourg, s’essayent / au
jourdhui à poursuivre leurs coupables desseins.
L ’année dernière c’était sous le prétexte d ’aller au devant du nou
veau Souverain, actuellement c’est dans la vue déclarent - ils d ’as
socier la Grèce au mouvement des peuples qui s’insurgent contre leurs
Gouvernemens et de lui faire obtenir ainsi les bienfaits d ’une consti
tution dém ocratique et d ’un Gouvernement fédératif.
C’est dans ce but que cette poignée d ’intrigans s’est efforcée de
m ettre en vigueur une phrase des soi disantes Constitutions d ’Epidaure
et de Trézène par laquelle est sanctionné le principe de la liberté de la
presse. D ’autre part ils ont fomenté l’esprit de parti et de révolte à
Lim eni province de Sparte où les M avromichali font leur résidence, et
ils ne cessent de pousser les prim ats d ’ H ydra, de Spezzia et d ’Ipsara
à dem ander dans ce moment à la caisse publique leurs indemnités qui
ne consistent en rien moins qu’en quinze millions de francs. Un p rin 
cipe n’étant pas une loi, et la presse libre supposant toute une législation
qui n ’a jam ais existé et n’existe pas en Grèce, je viens d ’interdire la
publication d ’un nouveau journal qui allait prêcher l’insurrection dans
toutes les provinces.
M(onsieu)r Rizo vous communiquera les documens relatifs à Limeni
et aux M avromichalis et je joins ici le m essage que j ’ai adressé au Sénat.
L ’ensemble de ces pièces vous donnera une idée compiette de cette triste
affaire.
L es Prim ats des îles dont j ’ai fait mention plus haut, tou t en hé
sitan t à accepter les propositions du Gouvernement hésitent cependant
aussi à se livrer au x perfides insinuations des meneurs. L es Gouver
neurs Civils sont à leurs places et la tranquillité publique de ces îles n ’a

jam ais été troublée. Leur population ne se laisse point ébranler par les
fantaisies am bitieuses ou par la cupidité de quelques uns des prim ats.
Il en est de même dans l’Archipel, dans le Péloponèse et dans la
Grèce Continentale,
φ. 4r
Les hommes qui s’agitent et s’efforcent de bouleverser le pays / sont
ceux que je vous ai signalés dans mes précédentes lettres. Ce sont,
(perm ettez - moi de les appeler de leur nom collectif) les Phanariotes,
quelques étrangers qui n’ont pu faire fortune, les prim ats qui voud
raient se partager les pauvres revenus de l’E ta t en se plaçant chacun
à la tête de sa province, et quelques jeunes gens qui nous viennent in
doctrinés du dehors.
L es meneurs se flattent que les Puissances ne pourront plus s’ac
corder sur la question du Gouvernement Grec. Ils s’attendent dès lors
à ce qu’elle soit renvoyée à un Congrès national et ils tâchent dès aujour
dhui de se ménager les moyens de la faire décider à leur profit. Or pour
réussir dans ce projet ils s’efforcent de paralyser la marche du Gouver
nement actuel et surtout de le placer dans l’impossibilité de payer l’ar
mée et les fonctionnaires publics. Ils savent et espèrent que l’E ta t est
et sera réduit à ses seules ressources financières, et c’est pour les lui
enlever q u ’ils redoublent dans ce moment d ’efforts. En effet s’ils
pouvaient exciter des troubles dans les provinces, le Gouvernement ne
pourrait plus affermer les revenus publics et dès lors il ne saurait se
soutenir.
L ’année financière de la Grèce commence au mois de Mars et c’est
dans le courant du mois et des premiers jours de Février que les fermes
sont données au plus offrant, et que la caisse publique recueille le pre
mier tiers que doivent lui payer les fermiers.
Je n ’ose pas répondre de tou t ce qui adviendra de ces intrigues.
Ce qui me paraît cependant assez probable, c’est qu’elles m anqueront
leur but et mon opinion à cet égard se fonde sur le bon esprit qui ju s
qu’ici a animé le peuple et l’armée.
Je suis d ’autre part fermement et irrévocablem ent résolu de ne
m ’écarter d ’aucune manière de la ligne de conduite que je me suis tracée,
et je ne me prêterai dans aucun cas au moindre changement dans l’or
dre actuel av an t d ’avoir connu les décisions de la Conférence de Lon 
dres.
Pour rem plir cette double tâche, un double secours m ’est indis
φ. 4v pensable. / L es Résidens des Cours Alliées doivent être autorisés à soute
nir d ’un commun accord le Gouvernement et le subside que vous avez
sollicité avec tan t de zèle doit être accordé et expedié en Grèce le plutôt
possible quelle que soit la somme que l’on ju ge pouvoir donner.
Celle de 1.200.000 fr(ancs) ou d ’un million suffirait pour le moment,

car indépendamm ent de l’assistance matérielle, la morale produirait
l’effet le plus salutaire.
F ort de ces informations appelez, mon Prince, l’attention du Mini
stère français et de M(essieu)rs les A m bassadeurs sur l’urgence des
décisions qui se discutent à la Conférence de Londres.
Supposez que dans ces entrefaites à défaut d ’un secours pécuniaire
quelconque et d ’un langage unanime clair et positif de la part des R é
sidens des Cours Alliées, les mouvemens de Limeni s’étendent dans les
autres provinces de Sparte, dans le Péloponèse et dans la Grèce Conti
nentale qui pourra empêcher la lutte entre les Grecs et les T urcs? Si le
Visir est en forces pourquoi ne se porterait il pas dans les provinces que
le protocole lui assigne et plus loin si les chances de l’invasion lui devien
nent favorables? Si au contraire les troubles de l’Albanie et le Pacha
de Scutari le tiennent enfermé à Jann ina, pourquoi les Capitaines grecs
et albanais menacés d ’exterm ination ne feraient ils pas cause commune
avec les Roméliotes, et dès lors quelles en seraient les suites?
Si jusques à présent le Gouvernement a pu maintenir le plus grand
ordre dans la Grèce Continentale, si ses rapports avec le Visir sont très
satisfaisan s, c’est que l’armée est obéissante et que les habitans atten 
dent les premiers leur salut de la justice des Cours Alliées, et de la coopéra
tion sage de leur Gouvernement.
Mais peut il en être de même si ce Gouvernement est entravé, arrêté
dans son action? S ’il n’a pas de quoi payer l’armée et les fonctionnaires
publics, et si les meneurs sont encouragés à insurger le peuple?
Je suis si accablé de travail et d ’affaires qu’il m ’est impossible de /
φ. 5r trouver le tem ps de donner à toutes ces considérations les développe
mens dont elles seraient susceptibles. Je vous confie cette tâche. Vous la
remplirez avec le talent et la sagacité qui vous caractérisent.
J ’approuve les démarches que vous avez faites et dont vous me
rendez com pte dans votre lettre sous n(umér)o 13 et je vous engage à
les continuer en vous étayant du contenu de la présente et des documens
que M(onsieu)r Rizo vous envoie. Notez les nuances propres à chacune
des réponses que M(essieur)s les Résidens ont adressées à mes communi
cations sur la fuite de P. M avromichalis. Notez aussi le bâtim ent qui
l’a accueilli à son bord.
Je ne pourrais faire à M(onsieu)r Villévêque et à ses am is d ’autre
réponse que celle que vous leur avez donnée. Cependant si des capita
listes veulent acheter des terres en Eubée ils n’ont qu’à y envoyer leurs
agens et les capitaux qu’ils destinent à cette utile entreprise. Une fois
sur les lieux leurs fondés de pouvoirs jugeront du mode d ’après lequel
ils pourront le m ieux assurer le succès de leur spéculation. Vous pouvez
leur donner l’assurance la plus positive que je les aiderai de tous mes

m oyens et que je leur offrirai toutes les facilités qui seront en mon
pouvoir.
L a Grèce a une banque qui paye 8% d’intérêt avec la garantie des
dom aines de l’E tat. En faisan t des placemens dans cette banque les
capitalistes peuvent se ménager le tem ps d ’acheter des terres nationales.
Ils les payeraient à l’E ta t au moyen des billets de la banque.
S ’ils préfèrent acheter directement des Turcs leurs propriétés, le
marché est ouvert à tou t le monde et je vous le répète je prêterai à la
Société dont M(onsieu)r Villévêque est l’organe toute mon assistance.
M(onsieu)r Eynard me parle dans une lettre du 28 Décembre de la
pétition qu’il vous av ait chargé de présenter à la Chambre. J e partage
entièrement votre opinion à ce sujet et je lui en écris en conséquence.
J e vous renouvelle mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )
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ανέκδοτη
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 27 Jan v ier / 8 Février 1831
très particulière et très confidentielle.
Je dois ajouter, mon Prince, à la longue lettre que je vous écris
aujourdhui des observations plus particulières sur les menées odieuses
p ar lesquelles notre soi disante opposition s’efforce de bouleverser l’or
dre actuel des choses en Grèce. Reconnaissant sa propre im puissance
dans le pays elle cherche un appui au dehors, et ne le trouvant pas dans
la politique éclairée et bienveillante des Cours Alliées, elle tâche de se

le procurer auprès des faiseurs de pam phlets et de rédacteurs de gazet
tes.
L e vieux Coray stylé par quelques Sciotes banqueroutiers a débuté
par une brochure dans laquelle vous n ’êtes pas épargné. Des centaines
d ’exem plaires ont été envoyés en toute hâte à Sy ra à M(onsieur) P ras
sakaky. Cet honnête homme m ’en a fait part et il n ’a pas cru devoir
rem plir la Commission dont il a été chargé sans se conformer à mes
directions. Je l’ai engagé à garder en dépôt ce poison ju sq u ’à ce que le
Gouvernem ent fasse rédiger un écrit lequel mis en circulation avec la
brochure de Coray puisse en devenir l’antidote.
Le journal de Sm yrne continue ses diatribes mensongères et infâmes,
et les rédacteurs du Globe et du Courrier trom pés par la correspondance
des Grecs qui servent le journal de Sm yrne deviennent quelquefois l’écho
de ce dernier. T out ceci ne fait aucune impression sur la m asse des cito
yens qui com posent véritablem ent la nation. Ce ne sont que des moyens
d’intrigue que les meneurs m ettent en œuvre pour égarer quelques
anciens chefs tels que les M avromichalis de Sparte. Cependant si l’action
journalière des feuilles périodiques était soutenue ici par des hommes
accrédités, elle deviendrait très pernicieuse, et c’est sous ce point de vue
que je vous engage à envisager la chose.
Je commence par rendre pleine et entière justice à Mons(ieu)r le
Baron de Rouen. S a conduite est très honorable et ne me laisse rien
à désirer. J ’en dis de même des officiers supérieurs de la marine, tels
que Mons(ieu)r le Capitaine Lalande et autres. Mais si comme on l’a
ébruité, des employés de l’ordre et du caractère de M(onsieu)r G rasset
φ. l v étaient attachés à / la légation française, si des officiers sortis des évè
nemens de juillet venaient parcourir le pays et s’associer à nos jeunes
esprits exaltés, alors l’influence des gazettes pourrait avoir des résultats
très malheureux.
L e m ot de ralliement de nos meneurs est celui de constitution.
Ils tâchent par là de gagner les anciens prim ats en leur persuadant que
chacun d ’eux grâce à une constitution obtiendrait la prépondérance dans
sa p rovince, et ils font espérer d ’autre part aux jeunes gens qui peuvent
lire une gazette étrangère et tourner une phrase en grec que les Prim ats
ne pouvant pas se passer d ’eux, n’occuperont en réalité que la seconde
place.
Tels sont les élémens dont se compose la soi disante opposition.
Comme je vous l’ai dit cependant, mon Prince, j ’ose me flatter qu’elle
n ’accom plira aucun de ses desseins tan t qu’elle ne sera pas soutenue,
ou qu’elle ne pourra pas faire croire qu’elle est soutenue soit par la
France, soit par l’Angleterre.
Vous devez donc faire tous vos efforts pour que Messieurs les Rési-

Rens reçoivent des instructions claires et positives sur la question de
ésid
savoir si l’ordre actuel des choses doit être maintenu ju sq u ’à la décision
définitive des arrangemens dont s’occupe la Conférence de Londres, ou
non. Dans le premier cas Mess(ieurs) les Résidens doivent être autorisés
à faire au cas de besoin des déclarations officielles au Gouvernement.
D ans le second c’est au Gouvernement lui même que les Puissances
Alliées doivent dire: «R etirez vous et laissez agir une poignée d ’aventu
riers et d ’intrigans, les Prim ats ou les anciens chefs de parti, comme
bon leur semble». Si les Puissances croient que ces hommes représentent
le peuple Elles se trom pent. Il n’en veut pas, et Elles ont pu en recueil
lir des preuves nombreuses. Ce que veut le peuple c’est d ’être gouverné,
c’est à dire garanti de la rapacité et de l’immoralité de ceux qui faisant
partie des soi - disans Gouvernemens antérieurs ont poussé la nation
dans l’abîme où je l’ai trouvé il y a trois ans.
Je n’hésite pas à vous recommander d ’entretenir confidentiellement
φ. 2r sur / ces grands intérêts M(onsieu)r le Comte Sébastiani et Messieurs
les A m bassadeurs d ’Angleterre et de Russie.
Vous m ettrez sous leurs yeux les faits que je viens de vous exposer
et les considérations dont je les accom pagne, et vous les prierez avec
instance de donner des ordres à Mess(ieur)s les Résidens, m ais surtout
de hâter les décisions de la Conférence de Londres relativem ent au Gou
vernement Grec et au chef qu’Elles lui destinent.
Je n’ai pas besoin de vous répéter m a profession de foi à cet égard.
J e la résume en deux m ots: L a Grèce ne peut se sauver que par un chef
étranger, et ce n’est pas moi qui puis être ce chef. Je ne change pas d ’o
pinion, m a conscience ne me le permet pas. Je m ’arrête car il serait
superflu de vous en dire davantage.
Je joins ici une lettre pour M(onsieu)r le Maréchal Soult. Je la
laisse à cachet volant pour que vous en preniez connaissance, et je vous
prie de déployer tout votre zèle pour que M(onsieu)r le Ministre de la
Guerre obtienne de Sa M ajesté la faveur que j ’ose solliciter.
J e vous serre la main
tout à vous
( signature )
P (o st) S (c r ip tu m )
Le choix que les Cours Alliées feront du Prince Souverain satisfera
toujours les vœ ux de la Grèce et de son Gouvernement. Il me paraît
difficile que le Prince Frédéric quitte la Hollande dans ce moment, et
dans ce cas pourquoi le Prince Léopold n ’accepterait - il pas au jou r
dhui la tâche honorable qu’il a cru devoir refuser l’année dernière? A vec
les dispositions actuelles des Cabinets la question des frontières n ’est

plus un obstacle et après les démarches faites par la Grèce à la suite
de l’abdication de S(on) A(ltesse) B(oyale) le Prince ne peut plus dire
qu’il serait imposé à cette nation.
Mais il y a plus. Si S(on) A(ltesse) B(oyale) voulait honorer de son
attention m a réponse, Elle y trouverait le moyen d’accepter l’invitation
φ. 2V que L u i feraient encore une fois les Cours Alliées. / Si cette combinaison
ne peut pas se réaliser, quel que soit le Prince qui sera donné à la Grèce,
il devrait arriver sans retard sur les lieux fort d ’une partie de l’em prunt
et de la mission de contribuer à l’établissem ent des frontières. D ’accord
(in petto) avec les Cours Alliées, il placerait ses troupes sur la ligne que
la Conférence aurait arrêtée, et puis sous la m édiation des Puissances
il traiterait avec la Porte de l’indemnité.
Ce plan est conçu dans la pensée de celui que j ’ai esquissé dans
m a longue lettre de ce jour. J e n’y ajoute que l’action du Prince, mais
elle serait décisive et le succès en serait immanquable.
Veuillez méditer l’ensemble de mes observations et puis faites en
l’usage du tou t ou d ’une partie, selon que vous jugerez le plus utile.
A la distance où nous sommes et dans l’impossibilité de com pter sur
les données positives et im m uables, je ne puis que vous donner des
directions générales.
( λέξεις δυσανάγνωστες)
( signature )

Ε ν Ναυπλίω, τη 27 Ιανουαρίου / 8 Φεβρουαρίου 1831
Ά κρως ιδιαιτέρα και άκρως απόρρητος.
Πρέπει να προσθέσω, Πρί γκηψ, εις την μακροσκελή επιστολήν την ο
ποίαν σας έγραψα σήμερον και μερικάς παρατηρήσεις όλως ιδιαιτέρας επί
των βδελυρών τεχνασμάτων διά των οποίων η λεγομένη α ντιπολίτευσίς μας
προσπαθεί να ανατρέψη την παρούσαν κατάστασιν των πραγμάτων εις την
Ελλάδα. Α ναγνωρίζουσα την αδυναμίαν της εις το ε σωτερικόν της χώρας,
αναζητεί υποστήριξιν έξωθεν, και επειδή δεν την ευρίσκει εις την πεφωτισμένην
και ευεργετικήν πολιτικήν των Συμμάχων Αυλών, προσπαθεί να την αποκτήση
υπό των κατασκευαστών των λιβέλλων και των συντακτών των εφημερίδων.
Ο γηραιός Κοραής κατόπιν της προτροπής μερικών χρεοκοπημένων Χίων
ήρχισε δι’ ενός φυλλαδίου εις το οποίον αναφέρεσθε και σει ς. Εκατοντάδες
αντιτύπων του φυλλαδίου τούτου α πεστάλησαν ταχέως εις Σ ύρον προς τον
κύριον Πρασακάκην. Ο έ ντιμος ούτος ά νθρωπος μου το εγνωστοποίησε και
έκρινεν ότι δεν έπρεπε να εκτελέση την αποστολήν η οποία του ανετέθη, χωρίς
να συμμορφωθή προς τας οδηγίας μου. Τ ον επεφόρτισα να διατηρήση εν παρα
καταθήκη το δηλητήριον τούτο, μέχρις ότου ημπορέσει η Κυβέρνησις να συν-
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ντάξη μίαν α πάντησιν, η οποία τιθεμένη εις την κυκλοφορίαν ομού μετά του
υ
φυλλαδίου του Κοραή θα αποτελέση το αντίδοτον τούτου.
Η Ε φημερίς της Σμύρνης συνεχίζει τας ψευδείς και ατ ίμους διατριβάς
της και οι συντάκται του Globe και του Ταχυδρόμου πλανώμενοι εκ των αντα
ποκρίσεων των Ελλήνων, οι οποίοι υπηρετούν την εφημερίδα της Σμύρνης,
αποβαίνουν συχνά η ηχώ της τελευταίας ταύτης. Άπαντα ταύτα ουδεμίαν επί
δρασιν έχουν επί του πλήθους των πολιτών, οι οποίοι πράγματι συγκροτούν
τ ο εθνος. Α ποτελούν απλώς μέσα ραδιουργιών τα οποία θέτουν εις πράξιν
οι δολοπλόκοι διά να παραπλανήσουν μερικούς παλαιούς α ρχηγούς, όπως οι
Μαυρομιχαλαίοι της Σπάρτης. Ε ν τούτοις εάν η καθημερινή πράξις των περιο
δικών φύλλων δεν συνεκρατείτο ε δώ υπό ευϋπολήπτων ανθρώπων θα απέβαινε
λίαν επιζήμιος και υπό την έποψιν ταύτην σας αναθέτω να αντιμετωπίσητε το
θέμα.
Αρχίζω δικαιών απολύτως τον βαρώνον κύριον De Rouen. Η συμπερι
φορά του είναι λίαν έ ντιμος και άμεμπτος. Λέγω το αυτό και περί των ανω
τέρων α ξιωματικών του ναυτικού, όπως ο πλοίαρχος κύριος Lalan de και άλ
λοι. Α λ λ ’ εάν ως διαδίδεται υπάλληλοι της τάξεως και του χαρακτήρος του
κυρίου G rasset είναι α ποσπασμένοι εις την γαλλικήν α ποστολήν, ε άν οι αξιω
ματικοί οι μαθητεύσαντες εις τα γεγονότα του Ιουλίου ήρχοντο να διατρέξουν
την χώραν και να συμφωνήσουν μετά των νεαρών εξημμένων πνευμάτων μας,
τότε η επίδρασις των εφημερίδων θα ημπορούσε να έχη ολέθρια αποτελέσματα.
Το σύνθημα των δολοπλόκων μας είναι η λέξις «σύνταγμα». Φροντίζουν
δι’ αυτού αφ’ ενός μεν να προσηλυτίσουν τους παλαιούς προεστούς, πείθοντες
τούτους ότι καθείς ε ξ αυτών χάρις εις το σύνταγμα θα επιτύχη να επικρατήση
εις την επαρχίαν του, α φ’ ετέρου δε παρέχουν ελπίδας εις τους νεαρούς, οι
οποίοι ημπορούν να διαβάζουν ξένας ε φημερίδας και να γράφουν μίαν πρό
τασιν εις την ελληνικήν, ότι οι προεστοί, μη δυνάμενοι να κάμουν άνευ εκεί
νων, θα διαδραματίσουν εις την πραγματικότητα δευτερεύοντα ρόλον.
Υ π’ αυτών των στοιχείων α παρτίζεται η λεγομένη α ντιπολίτευσις. Ό 
πως όμως σας είπον ήδη, Πρίγκηψ, τολμώ να καυχώμαι ότι δεν θα επιτύχη
ουδενός των σκοπών της, ε φ’ όσον δεν θα υποστηριχθή ή δεν θα ημπορέση να
πείση ότι υ ποστηρίζεται είτε υπό της Γαλλίας είτε υπό της Μεγάλης Βρετ
τανίας.
Πρέπει λοιπόν να καταβάλητε όλας τας προσπαθείας σας, ώστε οι κύ
ριοι Πληρεξούσιοι να λάβουν οδηγίας σαφείς και θετικάς επί του θέματος,
εάν δηλαδή θα διατηρηθή ή όχι η παρούσα τάξις των πραγμάτων, μέχρι της
οριστικής α ποφάσεως των διακανονισμών μετά των οποίων ασχολείται η Διά
σκεψις του Λονδίνου. Ε ις την πρώτην περίπτωσιν οι κύριοι Πληρεξούσιοι πρέ
πει να είναι εξουσιοδοτημένοι να κάμουν, εις περίπτωσιν ανάγκης, ε πισήμους
δηλώσεις προς την Κυβέρνησιν. Ε ις την δευτέραν περίπτωσιν οφείλουν αι Σύμ
μαχοι Δυνάμεις να είπουν προς την Κυβέρνησιν: « Α ποσυρθήτε και αφήσατε
ολίγους τυχοδιώκτας ή δολοπλόκους, τους προύχοντας ή τους παλαιούς α ρ-
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αηγούς τ ων κομμάτων, να πολιτευθούν όπως τους αρέσει». Ε άν αι Δυνάμεις
νομίζουν ότι οι ανθρωποι αυτοί αντιπροσωπεύουν τον λαόν πλανώνται. Ο λαός
δεν τους θέλει, και ημπορούν να λάβουν πολλάς αποδείξεις περί τούτου. Ε κ ε ί
νο το οποίον ε πιθυμεί ο λαός είναι να κυβερνάται, δηλαδή να είναι ε ξησφαλι
σμένος ε κ της απληστίας και της ανηθικότητος εκείνων οι οποίοι, όντες μέλη
των λεγομένων προηγουμένων Κυβερνήσεων, ώθησαν το έθνος εις την άβυσσον,
εις την οποίαν το εύρον προ τριών ετών.
Δεν διστάζω να σας συστήσω να συζητήσητε εμπιστευτικώς επί των σπου
δαίων τούτων ζητημάτων μετά του κόμητος κυρίου Sébastiani και των κυ
ρίων Πρέσβεων της Μεγάλης Βρεττανίας και της Ρωσίας.
Θα θέσητε υπ’ όψιν των τα γεγονότα τα οποία μόλις σας εξέθεσα και τας
παρατηρήσεις με τας οποίας τα συνοδεύω, και θα τους παρακαλέσητε επιμόνως
να δώσουν διαταγάς προς τους κυρίους Πληρεξουσίους, αλλά κυρίως να επι
σπεύσουν τας αποφάσεις της Διασκέψεως του Λονδίνου, σχετικώς προς την
Ε λληνικήν Κυβέρνησιν και τον αρχηγόν τον οποίον της προορίζουν.
Δεν υπάρχει λόγος να σας επαναλάβω την θεωρίαν μου επί του θέματος
τούτου. Την συνοψίζω εις δύο λέξεις: Η Ελλάς δεν ημπορεί να σωθή παρά
μόνον υπό ξένου α ρχηγού, και εγώ δεν ημπορώ να είμαι ο αρχηγός αυτός.
Δεν αλλάζω γνώμην, δεν μου το επιτρέπει η συνείδησίς μου. Σταματώ διότι
θα ήτο περιττόν να σας εί πω περισσότερα.
Εσωκλείω μίαν επιστολήν διά τον στρατάρχην κύριον Soult. Την αφήνω
ασφράγιστον διά να λάβητε γνώσιν ταύτης και σας παρακαλώ να επιδείξητε
όλον τον ζήλον σας, ώστε ο κύριος Υ πουργός επί του Πολέμου να επιτύχη
από την Μεγαλειότητά Του την χάριν την οποίαν τολμώ να ζητώ.
Σας σφίγγω την χεί ρα
όλως υμέτερος
(υπογραφή)
Υ σ τερόγραφον. Η ε κλογή την οποίαν αι Σύμμαχοι Αυλαί θα κάμουν
περί του Πρίγκηπος Βασιλέως θα ικανοποιήση πάντοτε τας ευχάς της Ε λλά 
δος και της Κυβερνήσεώς της. Μού φαίνεται δύσκολον να εγκαταλείψη ο Πρί
γκηψ Φρειδερίκος την Ολλανδίαν κατά την παρούσαν στιγμήν, ε ν τοιαύτη
δε περιπτώσει, διατί ο πρίγκηψ Λεοπόλδος δεν θα εδέχετο σήμερον το τιμητι
κόν καθήκον το οποίον έ κρινεν κατά το παρελθόν έτος ότι έπρεπε να αρνηθή;
Υ πό τας παρούσας διαθέσεις των Υ πουργείων το θέμα των συνόρων δεν αποτ
ελεί πλέον ε μπόδιον και ύστερα από τα διαβήματα της Ε λλάδος κατόπιν της
παραιτήσεως της Αυτού Βασιλικής Υ ψηλότητος, ο Πρίγκηψ δεν ημπορεί
να ειπή πλέον ότι ε πεβλήθη εις το έθνος τούτο.
Α λλά υπάρχουν και άλλα. Ε άν η Αυτού Βασιλική Υ ψηλότης ήθελε να
τιμήση διά της προσοχής Της την απάντησίν μου, θα εύρισκε το μέσον διά
να αποδεχθή την πρόσκλησιν την οποίαν θα Τ ης έ καμον ακόμη μίαν φοράν αι
Σύμμαχοι Αυλαί. Ε ά ν το εγχείρημα τούτο δεν ημπορεί να πραγματοποιηθή,

οιοσδήποτε Πρίγκηψ δοθή εις την Ελλάδα, θα πρέπει να έλθη άνευ χρονο
τριβής επί τόπου ε νισχυμένος διά μέρους του δανείου και διά της αποστολής
να συντελέση εις τον καθορισμόν των συνόρων. Κατόπιν συμφωνίας μετά των
Συμμάχων Αυλών, να τοποθετήση τα στρατεύματά του επί της οροθετικής
γραμμής της καθοριζομένης υπό της Διασκέψεως, και εν συνεχεία, τη μεσο
λαβήσει των Δυνάμεων, να διαπραγματευθή μετά της Πύλης περί της αποζη
μιώσεως.
Το σχέδιον τ ούτο ε πενοήθη επί τη σκέψει εκείνου τον οποίον σας σκια
γράφησα εις την μακροσκελή σημερινήν επιστολήν μου. Δεν προσθέτω παρά
τας ενεργείας του πρίγκηπος, αλλά θα ήσαν α ποφασιστικαί, και η επιτυχία
των θα ήτο α ναμφισβήτητος.
Σας παρακαλώ να μελετήσητε το σύνολον των παρατηρήσεών μου και εν
συνεχεία να τας χρησιμοποιήσητε α πάσας ή μέρος αυτών όπως σείς κρίνετε
χρησιμώτερον. Ένεκα της αποστάσεως εις την οποίαν ευρισκόμεθα και της
αδυναμίας να υπολογίζωμεν επί δεδομένων θετικών κα ι α ναλλοιώτων, δεν
ημπορώ να σας δώκω παρά μόνον γενικάς οδηγίας.
(λέξεις δυσανάγνωστες)
(υπογραφή)
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ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
I. Γ . ΕΫΝ Α ΡΔΟ

Correspondance, τόμος IV,
σ. 215-217.
[Ο Καποδίστριας αναγγέλλει στον Ε ϋ νάρδο ότι η διάσκεψη του Λονδίνου
ξανάρχισε τ ις ε ργασίες της, όπως του έγραψε ο πρίγκηπας Μ. Σ ούτσος κι
ότι έχ ει στείλει στον τελευταίο α ναλυτικές οδηγίες για να διευκολύνει το έργο
του. Τον ενημερώνει επίσης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό
της χώρας και για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Borne.
Nauplie, 29 ja n v ie r / 10 février 1831
J e dois, mon cher Eynard, vous accuser la réception de vos lettres,
l’une datée de Florence le 9 novembre, et l’autre de Rome le 8 décembre.
J ’ai tardé à m ’acquitter de ce devoir, parce que je voulais vous donner

des inform ations bien positives sur nos grands intérêts et sur notre situa
tion. Depuis la réception de vos lettres j ’étais tous les jours dans l’attente
des nouvelles de Paris et de Constantinople. Ces dernières sont arrivées,
et elles ont apporté à Messieurs les résidents l’ordre de se concerter avec
les Turcs, pour que l’évacuation des places qui, d ’après le protocole
du 3 février, doivent être rétrocédées mutuellement, fût effectuée le
24 jan vier (nouveau style). II y a eu à cet effet des conférences à S a la
mine, où je me suis aussi rendu; m ais on a fini par reconnaître qu’il
fallait de part et d ’autre avoir recours à de nouvelles instructions, et
des courriers sont en conséquence partis pour Constantinople.
D ans ces entrefaites j ’ai reçu de la part du prince Soutzos des let
tres du 7 jan vier; elles m ’annoncent que la conférence de Londres a
repris ses délibérations dans des vues extrêmement bienveillantes en
vers la Grèce. Nous sommes encore dans l’attente de leur résultat, et
j ’ai tou t lieu d ’espérer qu’il sera conforme aux vœ ux légitimes des Grecs.
Je viens d’envoyer au prince Soutzos un gros volume. Il sera donc
à même de m ettre sous les yeux du ministère français et de Messieurs
les am bassadeurs et plénipotentiaires de Russie et d ’Angleterre toutes
les notions qu’ils pourront désirer pour résoudre une heure plus tô t les
grandes questions dont ils s’occupent.
Je lui envoie aussi le tableau le plus exact de notre situation intérieure
et je regrette de ne pouvoir pas vous envoyer la copie de ce travail.
L e résum é en est que la tranquillité et l’ordre continuent à se maintenir
m algré les efforts des meneurs. Ils ont lancé à Sparte les M avromichalis,
dans l’espoir de pousser les habitan ts indociles de ces provinces aux
troubles et au brigandage; m ais ils n ’y ont pas réussi. Un seul petit
endroit (Liméni), où les M avromichalis font leur résidence, a fait un peu
de bruit. L e mouvement s’est arrêté là, et les autres provinces ne sem 
blent nullement disposées à se laisser égarer.
L e prince Soutzos en suivant vos bonnes directions ne cesse d’insister
auprès des cours alliées, afin d ’obtenir les secours pécuniaires qui nous
sont indispensables. Les réponses qu’il a reçues ne le découragent pas,
et je partage ses espérances.
Avec les 500.000 francs que l’Angleterre nous a donnés en tout
dernier lieu, j ’ai payé l’armée ju sq u ’à la fin de l’année; mais un nouveau
trim estre sera échu à la fin de mars. En attendant, je tâche de faire
face au x dépenses les plus urgentes avec les pauvres revenus de l’état,
et je compte toujours sur le succès des démarches que j ’ai faites et que
le prince Soutzos réitère auprès des cours alliées.
Adieu, mon cher Eynard, veuillez présenter mes hommages à vos
dam es, et agréez vous-m êm e l’expression bien sincère et bien cordiale
de toutes mes am itiés. T out à vous de cœur et d ’âme.

ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
Μ. ΣΟ Υ ΤΣΟ

Μουσείο Μπενάκη,
αρχείο 46 (Σούτσου-Καρατζά),
φ. 12, 1 δίφυλλο (αρ. 1018),
27,5 X 22,1 ε κ.
καί

Correspondance, τόμος IV,
σ. 2 1 9 -2 2 4 .
[ Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον πρίγκηπα Μ. Σ ούτσο για τις εξελίξεις
στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας και επισημαίνει ότι ε πείγει η α ποστολή
της οικονομικής βοήθειας και οδηγιών προς τους Πληρεξουσίους των Μεγάλων
Δυνάμεων σχετικά με τα άμεσα προβλήματα της Ελλάδος. Α ναφέρεται, ακό
μη, στα οικονομικά μέτρα, τα οποία έχει αποφασίσει να πάρει, εάν οι Δυνά
μεις δεν ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις του.]
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie, le 12/24 février 1831
Je viens de recevoir, mon Prince, votre lettre sub n(umér)o 15 en
date du 7/19 jan vier ainsique les deux annexes qui l’accom pagnent
et j e profite d ’une prom pte occasion que m ’offre Monsieur le Comman
dant L alan de pour vous répondre.
J e vous ai écrit longuement il y a peu de jours et j ’aime à espérer que
l’ensemble des inform ations contenues dans mes lettres du 27 jan v ie r/8
février vous offrira le moyen de faire encore preuve du zèle et des talens
qui vous distinguent.
Ainsique je vous l’ai annoncé, les mouvemens de Liméni et les
projets insensés des M avromichalis ont manqué leur but. L e Sénateur
Petro Bey chef de cette famille, arrêté à Clarenza et amené dans un des
forts de Nauplie sera jugé. L ’un de ses frères s’est présenté volontaire
ment à bord de la corvette qui est sous les ordres du brave Canaris et les
autres, neveux et parens ayant échoué partout où ils ont voulu essayer
l’emploi de coupables intrigues, en feront probablem ent autant. Toutes
les provinces de Sp arte et du Péloponèse ont envoyé au Gouvernement

à cette occasion des adresses par lesquelles elles expriment de sentimene
très sages et très honorables. J ’ai donc lieu d’espérer que la tranquil
lité et le bon ordre se m aintiendront en Grèce.
L a copie c i- jo in te du dernier rapport que je viens de recevoir
de Missolongi vous donne une idée compiette de notre situation sur le
continent et des bruits qui circulent dans le voisinage.
L es Représentans des Cours Alliées vont faire des démarches auprès
de la P orte pour obtenir la ligne de Volo à A rta. Je forme le vœu que
ces dém arches puissent avoir un prom pt succès, m ais je n ’ose pas m ’en
flatter; les observations que je vous ai communiquées par mes dernières
lettres vous en donnent les motifs. Si la Porte s’obstinait à refuser son
assentim ent et si Elle y était portée par sa manière d ’envisager les grands
intérêts que semble com promettre la crise qui menace la Belgique, la
Pologne et d ’autres contrées de l’Europe, alors notre position devien
drait difficile et périlleuse. Mais ne nous en allarmons pas avant le tem s,
et confions nous aussi dans la Providence.
En me conformant à votre désir je vous transm ets ci inclus une
lettre pour M(onsieu)r le Comte Sébastiani, et une autre aussi pour
Lord Granville. Vous en prendrez connaissance dans les copies que je
vous en adresse, et je vous engage à les m ettre sous les yeux du Comte
Pozzo en lui présentant mes amitiés. /
φ. 1v
L es deux points les plus urgents et les plus essentiels sont les secours
pécuniaires et l’instruction collective pour Mess(ieur)s les Résidens.
Je n’ai q u ’à me louer des rapports que ces Messieurs entretiennent
avec le Gouvernement m ais ces rapports deviendront encore plus utiles
du m oment qu’ils seront le résultat de nouvelles instructions communes.
D ans les circonstances actuelles il faut que l’Alliance se montre aux
yeux des Grecs et des Turcs plus forte et plus unie que jam ais. Toute
apparence qui pourrait légitimer des doutes à cet égard, endurcirait
l’esprit mobile des uns et l’orgueilleuse ignorance des autres dans des
erreurs dont les conséquences seraient funestes.
J ’aime à espérer que vos démarches auprès de M(onsieu)r le Comte
Pozzo et de Lord Granville auront été bien accueillies à Londres et que
la Conférence aura décidé de nous envoyer les secours que vous avez
sollicités. Notre détresse est extrême. Cependant je tâche encore de
satisfaire aux besoins les plus pressane de l’adm inistration moyennant
les petites économies que j ’ai pu faire, m ais sous peu de jours elles se
ront épuisées. C’est sur les ressources que nous devons retirer de l’affer
m age des revenus que je compte pour le paiem ent du trim estre qui
expire au mois de Mars.
Je m ’occupe d ’un moyen subsidiaire et je l’emploierai si les Puis
sances ne viennent pas nous aider. Ce moyen subsidiaire consisterait

dans l’émission de papier monnaie ju sq u ’à la concurrence d ’une somme
suffisante pour combler le déficit de six mois. L a Banque serait autorisée
à ém ettre ce papier et à le prêter au Gouvernement qui l’emploierait
selon ses besoins en payan t les fonctionnaires et l’armée partie en numé
raire partie avec les assign ats émis. A son tour il recevrait dans la même
proportion l’acquittem ent de ce que les débiteurs de l’E tat, tels que
fermiers, douaniers, etc. doivent à la caisse publique. Indépendam m ent
de cette garantie j ’en donnerai une seconde plus solide. L a Banque
m ettrait en vente des domaines nationaux pour une valeur égale à la
somme qu’elle aurait prêtée au Gouvernement en papier monnaie et ces
dom aines seraient achetés exclusivem ent au moyen du papier monnaie
en circulation.
Cette mesure à laquelle je prépare les Grecs depuis deux ans n’est
pas encore à leur portée. L ’agiotage peut la rendre nuisible et même
désastreuse. Le régime turc a fait les mœurs de ce pays et ce n ’est pas
en deux ou trois ans qu’on peut les réformer. Toutefois je vous le répète,
si la question de l’em prunt n’est pas résolue, si on ne vient pas à notre
secours dans le commencement du mois de Mars, je serai forcé de recourir
φ. 2r au papier / monnaie mais dans les limites et avec les garanties dont je
viens de faire mention. J ’ai communiqué mes idées à ce su jet à quel
ques négocians du pays en les encourageant à s’associer au Gouvernement.
J e viens de recevoir de leur part un projet dont je vous envoie l’extrait.
Veuillez le faire connaître à quelqu’un des capitalistes les plus solides
et voyez s’il y aurait moyen de l’engager à se m ettre à la tête de l’entre
prise. Je ne crois pas que les Grecs puissent l’exécuter à eux seuls. Selon
mon opinion ce ne sont pas les capitau x qui leur m anquent, mais c’est
quelque chose de plus qui ne s’acquiert ni en peu de tem s ni à volonté,
c'est le crédit. Si un capitaliste étranger faisait un placem ent considé
rable à la Banque et qu’il devint lui même le Directeur de l’établissem ent,
son crédit prêterait à celui des capitalistes grecs l’appui moral dont il
a besoin.
Je vous ai déjà dit ce que je pensais de la demande dont vous av ait
chargé M(onsieu)r Eynard. Je lui ai écrit en dernier lieu que j ’approuvais
complètement le parti que vous aviez pris. Nous venons de recevoir
les gazettes ju sq u 'à la date du 5 février. L es nouvelles ne sont p a s bonnes.
J e su is très impatient de recevoir les vôtres.
Tout à vous
( signature )
M (onsieu)r le Maréchal Soult a eu la bonté de donner le grade de
capitaine à (M onsieur) Pourchet. Priez le donc de completer ses bien
faits, en nous laissant ici cet officier. J ' a i p r is la liberté de lui en écrire p a r

le dernier courrier. J e vous remercie de ce que vous avez fait pour les
objets de notre arsenal.
( initiales )
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Correspondance, τόμος IV,
a. 232 -2 3 6
καί
Α ρχείο Καποδίστρια
[Ο Καποδίστριας επισημαίνει το γεγονός ότι οι Τούρκοι γίνονται όλο
και περισσότερο απαιτητικοί. Α ναφέρεται στις δυσχέρειες, τις οποίες αντιμ
ετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας, από τους κύκλους που τον αντιπολιτεύο
νται. Τέλος, επαναλαμβάνει ότι η οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος πρέπει
να επισπευσθεί ].
A Monsieur le Prince Soutzos, à Paris.
Nauplie, 9 / 2 1 m ars 1831
J ’ai sous les yeux, mon prince, vos dépêches sous le numéro 16 en
date du 7 février, ainsi que les journaux ju sq u ’à celle du 25. L ’ensemble
des notions que j ’ai pu recueillir des unes et des autres n’est guère con
solant. Bien loin de là ; avec moins de confiance en Dieu, il y aurait
de quoi se décourager.
Je crois comme vous que des intérêts m ajeurs absorbent toute
l’ attention des cabinets, et que c’est de la conciliation de ces intérêts
que dépend le m aintien de la paix. Si elle n’est pas possible, il y aura
la guerre, et dès lors la décision de notre avenir deviendra encore plus
problém atique. Or ces longues incertitudes aggravent tous les jours
davan tage notre situation.
L es Turcs du voisinage deviennent exigeants et hautains. M(onsieur)
Rizos vous transm et aujourd’hui la copie de docum ents qui vous m et
tront à même de bien juger des discussions relatives aux affaires de l’A t
tique et de l’Eubée et de nos relations avec le visir. Vous verrez d ’une
part, que le gouvernement fait tou t ce qui peut dépendre de lui pour

être en bonne harmonie avec les Turcs, et pour ne pas leur fournir le
moindre prétexte de rupture; m ais nous observons de l’autre avec peine
que Messieurs les résidents m anquant d ’instructions, sont hors d ’état
de joindre leurs efforts au x nôtres.
Je ne reviendrai pas sur la question de la frontière: je ne ferais que
vous répéter les observations que je vous ai adressées par m a dernière
expédition; ainsi je m ’en abstiens.
J ’en dirai au tan t de nos affaires intérieures. Le bon ordre et la
tranquillité continuent à se m aintenir partout. P artou t le peuple est
occupé de la culture des terres, de la restauration des villages, des bourgs
et des villes. A Sy ra et à Nauplie les citoyens s’occupent aussi de com
m erce; et à l’exception de quelques faiseurs de brochures ou d ’am a
teurs de presse périodique, à l’exception de peu d ’hommes qui préten
dent au monopole des intérêts des provinces et des revenus publics,
nul ne s’inquiète des grands événements qui tiennent en suspens dans
ce m oment les destinées du monde. Toutefois si ces événements font
pencher la balance du côté d ’une guerre générale; si cette guerre exerce,
comme il est presque certain, une influence en Grèce, alors il est im pos
sible de prévoir quelles en seraient les conséquences au milieu de nous.
L es meneurs cependant que je vous ai signalés par mes lettres pré
cédentes, ne cessent de travailler sous main les esprits faibles et de remuer
les passions féroces. Après avoir échoué auprès des Sp artiates, ils ont
entrepris les H ydriotes et les Spetziotes. Ces insulaires prétendent à
des indemnités, qui se montent d ’après leurs calculs à 15.000.000 de
francs; et c’est dans les circonstances actuelles qu’ils voudraient forcer
le gouvernement à reconnaître cette énorme dette, à en inscrire une
partie pour en payer les intérêts, et à en liquider une autre, au moyen
de concessions en terres des domaines nationaux.
C’est pour contraindre le gouvernement à signer une capitulation
sem blable, que quelques prim ats de ces îles ont l’air de vouloir se mutiner.
Ju sq u ’ici ce ne sont que des paroles, et j ’ose croire qu’il n’en sera pas
davantage, à moins que des insinuations du dehors ne viennent exalter
davan tage les insulaires, et encourager les espérances des hommes qui
en font l’instrum ent de leurs coupables projets. Je me propose de me
rendre dans quelques jours à Poros, afin d ’appeler auprès de moi ces
prim ats. Il se peut que je parvienne à leur faire entendre raison.
Comme je vous l’ai m arqué dans mes dernières dépêches, nos res
sources pécuniaires sont épuisées. Il n’y a dans la caisse qu’une centaine
et quelques milliers de francs. J e suis en face du trim estre qui expire
à la fin de ce mois. Si les revenus de l’année sont dans ces entrefaites
afferm és, je pourrai alors payer les soldats et les marins. D ans le cas con
traire que deviendrons-nous?

Je vous envoie ci-jointe la copie d’une réponse que j ’ai faite à
deux négociants anglais, lesquels m ’ont offert leurs services pour l’in
stitution d ’une banque. Je tâche d ’utiliser cette idée, et je vous engage
à en faire au tant auprès de quelques capitalistes de France. C’est le même
projet dont je vous ai parlé, m ais sous une forme qui le présente plus
avantageusem ent.
Je ne me dissimule point toutefois les difficultés presque insurmon
tables que vous opposera tout capitaliste. Ce sont celles que je rencontre
moi-même, et elles se réduisent toutes à une seule. L a Grèce fera-t-elle
un état ? Cet état a-t-il un gouvernement ? L e gouvernement peut-il ré
pondre de ses propres engagem ents? Ou en d ’autres term es, les cours
alliées sont-elles bien d ’accord sur le parti qu’elles doivent prendre pour
assurer le sort de la Grèce?
Il se peut que dans les circonstances actuelles il soit im possible de
solliciter et d ’obtenir une réponse à ces questions ou à celle qui les
résum e toutes. Ce qui cependant en voudrait une, ce serait 1.000.000 et
demi, ou quelques centaines de milliers de francs donnés par l’alliance
à com pte de l’emprunt. Ce fait produirait une impression très-favorable
dans l’opinion des capitalistes, et l’institution de la banque serait alors
possible.
Si les démarches de M(onsieur) Pozzo di Borgo et les vôtres n ’ont
eu ju sq u ’à présent aucun succès auprès de la conférence de Londres,
plaidez m aintenant la question encore une fois sous ce même point de
vue. Priez de m a part M(onsieur) le comte Pozzo et lord Granville, et
aidez-vous de leurs bons offices.
Je n ’insiste pas de nouveau sur l’impérieuse nécessité d ’un secours
pécuniaire, comme je ne vous répète pas l’urgence de faire parvenir
une heure plus tôt à Messieurs les résidents des instructions collectives,
en vertu desquelles ils soient en mesures de contribuer de leur côté au
maintien de la tranquillité et de l’ordre dans l’interieur, et à tenir aussi
les Turcs en respect. Vous avez sans doute entretenu de ces intérêts
M(onsieur) le comte Sébastiani et Messieurs les am bassadeurs d ’Angleterre
et de R u ssie; et vous jugerez si, en recevant la présente, il conviendra
que vous fassiez de nouvelles démarches auprès d ’eux.
J e vous sais gré des inform ations que vous me donnez concernant
les objets qui sont nécessaires à notre petit arsenal. J ’aime à espérer que
vous aurez un succès complet, et que M(onsieur) Pourchet recevra sous
peu les moyens dont il a besoin pour m ettre en état nos forteresses.

ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
I. Γ . Ε Ϋ Ν Α Ρ Δ Ο

Correspondance, τόμος IV,
σ. 237 - 238.
[Ο Καποδίστριας παραπονιέται επειδή ο Ε ϋ νάρδος δεν του γράφει συ
χνά. Τον ενημερώνει για τις διαπραγματεύσεις που κάνει για τη δημιουργία
Τραπέζης].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.
Nauplie, 9 / 2 1 m ars 1831
Mon cher Eynard, Lorsque vous étiez à Paris je recevais plus souvent
de vos nouvelles. J ’ai fait tou t ce qui a pu dépendre de moi pour vous
transm ettre aussi fréquemm ent que possible les miennes.
Je vous envoie aujourd’hui un exemplaire de notre gazette française,
et vous y verrez au ju ste les progrès que nous avons faits dans la branche
de l’instruction publique. Je vous envoie aussi la réponse que je viens
d ’adresser aux propositions de deux négociants anglais relativem ent
à l’institution d ’une banque.
Nous sommes à la fin de m ars, et nous n’avons pas encore fait ban
queroute; m ais elle est imminente.
Les nouvelles que j ’ai reçues du prince Soutzos par le dernier cour
rier sont du 7 février. Elles ne me donnent aucun espoir, quels que soient
l’activité et le zèle dont il fait preuve, et je ne puis pas m ’en plaindre.
Je me dispense de vous en dire la raison. Je n’espère pas non plus
gran d’chose du projet de banque; m ais je vous en parle pour n ’avoir rien
sur la conscience. Le seul vœu que je forme dans ce moment, c’est que
<que) les événements, d ’accord avec la sagesse des hommes, hâtent une
heure plus tôt la décision de notre sort. Cet état d ’agonie est à la longue
insoutenable.
Je vous prie de me rappeler au souvenir de vos dam es, et je vous
réitère, mon cher Eynard, l’expression de toutes mes am itiés.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 238-244.
[ Ο Καποδίστριας ε νημερώνει τον πρίγκηπα Σ ούτσο για τη ν ενίσχυση
των 200.000 φράγκων, η οποία οφείλεται στις ενέργειες του Ι.-Γ . Ε ϋ νάρδου.
Χάρη στα χρήματα αυτά μπόρεσε να αποσοβήσει την προσπάθεια των αντιπο
λιτευόμενων κύκλων να γενικεύσουν την αναταραχή στο ε σωτερικό της χώρας.
Επισημαίνει ξανά ότι ε πείγουν οι αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, σχε
τικά με τα άμεσα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η Ε λλά δα].
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Modon le 16 / 28 Avril 1831
C’est à Nauplie, mon Prince, que j ’ai reçu vos dépêches sub n(umér)o
17 ainsique les lettres de M(onsieu)r Eynard qui m ’annoncent l’envoi
des 200 mille francs que la Grèce doit encore à sa généreuse sollicitude.
Votre n(umér)o 18 me trouve ici; je viens de faire une tournée afin de
voir ce qui se passe à Sparte, et je m ’arrêterai une couple de jours de
plus à Modon pour fêter la S(ain)t Philippe.
M(onsieu)r le Comm andant Lalan de expédie demain une frégate
à Toulon et j ’en profite. Quoique épuisé de fatigue et de désagrémens
et m alade plus que de coutume, je saisirai le peu d ’instans qu’on me
laisse libres pour vous faire connaître encore une fois notre situation.
Moins le secours des 200 m(ille) francs elle se serait aggravée au point
de rendre plus que probable une crise funeste. Je n’aurais pu faire payer
le trim estre à l’armée et à la marine, et les intrigans auraient excité
les Roméliotes et les insulaires à la mutinerie peut être même à la révolte.
L es efforts qu’ils ont faits dans cette vue coupable n’ont pas réussi
ju sq u ’à présent et ne réussiront pas tan t qu’officiers, soldats et m atelots

seront payés régulièrement. Cependant les hommes de m alheur que je
vous ai signalés par mes lettres précédentes continuent et renforcent
leurs menées au milieu des H ydriotes et des Sp artiates. Ils ont choisi
les deux p ay s qui sont les plus accessibles aux séductions révolutionnaires.
L ’un comme l’autre renferme une population nombreuse, pauvre, brave
m ais aussi démoralisée au delà de toute expression. L ’un comme l’autre
ont des prim ats qui croient avoir figuré en première ligne durant la guerre
et les désordres de la révolution parcequ’ils occupaient les places de
chefs de l’E tat. Auprès de ces prim ats les faiseurs Grecs et étrangers
ont pensé alors de faire fortune et c’est dans le même espoir qu’ils les
poussent aujourdhui à la sédition.
J e vous ai entretenu des premiers mouvemens des M avromichalis
et des prétentions absurdes des îles m aritim es. J ’avais calmé ces m ouve
mens. Petrobey et son frère furent arrêtés. Spezia, la com m unauté d ’Ip
sara et un grand nombre de capitaines H ydriotes comprirent leurs
véritables intérêts et tâchent m aintenant de les régler d ’accord avec
le Gouvernement. Il n ’en est p as de même des H ydriotes qui reconnais
sent pour chefs les Condouriotis, les Boudouris, les Miaoulis, les Tom bazi.
Ce parti est mené par M avrocordato et par nos soi disans libéraux.
Pour les m ettre en évidence et les com prom ettre sans retour avec le
Gouvernement, ces pauvres meneurs ont établi à H ydra une imprimerie
et y publient une gazette laquelle propage deux fois par semaine les
doctrines les plus subversibles, si toutefois le peuple en Grèce pouvait
se laisser émouvoir par des doctrines.
L es Sp artiates au ssi, c’est à dire les habitans de Lim éni et de Scar
dam oula où les M avromichalis faisaient autrefois leur résidence, pro
mènent un drapeau sur lequel ils ont peint Lycurgue et Léonidas et
dem andent la liberté de la presse et une constitution représentative.
Ce que dans le fond les hommes de M avromichalis demandent,
c’est de piller les provinces limitrophes du M agne et surtout M istrà
et C alam ata. Ce que dem andent au fond les H ydriotes du peuple c’est
de l’argent. L es prim ats des uns et des autres am bitionnent le pouvoir
et ils l’espèrent par une réforme constitutioneile. Les meneurs se flat
tent de cet espoir la brochure de Coray à la main et au moyen des lettres
φ. l v qu’ils reçoivent souvent de / leurs frères et am is de Marseille et de P a
ris. En dernier lieu cette clique a voulu faire un essai. Elle a engagé
un Ipsariote qui lui appartient à hisser le pavillon tricolore sur son b âti
m ent au m om ent où il q u ittait la rade d ’Egine. Ce bâtim ent n’av ait
point en règle ses papiers pour porter le pavillon national, et afin de
montrer à la démogérondie, au Gouverneur Civil et au pay s qu’il n ’en
av ait pas besoin il s’est permis cette scène de scandale. L es Eginètes
et les Ipsariotes se sont assem blés sous la présidence de leurs démo-

gdérondes et après avoir constaté quels étaient les Ipsariotes et les étrangers
o
ém
qui l’avaient provoquée d ’une voix unanime ils les ont expulsés d ’Egine.
A Lim éni également on a préparé un pavillon tricolore et en pro
fitant du passage par ce district de deux ingénieurs géographes français
qui travaillent à la grande carte du Péloponèse les neveux et les frères
de M avromichalis proclament que c’est sous les auspices de la France
q u ’ils entreprendront le renversement du Gouvernement actuel et l’éta
blissem ent d ’un nouveau Gouvernement constitutionnel. L a corres
pondance interuptée me fournit la preuve matérielle que Liméni et
H ydra s’efforcent de m ettre de l’ensemble dans leurs projets et dans
leurs soi disantes opérations.
A peine arrivé ici j ’ai eu des entretiens confidentiels avec M(onsieu)r
le Général Schneider et avec M(onsieu)r le Com m andant Lalande. Je
leur ai fait part de mes observations et j ’ai fixé leur attention sur les
conséquences graves dont la Grèce serait menacée si les meneurs pou
vaient s’étayer aux yeux de la nation d ’un appui quelconque de la part
de l’armée d ’occupation ou de la flotte française. M(onsieu)r le Gén(éral)
Schneider et M(onsieu)r Lalande ont partagé complètement mon opinion.
Ils ont reconnu que si cet état de choses se prolongeait le Gouvernement
serait contraint d ’avoir recours à la force et que cette force étan t par
sa nature irrégulière son action détruirait en peu de tem s tout ce qui
a été fait ju sq u ’ici pour soustraire le peuple aux influences funestes des
partis, des Capitaines, des prim ats. En effet, pour anéantir les hommes
de Lim éni et de Scardam oula le Gouvernement n’aurait qu’à armer
contre eux les autres provinces de Sparte, et elles le dem andent; leurs
députés sont ici dans cette attente. Il en serait de même pour faire chas
ser de la Grèce les meneurs. J e n ’aurais qu’à donner l’autorisation aux
com m unautés où ils se trouvent. Mais en révélant ainsi aux m asses et
au x chefs qui se m ettraient à leur tête le secret de leur puissance, quel
est le pouvoir qui les dom pterait ensuite. Ce ne serait plus un pouvoir
national libre et indépendant de leur influence. Or c’est pour préserver
la nation de cette influence funeste que j ’ai travaillé assidûm ent depuis
trois ans et je ne me résignerai jam ais à replonger moi même ce m al
heureux pays dans les horreurs de l’anarchie et du désordre.
C’est dans l’espoir de prévenir une crise semblable que j ’ai adopté
d’autres mesures et que j ’ai aussi demandé la coopération de M(onsieu)r
φ. 2r le Général Schneider et de M(onsieu)r le Com(mandan)t Lalande. / Le
premier a déjà rappelé les officiers ingénieurs de Liméni et le second
y enverra un brick pour faire entendre aux M avromichalis des paroles
sages m ais fermes et sévères.
D ’autre part je tâcherai d ’établir un cordon sanitaire autour de
Lim éni et de Scardam oula et s’il ne suffit pas j ’en établirai un second

sur les lim ites de Sparte et sur ses côtes. J ’isolerai la m aladie ju sq u ’à
tan t que le remède nous arrive du dehors attenduque le principe véritable
du m al est hors de la Grèce. C’est dans cette même pensée que je traite
et que je traiterai les H ydriotes et en général je m ’efforcerai d ’empêcher
les progrès de la contagion, et de la guérir s’il se peut là où elle paraît
vouloir fixer ses foyers.
Il est inutile, mon Prince, que je vous répète ici tou t ce que je vous
ai écrit sur la nature du remède dont nous avons le plus urgent besoin.
Messieurs les Résidens avec lesquels avant de quitter Nauplie j ’ai eu
plusieurs entretiens sur cet état de choses sont muets car ils m anquent
d ’instructions. Or c’est à solliciter de la Conférence de Londres ces in
structions que doivent se contenter dans ce moment tous vos efforts.
Que la Conférence ordonne à Mess(ieur)s les Résidens de parler un lan
gage uniform e; qu’ils déclarent que les Puissances Alliées ju sq u ’à ce
qu’elles aient décidé les questions m ajeures relatives au sort définitif
de la Grèce ne reconnaîtront aucun autre ordre de choses que celui qui
se trouve m aintenant établi en vertu des Actes du Congrès d’Argos, et
toutes les parodies révolutionnaires qu’on prépare ici s’évanouiront à
la confusion des pauvres protagonistes. Dans le cas contraire, si la Con
férence de Londres oublie encore la Grèce si les Agens des Cabinets Al
liées m anquent toujours d ’instructions et si les événemens qui envahis
sent l’Europe poussent les nations à la guerre, la Grèce subira une catas
trophe, et alors c’est la main toute puissante du Seigneur qui peut seule
la sauver. Je vous ai chargé par mes lettres précédentes de solliciter ces
instructions collectives, car j ’en pressentais la nécessité. L es faits me
prouvent que je ne me suis pas trompé.
Toutes les autres demandes tendent au même but. Il s’agit de frap
per les Grecs d ’une conviction. Il faut leur prouver que l’Alliance subsiste
et qu’elle veut aujourdhui ce qu’elle a voulu l’année dernière. T out est
là. Que cette preuve soit donnée par une déclaration, qu’elle le soit
par la conclusion de l’emprunt, qu’elle le soit par le choix du Prince
Souverain et par la délimitation, pourvu qu’elle soit fournie et qu’elle
frappe de conviction, et la Grèce se m aintiendra paisible et tranquille.
Assurém ent que nous devons former des vœ ux pour que ce grand but
soit atteint au moyen de la décision définitive des questions m ajeures
et surtout de celle de l’emprunt, m ais dans tous les cas une déclaration
nous m énagerait le tem s et les moyens d’attendre le dénouement des
négociations qui tiennent dans ce moment en suspens les destinées de
l ’Europe.
J e n’ai pas besoin de vous dire, mon Prince, combien, je compte
dans ces graves conjonctures sur votre zèle et sur vos talents. Vous
en avez déjà donné des preuves à la nation. Elle vous devra d ’avoir

puissam m ent contribué à son salut et un jou r elle vous payera de grati
tu d e.
J e joins ici un petit m ot pour M(onsieu)r Eynard, m a réponse à
φ. 2V M(onsieu)r Odier, et une lettre à S(on) Exc(ellence) M(onsieu)r / le Duc
de D alm atie. Veuillez exprimer à M(onsieu)r le Maréchal ainsiqu’à M(on
sieu)r l’Am ir al de R igny les sentimens de reconnaissance dont me pénè
trent les nobles et loyales dispositions dans lesquelles j ’ai trouvé M(onsi
eu)r le Gén(éral) Schneider et M(onsieu)r le Com m an(dan)t Lalande. L ’un
et l’ autre m ’ont offert leur appui dans les affaires de Sparte, et je ne doute
p as du résultat salutaire qu’auront les mesures qu’ils vont prendre et
dont je vous ai parlé plus haut.
J ’en viens, mon Prince, à votre pénible situation présente. Je regrette
beaucoup que M (onsieu)rle Chev(alier) Eynard n’ait ordonné à M(onsieu)r
Odier de vous donner une petite somme sur les 200 m(ille) francs. Il
m ’ av ait écrit dans le tem s à ce su jet et je lui avais répondu que je n’ai
plus de fonds à l’étranger et que dans les circonstances actuelles je n ’ose
p as en dem ander à crédit. Dès que je serai de retour à Nauplie je tâcherai
de trouver des effets sur Paris au moyen de M(onsieu)r de Rouen et je
vous enverrai de 12-15 mille francs pour que vous puissiez faire face
pour le m oment à vos dépenses les plus indispensables.
Vous ferez des notions que renferme cette lettre dictée à la hâte,
et au milieu de fréquentes interruptions l’usage que vous jugerez le
plus utile. Vous pouvez la lire à M(onsieu)r le Comte Sébastiani et à
M essieurs les A m bassadeurs d’Angleterre et de Russie et d ’après les
conseils qu’ils vous donneront vous en ferez l’objet d ’une communication
officielle.
Mons(ieur) Rizo doit vous avoir envoyé les pleins pouvoirs pour la
conclusion de l’em prunt au cas où M(onsieu)r Eynard ne soit pas à Paris.
Ne perdons pas courage. Rem plissons notre devoir et Dieu nous
aidera.
( signature )
P . S . Je n’ai pas le tem s de répondre à M(onsieu)r Féburier. Veuillez
lui dire que j ’ai reçu sa lettre, que je lui en rends grâces et que je ne
m anquerai pas de lui exprimer moi même toute la reconnaissance que
lui doit ce pays.
( initiales )

ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
I. Γ . Ε Ϋ Ν Α Ρ Δ Ο

Correspondance, τόμος IV,
σ. 245.
[Ο Καποδίστριας ευχαριστεί τον Ε ϋ νάρδο για την αποστολή των 200.000
φράγκων, τα οποία χρησιμοποίησε για να εκπληρώσει τις οικονομικές υπο
χρεώσεις της τριμηνίας που έληξε].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.
N auplie, 16/28 avril 1831
J ’ai reçu, mon cher Eynard, vos lettres du 8 jan vier et du 9 mars,
au moment où je quittais Nauplie pour aller moi-même voir de près ce
qui se passe dans les provinces de Sparte. Je suis ici de retour de m a
tournée. J ’écris aujourd’hui au prince Soutzos et à votre neveu par une
frégate qui v a m ettre à la voile. J ’ajoute ces lignes pour vous, noble
et généreux bienfaiteur de la Grèce.
Vos 200.000 francs sont arrivés comme par miracle à point nommé.
Je devais payer le trim estre à l’armée et à la marine, et la caisse publique
n ’av ait que 200.000 phénix ; et pour solder le trim estre il en fallait 500.000.
L a paie manquée, les meneurs auraient eu beau jeu auprès des troupes
et des marins. Ce peu de m ots vous donnent, mon cher Eynard, la mesure
du service que vous avez rendu à ce pays.
Je n’ai pas le tem ps de vous répéter ce que j ’écris au prince Soutzos
sur notre situation intérieure. Elle se ressent de la m aladie qui affecte
et remue l’Europe. Je tâche de l’en préserver. Il en sera au reste ce qu’il
plaira à Dieu.
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Μουσείο Μπενάκη,
αρχ. 46 (Σούτσου-Καρατζά),
φ. 22, 1 δίφυλλο,
(αρ. 1062), 28,1 X 22,1 ε κ.
και
Α ρχείο Καποδίστρια
ανέκδοτη
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 30 A vril/12 Mai 1831
Mon Prince, Ainsique je vous l’ai annoncé par m a lettre du 16/28
Avril, datée de Modon, je vous envoie aujourdhui par l’obligeante
entremise de M(onsieu)r Fabreguette payeur des troupes françaises en
Morée la petite somme de 12.000 francs dont je puis disposer pour le
moment. Soyez bien assuré que c’est au delà de ce que tou t autre à ma
place aurait osé. Comme je vous l’ai écrit c’est au moyen des 200.000
fr(ancs) de M(onsieu)r Eynard que j ’ai pu faire payer le trim estre à
l’armée et à la marine. Les revenus des provinces sont passablem ent
bien afferm és ; leur rentrée dans la Caisse publique pour le premier tierçal
et toutes les économies qu’il me sera possible d ’opérer ne pourront pas
cependant fournir de quoi solder l’armée et la marine pour le trim estre
qui v a écheoir à la fin de juin. Il y aura un déficit de plus de 200.000
fr(ancs). Ju gez de m a position!
Le Ministère de la Guerre depuis le mois de m ars m ’a adressé un
rapport que je joins ici. Vous verrez qu’il demande l’autorisation d’acheter
des objects d ’équipement pour la somme d’environ 200.000 fr(ancs).
Si la grande affaire de l’emprunt est avancée au point que vous puissiez
procéder à sa conclusion et si nous atteignons enfin ce grand résultat,
vous vous occuperez alors de ces objets d ’équipement, en passan t le m ar
ché le plus avantageux que faire se pourra et je vous y autorise par les
présentes. D ans la supposition que vous puissiez disposer à un terme con
venu des fonds de l’emprunt, il ne vous sera pas difficile de passer un
contrat avec les mêmes maisons qui fournissent les objets d’équipement

au Ministère de la Guerre fran çais, ou avec toute autre qui vous donnerait
de bonnes garanties et qui vous offrirait des conditions plus avantageuses.
Vous ne devez pas douter des efforts que j ’ai faits et que je ferai
pour prévenir la détresse dont ce m alheureux pays est menacé. J ’ai
frappé et frapperai à toutes les portes; espérons que quelqu’une s’ouvrira.
Tâchez de votre côté de solliciter les décisions de la Conférence de L on dres
φ. l v
et surtout celles sur le / chapitre vital de l’em prunt et d’un acom pte
pour la fin de juin. Je ne vous répéterai pas tou t ce que je vous ai écrit
par m a lettre du 16/28. C’est avec im patience que j ’attends le résultat
de vos démarches.
Les dernières nouvelles de France lesquelles n’arrivent que ju sq u ’au
9 du mois d ’avril, et celles de R ussie, de M(onsieu)r le Comte Pan in,
qui sont du 30 m ars, font espérer que la paix sera conservée. Nos meneurs
en sont désappointés parceque leurs combinaisons se fondaient sur les
chances de la guerre et d ’une guerre générale. Ces pauvres esprits sont
dans l’abattem ent et tou t prêts à faire amende de leur folie, sauf à la
pousser au délire du moment qu’un premier venu, une nouvelle du dehors
ou quelques bruits de carrefour viendraient à relever leurs espérances.
Vous n’êtes pas non plus, mon Prince, à l’abri de la démence de cette
poignée d ’intrigans. Il[s] me font parvenir tous les jours des observations
sur votre compte qui ne vous sont nullement favorables. Chacun d ’eux
en v au t à votre place parcequ’il se croit plus l’homme du tem s et de
la mode, et parcequ’en général ces malheureux faiseurs voudraient se
léguer à eux seuls le monopole des destinées de la Grèce. C’est pour ne
pas prêter des arm es à leur m alveillance que quand même j ’en aurais
le moyen, je ne vous enverrais pas pour le moment plus de ce que je vous
transm ets. Ces gens diraient et feraient imprimer au journal de Smyrne
que j ’épuise la caisse publique pour avoir en vous un défenseur à Paris.
Quoi qu’il en soit de ces hommes je puis vous donner l’assurance que
ju sq u ’ici ils n’ont pas avancé d ’une ligne vers le coupable but auquel
ils tendent, et j ’aime à espérer qu’il en sera de même par la suite si tou te
fois la Conférence de Londres ne nous oublie pas complètement.
J ’attends par le premier courrier de vos nouvelles et si elles ne me
laissent pas entrevoir en quelque sorte le terme de tan t d ’incertitudes
et d ’anxiété, je me déciderai à faire une dernière dém arche directe auprès
φ. 2r des trois Cabinets. / Je leur adresserai un court Mémoire, je leur exposerai
la vérité toute entière et puis il en sera ce qu’il plaira au bon Dieu.
M(onsieu)r Rizo vous enverra le résumé des inform ations que nous
avons reçues de la Grèce Continentale et de la haute Albanie. Le désordre
et l’anarchie sont au comble. L e Vizir paraît paralysé; il sollicite et
attend des renforts. On dit que l’Escadre turque v a sortir pour bloquer
les côtes du pachalik de Scutari. L e Pacha est fort de ses propres troupes

et de toutes celles que lui procure la crainte de la réforme. On prétend
qu’il est assez en mesure non seulement de résister au Vizir mais de l’a t
taquer.
L es Turcs de l’A ttique et de l’Eubée épuisent le pays, et si l’état
actuel des choses continue, la Grèce aura de grands sacrifices à faire
pour sauver les débris que les Turcs lui laisseront un jour. Nos relations
avec eux sont ju sq u ’ici assez amicales et je ne puis qu’en être satisfait.
J e vous renouvelle mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )

Ε ν Ναύπλιω τη 30 Α π ριλίου/12 Μαΐου 1831
Πρίγκηψ μου,
Ό πως σας ανεκοίνωσα διά της επιστολής μου της 16ης/28ης Α πριλίου
εκ Μεθώνης, σας αποστέλλω σήμερον, τη ευγενή μεσολαβήσει του κυρίου
Fabreguette, ταμίου των γαλλικών στρατευμάτων εν Πελοποννήσω, το μικρόν
ποσόν των 12.000 φράγκων, το οποίον ημπορώ να διαθέσω προς το παρόν.
Να είσθε βέβαιος ότι τούτο είναι περισσότερον εκείνου το οποίον οιοσδήποτε
άλλος εις την θέσιν μου θα ετόλμα. Όπως ήδη σας έγραψα, μόνον διά των 200.000
φράγκων του κυρίου Ε ϋ νάρδου ημπόρεσα να πληρώσω την τριμηνίαν εις τον
στρατόν και εις το ναυτικόν. Αι πρόσοδοι των επαρχιών είναι σχετικώς καλώς
μισθωμέναι· η πληρωμή των εις το δημόσιον Ταμείον κατά το πρώτον τρί
μηνον και όλαι αι οικονομίαι τας οποίας θα ημπορέσω να κάμω, δεν επαρκούν
όμως διά να μου παράσχουν το ποσόν διά την μισθοδοσίαν του στρατού και του
ναυτικού διά την τριμηνίαν, η οποία λήγει εις το τέλος Ι ουνίου. Θα υπάρχη
έλλειμμα ά νω των 200.000 φράγκων. Κρίνατε περί της θέσεώς μου !
Το Υ πουργείον επί των Πολεμικών μου απηύθυνεν από του μηνός Μαρ
τίου μίαν αναφοράν, την οποίαν σας επισυνάπτω. Θα ί δητε ότι ζητά την άδειαν
διά να προμηθευθή αντικείμενα διά τον εξοπλισμόν αξίας 200.000 φράγκων πε
ρίπου. Ε άν η σοβαρά υπόθεσις του δανείου έχ ει προωθηθεί εις σημείον ώστε
να ημπορείτε να στηρίζεσθε εις την σύναψίν του και εάν ε πιτύχωμεν το μέγα
τ ούτο αποτέλεσμα, τότε θα ασχοληθήτε με αυτά τα αντικείμενα ε ξοπλισμού,
προτιμών την πλέον συμφέρουσαν α γοράν η οποία ημπορεί να γίνη· διά της
παρούσης σας εξουσιοδοτώ σχετικώς. Υ πό την προϋπόθεσιν ότι θα ημπορέσητε
να διαθέσητε, ε ν καθορισμένη προθεσμία, τα χρήματα του δανείου, δεν θα σας
είναι δύσκολον να συμφωνήσητε με τους ιδίους οίκους οι οποίοι προμηθεύουν
αντικείμενα ε ξοπλισμού, εις το Γαλλικόν Υ πουργείον Πολεμικών, ή μετά
οιουδήποτε ε τέρου, ο οποίος θα σας έδιδε ε παρκείς εγγυήσεις ή θα σας προσέ
φερεν όρους πλέον ευνοϊκούς.
Δεν πρέπει να αμφιβάλητε διά τας προσπαθείας τας οποίας κατέβαλον

και θα καταβάλλω διά να προλάβω τον κίνδυνον από τον οποίον α πειλείται η
δυστυχής αύτη χώρα. Έκρουσα και θα κρούω απάσας τας θύρας· ας ελπίσωμεν
ότι κάποια θα ανοιχθή. Σ ει ς από την πλευράν σας, φροντίσατε να επισπεύσητε
τας αποφάσεις της Διασκέψεως του Λονδίνου και κυρίως τας αφορώσας εις
το ζωτικόν θέμα του δανείου και μιας προκαταβολής διά το τέλος Ι ουνίου.
Δεν θα σας επαναλάβω ά παντα όσα σας έγραψα εις την επιστολήν μου της
16ης/28ης. Αναμένω μετ’ ανυπομονησίας τα αποτελέσματα των διαβημάτων
σας.
Αι τελευταίαι ειδήσεις ε κ Γαλλίας, αι οποίαι φθάνουν μόνον μέχρι της
9ης του μηνός Απριλίου, αι εκ της Ρωσίας, του κόμητος κυρίου Panin, αι
οποίαι φέρουν ημερομηνίαν της 30ής Μαρτίου, δίδουν την ελπίδα ότι η ειρήνη
θα διατηρηθή. Οι ταραχοποιοί μας έχουν διαψευσθεί, διότι αι συνωμοσίαι των
εστηρίζοντο εις την πιθανότητα πολέμου, και μάλιστα πολέμου γενικού. Τα πτω
χά αυτά πνεύματα ευρίσκονται εν καταπτώσει και είναι πανέτοιμα να ομολογή
σουν την τρέλλαν των, ε κτός ε άν την ωθήσουν εις παραλήρημα, αφ’ ης στιγμής
οιαδήποτε τυχούσα εί δησις ε κ του εξωτερικού ή τινές α βάσιμοι θόρυβοι θα
ήρχοντο να αναπτερώσουν τας ελπίδας των. Ούτε σείς, Πρίγκηψ μου, είσθε
προφυλαγμένος εκ της παραφροσύνης των ολίγων αυτών δολοπλόκων. Μανθάνω
καθημερινώς παρατηρήσεις διά σας, αι οποίαι ουδόλως είναι ευνοϊκαί. Καθείς
εξ αυτών ζηλεύει την θέσιν σας, διότι θεωρεί εαυτόν ά νθρωπον περισσότερον
της εποχής και του συρμού από όσον είσθε σείς, και διότι γενικώς οι δυστυχείς
ούτοι ταραξίαι ε πιθυμούν να κληρονομήσουν αυτοί οι ίδιοι το μονοπώλιον της
τύχης της Ελλάδος. Διά να μην παράσχω όπλα εις την κακοπιστίαν των, ακόμη
και εάν είχον τα μέσα, δεν θα σας απέστελλον προς το παρόν περισσότερα όσων
σας μεταβιβάζω. Οι ανθρωποι ούτοι θα έλεγον και θα εδημοσίευον εις την εφη
μερίδα της Σμύρνης ότι ε ξαντλώ το δημόσιον ταμείον διά να αποκτήσω εις το
πρόσωπόν σας συνήγορον εις Παρισίους. Ο,τιδήποτε κα ι εάν συμβή με τους
ανθρώπους αυτούς, ημπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι τ ούδε δεν επροχώ
ρησαν ούτε έν βήμα προς τον ένοχον σκοπόν προς τον οποίον α ποβλέπουν,
και θέλω να ελπίζω ότι θα εξακολουθήση να συμβαίνη το αυτό, ε άν βεβαίως
η Διάσκεψις του Λονδίνου δεν μας λησμονήση τελείως.
Διά του πρώτου ταχυδρομείου αναμένω ειδήσεις σας και εάν δεν μου επι
τρέπουν να διαβλέπω κατά κάποιον τρόπον το τέρμα τόσων αβεβαιοτήτων
και αγωνιών, θα αποφασίσω να κάμω έν τελευταίον διάβημα απ’ ευθείας προς
τα τρία Υ πουργεία. Θα τους απευθύνω έν μικρόν Υ πόμνημα, θα τους εκθέσω
άπασαν την αλήθειαν και έπειτα θα γίνη ό,τι α ρέσει εις τον αγαθόν Θεόν.
Ο κύριος Ρίζος θα σας αποστείλη περίληψιν των πληροφοριών τας οποίας
ελάβομεν εκ της Ηπειρωτικής Ελλάδος και εκ της άνω Αλβανίας. Η αταξία
και η αναρχία ευρίσκονται εις τον κολοφώνα των. Ο Βεζύρης φαίνεται εξουθε
νωμένος· ζητά και αναμένει ενισχύσεις. Λέγουν ότι ο τουρκικός στόλος θα
εξέλθη διά να αποκλείση τας ακτάς του Πασαλικίου του Σκουταρίου. Ο
Πασάς είναι ισχυρός ένεκα των ιδικών του στρατευμάτων και απάντων εκεί-

είνων τα οποία του παρέχει ο φόβος της αλλαγής. Ισχυρίζονται ότι έχει την δύ
κ
ναμιν όχι μόνον να αντιταχθή εις τον Βεζύρην αλλά και να του επιτεθή.
Ε π ειδή οι Τ ούρκοι της Α ττικής και της Εύβοιας καταστρέφουν την χώ
ραν, ε άν συνεχισθή η παρούσα κατάστασις των πραγμάτων, η Ε λλάς θα είναι
ηναγκασμένη να κάμη μεγάλας θυσίας διά να περισώση τα ερείπια τα οποία
θα αφήσουν μίαν ημέραν οι Τ ούρκοι. Αι σχέσεις μας μετ’ αυτών είναι μέχρι
τ ούδε α ρκετά φιλικαί και δεν ημπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος.
Σας επαναλαμβάνω, Πρίγκηψ μου, την έκφρασιν των φιλικών μου αισθη
μάτων.
(υπογραφή)
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Μουσείο Μπενάκη,
αρχ. 46 (Σούτσου-Καρατζά),
φ. 22, 1 δίφυλλο (αρ. 1072),
2 8 x 2 2 ,3 ε κ.
και
Α ρχείο Καποδίστρια
ανέκδοτη
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 14/26 Mai 1831
J e m ’empresse, mon Prince, de vous accuser la réception de vos
dépêches sub n(umér)o 19 en date du 31 m ars et (premier) avril. Elles
ont beaucoup tardé à arriver, et si vous avez reçu mes lettres du 30
avril/12 m ai vous jugerez avec quelle impatience je les attendais.
S(on) Exc(ellence) M(onsieu)r le Comte Sébastiani a eu l’extrême
bonté de répondre à m a lettre du 12/24 février; la sienne est du 15 Avril.
S a teneur serait conforme aux voeux que j ’avais exprimés, si M(onsieu)r
de Rouen et ses collègues avaient reçu des instructions analogues. M(on
sieu)r le Comte Sébastiani me fait espérer la prom pte conclusion des négo
ciations de Londres et en attendant me dit: «Nous comptons sur vous
avec une juste confiance pour le maintien de l’état de choses provisoire
ment établi en Grèce.

Plus je suis flatté de ce tém oignage de confiance, plus je dois m ’ef
forcer d ’y répondre et plus je regrette de me trouver toujours dans l’a t
tente des secours que j ’ai sollicités à cet effet depuis le mois de janvier.
L a com m unication confidentielle que vous avez adressée aux Cours
Alliées en date du 8 m ars articule d ’une manière claire et positive les
conditions auxquelles il m ’est possible de justifier la confiance dont on
m ’honore. Il est donc inutile de les répéter encore ici et d ’en développer
encore une fois les motifs. L es documens que le Secrétaire du Gouver
nement pour les Affaires Etrangères vous transm et aujourdhui vous
m ettent cependant à même de démontrer à M(onsieu)r le Comte Séba
stiani et à Mess(ieur)s les A m bassadeurs d ’Angleterre et de France que
les faits les plus affligeans ne viennent que trop à l’appui des observations
que vous avez été autorisé à placer sous leurs yeux.
L a circulaire et les pièces qui l’accom pagnent donnent un aperçu
fidèle de la situation des choses dans l’intérieur.
L a lettre du Vizir, m a réponse et les instructions dont je viens de
munir les Commissaires extraordinaires dans la Grèce Orientale et Occi
dentale caractérisent les dangers qu’offre notre position actuelle vis à vis
des Turcs du voisinage.
Si à la réception de la présente vous êtes encore dans la douloureuse
attente d ’une réponse à vos communications du 8 m ars, il est de toute
urgence que vous vous donniez la peine de résumer les faits qui sont
exposés dans ces documens, et que vous les portiez sans perte de tem s
à la connaissance des Cours Alliées. Je vous laisse pleine et entière faculté
de choisir la forme sous laquelle vous vous acquitterez de cette tâche.
Dans la rédaction de votre note ou de vos lettres confidentielles vous
adm ettrez les nuances que vous jugerez les plus convenables. Vous avez
φ. l v si sagem ent / fait usage de cette faculté dans la rédaction de votre com
munication du 8 m ars que je n’hésite pas à vous la conférer pleine et
entière.
Le but que vous devez vous proposer par cette dernière démarche
consiste à prouver encore une fois à la Conférence de Londres que si
elle ne donne dans le courant de juin au Gouvernement provisoire ac
tuel, les secours qu’il n’a cessé de demander, c’est à dire les instructions
collectives à M ess(ieurs) les Résidens et un subside quelconque ne fût
ce que de 5 ou 600 mille francs, le désordre et l’anarchie et peut être
même les Turcs envahiront encore la Grèce.
Il est plus que démontré à cette heure que les retards apportés à
la solution des questions dont s’occupe la Conférence de Londres et les
circonstances graves qui peut être m otivent ces retards, encouragent
les espérances des meneurs et paralysent l’action du Gouvernement.
Tous les regards se tournent dans ce moment vers les Résidens des

Cours Alliées. Ces Messieurs m anquent, disent ils, d ’instructions et
gardent une attitude qui perm et à l’esprit pénétrant des Grecs qui veulent
du nouveau, d ’y voir des dispositions très favorables à l’accomplissement
de projets aussi insensés que coupables.
Cette poignée d ’intrigans veulent faire aussi, comme je vous l’ai
dit, mon Prince, leur grande semaine. Je vous laisse considérer quelles
en seront les conséquences pour ce m alheureux pays.
Nul doute que si les Résidens des Cours Alliées avaient cru pouvoir
appuyer de leur seule opinion les mesures que le Gouvernement a prises
pour m ettre un terme aux abus de la liberté de la presse, ce scandale
n’eût cessé. Mais lorsqu’il en est autrem ent, pourquoi s’étonner que les
hommes groupés à H ydra tentent la fortune ailleurs pour faire des pro
sélytes? L es brigands de Liméni et ceux qu’on a lancés dans le Péloponèse
et dans la Grèce Orientale étaient richement dotés de proclam ations
et d ’adresses toutes rédigées. Ils avaient la mission de les répandre et
à tou t événement de les expédier au moins aux rédacteurs des journaux
de Sm yrne et d’ H ydra. Or ces pièces ont été fabriquées dans cette île
même.
Pour ne pas me répéter sur ces détails et pour vous donner le bul
letin des nouvelles du jour je vous envoie ci joint la copie des lettres que
j ’ai écrites au Gén(éral) Schneider ainsique celle de ses réponses. S ’il en
rend com pte à M(onsieu)r la Ministre de la Guerre il est bon que vous
ayez les pièces authentiques entre vos mains.
Quels sont mes moyens contre des difficultés et des circonstances
φ. 2r sem blables? / Point d ’emprunt, point d ’avances; point d ’instructions
collectives. Où est ce que je trouverai l’appui et les ressources dont
j ’aurai un besoin urgent peut être sous peu de jou rs?
Cependant vous pouvez donner à M(onsieu)r Sébastiani ainsiqu’à
Mess(ieur)s les A m bassadeurs d ’Angleterre et de Russie l’assurance que
je rem plirai mes devoirs ju sq u ’à la toute dernière extrémité, et qu’arrivé
là je les rem plirai encore d ’une manière à laquelle peut être on ne s’a t
tend pas. Mais dans ce cas je déclare que je ne réponds plus des consé
quences.
J e vous renouvelle mon Prince l’assurance de toutes mes amitiés.
( signature )

Ε ν Ναυπλίω τη 14/26 Μαΐου 1831
Σπεύδω, Πρίγκηψ, να σας ανακοινώσω ότι έλαβον τας υπ’ αριθμόν 19
και ημερομηνίας της 31 Μαρτίου και 1 Α πριλίου επιστολάς σας. Καθυστέρησ
α
ν

ρησαν πολύ να φθάσουν, και εάν ε λάβατε τας ιδικάς μου της 30 Α π ριλίου/12
Μαΐ ου θα αντελήφθητε με πόσην α νυπομονησίαν τας ανέμενον.
Η αυτού εξοχότης ο κόμης κύριος Sébastiani είχε την εξαιρετικήν καλο
σύνην να απαντήση εις την επιστολήν μου της 12/24 Φεβρουαρίου· η ιδική
του είναι της 15ης Απριλίου. Το περιεχόμενόν της θα ήτο σύμφωνον προς τας
ευχάς τας οποίας ε ξέφρασα, ε άν ο κύριος De Rouen και οι συνάδελφοί του
είχον λάβει α ναλόγους οδηγίας. Ο κόμης κύριος Sébastiani με κάνει να ελ
πίζω εις την ταχείαν λύσιν των διαπραγματεύσεων του Λονδίνου κα ι εν τ ω
μεταξύ μου λέγει: « Υ πολογίζομεν εις σας μετά δικαίας ε μπιστοσύνης, διά
την διατήρησιν της καταστάσεως των πραγμάτων, όπως αύτη προσωρινώς
απεφασίσθη, διά την Ελλάδα».
Όσω μάλλον συνεκινήθην ε ξ αυτής της αποδείξεως ε μπιστοσύνης, το
σούτω μάλλον οφείλω να προσπαθήσω να ανταποκριθώ εις ταύτην, και τοσούτω
μάλλον υ ποφέρω διότι α ναμένω ακόμη την ενίσχυσιν την οποίαν ε ζήτησα διά
τον λόγον τούτον από του μηνός Ιανουαρίου.
Η ε μπιστευτική α νακοίνωσις την οποίαν α πηυθύνατε προς τας Συμμά
χους Αυλάς υπό ημερομηνίαν της 8ης Μαρτίου, ε πισημαίνει κατά τρόπον σαφή
και θετικόν τας προϋποθέσεις διά των οποίων ημπορώ να δικαιολογήσω την
εμπιστοσύνην διά της οποίας με τιμ ούν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τας επαναλάβω
κα ι εδώ και να αναφέρω ακόμη μίαν φοράν ε ν λεπτομερεία τους λόγους. Τα
ντοκουμέντα τα οποία σας αποστέλλει σήμερον ο Γραμματεύς της Κυβερνήσεως
επί των Εξωτερικών Υ ποθέσεων σας επιτρέπουν πάντως να αποδείξητε εις τον
κόμητα κύριον Sébastiani και εις τους πρέσβεις της Μεγάλης Βρεττανίας
και της Γαλλίας ότι αι πλέον θλιβεραί πράξεις έ ρχονται να υποστηρίξουν τας
παρατηρήσεις τας οποίας σας είχον εξουσιοδοτήσει να θέσητε υπ’ όψιν των.
Η ε γκύκλιος και τα τεμάχια τα οποία την συνοδεύουν δίδουν μίαν πιστήν
αποψιν της καταστάσεως των πραγμάτων εις τ ο εσωτερικόν.
Η επιστολή του Βεζύρη, η απάντησίς μου και αι οδηγίαι διά των οποίων
μόλις ε φωδίασα τους εκτάκτους Ε πιτρόπους εις την Α νατολικήν και εις την
Δυτικήν Ε λλάδα, χαρακτηρίζουν τους κινδύνους τους οποίους ε γκυμονεί η
παρούσα θέσις μας απέναντι των Τούρκων γειτόνων.
Ε ά ν ά μα τη παραλαβή της παρούσης ευρίσκεσθε ακόμη εις την δυσάρε
στον θέσιν α ναμονής α παντήσεως εις τας ανακοινώσεις σας της 8ης Μαρτίου,
είναι α πολύτως ε πεί γον να κάμητε τον κόπον να συνοψίσητε τα γεγονότα τα
οποία ε κτίθενται εις αυτά τα ντοκουμέντα και να τα θέσητε, άνευ καθυστερή
σεως, υπ’ όψιν των Συμμάχων Αυλών. Σας αφήνω πλήρη και απόλυτον πρωτο
βουλίαν να εκλέξητε τον τρόπον διά του οποίου θα εκτελέσητε την φροντίδα
ταύτην. Κατά την σύνταξιν του σημειώματος σας ή των εμπιστευτικών επιστ
ολών σας, ημπορείτε να χρησιμοποιήσητε τας νύξεις τας οποίας θεωρείτε
ως πλέον α ρμοζούσας. Ε κάματε τόσον σώφρονα χρήσιν της εξουσίας ταύτης
κατά την σύνταξιν της ανακοινώσεώς σας της 8ης Μαρτίου, ώστε δεν διστάζω
να σας εμπιστευθώ την φροντίδα ταύτην πλήρως και απολύτως.

Ο σκοπός τον οποίον πρέπει να επιτύχητε κατά το τελευταίον τούτο διά
βημα συνίσταται εις το να αποδείξητε διά μίαν ακόμη φοράν εις την Διάσκεψιν
του Λονδίνου ότι, ε άν δεν παράσχη κατά την διάρκειαν του μηνός Ι ουνίου εις
την παρούσαν προσωρινήν Κυβέρνησιν την βοήθειαν την οποίαν αύτη δεν έ
παυσε να ζητά, δηλαδή τας ενιαίας οδηγίας εις τους κυρίους Πληρεξουσίους
και μίαν οιανδήποτε χρηματικήν ε νίσχυσιν, ακόμη και 5 η 600 χιλιάδας φράγ
κων, η αταξία και η αναρχία και ίσως και αυτοί οι Τ ούρκοι, θα εισβάλλουν ε κ
νέου εις την Ελλάδα.
Είναι πλέον η αποδεδειγμένον κατά την παρούσαν στιγμήν, ότι η καθυστέ
ρησις εις την λύσιν των προβλημάτων με τα οποία α σχολείται η Διάσκεψις
του Λονδίνου και αι σοβαραί περιστάσεις αι οποίαι προκαλούν ίσως την καθυ
στέρησιν ταύτην, ενθαρρύνουν τας ελπίδας των ταραχοποιών και παραλύουν
την δράσιν της Κυβερνήσεως.
Ό λη η προσοχή είναι ε στραμμένη κατά την στιγμήν ταύτην προς τους
Πληρεξουσίους των Συμμάχων Αυλών. Οι Κύριοι ούτοι λέγουν ότι στερούνται
οδηγιών και κρατούν μίαν στάσιν, η οποία επιτρέπει εις την αγχίνοιαν των Ε λ
λήνων, οι οποίοι επιθυμούν την νέαν τακτοποίησιν, να διαβλέπουν εις την στάσιν
αυτήν προϋποθέσεις λίαν ευνοϊκάς διά την εκπλήρωσιν σχεδίων τόσον α νοήτων
όσον κ α ι ενόχων.
Οι ολίγοι ούτοι ταραχοποιοί επιθυμούν επίσης, όπως ήδη σας είπον, Π ρίγ
κηψ, να φέρουν εις αίσιον πέρας τας δολοπλοκίας των. Σας αφήνω να κρίνητε
οποίαι θα είναι αι συνέπειαι διά την δυστυχή ταύτην χώραν.
Ουδεμία α μφιβολία υπάρχει ότι ε άν οι Πληρεξούσιοι των Συμμάχων Αυ
λών έκρινον ότι ημπορούν να υποστηρίξουν διά μόνης της γνώμης των τα μέτρα
τα οποία έλαβεν η Κυβέρνησις διά να θέση τέρμα εις τας καταχρήσεις της ελευ
θεροτυπίας, το σκάνδαλον τούτο θα είχε σταματήσει. Α λλά ε φ’ όσον τούτο
δεν γίνεται, διατί να εκπληττόμεθα επειδή οι ανθρωποι οι συγκεντρωθέντες
εις Ύ δραν ριψοκινδυνεύουν α λλού διά να αποκτήσουν οπαδούς; Οι λησταί του
Λιμενίου και όσοι απεστάλησαν εις την Πελοπόννησον και εις την Α νατολικήν
Ελλάδα έ φερον μεθ’ εαυτών διακηρύξεις και ετοίμους προσφωνήσεις ε ν α φθο
νία. Είχον την αποστολήν να τας διαμοιράσουν και ό,τι και εάν συνέβαινε να
τας αποστείλουν τουλάχιστον εις τους συντάκτας των εφημερίδων της Σμύρνης
και της Ύδρας. Λοιπόν τα τεμάχια ταύτα κατεσκευάσθησαν εις αυτήν την ιδίαν
νήσον.
Διά να μην επαναλαμβάνω απάσας αυτάς τας λεπτομερείας και διά να σας
παράσχω το δελτίον ειδήσεων της ημέρας, σας αποστέλλω συνημμένως αντί
γραφα των επιστολών τας οποίας έγραψα εις τον στρατηγόν Schneider, καθώς
και τας απαντήσεις του. Ε ά ν ούτος ομιλήση σχετικώς προς τον κύριον Υ 
πουργόν επί των Πολεμικών καλόν θα ήτο να έχητε τα αυθεντικά κείμενα ανά
χείρας.
Ποί α είναι τα μέσα τα οποία διαθέτω έναντι των δυσχερείων και των
παρομοίων περιστάσεων; Ουδέ ίχνος δανείου, ουδέ ίχνος διευκολύνσεων ουδέ

ίχνος συλλογικών οδηγιών. Πού θα εύρω υ ποστήριξιν και τα χρήματα των
οποίων θα έχω ίσως ε πείγουσαν ανάγκην ε ντός ολίγων ημερών;
Η μπορείτε ε ν τούτοις να διαβεβαιώσητε τον κύριον Sébastiani καθώς
και τους κυρίους Πρέσβεις της Μεγάλης Βρεττανίας και της Ρωσίας ότι
θα πράξω το καθήκον μου μέχρις ε σχάτων, και ότι, αφού φθάσω μέχρις έ χ ε ι,
θα το πράξω κατά τρόπον τον οποίον ίσως δεν αναμένουν. Αλλά εις την περί
πτωσιν αυτήν δεν εγγυώμαι διά τας συνεπείας.
Σας επαναλαμβάνω, Πρίγκηψ, την διαβεβαίωσιν των πλέον φιλικών μου
αισθημάτων.
(υπογραφή)
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 254-257.
[Ο Καποδίστριας γράφει στον Ε ϋ νάρδο για τα επεισόδια που τον απο
σπούν από το κυρίως έργο του και δίνουν πρόσχημα στο λαό για να μην ε κ
πληρώνει ε γκαίρως τις οικονομικές υ ποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να βρί
σκεται η Κυβέρνηση σε δυσχερή οικονομική θέση].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.
Nauplie, 1/13 juin 1831
J ’ai tardé longtem ps à répondre à plusieurs de vos lettres. L a toute
dernière est du 11 avril. Vous ne me ferez pas le tort de croire que ce
retard est volontaire. Accablé comme je le suis de travail et de tra cas
series, il m ’est im possible de disposer de mon tem ps comme je le vou
drais, même pour les véritables et grands intérêts de cette malheureuse
nation ; il est tou t dépensé en petite monnaie pour des affaires de détail
et en conférences.
Je dois me rendre partou t où l’on tâche de troubler la tranquillité
et le bon ordre. Une fois de retour à Nauplie, il y a des milliers de lettres,
de requêtes et de rapports, dont je dois m ’occuper en personne, et

auxquels le plus souvent je dois faire réponse en m inutant l’acte ou la
résolution qui y a trait. A joutez à cela les audiences de tous les jours,
et vous verrez comment je passe m a vie.
J ’ai envoyé à M(onsieur) Odier, votre neveu, quelques lignes par
lesquelles je vous ai annoncé la réception des 200.000 francs. Grâce à
ce secours, j ’ai fait le trim estre de l’armée et de la marine, et toutes les
intrigues par lesquelles on av ait espéré de porter l’une et l’autre à la
révolte ont été déjouées.
En tou t dernier lieu les meneurs ont poussé le jeune K aratassos
dans la Grèce orientale. Cet homme qui ne sait ni lire ni écrire, les poches
pleines de proclam ations av ait le projet d ’insurger les troupes et de les
déclarer l’armée constitutionnelle dont il se nom m ait le chef. Il n’a pu
séduire que quelques soldats et quelques officiers. Les bataillons et les
habitan ts des provinces se sont levés en m asse pour chasser et poursuivre
ce soi-disant chef avec sa suite.
Afin de m ettre à la raison ces braves gens, j ’ai expédié en Livadie
m on frère avec la cavalerie régulière. Les brigands ont mis bas les armes.
Q uatre des officiers les plus m arquants ont été arrétés. K aratassos s’est
sauvé en Thessalie; mais là même il est suivi, et l’on vient de me donner
l’assurance qu’on l’arrêtera.
Cette échauffourée a tourné à l’avantage du pays et de l’armée.
Il en sera sous peu de même de Sparte et d ’ H ydra. A Sparte des bandits
concentrés à Liméni ont arboré un pavillon sur lequel sont peints Lycur
gue et Léonidas. A H ydra on imprime un journal dont chaque numéro
n’est qu’un tissu de mensonges, de calomnies, et de commentaires
ridicules sur des questions que les lecteurs ne comprennent pas.
Ce double scandale s’use, et il finira du moment que les hommes
qui peut-être l’ont provoqué, se convaincront que des moyens sem blables
ne peuvent à la longue que m ettre encore cette nation dans l’état de la
plus affreuse anarchie.
Cependant les meneurs, qui en veulent à la personne du gouver
nem ent, savent bien que de toutes ces intrigues résultent trois choses.
L e gouvernem ent est forcé de v ouer son tem ps et ses soins à conjurer
ces petits orages ; il doit employer pour cela le peu de ressources qui sont
à sa disposition; et il ne peut utiliser celles que le pays lui offrirait,
s’il av ait le loisir de s’occuper du grand travail concernant les domaines
n ationaux, le partage des terres, et l’aliénation d’une partie de celles
qui sont depuis trop longtem ps en friche.
Indépendam m ent de ces trois conséquences fâcheuses, il y en a
une autre qui me gêne le plus. Les menées de nos prétendus patriotes
donnent un prétexte aux fermiers pour n’être pas exacts à verser dans
la caisse les revenus publics, et les contribuables à leur tour ne perdent

pas non plus l’occasion de retarder les paiem ents qu’ils doivent. Ju gez
de notre détresse. J ’ai fait et je ferai toutes les économies possibles; je
me tirerai d ’affaire pour l’entretien de l’armée et de la flotte; m ais
comment paierai-je le trim estre qui sera dû à la fin de ju illet?
Je fais des vœ ux pour que la conférence de Londres approuve
votre proposition, ou que d ’une autre manière quelconque elle vienne
à notre secours. Dans le cas contraire je doute de pouvoir maintenir
un état de choses supportable. J ’en ai écrit au prince Soutzos depuis
le mois de février, et je n’ai pas cessé successivem ent de le charger de
présenter des notes à la conférence de Londres, au ministère français,
et à Messieurs les am bassadeurs d ’Angleterre et de R ussie, accrédités
à Paris. Il en sera ce que le bon Dieu aura arrêté dans ses impénétrables
décrets.
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Α ρχείο Καποδίστρια
[Ο Κ αποδίστριας προτείνει να αναλάβουν τα γαλλικά στρατεύματα τη
φύλαξη των ελληνικών συνόρων, ώστε να προληφθούν ταραχές ε κ μέρους Ε λ 
λήνων η Τούρκων. Α ναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση της χώρας και στις
εξελίξεις των αντιπολιτευτικών κινήσεων. Επαναλαμβάνει, ακόμη, ότι αντιμε
τωπίζει οικονομικά προβλήματα].
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à P aris.
Nauplie le 1/13 juin 1831
Mon Prince, Peu de jours après vous avoir écrit m a lettre du 14/26
m ai, j ’ai reçu vos n(umér)o 20 et 21 datés le 5/17 du même mois. J e suis

bien aise d ’apprendre que mes lettres de Modon du 16/28 Avril vous
soient arrivées prom ptem ent et que vous en ayez fait l’objet de nouvel
les com m unications aux Cours Alliées.
Vos démarches antérieures ont déjà obtenu un premier résultat.
Indépendam m ent de la lettre dont m ’a honoré M(onsieu)r le Comte
Sébastiani, le Ministère français vient de donner à M(onsieu)r de Rouen
au Gé(néral) Schneider et à M(onsieu)r le Comm andant L alan de les
instructions que vous m ’annoncez par votre dernier n(umér)o. Il est
à désirer m aintenant que la Conférence de Londres donne à son tour
les mêmes instructions collectives à Mess(ieur)s les Résidens d ’Angleterre
et de Russie et qu’elle nous envoye aussi une avance quelconque sur
l’em prunt, cette avance ne dût elle consister que dans la m odique somme
de 5 à 600 mille francs.
Vous verrez par la copie ci-jointe de la lettre que j ’adresse aujourd
hui à M(onsieu)r le Gén(éral) Schneider comment j ’envisage l’appui qu’il
vient de m ’offrir en se déclarant prêt à m ’envoyer 500 hommes soit
à N auplie soit à Argos. M(onsieu)r de Rouen vient aussi de m ’en parler,
et il est utile que vous connaissiez littéralem ent les observations que je
lui ai faites à cette occasion.
»
»
»
»
»
»
»

«S i les intrigues au moyen desquelles l’on s’efforce de com prom ettre
la tranquillité dont jou it encore la Grèce et l’avenir qu’on lui promet,
arrivaient au point que le Gouvernement fût réduit à ne pouvoir se faire
écouter à Nauplie et à Argos que par la présence de troupes auxiliaires,
soyez bien assuré, Monsieur le Baron, que ce n’est pas moi qui serais
ce Gouvernement. Nous n’en sommes pas à de pareilles extrém ités et
nous les préviendrons, j ’espère, pour peu que les intrigans connaissent
d ’une manière bien positive les ordres que vous avez reçus».

C’est dans ce sens que je me suis expliqué avec (Monsieu)r de Rouen
et que je m ’expliquerai aussi avec ses Collègues dans une conférence à
laquelle je les ai invités pour dem ain.
Quand même je serais dans la pénible nécessité d ’avoir recours
à l’ appui des troupes étrangères ce ne sera pas assurém ent pour les
établir dans la résidence du Gouvernement car une mesure semblable
anéantirait dans l’opinion du pays l’influence que donnent au Gouver
nement les services qu’il lui a rendus et les <les) sentimene de gratitude
et de confiance dont il est honoré. Si pour déjouer les coupables menées
des intrigans un mouvement de troupes auxiliaires devenait nécessaire
je ne consentirais qu’à un mouvement de la nature de celui dont j ’avais
entretenu le Gén(éral) Schneider par m a lettre d u . . . que je vous ai
transm ise en copie par m a précédente.
Il y aurait aussi une autre combinaison dont j ’ai fait mention

dans m a Note à Mess(ieur)s les Résidens que vous recevez aujourdhui
par M(onsieu)r Rizo.
Ainsique je l’ai observé dans toutes mes lettres précédentes et comme
vous l’avez observé vous même dans vos communications au x Cours
φ. l v Alliées, ce qu’il im porte, c’est de / frapper les Grecs et les Turcs de la
conviction que l’Alliance subsiste; qu’elle veut aujourdhui ce qu’elle
voulait l’année dernière. Or, pour produire cet effet salutaire, pour
garantir la tranquillité intérieure de la Grèce, et même pour satisfaire
les Turcs du voisinage, pourquoi les troupes françaises ne prendraient
elles pas position sur notre ligne de frontière actuelle? Pourquoi les com
m issaires délim itateurs ne se rendraient ils pas sur les lieux afin de connaî
tre la ligne tracée par le protocole du 3 février? Cette reconnaissance
prouverait aux Cours Alliées et à la Porte qu’à moins d ’une rectification
l’E tat Grec n’aurait point de véritable frontière et ne serait nullement
en mesure de se garantir et de garantir les provinces limitrophes turques
des invasions des Clephtes.
Je n’ai pas développé cette idée dans m a note à Mess(ieurs) les Résidens
m ais je l’ai fait de vive voix avec M(onsieu)r de Rouen et je m ’ acquit
terai aussi de ce devoir à l’égard de ses Collègues dans la conférence de
demain. Je les prierai d ’en faire l’objet d ’un rapport à leurs Cours et à
Mess(ieurs) les A m bassadeurs à Constantinople. Puisque l’on se propose
de traiter avec la Porte d’une nouvelle délim itation est ce qu’un rapport
par lequel les trois Commissaires dém arcateurs prouveraient l’im pos
sibilité de tracer une frontière d’après les points m arqués dans le Protoco
le du 3 février, ne serait pas un document d’une immense utilité?
Il ne nous appartient de prendre l’initiative sur aucune de ces ques
tions et c’est pour cela que dans m a Note je ne présente l’apparition des
troupes françaises sur la frontière que comme une mesure qui offrirait aux
Turcs et aux Grecs des gages de tranquillité et de bon ordre. Si M(onsi
eu)r de Rouen en écrit à M(onsieu)r le C(om)te Sébastiani, vous serez
en mesure d ’expliquer à ce Ministre la pensée du Gouvernem(en)t Grec,
et dans ce cas vous communiquerez aussi les mêmes observations à
Mess(ieurs) les A m bassadeurs d’Angleterre et de Russie.
Je vous ai observé tan tôt que la nation jou it encore d ’une pleine
tranquillité et qu’elle se montre ju sq u ’à présent animée de sentimene
de gratitude et de confiance envers le Gouvern(emen)t. En voici la preuve.
Le chef de Bataillon Zam i Caratasso lancé par les meneurs dans
la Grèce Orientale a été chassé et poursuivi par tous les bataillons et par
la population des provinces qui s’est levée en m asse contre lui. Mon
frère avec le corps de cavalerie régulière vient de faire une tournée dans
la Béotie et la Livadie et ses rapports me donnent l’assurance que les
troupes irrégulières ainsique le peuple et les prim ats apprécient avec

infiniment de bon sens leurs véritables intérêts, au point de rejeter,
s’il le faut, les armes à la main, tous les projets insensés et criminels
de la clique. Je reçois des rapports semblables de la part des chefs mili
taires et des Gouverneurs civils de la Grèce Occidentale, du Peloponèse
et de l’Archipel.
Les mesures que j ’ai prises pour déjouer aussi les complots organi
sés au moyen de prétendus voleurs de grand chemin dans le Péloponèse
φ. 2r commencent à produire leur effet, et / j ’ aime à espérer que le mal sera
coupé dans sa racine. Les Spartiates insurgés sont toujours cernés à
Liméni et à Tzimova. Ils m’ envoyent des messagers pour amener une
transaction. Je leur ai fait répondre que nulle transaction n’est possible
si les Coryphées ne se rendent répentans à Nauplie. Les autres provinces
de Sparte restent tranquilles et sollicitent, comme je vous l’ ai dit par
ma lettre du 1 6 /2 8 Avril les ordres du Gouvernem(en)t afin de con
traindre par la force les hommes de Liméni à l’obéissance.
Dans le foyer de toutes ces méprisables intrigues à Hydra, les prin
cipaux faiseurs délibèrent sérieusement sur ce qu’ils ont à faire pour
sortir de la position périlleuse où ils se sont volontairement placés.
Pour ma part je leur en ai facilité et leur en faciliterai les moyens sans
toutefois porter la bonhom(on)ie jusqu’à encourager par des actes de
faiblesse l’ esprit de mutinerie et de révolte.
Tel est l’état des choses aujourdhui. Si vous ajoutez, mon Prince,
à ces notions celles que j ’ ai consignées brièvement dans ma lettre au
Gén(éral) Schneider vous aurez l’aperçu exact de la situation du pays
et de celle du Gouvernement. Je crois ne pas me tromper dans l’appré
ciation de l’une et de l’ autre, et j ’ose encore vous ajouter que si les déci
sions de la Conférence de Londres et le modique subside que j ’ ai solli
cité ne tardent pas trop à arriver la Grèce ne figurera pas au nombre
des contrées qui en s’associant aux mouvemens insurrectionnels de l’ é
poque actuelle menacent le monde d’une longue crise.
Veuillez considérer qu’ au moment où je vous écris je n’ai en caisse
que 30 mille francs ou phénix; que j ’en dois 100 mille pour le payement
de la solde des troupes régulières et sous peu de jours 300 mille pour
le paiement du trimestre de la marine et de l’ armée.
Veuillez aussi considérer que la rentrée des impôts est entravée et
que tous les efforts des meneurs tendent à ce but.
Cependant je suis loin de me décourager. Je ne dévierai pas d’ une
seule ligne dans la marche droite que le devoir me trace et je compte
sur les promptes décisions de la Conférence de Londres.
Vous ferez mon Prince, de l’ensemble de ces informations l’usage
que vous jugerez le plus utile. Je vous laisse à cet égard une pleine et
entière latitude.

Je n’ai pas besoin de vous dire combien je vous sais gré des preuves
de zèle et de talent que vous donnez à la Grèce dans ce moment décisif.
Vous ne doutez pas non plus, j ’ espère, de l’empressement que je m et
trai à vous procurer des tém oignages de gratitude de sa part au premier
instant favorable.
Je ne vous parle pas des secours dont vous avez la plus grande
urgence. Si les Cours Alliées nous en donnent je vous autorise d ’avance à
retenir pour vous une somme de 24 mille francs sauf à régler plus tard
votre traitem ent sur cette somme et sur celle de 12 mille francs que je
vous ai envoyée. M(onsieu)r Eynard m ’a écrit de Florence. Il est actuel
φ. 2v lement à Genève. / Je lui réponds directement. M(onsieu)r Rizo vous
envoie aujourdhui un duplicata de pleins pouvoirs, et pour le cas de
l ’em prunt ayez toujours recours à M(onsieu)r Eynard. Si vous pouvez
le persuader à faire une courte apparition à Paris il vous aiderait dans
un travail où il est m aître éprouvé.
Je vous remercie des soins que vous avez donnés à la grande af
faire de la Banque, tou t ce que vous ferez pour l’avancer ajoutera de
nouveaux titres à la reconnaissance de ce pays.
Je joins ici la réponse que je dois à M(onsieu)r Féburier. Si j ’en ai
le tem s je lui enverrai une petite Note de laquelle il pourra tirer des
notions pour répondre aux gazettes qui deviennent l’écho du journal
de Smyrne. Si ce n’est pas par le courrier d ’aujourdhui ce sera par le
premier qui partira pour Modon que je vous transm ettrai une espèce de
sommaire des argumens irrécusables p[ou]r la publication desquels il
sera facile de ne pas livrer à la sottise et à la malveillance l’[opi]nion
publique sur les affaires de la Grèce.
Je joins ici m a réponse à M(onsieu)r le Maréchal Soult. S(on) E x c e l
lence) vient de m ’annoncer que le Boi a daigné accorder à M(onsieu)r
le Cap(itaine) Pourchet la faculté de continuer ses services à la Grèce.
Agréez mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )
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Α ρχείο Καποδίστρια
[Ο Καποδίστριας αναφέρεται στις προσπάθειές του να διατηρήσει καλές
σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και την η ρεμία στο εσωτερικό της χώρας, την
οποία απειλούν οι νέες κινήσεις των αντιπολιτευόμενων κύκλων].
A M(onsieur) le Prince Soutzos, à Paris.
Nauplie, 15/27 Ju in 1831
J e continuerai, mon prince, la longue lettre que je vous ai écrite
en date du 1/13 de ce mois. L es documents que M(onsieur) Rizos vous
envoie par le paquet ci-joint, et ceux que je joins encore à la présente,
vous prouveront que nous sommes à la veille de pouvoir m ieux caracté
riser la crise dans laquelle se trouvent les intérêts de la Grèce.
Vous verrez par la copie des instructions dont est muni le sénateur
K arapavlos, et par la note que j ’ai adressée à cette occasion à Messieurs
les résidents, combien le gouvernement a été empressé de justifier aux
yeux des Turcs et des Puissances alliées le prix qu’il attache à maintenir
des rapports de bon voisinage avec le visir, et de garantir pour au tant
qu’il peut dépendre de lui la tranquillité et le bon ordre dans les provin
ces de la Grèce continentale. Nos envoyés sont p artis; espérons que leur
mission aura un résultat satisfaisant.
L e succès que le visir a eu contre le pacha de Scutari semble favo
riser la mise à exécution des mesures sévères par lesquelles il tâchera
de délivrer le pays des bandes de chephtes. L e jeune K aratassos, avec le
peu de soldats qui l’ont suivi, s’est réfugié à M askohuni d ’A grapha, où
il s’est associé au x brigands Pandoullis et Théocharis, tous faisant environ
300 hommes. On me m ande qu’ils font des préparatifs pour se ménager
une retraite en deçà de notre frontière actuelle. Je crois la chose possible,
du m om ent que les forces du visir ne perm ettront plus à cette bande

de continuer ses courses, et de vivre aux frais du pays, en y portant
la dévastation et la mort.
L e gouvernement fait et fera tou t ce qui pourra dépendre de lui
pour profiter de cette chance, et arrêter ou faire détruire ces hommes
de malheur. Je ne vous dissimule cependant pas que le mouvement des
troupes que cet état de choses rend indispensable, m et à découvert en
core plus qu’il ne faut la détresse de la caisse publique. J e vous le répète,
je lutte contre des difficultés insurm ontables, et je n’ai à m a disposition
que 24 ou 30.000 francs.
D ’autre part les affaires de Sparte et celles d ’ H ydra sont dans un
état de stagnation, tandis qu’elles auraient dû être finies et bien finies.
L a communication confidentielle que j ’ai cru de mon devoir d ’adres
ser à Messieurs les résidents, ainsi qu’à M(onsieur) le général Schneider
et à M(onsieur) Lalande, vous fera bien comprendre à quoi tient peut-être
l’hésitation que m ontrent nos soi-disant constitutionnels à faire am en
de honorable, et à ne pas devenir l’occasion ou le prétexte de com plica
tions sérieuses et de malheurs plus grands.
L es hommes de Liméni ont abusé des procédés du com m andant
du brick français, M(onsieur) Ornano, et du langage qu’il doit leur avoir
parlé. Nous verrons sous peu quelles pourront être les conséquences de
cet abus.
Au moment où je vous écris, M(essieurs) Condouriotis, Miaoulis
et M avrocordatos ont des explications avec Messieurs les résidents.
Voici ce qui a donné lieu à ces explications. D ans la conférence que
j ’ai eue avec Messieurs les résidents le lendemain de l’expédition de la
dernière lettre que je vous ai écrite, je leur ai fait part des informations
que je reçois tous les jours du désordre et de l’anarchie qui dominent
la com m unauté d ’ H ydra. L a municipalité ou démogérontie, qui n’ap 
partient pas au parti des Condouriotis, n’a plus de pouvoir dans le pays.
C’est le gazetier entouré de quelques hommes en armes et ses collabora
teurs, qui ont l’air de faire la loi à H yd ra; m ais dans le fond c’est Con
douriotis et les siens qui, en pay an t ces hommes arm és, veulent m ettre
la démogérontie dans l’im possibilité d ’exécuter les ordres du gouver
nement. L es pièces ci-jointes que j ’ai lues à Messieurs les résidents,
m ontrent la situation alarm ante où se trouve l’île d ’ H ydra.
En partan t de ces faits déplorables, j ’ai demandé à Messieurs les
résidents, si le gouvernement pourrait reconnaître les actes d’une m uni
cipalité qui se trouve hors d’état de remplir ses devoirs; s’il ne peut
reconnaître ses actes, peut-il munir de passeports et de patentes les b â
tim ents et les barques d ’ H ydra? M essieurs les résidents n’ignorent pas
que ce n’est que sur les actes des m unicipalités que le gouvernement
offre sa garantie à l’étranger, en donnant par ses passeports et par ses

diplômes la reconnaissance du pavillon national, et pleine et entière
confiance sur la moralité et la bonne conduite des capitaines et des équi
p ages.
A yan t ainsi démontré à Messieurs les résidents que si cet état d’anar
chie continuait à H ydra, le gouvernement se verrait forcé de refuser
à la marine et au commerce de cette île la protection qu’il accorde aux
habitan ts des autres îles, j ’ai posé les deux questions suivantes:
1°. Si les Hydriotes privés de papiers légalisés par le gouvernement
obtiendraient de la part de Messieurs les résidents en Grèce, ou de Mes
sieurs les am bassadeurs à Constantinople, les passeports et les patentes
étrangères que dans ce cas ils ne m anqueraient pas de solliciter.
2°. Si, en supposant qu’ils navigassent sans aucun document légal,
la station des cours alliées dans l’Archipel ne serait pas dans la pénible
nécessité de les traiter en pirates.
Messieurs les résidents ont répondu affirm ativem ent à cette seconde
question, et m ’ont déclaré de même que les chancelleries respectives ne
délivraient ni passeport ni patente, que lorsque les pétitionnaires pour
raient appuyer leur demande sur des actes officiels et légaux du gouver
nement grec.
Ces deux points im portants ainsi éclaircis, j ’ai exprimé à Messieurs
les résidents le vœu que le gouvernement devait former, afin que les
prim ats d ’ H ydra fussent avertis à tem ps des périls auxquels les ex
posait l’attitude inconsidérée et hostile qu’ils avaient fait prendre à
leur com m unauté à l’égard du gouvernement. Messieurs les résidents
ont partagé ce vœu, et m ’ont demandé le tem ps d’engager deux ou trois
des prim ats à se rendre à Nauplie, afin de pouvoir leur parler clair, et
faire disparaître ainsi les illusions qui les aveuglent sur le plan de con
duite qu’ils semblent s’être imposé.
Ces m essieurs sont ici depuis cinq jours. J ’ai été moi-même à Argos
pour assister à l’inauguration d ’une nouvelle école; je ne suis de retour
à Nauplie que depuis hier. J ’ignore le résultat des avertissem ents que
Messieurs les résidents doivent avoir donnés aux députés d ’ H ydra. Si
av an t le départ du courrier j ’en ai connaissance, je vous en ferai part.
Je vous avouerai, mon prince, que je ne m ’attends à rien de bien satis
faisant. Ces hommes sont hautem ent compromis, et les motifs, pour
ne pas dire les personnes, qui ont agi sur leur faible esprit subsistent
toujours, exercent la même influence, et veulent la même chose à quel
que nuance près. Cette chose, c’est un changement qui rend impossible
la continuation de mon ministère en Grèce.
Ne me gênant pas avec qui que ce soit au monde, lorsqu’il s’agit
de remplir mes devoirs comme je les entends, j ’ai fait plus d ’une fois
observer à plusieurs personnages grecs et étrangers, que je m archais avec

les m essieurs de la soi-disant opposition vers un même but, m ais par des
voies opposées. Je désire au tan t qu’eux, et plus qu’eux, et du fond de
l’âme, d ’être quitte pour toujours de l’immense responsabilité que fait
peser sur moi la direction des affaires de la Grèce, surtout à cette épo
que: m ais pour cela je ne trahirai ni la confiance de la nation, ni ce que
je me dois à moi-même. Les voies que j ’ai suivies pour atteindre ce but
sont honorables; elles sont connues, et je ne serai jam ais dans le cas de
les désavouer. Ces messieurs peuvent-ils en dire au tan t? Au reste je me
garderai bien de descendre si bas pour établir une com paraison entre
m a conduite et la leur. Quoi qu’il en soit, les peines que se sont données
Messieurs les résidents produiront nécessairement quelque effet, et nous
pourrons sous peu voir plus clair dans cette partie de nos affaires.
On av ait voulu provoquer du désordre dans le Péloponèse au moyen
d ’une bande de brigan ds; mais ils n’ont pas même bien commencé,
qu’ils semblent toucher au terme de leur entreprise. Les chefs de l’état
m ajor de la presqu’île ont arrêté ces brigands. Q uelques-uns se sont
rendus; d ’autres dem andent à être pardonnés.
Je dois compléter les inform ations que je vous donne aujourd’hui,
en vous envoyant ci-jointe la copie d’une lettre que vient de m ’écrire
M(onsieur) le général Schneider sur la question d ’une colonisation
française, et celle de la réponse que je lui ai faite il y a peu de jours.
Je joins ici encore la copie d’une seconde lettre, par laquelle je réponds
à la proposition qu’il me fait, d’ordonner qu’on m ette en état une caserne
capable de loger 500 hommes et 20 officiers, sans m ’indiquer où. Tous
ces docum ents vous m ettront en mesures, mon prince, de répondre avec
connaissance de cause au x questions que le ministère français, ou Mes
sieurs les am bassadeurs d’Angleterre ou de R ussie, pourront vous ad 
resser sur notre situation actuelle.
Vous jugerez vous-même si, sans être appelé à donner des éclaircis
sem ents sur les affaires dont il s’agit dans la présente, il peut être utile que
vous preniez l’initiative, pour donner soit à M(onsieur) le comte S éb astia
ni, soit à lord Granville et à M(onsieur) le comte Pozzo di Borgo, les infor
m ations que vous recevez.
Si la conférence de Londres n’a pas terminé ses travau x , il est d ’une
grande urgence qu’elle se hâte. D ans ce cas vous pouvez encore une fois
puiser dans le récit fidèle que je vous fais de l’état des choses les argum ents
les plus incontestables, pour lui démontrer la nécessité m ajeure d’en finir.
J e ne vous répète pas que sans un prom pt secours pécuniaire je ne
réponds pas de la possibilité de maintenir le statu quo. S ’il y a du désordre,
je ne puis pas non plus répondre des conséquences.
P . S. Je viens de voir Messieurs les résidents. Leurs explications avec

les H ydriotes ne me semblent pas de bon augure. L es réponses qu’ils ont
eu la patience de se laisser donner dans une conférence, caractérisent as
sez les hommes et les choses. Je ne puis pas me flatter que l’intervention
officieuse de Messieurs les résidents dans les affaires d’ H ydra puisse am e
ner aucun résultat satisfaisant. Sous peu de jours je serai sans doute dans
la pénible nécessité de vous en écrire encore. Le cas échéant, vous pourrez
faire toutes les communications qui seront jugées nécessaires.
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Α ρχείο Καποδίστρια.
[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον πρίγκηπα Σ ούτσο για τις εξελίξεις στο
εσωτερικό της χώρας και τις νέες ενέργειες των αντιπολιτευόμενων κύκλων],
A M(onsieu)r le Prince Michel Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 25 ju in /7 juillet 1831
Mon Prince, Votre lettre du 16/28 m ’est arrivée par l’avant dernier
courrier, et je vous remercie du zèle avec lequel vous tâchez de me procu
rer les inform ations les plus rassurantes sur notre avenir. Je fais des
vœ ux bien sincères pour que les délibérations de la Conférence de L on 
dres soient à leur terme et que le courrier dont vous me parlez nous apporte
enfin de quoi prévenir les conséquences funestes des intrigues dans ce m al
heureux pays.
Les documens que je vous envoie aujourdhui, au nombre de 11, vous

prouveront que les meneurs m archent vers leur b u t et que les entretiens
que leurs coryphées ont eus avec Mess(ieurs) les Résidens ne les ont point
découragés.
Ce fait est bien saillant et mérite attention. En voici un second qui
n’est pas moins rem arquable.
Je vous ai dit par m a lettre du 15/27 que les hommes de C aratasso
arrêtés dans la Grèce Orientale avaient des papiers et que l’enquête aurait
mis au grand jour le complot. Je viens de recevoir les premiers rapports de
l’employé gérant les fonctions de juge instructeur. Ces rapports renfer
ment la preuve m atérielle que la seconde comme la première échaffourie
de C aratasso faisait partie du plan général dont je vous ai tracé les con
tours dans m a précédente lettre ; que ce plan a été réellement conçu et que
l’exécution en a été dirigée par les chefs d ’une association secrète qui ont
établi leur Quartier Général à H ydra; enfin, que cette association a pour
but le renversem ent du Gouvernement actuel.
Si ce but ne peut pas être atteint par le fait, il suffit aux chefs de l’a s
sociation de faire accroire par la voie de la correspondance et des gazettes
de Sm yrne et d ’ H ydra, qu’il fait au moins l’objet des vœ ux de la nation,
φ. l v C’est ainsi qu’ils espèrent accréditer en France / et ailleurs l’opinion que
la Grèce v a se lever en m asse pour secouer le jou g de son Gouvernement
actuel.
Mieux conseillé dans les nombreuses conférences qui ont eu lieu à N au
plie, M(onsieu)r M avrocordato a prétendu donner une nouvelle direction
au x m anœ uvres de l’association dont il est un des chefs.
De son côté et pour sa part il se borne à donner pour m otif du soi di
sant mécontentement de la nation la marche inconstitutionnelle du Gou
vernement. Mais en même tem s il me fait transm ettre par les com m unau
tés d ’ H ydra et de Sy ra des adresses par lesquelles les signataires dem an
dent au nom de la nation que le Gouvernement convoque une assem 
blée nationale laquelle aurait m ission de donner une constitution à la
Grèce.
Je viens de recevoir les adresses de Syra, celle d ’ H ydra est sur le
métier. Des adresses sem blables pourront être fabriquées dans quelque au 
tre com m unauté de l’Archipel; m ais d’ autre part le Péloponnèse et la
Grèce Continentale ne cessent d’en envoyer au Gouvernement qui sont
rédigées dans un sens contraire. C’est pour le moment la guerre civile à
coups de plume. Il serait déplorable qu’elle com mençât à coups de fusil.
Tout ceci s’explique aisém ent et je crois en avoir assez dit dans m a
seconde lettre confidentielle à M(onsieu)r Dawkins. Cependant ce qui com 
pleterà les explications qu’il est de mon devoir de donner sur ces déplora
bles intrigues ce sera le travail par lequel je répondrai aux prétendus
griefs que M(onsieu)r M avrocordato art icule dans la lettre qu’il m ’a adres-

resaée et que vous trouverez en copie parm i les annexes sub n(umér)o 11.
d
Je n’ai pas le tem s de vous développer le peu de m ots que je vous /
φ. 2r écris. Je le ferai sous peu de jours en vous communiquant le travail sus
mentionné. J ’ai cru nécessaire de vous faire part de ces informations et
des documents qui les accom pagnent pour que vous en fassiez usage au 
près du Ministère français et de Mess(ieurs) les A m bassadeurs d’Angleterre
et de R ussie, le cas échéant. Je crois aussi que vous devriez en tirer des ar
ticles de gazette qui répondraient à ceux déjà publiés et lesquels ne con
tiennent pas un seul m ot de vrai ni de vraisem blable.
L a correspondance avec Mess(ieurs) les Résidens étant confidentielle
ne pourra pas être publiée m ais pourquoi ferions nous un secret des faits
et des observations qui y sont consignés?
Je ne cesserai de vous répéter et je vous engage à en faire au tan t à
votre tour dans vos communications avec Mess(ieurs) Sébastiani, M(onsi
eu)r le Comte Pozzo et Lord Granville. "Q ue si à l’heure qu’il est, la Con
férence de Londres ne s’est pas prononcée sur les questions dont elle s’oc
cupait et sur celles que vous avez mises sous ses yeux en tou t dernier lieu,
le désordre et l’ anarchie dévoreront en peu de jours tout le bien qui s’est
fait en Grèce grâces aux généreux secours de l’Alliance.”
A cquittons nous de nos devoirs avec droiture et bonne foi, et la P ro
vidence fera, espérons le, le reste.
J e vous renouvelle, mon Prince, l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )
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Α ρχείο Καποδίστρια.
[Ο Κυβερνήτης αναφέρεται στις αντιπολιτευτικές ενέργειες, οι οποίες
συγκεκριμενοποιούνται με τη μορφή λιβέλλων. Ε π ίσης ενημερώνει τον πρίγκηπα

πα Μ. Σ ούτσο ότι Γάλλοι αξιωματικοί συνδέονται με τους κύκλους οι οποίοι
στρέφονται ενάντια στην κυβέρνηση, και το γεγονός αυτό τον ανησυχεί].
A Monsieur le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le

1/13

juillet

1831

Mons(ieu)r le B(ar)on Rouen v a faire une course ju sq u ’à Navarin et
il a la complaisance de m ’avertir qu’un bâtim ent partira, après son arrivée,
pour Toulon. Je ne veux pas, mon Prince, laisser passer cette occasion
sans vous donner de nos nouvelles. Il se peut que M(onsieu)r Rouen, M(on
sieu)r Lalande et de M(onsieu)r le Gén(éral) Schneider en donnent à leur
tour à leurs Ministères respectifs, et vous devez être aussi à mesure de
fournir les explications que le Ministère français serait dans le cas de vous
demander.
L a lettre que je vous ai écrite en date du 25 ju in /7 juillet et les docu
mens qui l’accom pagnaient vous donnent une idée compiette de l’état des
choses ju sq u ’au moment où je vous l’ai expédiée. Depuis lors voici ce
qui est arrivé.
A leur retour à H ydra, Mess(ieurs) M avrocordato et Condouriotti se
sont montrés plus que de coutume encouragés à poursuivre leur but. Ils
ont lancé conséquemment un acte d ’accusation contre le Gouvernement
sous la forme d ’adresse et leurs émissaires ont poussé des aventuriers et
les tim ides spéculateurs qui fourmillent à Sy ra à en faire autant. D ’autres
agents ont été envoyés dans les autres îles de l’Archipel. A Tinos ils ont
échoué quelques grands qu’aient été les efforts de Mess(ieurs) Vlacoutzi
et Xenos. Ces Messieurs ont tâché de gagner les employés du Gouverne
ment par des offres d’argent, m ais elles ont été repoussées.
L es minutes de ces adresses qu’ont colporté dans les îles ont été ré
digées à H ydra, et M(onsieu)r M avrocordato en est, dit-on, l’auteur. P a 
reil essai a été fait dans quelques provinces du Péloponèse m ais infru
ctueusement.
L es signataires de la pétition d ’ H ydra disent au Gouvernement: Vous
avez violé nos serm ens; vous vous êtes engagés à gouverner d ’après les
principes constitutionnels des actes d ’A stros, d ’Epidaure et de Trezène et
vous gouvernez arbitrairem ent. Convoquez donc une assemblée nationale
pour rendre compte de votre adm inistration et pour donner à l’E ta t un
Gouvernement représentatif etc. etc.
Je vous enverrai sous peu de jours ces libelles avec des notes m argi
nales et vous verrez où nous en sommes.
L a copie de la lettre que j ’écris aujourdhui à M(onsieu)r Lalande vous
fera comprendre quelle est la coopération que je lui demande pour arrêter

s’il se peut les progrès du mal. M(onsieu)r l’Amiral Ricord ne refuse pas la
sienne. M(onsieu)r Dawkins hésite. Cependant il m ’a répété plusieurs fois
que si les bâtim ens de la station Anglaise rencontraient en mer des b âti
mens Grecs sans papiers de navigation, ils les traiteraient en pirates. Ma
proposition est plus simple et plus directe. Au lieu que les bâtim ens des
station s Alliées se trouvent dans le cas d ’aller à la recherche des pirates,
je dem ande aux Commandans de les empêcher de m ettre à mer. J e doute
que M(onsieu)r Dawkins adopte cette mesure. Je doute aussi de la coopé
ration de M(onsieu)r Lalande. Chacun de son côté a ses instructions et il
ne lui est pas permis de s’en écarter.
L a réserve avec laquelle les Résidens de France et d ’Angleterre tra i
tent les questions relatives aux intentions soi-disantes constitutionnelles
du faible parti qui se qualifie d O
’ pposition, est si grande qu’ils ont fait en
tendre à M(onsieu)r Buikm an chargé d ’affaires de Russie, qu’ils ne conce
vaient pas comment M(onsieu)r Ricord av ait osé im prouver hautem ent à
Poros la conduite de deux ou trois hommes que le Gouvernement a tirés
φ. 1v de l’obscurité et de la misère et qui conspirent/aujourdhui ouvertem ent
contre lui. Or, je vous le demande, mon Prince, lorsque les Résidens des
Cours Alliées se croient dans le devoir de ne pas im prouver ceux des Grecs
qui intriguent contre l’ordre actuel des choses, où et quelles sont donc les
instructions qui les autorisent à soutenir de toute leur influence ce même
ordre de choses? M(onsieu)r Dawkins dit qu’il n’a pas d ’instructions,
m ais M(onsieu)r Rouen en a reçu et cependant c’est M(onsieu)r de Rouen
qui a tém oigné son étonnement et ses regrets à M(onsieu)r de Ruikm an. Ce
dernier ne m ’en a pas dit le m ot; sa discrétion est au delà de toute mesure.
Mais le fait est positif.
T out ceci est bien déplorable pour ce m alheureux pays et très heureux
pour moi parceque je commence à espérer que je serai bientôt quitte de
l’immense responsabilité qui pèse sur moi.
Je reviens aux affaires d ’ H ydra. Pour vous m ettre à même de ne pas
confondre les questions je vous dirai que je me garderai bien de refuser aux
bâtim ens H ydriotes les papiers de n avigation à cause de l’acte d ’accusa
tion dont je vous ai parlé plus haut. C’est sur un fait moins théorétique
que je baserai mes mesures. Ce fait le voici réduit aux term es les plus
simples.
Par une seconde adresse les H ydriotes demandent une nouvelle dé
mogérondie. J e leur répondrai qu’ils n’ont qu’ à l’élire comme bon leur
semble, m ais que je ne la reconnaîtrai que lorsqu’elle se chargera de l’exé
cution des ordres auxquels la démogérondie actuelle a été placée dans
l’im possibilité de donner suite. Ces Messieurs sont préparés à rejeter cette
condition, et dès lors je serai à mon tour contraint de leur refuser les p a 
piers de navigation.

Motivée p ar ces considérations, l’intervention des Com m andans des
station s alliées ne préjuge aucune soi disante question de principe. Ils
n’interviennent que pour préserver l’Archipel d ’une navigation illégale
et conséquem m ent inadmissible.
Je ne me presse pas ni de continuer cette discussion, ni d’adopter les
m esures qui en dépendent parceque je suis dans l’attente du courrier que
vous m ’avez promis. Mais si ce courrier n’arrive pas dois je laisser se dé
composer pièce par pièce la frêle machine de l’adm inistration de la Grèce.
Dois je ainsi négativem ent provoquer l’anarchie, la guerre civile, et le
renouvellement de toute sorte de brigandage? Je ne le puis pas.
Comme si ces tracasseries ne suffisaient pas, j ’en ai eues aussi avec
M(onsieu)r le Général Gérard. Je vous enverrai sous peu ses lettres et mes
réponses, et vous pourrez au cas de besoin les m ettre sous les yeux de
M(onsieu)r le Maréchal Soult.
L e Gén(éral) Gérard et les autres officiers au service de la Grèce p as
sent leur vie avec les coryphées de notre ridicule opposition. Il n’est pas
de propos indécent, pour ne pas dire davantage, contre le Gouvernement
qu’ils ne tiennent au milieu des officiers Grecs. Ceux ci s’en offensent et
viennent m ’en porter plainte. Je laisse dire et je ne cesse de recommander
la prudence et la sagesse. Cependant les choses ont été poussées plus loin
et je me suis trouvé dans la pénible alternative de me prononcer définitivem
en
t
φ. 2r entre un officier supérieur français et un officier supérieur/Grec.
J e n’ai pu hésiter; le Grec a obtenu comme il devait la préférence. C’est
pour prévenir une mutinerie dans le corps de cavalerie régulière que j ’ai
dû prendre im m édiatem ent cette décision. M(onsieu)r le Cap(itain)e Pel
lion prom u par le Gouv(ernemen)t Grec au grade de Lieute(na)nt Colonel
av ait le com m andement et l’inspection de ce corps, et M(onsieu)r le Lieu 
t(enan)t Colonel Callergi devait servir sous ses ordres et en son absence
commander la cavalerie attendu que M(onsieur) Pellion occupait aussi le
poste de chef d ’E ta t M ajor des troupes régulières. M(onsieur) Callergi a
été placé dans la cavalerie sur la demande et d ’après la proposition de
M(essieur)s Gérard et Pellion. Depuis quelque tem s Mess(ieurs) Pellion
et Callergi avaient commencé à se jalouser m utuellem ent; les officiers du
corps ont montré de la prédilection pour M(onsieu)r Callergi et dès lors
M(onsieur) Pellion a tâché à son tour de lui enlever cette influence m ais
sans succès. Il s’en est suivi des froissemens dans le service, et leurs consé
quences m enaçaient de devenir si graves que le Gouvernement devait né
cessairem ent ou renvoyer M(onsieu)r Callergi ou engager M(onsieu)r Pel
lion à concentrer ses fonctions dans celles de chef d ’E ta t Major. C’est ce
dernier parti que j ’ai pris, parceque l’autre aurait amené dès le lendemain
la démission de tous les officiers Grecs de la cavalerie.
Vous aurez, mon Prince, une idée plus complète de ces pauvres af-

afaires par les documens que je vous enverrai et vous serez frappé comme
moi de la conduite pour le moins inconsidérée de M(onsieu)r Gérard.
Je finis cette longue lettre. Je suis m alade plus que de coutûm e; ce
pendant je me tiendrai à la brèche ju sq u ’au dernier moment au risque d ’y
succomber.
Je m ets un si grand intérêt à vous faire parvenir avec prom ptitude
ces inform ations que je vous les enverrai aussi par la voie d ’Italie.
J e vous réitère mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )
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A M(onsieu)r le Prince M. Soutzo etc. etc. à Paris.
Nauplie le 9/21

juillet

1831

Ma lettre du 1/13 était encore en route pour Navarin, que j ’ai reçu,
mon Prince, votre n(umér)o 23 en date du 20 juin.
Je ne saurais assez vous remercier du zèle et du dévouement dont il
v ous plait de faire preuve. J ’en trouve un nouveau gage dans l’em presse
m ent que vous m ettez à me procurer les moyens de sortir ce pays des dan
gers dont le menace la malveillance. Cependant vous serez peiné comme je
le suis en apprenant que ces moyens n’ont nullement répondu ju sq u ’ici ni
à vos espérances ni à mon attente.
L es détails affligeans que je vous ai donnés par m a lettre du 1/13
vous en ont assez dit. L a copie ci - jointe de la lettre que j ’adresse aujourd
hui à Lord Palm erston ne vous laissera plus de doute sur la nature des
instructions dont a été muni en dernier lieu M(onsieur) Dawkins.
Malgré toute la faveur dont jouissent pleinement et ouvertem ent les

meneurs de la part des Résidens de France et d’Angleterre, ils n’ont pu
ju sq u ’à présent m ettre à exécution ou donner quelque suite à aucun de
leurs projets subversifs. J ’aim e à espérer qu’il en sera encore de même pour
quelque tem s à moins que la Conférence de Londres en tard an t à se pro
noncer sur les questions dont Elle s’occupe, n’encourage les intrigans à
accréditer dav an tage le bruit qu’ils répandent, savoir que tan t que le
Gouvernement actuel subsistera, la Grèce ne se délivrera pas du Pro
visoire et n’obtiendra aucune assistance de la part de la France et de
l’Angleterre.
Je suis si accablé de travail et m a santé en souffre au point que ce
n’ est qu’au m om ent de vous écrire ces lignes que j ’ai pu dicter à la hâte
des notes m arginales à l’adresse lancée par le Quartier Général d ’ H ydra.
Je joins ici cette pièce. L es autres adresses que les faiseurs ont fait rédiger
à Sy ra et à Poros étan t conçues dans le même esprit et dirigées vers le
même but je ne crois pas devoir vous les transm ettre.
Le fait est que les hommes les plus respectables de l’Archipel et toutes
les autres provinces de l’E ta t réprouvent hautem ent les menées du parti
révolutionnaire et m ’envoyent à leur tour des adresses qui exprim ent les
sentim ens les plus honorables et les vœ ux les plus sages.
Je vous envoie ci-joint la minute d’une circulaire que je vais (d e )
transm ettre à tous les Commiss(aire)s extraordinaires et Gouverneurs Ci
vils de l’E tat.
Tous ces documens vous m ettront à même de vous faire une idée clai
re et nette de notre situation. Vous serez alors en mesure de donner au Mi
nistère français et à Mess(ieur)s les A m bassadeurs d ’Angleterre et de R u s
sie toutes les inform ations qu’ils peuvent désirer pour ne pas laisser pré
valoir auprès de leurs Gouvernemens respectifs les fausses et perfides sug
gestions d ’une m alveillance que je ne qualifierai pas.
J ’ai tardé et je tarde à donner suite au x mesures que le Gouvernement
doit prendre relativem ent à H ydra, parcequ’il y a des m aladies qui se
φ. l v guerissent sans/rem ède et par la force de la nature et parceque je suis
dans l’attente du courrier que l’on vous a promis d ’expédier de Londres.
J ’en dis de même du projet de circulaire que je vous envoie aujourd
hui. J e ne la ferai parti[r] que dans le courant de la semaine prochaine,
étant toujours dans l’espoir que ce courrier arrivera et que je pourrai don
ner à l’esprit public une direction conforme aux décisions de la Confé
rence de Londres.
Cependant, comme je vous l’ai observé par m a lettre du 1/13, je ne
pourrai pousser les précautions que la prudence conseille au delà d ’un cer
tain terme. Nous touchons à ce terme, je rem plirai mes devoirs et la Provi
dence fera le reste.
De votre côté, mon Prince, profitez de toutes les occasions pour ne

pas laisser ignorer par l’entremise de Mess(ieur)s les A m bassadeurs à la
Conférence de Londres l’état critique de nos affaires.
Veuillez envoyer sans retard à Lord Palm erston la lettre que je prends
la liberté de lui écrire, et portez en le contenu à la connaissance du C(om)te
Sébastiani, de Lord Granville et de M(onsieu)r le C(om)te Pozzo di Borgo.
Vous ferez de même des autres documens que je vous transm ets. Il est
bien entendu cependant que ces communications sont très confidentielles
et q u ’elles ne doivent point sortir du cercle de l’intimité. Ce ne serait que
pour le cas où la Conférence de Londres en ju gerait autrem ent que je
n’hésiterais pas à les lui présenter moi même sous des formes officielles,
car ce n ’est pas moi qui redoutera ni dans cette occurence ni dans aucune
autre, la publicité.
Je finirai par vous dire que je passe m a vie à livrer des com bats pour
recueillir les faibles revenus de l’E ta t et pour les faire suffire aux besoins
les plus pressane. L a Caisse contient à peine 50 ou 60 mille francs et ce
pendant le service n’est ni arrêté ni paralysé, mais ce miracle ne peut durer
que peu de jours encore.
J e vous renouvelle Mon Prince l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )

Ε ν Ναυπλίω, τη 9/21 Ι ουλίου 1831
Η επιστολή μου της 1ης/13ης ευρίσκετο ακόμη καθ’ οδόν προς Ναυαρί νον,
ότε έλαβον, Πρίγκηψ, την υμετέραν υπ’ αριθμόν 23 και υπό ημερομηνίαν της
20ής Ι ουνίου.
Δεν θα ημπορούσα να σας ευχαριστήσω ε παρκώς διά τον ζήλον και την α
φοσίωσιν που επιδεικνύετε. Α νεύρον περί τούτου νέον δείγμα εις τας φροντίδας
τας οποίας καταβάλλετε διά να μου προμηθεύσητε τα μέσα, ώστε να σώσω τον
τόπον αυτόν ε κ των κινδύνων διά των οποίων τον απειλεί η κακοήθεια. Θα στε
νοχωρηθήτε πάντως όπως και εγώ, μανθάνων ότι τα μέσα ταύτα μέχρι στιγμής
δεν ανταπεκρίθησαν ούτε εις τας ελπίδας σας ούτε εις τας προσδοκίας μου.
Αι θλιβεραί λεπτομέρειαι τας οποίας σας περιέγραψα εις την επιστολήν
μου της 1ης/13ης σας πληροφορούν σχετικώς. Το συνημμένον αντίγραφον της
επιστολής την οποίαν απευθύνω σήμερον προς τον λόρδον Palm erston θα δια
λύση οιανδήποτε α μφιβολίαν σας σχετικώς προς την φύσιν των οδηγιών διά
των οποίων ε φωδιάσθη τελευταίως ο κύριος Dawkins.
Παρ’ όλην την εύνοιαν της οποίας χαίρουν οι συνωμόται πλήρως και απρο
καλύπτως εκ μέρους των Πληρεξουσίων της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρεττα
νίας, μέχρι στιγμής δεν ημπόρεσαν να εκτελέσουν ή να συνεχίσουν ουδέν εκ των
ανατρεπτικών των σχεδίων. Επιθυμώ να ελπίζω ότι θα συμβαίνη το αυτό
επ’ ολίγον ακόμη χρόνον, εκτός εάν η Διάσκεψις του Λονδίνου, αναβάλλουσα τ ας

αποφάσεις της επί των θεμάτων με τα οποία ασχολείτ αι, ε νθαρρύνη τους δολο
πλόκους ώστε να διαδώσουν έ τι περαιτέρω τας φήμας τας οποίας ήδη διασπεί
ρουν δηλαδή ότι, ε φ’ όσον υ φίσταται η παρούσα Κυβέρνησις, η Ελλάς δεν θα
ελευθερωθή ε κ του προσωρινού και ουδεμίαν ε νίσχυσιν θα λάβη ε κ μέρους της
Γαλλίας και της Μεγάλης Βρεττανίας.
Είμαι τόσον καταπονημένος ε κ της εργασίας και η υγεία μου υποφέρει ε ξ
αυτής τόσον, ώστε μόνον την στιγμήν κατά την οποίαν σας απευθύνω τας γραμ
μάς αυτάς, ημπόρεσα να υπαγορεύσω παρασελιδίους σημειώσεις εις την προσ
φώνησιν την οποίαν εξηκόντισε το Γενικόν Στρατηγείον της Ύ δ ρας. Συνάπτω
εδώ το έγγραφον τ ούτο. Τ ας λοιπάς προσφωνήσεις, τας οποίας οι δολοπλόκοι
έβαλαν να συντάξουν εις Σ ύρον και εις Πόρον, δεν θεωρώ αναγκαίον να σας απο
στείλω, διότι είναι συντεταγμέναι εν τ ω αυτώ πνεύματι και αποβλέπουν εις τον
αυτόν σκοπόν.
Γεγονός είναι ότι οι πλέον α ξιοσέβαστοι άνδρες του Αρχιπελάγους και ό
λων των ετέρων περιοχών του Κράτους αποδοκιμάζουν φανερώς τας δολοπλοκίας
της επαναστατικής ομάδος και μου αποστέλλουν με την σειράν των προσφωνή
σεις αι οποίαι εκφράζουν τα πλέον τιμητικά συναισθήματα και τας πλέον φρονί
μους ευχάς.
Σας αποστέλλω συνημμένως το σχέδιον μ ιας ε γκυκλίου την οποίαν πρό
κειται να απευθύνω προς άπαντας τους εκτάκτους ε πιτρόπους και τους Κυβερ
νήτας του Κράτους.
Ά παντα τα έγγραφα ταύτα θα σας καταστήσουν ικανόν να σχηματίσητε
σαφή γνώμην περί της καταστάσεώς μας. Θα είσθε λοιπόν εις θέσιν να παράσχη
τε εις το Γαλλικόν Υ πουργείον και εις τους κυρίους πρέσβεις της Μεγάλης
Βρεττανίας και της Ρωσίας α πάσας τας πληροφορίας τας οποίας ημπορε ί να
επιθυμούν, ώστε να μην αφήσουν να υπερεκτιμηθούν παρά των αντιστοίχων
Κυβερνήσεών των αι ψευδείς και απατηλαί εισηγήσεις μιας κακεντρεχείας την
οποίαν δεν θα χαρακτηρίσω.
Καθυστέρησα και θα καθυστερήσω να δώσω συνέχειαν εις τα μέτρα, τα
οποία οφείλει να λάβη η Κυβέρνησις σχετικώς προς την Ύ δ ραν, διότι υπάρχουν
ασθένειαι, αι οποίαι θεραπεύονται άνευ φαρμάκων, διά μόνης της δυνάμεως της
φύσεως, και διότι α ναμένω το ταχυδρομείον το οποίον σας υπεσχέθησαν να
αποστείλουν ε κ Λονδίνου.
Λέγω το αυτό περί του σχεδίου της εγκυκλίου το οποίον σας αποστέλλω
σήμερον. Δεν θα την κοινοποιήσω προ της προσεχούς ε βδομάδος, διότι ε λπίζω
ότι εν τ ω μεταξύ θα έχουν φθάσει ε κ Λονδίνου αι ειδήσεις, και ότι θα ημπορέ
σω να δώσω εις το πνεύμα του λαού κατεύθυνσιν σύμφωνον προς τας αποφά
σεις της Διασκέψεως του Λονδίνου.
Ό μως, ως ήδη παρετήρησα εις την επιστολήν μου της 1ης/13ης δεν θα
ημπορέσω να διατηρήσω τας προφυλάξεις τας οποίας συμβουλεύει η φρόνησις,
πέραν ενός ωρισμένου ορίου. Προσεγγίζομεν το όριον τ ούτο, θα πράξω το κα
θήκον μου και η Θεία Πρόνοια θα πράξη τα υπόλοιπα.

Και σει ς, Πρίγκηψ μου, προσπαθήσατε να επωφεληθήτε απασών των ευ
καιριών διά να μην αφήσητε να αγνοή η Διάσκεψις του Λονδίνου, μέσω των
κυρίων Πρέσβεων, την κρισιμότητα των υποθέσεών μας.
Σας παρακαλώ να αποστείλητε άνευ αργοπορίας προς τον λόρδον Palm er
ston την επιστολήν, την οποίαν λαμβάνω το θάρρος να του απευθύνω, και ανα
κοινώσατε το περιεχόμενόν της προς τον κόμητα Sébastiani, τον λόρδον G ran
ville και τον κόμητα κύριον Pozzo di Borgo. Θα κάμητε το αυτό και διά τα άλ
λα έ γγραφα τα οποία σας αποστέλλω. Εννοείται βεβαίως ότι αι ανακοινώσεις
αυταί είναι λίαν ε μπιστευτικαί και ότι δεν πρέπει να εξέλθουν του κύκλου της
οικειότητος. Μόνον εις την περίπτωσιν, κατά την οποίαν η Διάσκεψις του Λον
δίνου θα έκρινε κατά διαφορετικόν τρόπον, δεν θα εδίσταζα να τας παρουσιάσω
εις εκείνην ε γώ ο ίδιος, υπό επίσημον μορφήν, διότι δεν είμαι εγώ εκείνος ο
οποίος θα φοβηθή εις ταύτην την περίπτωσιν ή εις οιανδήποτε ε τέραν, την δη
μοσιότητα.
Περατώνω την επιστολήν μου, ε παναλαμβάνων ότι περνώ τον χρόνον μου
μαχόμενος διά να συγκεντρώσω τα πτωχά έσοδα του Κράτους και διά να τα κά
μω να επαρκέσουν εις τας πλέον ε πειγούσας ανάγκας. Το Ταμείον περιέχει μό
λις 50 ή 60 χιλιάδας φράγκων και όμως η διοίκησις ούτε αδρανεί ούτε κωλυσιερ
γ ε ί’ το θαύμα όμως τ ούτο δεν ημπορεί να διαρκέση παρά ολίγας ημέρας ακόμη.
Σας επαναλαμβάνω, Πρίγκηψ μου, την έκφρασιν των φιλικών μου αισθη
μάτων.
(υπογραφή)
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Μουσείο Μπενάκη,
αρχ. 46 (Σούτσου - Καρατζά),
φ. 22, 1 δίφυλλο (αρ. 1147),
27,3 X 19,9 εκ.
ανέκδοτη.
A M (onsieur) le Prince M. Soutzo, à P aris.
Nauplie, le 9/21 juillet (18)31
E n lisant mes notes sur l’adresse de H ydra, ne soyez p a s effrayé, mon
Prince. N ’allez p a s me croire un homme formé à l’Ecole de M (onsieur)

Maistre ou de M (onsieur) Binald. Loin de là. J e prétends être le p lu s libéral des
m agistrats modernes. Mon opinion est, que plus on voudra assurer aux Hellè
nes la jouissance véritable et réelle des garanties constitutionnelles, et moins
sait-on leur donner d e [s] constitutions fabriquées à la mode du jour. L a Grè
ce est au X II, ou au X I I I siècle. Et c’est à lui faire atteindre le siècle actuel que
doivent se diriger tous les efforts du Gouv(ernemen)t ou si l’on veut du légis
lateur.
Il m’est impossible dans ce moment de vous faire part de mes idées sur
cette immense question. M ais au cas de besoin vous pouvez donner à M(on
sieur) le C(omte) Sébastiani, ou à M (essieurs) les Ambassadeurs l’assurance
que je n’hésiterai p a s à les leur communiquer si la Conférence de Londres ou
les Cabinets Alliés le désirent. Ils ont vu ce que j ’en ai dit p a r mes lettres
particulières au Prince Léopold. C ’est dans le même esprit que sont conçus
les Actes d’Argos. C’est au même but que tendent tous mes travaux. J ’ignore
si M (onsieur) Eynard, vous a laissé un exemplaire des Actes du Congrès
d’Argos. J e vous en envoie un.
Croirez vous que M (onsieur) Rizo quitte sa place. E t pourquoi? Parceque
il ne veut p a s se trouver dans le cas de refuser un protocole ou passeport aux
Hydriotes, si ceux-ci s ’obstinent à ne vouloir p a s respecter et maintenir les
ordonnances du Gou(vernemen)t que cependant toutes les Provinces de l’Etat,
et respectent et écoutent. A b u n o (λέξη όνσανάγνωστη) o m n e s . Que le
Seigneur aie pitié de nous.
Tout à vous
( initiales )

Ε ν Ναυπλίω, τη 9/21 Ι ουλίου 1831
Όταν θα αναγνώσητε τας σημειώσεις μου σχετικώς προς την διακοινωσιν
της Ύ δ ρας, μη θορυβηθείτε, Πρίγκηψ μου. Μη θεωρήσητε ότι και εγώ ε σπού
δασα εις την σχολήν του Κυρίου M aistre ή του Κυρίου Binald. Α ντιθέτως.
Ι σχυρίζομαι ότι είμαι ο πλέον φιλελεύθερος εκ των νεωτέρων κυβερνητών. Π ι
στεύω ότι όσον περισσότερον ε πιθυμεί κανείς να εξασφαλίσει εις τους Έλληνας
την πραγματικήν και αληθή ύ παρξιν των συνταγματικών διαβεβαιώσεων, τό
σον ολιγώτερον κατορθώνει να τους παράσχη νόμους, οι οποίοι να ανταποκρί
νονται εις τον σύγχρονον συρμόν. Η Ελλάς ευρίσκεται εις τον IB' ή τον ΙΓ '
αιώνα. Και άπασαι αι προσπάθειαι της Κυβερνήσεως ή αν ε πιθυμείτε του νομο
θέτου οφείλουν να τείνουν εις το να την οδηγήσουν εις τον παρόντα αιώνα.
Είναι αδύνατον εις εμέ να γνωστοποιήσω εις υμάς την στιγμήν ταύτην τας
απόψεις μου σχετικώς προς το τεράστιον τ ούτο ζήτημα. Α λλά, εις περίπτωσιν
ανάγκης, ημπορείτε να παράσχητε προς τον Κύριον Κόμητα Sébastiani ή προς

τους Κυρίους Πρέσβεις την διαβεβαίωσιν ότι δεν θα διστάσω να τας ανακοινώσω
προς εκείνους ε άν αυτό επιθυμούν η Διάσκεψις του Λονδίνου ή τα Υ πουργεία
των Συμμάχων. Γνωρίζουν τ ι εί πον σχετικώς εις τας ιδιωτικάς επιστολάς μου
προς τον Πρίγκηπα Λεοπόλδον. Συμφώνως προς το αυτό πνεύμα έχουν συν
ταχθεί και τα Πρακτικά του Άργους. Ε ις τον στόχον τούτον αποσκοπούν όλαι
α ι εργασίαι μου. Αγνοώ ε άν ο Κύριος Ε ϋ νάρδος ά φησε εις υμάς αντίτυπον
των Πρακτικών της Ε θνοσυνελεύσεως του Άργους. Α ποστέλλω προς υμάς έν.
Θα πιστεύσετε ότι ο Κύριος Ρίζος ε γκαταλείπει την θέσιν του; Και ο λό
γος; Διότι δεν επιθυμεί να ευρεθεί εις την περίπτωσιν να αρνηθε ί πρωτόκολλον
ή διαβατήριον εις τους Υ δραίους, ε άν οι τελευταίοι επιμένουν να μην επιθυμούν
να σέβωνται και να υπακούουν τας διαταγάς της Κυβερνήσεως, τας οποίας ωστό
σο όλαι αι άλλαι Ε παρχίαι του Κράτους, και σέβονται και ακούουν.
Α ς μας λυπηθεί ο Θεός.
Ό λως υμέτερος
(μονογραφή)
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Μουσείο Μπενάκη,
αρχ. 46 (Σούτσου-Καρατζά),
φ. 23, 2 δίφυλλα
(αρ. 1170-1171), 25,3 Χ 20έκ.
και
Correspondance, τόμος IV,
σ. 346 - 353.
[Ο Κυβερνήτης αναφέρεται στα γεγονότα του Πόρου κ α ι επισημαίνει,
ακόμη μία φορά, πόσο ε πείγει η αποστολή ενιαίων οδηγιών προς τους Πληρε
ξουσίους, η σύναψη του δανείου και η επίσπευση των αποφάσεων της διάσκεψης
του Λονδίνου].
A S(on) A(ltesse) Monsieur le Prince Soutzo etc. etc.
Nauplie le 3 /1 5 Août 1831
Mon Prince,
Je m ’empresse de vous faire part des événemens funestes qui m et
ten t la Grèce en deuil. L a perte qu’elle vient de faire est immense. Dieu
veuille qu’elle puisse un jour la réparer.

L a circulaire c i-jo in te renferme le précis exact de la catastrophe de
Poros. L es faits parlent haut, ils caractérisent assez les hommes qui en
sont les auteurs.
Il est d ’un grand intérêt pour l’honneur de la Nation que la Conférence
de Londres ait sous les yeux le plutôt que faire se pourra l’exposé que je
vous transm ets. Si j ’en avais le tem ps je m ’ acquitterais de ce devoir, ne
l’ayant pas, je vous charge de rédiger vous même un mémoire d ’après la
teneur de la présente et de l’accom pagner des documens qui sont annexés
à la circulaire, ainsi que de ceux que je joins ici.
Ceux sur lesquels je vous engage à fixer l’ attention de L(eurs) E x c e l
lences) Messieurs les Plénipotentiaires sont le rapport de Mess(ieur)s les
Com m andans Lyons et L alan de et les observations que je n’ai pu me dis
penser de faire sur quelques points essentiels de ce même rapport.
Je n’ai pas voulu répéter dans mes notes les observations que j ’ai ar
ticulées de vive voix à M(essieu)rs les Comm andans ainsi qu’à M(essieur)s
les Résidens dans deux entretiens que j ’ai eus avec eux ces jours derniers.
Je crois cependant devoir les consigner ici pour que vous en fassiez u sag e./
φ. 1v
M(essieur)s les Résidens ont réprouvé par des déclarations solennel
les les mouvemens insurrectionnels qui venaient de se faire à Poros. Ils
ont annoncé qu’à l’arrivée de M(onsieu)r le Baron Rouen et de M(essieur)s
les Cap(itaine)s Lalan de et Lyons, les chefs de ces mouvemens seraient
sans doute ram enés au devoir si une première déclaration ne suffisait pas.
Le surlendemain parurent à la hauteur de Nauplie les Frégates, la
C a l y p s o et la M a d a g a s c a r . Elles se dirigèrent im m édiatem ent
sur Poros sans que M(essieur)s les Commandans eussent pu s’aboucher
préalablem ent ni avec M(essieur)s les Résidens ni avec moi sur l’im por
tante mission qu’ils allaient remplir.
A rrivés sur les lieux, quelles mesures ont ils prises pour ramener au
devoir les chefs égarés ? Ils ont traité avec eux sans fruit et rien ne le prou
ve plus que le rapport dont je vous transm ets la copie.
Pouvaient ils, devaient ils traiter avec des hommes en révolte? A d
m ettre qu’ils pussent rejeter les moyens de salut qu’ils leur offraient et
puis quitter Poros pour venir conférer avec M(essieur)s les Résidens et
avec m oi? Quel but pouvait avoir cette conférence [?] Obtenir du G ou
vernem ent des concessions en faveur des H ydriotes qui ne tendent à rien
m oins qu’à renverser l’ordre de choses provisoirement établi en Grèce
et que les Puissances Alliées ont déclaré vouloir maintenir.
En posant ainsi la question je n’ai pas laissé ignorer à M(essieur)s les
Com m andans que par le fait de leur pourparlers avec les H ydriotes ceux
φ. 2r - ci se trouvaient jouir de l’ appui m oral q u i/d ev ait être exclusivement
prêté au Gouvernement, que dans ce cas l’insurrection s’étendrait et que
le Gouvernement devrait alors se retirer et se considérer comme non res-

er onsable des conséquences. Je leur ai démontré avec des documens à la
sp
main que les intrigans qui s’étaient réunis à H ydra avaient essayé à plu
sieurs reprises m ais en vain , d ’insurger l’armée et les provinces du Pé
loponèse et de la Grèce Continentale ; que leurs essais ont eû quelques suc
cès dans l’Archipel, mais que dans les îles mêmes où ils ont pu séduire quel
ques aventuriers et des hommes tim ides, la grande m ajorité des citoyens
honnêtes et paisibles ne cessent de m ’envoyer des suppliques par lesquel
les ils invoquent l’assistance du Gouvernement pour délivrer les îles des
H ydriotes. J ’ ai enfin prouvé à M(essieur)s les Résidens et à M(essieur)s les
Com m andans que je ne pouvais ni traiter avec l’insurrection ni lui faire
des concessions sans trahir la confiance dont la Nation m ’honore. En effet
les provinces du Péloponnèse et de la Grèce Continentale ont répondu à
m a circulaire en date du 8/20 Juillet, et elles s’exprim ent de manière à ne
pas laisser de doute sur la haute im probation dont elles frappent les pro
jets et les mouvemens insurrectionnels des Hydriotes, ainsi que la poignée
d ’hommes qui les dirigent. Ces adresses sont publiées à mesure que le
Gouvernem ent les reçoit. Ce qui prouve que les citoyens de chaque pro
vince ont été en pleine liberté d’exprimer leurs opinions et leurs vœ ux
c’est que j ’ai également reçu et fait publier les adresses du peu de citoyens
de C alavryta, de V ostitza, de P atras et de quelques étrangers qui se trouvent
Φ· 2v
à Nauplie lesquels/sem blent sym pathiser avec les H ydriotes.
Lorsque toutes les adresses avec leurs signatures auront été publiées
il sera aisé de voir de quel côté se trouve l’immense m ajorité.
L ’ensemble de ces tém oignages paraît avoir fait quelque impression
sur l’esprit de M(essieur)s les Commandans et j ’ose le croire même sur ce
lui de M(essieur)s les Résidens.
Je dois m ’en flatter en songeant qu’après quelques pourparlers nous
sommes convenus de la déclaration que M(essieu)rs Lalande et Lyons de
vaient aller faire directement encore une fois et une dernière fois à la
Com m unauté d ’ H ydra. L ’acte de lâcheté et de barbarie consommé à Po
ros le 1 Août achèvera j ’espère de convaincre ces Messieurs que les Grecs
dont ils ont aimé à s’entourer ont constam m ent surpris leur bonne foi. Ils
leur avaient persuadé que toute la Nation allait se soulever pour soutenir
le mouvem ent d’ H ydra. Ils verront que toute la Nation se lève pour flé
trir ce m ouvement et ceux qui en sont les coupables fauteurs.
Le Congrès N ational est convoqué au 15 Sept(em )bre et ses délibé
rations en offriront la preuve !
J ’ignore quels autres désastres sont réservés à ce malheureux pays,
ceux qui me sem blent les plus imminens sont la piraterie, la peste et le
cholera morbus.
Des forbans se sont déjà montrés au cap Sunium. Un bâtim ent arrivé
de Constantinople à Spezzia quoique ay an t eû dans sa traversée un homme

φ. 31 m ort et un autre / m alade a été adm is im m édiatem ent à la libre pratique
nulle autorité n’étant respectée à Spezzia pas plus qu’à H ydra et qu’à
Syra.
En résum ant ce déplorable état de choses dans votre Mémoire vous
ne m anquerez pas de demander avec instance à la Conférence de Londres
de prom pts remèdes.
Vous devez répéter que si elle av ait daigné accueillir les vœ ux que
j ’ai pris la liberté de lui exprimer par votre entremise depuis le mois de
Jan v ier ju sq u ’à ce jour, les malheurs qui pèsent déjà sur la Grèce, ceux
plus graves qui la menacent auraient été prévenus.
Des instructions collectives aux Résidens auraient découragé la cli
que. Elles auraient fait plus, elles auraient préservé M(essieur)s les R ési
dens de France et d ’Angleterre des suggestions d’une poignée d’hommes
qui n’ont rien à perdre en Grèce et qui veulent, n’im portent les moyens,
s’em parer si non du pouvoir, du moins, de la haute direction des af
faires.
J ’ai sollicité des secours pécuniaires. Ces secours ont été prom is; mais
je les attends encore.
J ’ai enfin insisté pour qu’on accélérât la décision des questions m a
jeures desquelles dépend l’avenir de la Grèce, et au cas où une décision
sem blable serait impossible pour le moment, j ’ai demandé que les Cours
Alliées déclarassent d ’une manière claire et positive leurs intentions quant
au maintien de l’ordre provisoire. /
φ. 3v
Vous n’ignorez pas dans quels termes M(onsieu)r Dawkins a été au
torisé à me faire confidentiellement cette déclaration. Vous avez reçu la
copie de la lettre que j ’ai adressée à ce su jet à L ord Palm erston. Aucune
responsabilité ne pèse plus sur moi et vous devez énoncer bien positive
ment cette vérité dans votre Mémoire.
Je ne me crois pas pour cela dispensé de remplir mes devoirs envers
le pays et je les remplirai.
J e vous charge conséquemment de demander à la Conférence de L on 
dres de munir d’instructions collectives tan t Messieurs les Résidens que
M(essieur)s les Comm andans des stations alliées. Ces instructions doivent
leur enjoindre de se concerter avec le Gouv(ernemen)t sur toutes les m e
sures qu’il est d ’une impérieuse urgence de prendre.
1°. Pour éteindre l’insurrection d’ H ydra et pour en préserver les
autres îles de la mer Egée.
2°. Pour garantir la navigation et le commerce de la piraterie.
3°. Pour m ettre le Gouvernement en mesure de préserver la Grèce de
l’irruption de la peste ou du choléra morbus.
Ces mesures résultent du principe déjà adm is par Mess(ieur)s les
Com m andans, savoir q u ’ils ne peuvent perm ettre la libre navigation qu’à

ceux des bâtim ens grecs qui sont munis de commissions ou de patentes de
leur Gouvernement.
Il serait à désirer que Mess(ieur)s les Commandans fussent aussi au to
risés à enlever à l’île d’ H ydra tan t qu’elle reste en révolte, les bâtim ens
qu’elle arme en son port et à ne lui laisser que les em brarcations qui sont
nécessaires à son ravitaillement.
/
φ. 4r
Si ces mesures avaient été mises à exécution depuis un mois ainsique
j ’en ai fait plusieurs fois la demande à Messieurs les Commandans Alliés
nous n’aurions pas à déplorer aujourdhui les scènes sanglantes de Poros et
le sombre avenir dont elles menacent la marine grecque.
J e vous engage à répéter encore une fois combien sont ardens et sin
cères les vœ ux que je forme pour que les Augustes Cours Alliées décident
enfin les questions dont elles s’occupent, pour qu’elles procèdent au choix
du Prince Souverain et qu’elles me délivrent ainsi d ’un fardeau dont les
circonstances du dehors rendent tous les jours davantage le poids plus
insupportable.
Je ne ferai que vous accuser la réception de vos lettres du 23 et 27
Ju in sub n(umér)o 24.
A i - j e b esoin de vous dire qu’au moment où je vous écris la caisse
publique contient à peine 30.000 francs?
Je ne doute pas du zèle et de l’habileté avec lesquels vous remplirez
la commission im portante dont je vous charge aujourdhui.
Je vous renouvelle l’expression de toutes mes amitiés.
( signature )
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Α ρχείο Καποδίστρια.

[Ο Καποδίστριας ε νημερώνει τ ον πρίγκηπα Σ ούτσο για τα γεγονότα τ ου
Πόρου. Δίνει πληροφορίες για τον τ ρόπο με τον οποίο κατευθύνονται από την
Ύ δ ρα οι κινήσεις όλων εκείνων οι οποίοι αντιπολιτεύονται την Κυβέρνηση. Τ έ
λος, α ναλύει τη συμπεριφορά που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων,
τόσο οι Έ λ ληνες, όσο και οι εκπρόσωποι των ξένων Δυνάμεων ή οι στρατιωτι
κοί.]
Nauplie, le 3 /1 5 août 1831

φ . lv

Je joins ici, mon Prince, deux pièces qui vous donneront l’idée du
plan révolutionnaire des Hydriotes et des moyens qu’ils ont osé employer
pour le m ettre à exécution. Je n’ai pas assez de secrétaires pour faire
traduire ou pour faire copier un volume de documens qui jeten t un grand
jour sur ces infâm es menées. Je ne vous en donnerai donc qu’un court
extrait.
Il résulte de ces documens que depuis quelques mois les directeurs de
la société secrète avaient gagné les hygionomes de l’Archipel, lesquels
sont chargés en même tem s des fonctions de commissaires de la poste aux
lettres. Ceux ci envoyaient toute la correspondance du Gouvernement
avec les employés de l’Archipel aux directeurs d ’ H ydra. Alors l’on retenait
à H ydra les dépêches qui pouvaient éclairer les Gouverneurs sur l’état
des choses et sur les intérêts du Gouvernement et l’on expédiait à leur
destination celles qu’on pouvait commenter de manière à rendre l’adm i
nistration im populaire. Ces commentaires se publiaient par la gazette
l’Apollon.
L ’on a tradu it et colporté l’article du Globe qui parle de la prétendue
Alliance de la Russie avec la Porte. On a ajouté que ces deux Puissances
s’étaient déjà entendues pour faire du Péloponèse seul une principauté
dont je serais l’ H o sp o d a r.. . C’est en répandant parm i la populace ces
bruits absurdes, et en la travaillan t par des suggestions et par des pro
m esses qu’on a révolutionné Sy ra et quelque autre île de la mer Egée.
L e Gouverneur de Sy ra a trahi ses devoirs et l’on prétend que les H y
driotes l’ont bien payé pour cela.
Ce qui a donné de la force à cette coupable entreprise c’est que les
meneurs ont annoncé publiquem ent et par leur correspondance / q u e la
France et l’Angleterre ne se mêleraient pas des affaires intérieures et
qu’Elles ne pouvaient pas im prouver des mouvemens sem blables à ceux
qui caractérisaient la grande semaine de juillet et ses conséquences en B el
gique et ailleurs. Ils ajoutaient que bon gré, mal gré, la Russie se verrait
forcée de suivre la même ligne de conduite.
L ’attitu de prise par Mess(ieurs) les Résidens de France et d ’Angleter
re, celle des Com m andans des deux stations, les rapports d ’intimité que
les uns et les autres ont toujours entretenu et entretiennent encore avec
les chefs de la révolte; toutes ces circonstances réunies ont fait des prosé-

sélrpytes aux coryphées d’ H ydra et notam m ent à M avrocordato qui en est le
o
principal.
Ce qui nous a sauvés pour le moment, c’est la fermeté avec laquelle
l’Am iral Ricord a rempli les ordres de sa Cour et de la Confér(en)ce. A ussi
a-t-on fait tou t au monde pour l’intimider et pour le paralyser. Il a tenu
ferme et Miaoulis est resté presque seul à Poros. Il se serait même retiré
sans incendier nos bâtim ens si des conseils perfides ne lui avaient fait
envisager une retraite sans destruction comme un acte de lâcheté.
Bref on a réussi à priver le pauvre E ta t Grec de sa frégate et de deux
Corvettes ; on voulait lui enlever aussi les deux b âteau x à vapeur et tou t
le m atériel de sa marine. On a voulu m ettre le Gouvernement dans l’im pos
sibilité de se faire respecter dans l’Archipel.
L e tem s et les évènemens vous expliqueront encore m ieux où tendent
φ. 2r tan t de perfidies et quelle en est le but véritable. / Est-ce que les mille b â
tim ens m archands grecs qui ont passé le Bosphore dans une seule année de
notre restauration (et quelle restauration! ) n’en seraient pas une des cau 
ses? J e ne vous développe pas cette observation m ais vous en serez sans
doute frappé I
Je reviens à la conduite ferme et inébranlable de l’Am iral Ricord.
Supposez qu’il eût quitté Poros avec ses collègues en y laissan t m aître
Miaoulis de diriger où bon lui aurait semblé ses bâtim ens armés. L a révo
lution des côtes du Péloponèse et de celles de la Grèce continentale était
toute préparée et à l’apparition des bâtim ens H ydriotes elle aurait éclaté.
J ’ai la certitude qu’elle n’aurait pas fait de progrès, m ais la guerre civile
n’en eût pas moins été la conséquence funeste. Adm ettons même que M ia
oulis eût promis aux Commandans des Stations Alliées de ne point faire
sortir les bâtim ens qu’il avait envahis, est - ce que d’autres n’auraient pas
quitté H ydra avec mission d’insurrectionner le p ay s? Est-ce qu’en effet
deux bricks n’ont pas été l’un à Salam ine portant à son bord Zam i C ara
tasso, l’autre à Cranidi portant d ’autres ém issaires?
Mais quand bien même nul bâtim ent des insurgés ne fût sorti ni de
Poros ni d ’ Hydra, les Hydriotes auraient cependant acquis au x yeux de la
nation le caractère d’un pouvoir légitime lequel est appelé à tracter d ’égal
à égal avec le Gouvernement Grec, sous la m édiation des Commandans des
Stations Alliées. Quel[le] eût été l’impression que devait produire ce fait
sur l’esprit des Grecs? et quelles les conséquences? /
φ. 2v
L es Grecs auraient dû penser que c’est à l’insurrection que les Puis
sances Alliées donnent leur appui moral. Dès lors par quels moyens com
pteraient Elles faire respecter un ordre de choses qu’Elles ont positive
m ent déclaré de vouloir m aintenir?
J e dicte à la hâte ces observations, m ais vous saurez les développer
et en faire le meilleur usage pour nos pauvres affaires.

J e vous salue et je su is
tout à vous
( signature )
Déclaration
Mess(ieurs) les Commandans des Stations Alliées réitéreront à la
Communauté d’ H ydra la déclaration qu’ils ont déjà faite au x chefs qui se
sont emparé des bâtim ens de l’E tat Grec et de l’Arsenal à Poros:
Que conformément aux intentions de leurs Cours et au désir de S(on)
E(xcellence) le Président de la Grèce la dite Communauté doit s’empresser
d ’ordonner aux chefs qu’elle a envoyés à Poros de se retirer et de laisser les
bâtim ens et l’Arsenal dans l’état où ils les ont trouvés.
Que si la Com munauté d’ H ydra se refuse d’obéir à cette injonction
Mess(ieurs) les Comm andans ne pourront perm ettre à aucun des bâtim ens
de guerre prenant part à l’insurrection de naviguer librement et qu’il sera
s’il est trouvé à la mer refoulé dans le port du départ.
Que pour empêcher que l’insurrection ne s’étende ils regarderont
comme bâtim ens à son service, tous ceux qui auront à leur bord des m uni
tions de guerre, des armes, ou tout autre objet qui constituent ordinaire
ment un bâtim ent de l’E ta t et qu’enfin ils ne perm ettront de libre n aviga
tion dans les lieux insurgés que celle des bâtim ens nécessaires à l’approvi
sionnement de la population des îles.
Mess(ieurs) les Commandans sont autorisés à ajouter:
Que si les H ydriotes se retirent de leur propre mouvement de Poros,
et qu’ils se désistent de tout acte et mouvement ultérieur contre l’ordre
actuel de choses provisoirement établi en Grèce, le Gouvernement procla
m era un complet oubli du passé et verra conséquemment avec une pleine
satisfaction que les députés d ’ H ydra assistent comme ceux de toutes les
autres provinces de l’E tat au Congrès National qui est convoqué à Argos
pour le 15 du mois de Sept(em bre).
/
φ. 1v
L a déclaration qui précède a été signée par Mess(ieurs) Lalan de et
Lyons le 31 juil(le)t/12 août à Nauplie. Ces Messieurs sont partis ensuite
pour Poros afin que M(onsieur) l’Am iral la signât aussi et se chargeât en
commun avec eux de cette commission. Le 1/13 août Miaoulis fit sauter
les bâtim ens. J ’ignore ce qui en adviendra.
( initiales)
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 357 - 358.
[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον Ε ϋ νάρδο για τις εξελίξεις στην εσωτε
ρική κατάσταση της χώρας].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.
Nauplie, 3/15 août 1831
J e vous écris, mon cher Eynard, ces lignes pour vous donner signe de
vie, et pour vous prier de rab attre les neuf dixièmes de toutes les nouvelles
que l’on vous donnera sur notre situation. Elle n’est nullement bonne, mais
elle pourrait être plus m auvaise.
Des H ydriotes, menés par nos faiseurs de grandes semaines, se sont
mis en révolte, avec la prétention de se faire suivre par l’Archipel, et puis
par les provinces du Péloponèse et de la Grèce continentale. Ils n’ont réus
si qu’à faire brûler par Miaoulis la seule frégate que nous avions et une cor
vette.
Cette catastrophe et toutes ses circonstances m enacent d ’anéantir
notre marine et notre commerce. J e fais tout ce qui peut dépendre de moi
pour prévenir cette grande calam ité.
J e suis toujours sans aucun secours pécuniaire, et très-peu aidé par
l’alliance sous tous les rappo rts; néanmoins je ne me décourage pas,
puisque je sais que Dieu est avec nous.
Vous ne serez pas étonné si dans ce moment je ne réponds pas à votre
lettre du 20 m ai de Florence.

IΩ . Κ Α Π Ο ΔΙΣΤΡΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
Μ. Σ Ο Υ Τ Σ Ο
Μουσείο Μπενάκη,
αρχ. 46 (Σούτσου - Καρατζά),
φ. 23, 1 δίφυλλο (αρ. 1193),
25,4 X 20,1 ε κ.
και
Correspondance, τόμος IV,
σ. 362 - 367
και
Α ρχείο Καποδίστρια.
[Ο Κυβερνήτης αναφέρει στον πρίγκηπα Σ ούτσο τις εξελίξεις στο εσωτερι
κό της χώρας μετά τα γεγονότα του Πόρου. Α ναλύει διεξοδικά τη στάση που
κράτησε ο ίδιος απέναντι στον ανώτερο Γάλλο αξιωματικό Pauzié, ο οποίος, επί
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δυσφημούσε την Ελληνική Κυβέρνηση
προφορικά η γραπτά.]
A M(onsieu)r le Prince Soutzo à Paris
Nauplie, le 13/25 A oût 1831
C’est par la voie d ’Ancône que je vous ai expédié, mon Prince, mes
lettres en date du 3/15 Août. Je les ai accom pagnées de beaucoup de do
cumens. Je joins ici la suite et pour m ettre à votre disposition les adresses
de l’armée et de la m arine je joins aussi ici la gazette grecque laquelle vient
de publier ces pièces.
Vous verrez que la nation toute entière reprouve hautem ent les atten 
ta ts de Poros et qu’elle demande au Gouvernement la punition exem plai
re des auteurs et prom oteurs. L e Ministère de la justice s’occupe d’un rap 
port qui sera publié et par lequel le Gouvernement sera fondé à appeler par
devant la Cour qui doit connaître des crimes de haute trahison, les chefs
de la révolte.
Ce qui me fait le plus de peine dans ces graves circonctances, c’est
que ces hommes de malheur semblent tous les jou rs plus encouragés à ne
p as se désister de leurs coupables desseins. Quoique surveillés par un
brick français qui défend la sortie d ’ H ydra à tou t bâtim ent armé, quoique
M(onsieur) le Contre Am iral Ricord ait été à la poursuite de deux bricks
H ydriotes qui s’étaient échappés av an t l’établissem ent de la croisière, les
meneurs ne renoncent pas à la tâche de faire des complices. Ils ont envoyé

et ils envoyent par des voies détournées des émissaires partout où ils es
pèrent pouvoir recruter des proselytes. En tout dernier lieu quelques uns
de ces Agens ont été à Lim éni et ont tâché en même tem s de débaucher les
équipages des petits bâtim ens Grecs qui veillent sur les côtes du Magne
afin de préserver la navigation de la piraterie. J ’ignore s’ils ont com plète
ment réussi à attirer à H ydra deux de ces bâtim ens.
M(onsieu)r l’Am iral Ricord vient d ’arriver et bientôt je connaîtrai
le résultat de sa course dans l’Archipel, et je vous en ferai part.
A utant que je puis en juger notre situation est toujours critique à
raison de la persévérance de nos révolutionnaires et des circonstances
extérieures qui la m otivent. Je dis circonstances pour ne pas dire d a
vantage, car si comme M(onsieu)r l’Am iral Ricord et M(onsieu)r le B(aron)
R ukm an, Mes(sieurs) les Comm andans des stations anglaise et française
et Mess(ieurs) Rouen et Dawkins avaient pu se prononcer et agir d ’une
manière décidée et positive, nul doute que des hommes égarés ne fussent
revenus sur le chemin de l’honneur et du devoir, nul doute aussi que les
principaux auteurs de cette funeste parodie révolutionnaire n’eussent de
m andé grâce et pardon.
Quoi qu’il en soit, le tem s nous dévoilera ce m ystère; espérons que
φ. l v ce/sera sous peu de jours. Sans cela je ne puis pas vous dire ce que devien
dra ce m alheureux pays.
Je vous ai recommandé par mes lettres du 3/15 Août de présenter un
Mémoire à la Conférence de Londres. D ans la ferme conviction que vous
avez déjà rempli cette tâche je vous engage aujourdhui à faire l’extrait des
documens que je vous transm ets, de les accom pagner des observations que
je viens de vous faire à la hâte et d ’envoyer le tou t à L(eurs) E(xcellences)
Mes(sieurs) les Plénipotentiaires des Cours Alliées afin qu’Elles ne jugent
p as de la situation actuelle de la Grèce sans avoir aumoins entendu aussi
le Gouvernement.
Comme si ce n’était pas assez des entreprises révolutionnaires des
H ydriotes pour paralyser le Gouvernement, j ’ai à lutter tous les jours avec
quelques uns des officiers supérieurs français qui sont au service de l’ E tat.
L ’ un d ’eux Com m and(an)t de l’Artillerie et Directeur de l’Ecole Centrale
Militaire, M(onsieu)r Pauzié, Capitaine français et Lieut(enan)t Colonel
au service de la Grèce a mis le comble à ses égaremens injurieux contre
le Gouvernement.
D ans ses relations sociales, et ce qui plus est dans ses relations avec
les officiers sous ses ordres, M(onsieu)r Pauzié n’a cessé, surtout dans ces
derniers tem s, de saisir toutes les occasions pour deverser le blâm e et le
mépris sur tous les A ctes du Gouvernement. D ésirant conserver cet offi
cier au service à raison de ses capacités et de son mérite réels, j ’ai fait tout
ce qui a pu dépendre de moi pour le ramener à d’autres sentimens et à

une conduite plus analogue à ses devoirs. J ’ai demandé pour lui des fa 
veurs de la part de son Gouverne(men)t et j ’ai pris la liberté d ’en écrire
dans le tem s à M(onsieu)r le Maréchal Duc de D alm atie. L orsq u ’en ja n 
vier et février derniers il a itérativem ent demandé sa démission par sui
te de démêlés qu’il av ait eu avec M(onsieu)r Gérard Directeur du Corps
régulier et avec M(onsieu)r Pourchet Directeur de l’Arsenal, je me suis
interposé, et j ’ai tâché grâce aussi à l’intervention de M(onsieu)r E yce
ronnier, Com m andant de l’Artillerie dans la Brigade française, de ne pas
donner suite aux dem andes de M(onsieu)r Pauzié et de le faire rester à
son poste. Mais connaissant par une pénible expérience combien il im 
portait de m ettre un frein au caractère de cet officier je me suis bien gardé
de faire donner aucune réponse officielle à ses dem andes de démission.
L es funestes évenemens d’ H ydra et de Poros vinrent ensuite ses sym 
φ.2Γ pathies au /poin t qu’il ne sût plus se contenir. S a correspondance avec le
Ministre de la Guerre et jusque dans la moindre petite affaire fût désorm ais
inadm issible à raison des term es inconvenants ou plutôt injurieux qu’il
p araissait prodiguer à dessein à ce fonctionnaire du Gouvernement. S ’il
se perm ettait de m anquer à ce dernier par ses lettres jugez quel devait être
son langage au milieu des élèves dont il devait diriger l’éducation, au m i
lieu des officiers qu’il devait former à la discipline. Il n’y av ait pas de
jou r où je ne fusse accablé de plaintes et de récrim inations de la part des
officiers Grecs qui ne pouvaient tolérer de voir méprisé le Gouvernement,
publiquem ent, par cet officier supérieur. Tous les efforts que j ’ai faits en
appelant auprès de moi M(onsieu)r Pauzié et en le priant de se modérer,
ont été inutiles. Il ne me restait donc plus qu’à accepter aujourdhui la
dem ande de démission qu’il m ’av ait fait parvenir en janvier. A vant d ’ar
rêter cette mesure j ’en ai prévenu M(onsieu)r le Général Gérard. M(on
sieu)r Pauzié pour me faire changer de déterm ination m ’a adressé une
lettre dont je joins ici la copie.
Ce document me dispense de vous en communiquer une foule d’ autres
qui vous caractériseraient encore plus l’homme. Si au moment de dem an
der au Gouvernem(en)t une faveur, M(onsieu)r Pauzié ne sait que l’insul
ter grossièrement, jugez des procédés qu’il ten ait journellem ent envers le
Ministre de la Guerre.
J e joins ici une lettre à S(on) E(xcellence) le Duc de D alm atie pour lui
annoncer que je suis forcé de donner à M(onsieu)r Pauzié sa démission et
pour le prier de vous accorder une audience dans laquelle vous vous ferez
un devoir de l’entretenir plus en détail de cette désagréable affaire.
Les officiers français qui comme M(onsieu)r Pourchet remplissent
avec zèle leurs devoirs et qui font profession de sentimene honorables sont
chéris par le Gouvernement et il se félicite toutes les fois qu’il peut saisir
une occasion de leur tém oigner sa confiance et sa gratitude.

En donnant provisoirement le commandement de l’Artillerie et la
direction de l’Ecole Centrale Militaire à M(onsieu)r le Lieut(enan)t Colo
nel R ayko, j ’ai confié définitivement la direction du matériel de l’Artille
φ. 2V rie à M(onsieu)r P ourchet/en le plaçant, d ’après le désir qu’il m ’a exprimé,
de manière à n’ avoir de relations directes qu’avec le Ministère de la Guerre.
Vous pouvez donc donner à M(onsieu )r le Maréchal Soult l’assurance
que c’est pour prévenir le désordre auquel aurait donné lieu la conduite
et le langage de M(onsieu)r Pauzié, tan t dans le bataillon d ’Artillerie qu’à
l’Ecole m ilitaire que j ’ai dû dispenser cet officier supérieur de continuer
ses services à la Grèce.
Je suis loin de vouloir faire pour cela du tort à la carrière qu’il peut
fournir en France. D ans une autre position, placé sous des chefs que savent
et peuvent m aintenir leurs subordonnés dans le devoir, M(onsieu)r Pauzié
dont les capacités semblent incontestables servira encore la France avec
distinction.
Si comme je l’espère vous obteniez de M(onsieu)r le Maréchal Duc de
D alm atie une audience, veuillez lui faire part de toutes ces observations
et m ettez sous ses yeux la copie de la lettre de M(onsieu)r Pauzié que je
vous envoie.
Je ne vous répéterai pas ce que je vous ai écrit par m a dernière lettre.
F aites tout ce qui peut dépendre de vous pour hâter les décisions des Cours
Alliées ou dumoins pour faire arriver en Grèce quelques secours pécuniai
res et les instructions collectives que je vous ai engagé à dem ander à la
Conférence de Londres.
Agréez, Mon Prince, l’expression de
toutes mes amitiés.
( signature )
J e n’a i p a s encore vu l’Am iral
Ricord. J e vous écrirai p a r la
poste prochaine.
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Αρχείο Καποδίστρια.

[ Ο Καποδίστριας περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες
οφείλονται όχι μόνο στις ενέργειες των αντιπολιτευόμενων κύκλων, αλλά, κυ
ρίως, στη βοήθεια και την ενθάρρυνση που παρέχουν στους επαναστάτες οι ξέ
νοι αξιωματικοί].
A M(onsieur) le Prince Soutzos, à Paris.
Nauplie, 24 août / 5 septem bre 1831
C’est le 18/30 de ce mois que j ’ai reçu, mon prince, vos dépêches du
30 juillet, et le 7 de ce même mois celles sous les numéros 25 et 26.
J e ne saurais assez vous remercier du zèle et de l’em pressement que
vous avez mis à me faire parvenir les inform ations im portantes qu’elles
renferment.
L ’ensemble de ces informations, les détails que nous apportent les
journ aux m inistériels et ceux de l’opposition, me font grandem ent soup
çonner que la guerre est inévitable, quels que soient les efforts que fait et
fera la diplom atie pour la retarder au moins pour le moment.
L a guerre est dans les choses, ou si l’on veut dans les intérêts; que
peuvent dès lors les paroles qui ne représentent ni les unes ni les autres?
Je suis porté à croire que la communication confidentielle qu’on vous
a faite est de bonne source. Je pense aussi que si la guerre éclate, l’Angle
terre ne se prononcera pas, et qu’elle demeurera neutre.
Un homme très-sage et très-profond a dit qu’en politique souvent ce
qui ne paraît pas probable est possible. S ’il doit en être ainsi dans ces gra
ves et périlleuses circonstances, il se peut encore que la paix se maintienne,
et que dès lors l’affaire de la Grèce se décide sous les auspices de l’alliance.
Dans cette dernière hypothèse comme dans toute autre, nous devons
remplir nos devoirs en honneur et conscience.
Ferm em ent résolu de remplir les miens ju sq u ’à la dernière extrémité,
je vous transm ets aujourd’hui le mémoire adressé à la conférence de L on 
dres, que je vous ai annoncé par mes dernières lettres. Je vous envoie aussi
plusieurs docum ents que vous vous empresserez de m ettre également sous
les yeux de L(eurs) E(xcellences) les représentants des cours alliées.
Ces docum ents sont: le contenu des adresses des provinces et de
l’armée, le rapport du ministère de la justice sur la révolution d ’ H ydra et
sur les atten tats de Poros. L es autres qui font suite à cette pièce donneront
l’idée de l’état des choses ju sq u ’au moment du départ du courrier.
Ces docum ents et ceux dont ils résultent jettent, ce me semble, un
grand jour sur notre situation intérieure, et ne laissent pas de doute sur
la nature des remèdes dont la prom pte application peut faire encore le
salut de la Grèce.
Si la conférence de Londres existe encore, ces remèdes sont faciles. Si

elle ne les a pas adoptés sur vos demandes réitérées, elle pourra encore les
adopter, et ce pays sera encore en état de répondre aux vœ ux des P u is
sances alliées. Dans le cas contraire, quelles que soient les combinaisons,
nous devons faire connaître la vérité tou t entière à chacun des trois ca
binets. D ans cette hypothèse vous vous donnerez la peine de tirer des
copies du mémoire, et vous les ferez parvenir officiellement aux m inistè
res anglais et français, et à Messieurs les am bassadeurs de Russie. Vous
tâcherez d ’obtenir au moins un accusé de réception.
J e ne répondrai aujourd’hui ni aux questions qui regardent les reve
nus des provinces dont on se propose de demander la concession à la Por
te, ni à celles des V acoufs; je crois tou t ceci hors de saison. Quand même
je me trom perais, il y aura toujours tem ps de faire amende honorable.
J ’en dis de même de la proposition que vous m ’avez faite quant au
mode de pourvoir aux objets d ’équipement pour nos troupes. Votre plan
suppose l’em prunt et une avance; si cette double supposition se réalise,
j ’ approuve votre idée et je vous autorise à y donner suite.
J e m ets un si grand intérêt à vous faire recevoir prom ptem ent et sû 
rem ent le mémoire et la présente dépêche, que j ’expédie un courrier ad
hoc à Ancone.
J e vous le répéterai. Soyez bien assuré mon prince, que je demeurerai
ferme à mon poste ju sq u ’au dernier moment, et que si des circonstances
m ajeures m ’engagent à le quitter, je ne le ferai jam ais qu’en em ployant
tous mes efforts pour justifier la confiance dont la nation me donne tous
les jours des preuves très-touchantes.

P . S. Au moment de faire cacheter le paquet, je reçois deux rapports
de Salam ine et un de Syra. Je les fais copier et je les joins ici.
Vous verrez quelle est la mission dont a été chargée la corvette fran
çaise la Lionne. Son com m andant a réprimandé le gouverneur civil et
les officiers de la garnison, d’avoir opposé aux H ydriotes la résistance des
arm es. Il leur a dit en toutes lettres que sous peu de jours les patriotes
d’ H ydra triom pheront du président, que M(onsieur) Ricord sera renvoyé
avec ses bâtim ents, et que ceux qui s’opposent au x H ydriotes agissent en
aveugles qui ne connaissent pas leurs véritables intérêts.
M(onsieur) Lyons a engagé les coryphées de la révolte de Sy ra à dé
lier la bourse, attendu que le président est fort du Péloponèse et de la Grè
ce continentale, qu’il a de l’argent, et que s’il réunit le congrès ils seront
perdus, attendu que les Puissances alliées ne peuvent pas intervenir dans
les affaires intérieures.
Ces docum ents sont d’une haute importance. Ils prouvent que le
gouvernement provisoire lutte, non avec les H ydriotes et le peu d’hommes

qui les mènent, m ais avec les grands patrons qui les protègent désorm ais
ouvertement.
M(onsieur) l’am bassadeur Gordon vient d ’arriver de Constantinople.
Il a passé par H ydra. Il a à son bord M(onsieur) Clonarès, l’un des brouil
lons que le gouvernement a dû faire sortir d’Argos.
Je fais complimenter Monsieur l’am bassadeur. Il viendra me voir;
je lui parlerai clair. C’est une ancienne connaissance. T out ce que vous ap 
porte le courrier de ce jour, vous donne assez la mesure des circonstances
périlleuses et critiques dans lesquelles se trouvent le pays et son gouverne
ment.

60
ΙΩ. Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ Σ
ΠΡΟ Σ
I. Γ . Ε Ϋ Ν Α Ρ Δ Ο

Correspondance, τόμος IV,
σ. 3 9 0 -3 9 1 .
[Ο Καποδίστριας ενημερώνει τον Ε ϋ νάρδο για τα προβλήματα τα οποία
αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας και για τις οικονομικές τους συναλ
λαγές].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.
Nauplie, 24 août / 5 septem bre 1831
C’est avec une véritable satisfaction que j ’ai reçu, mon cher Eynard,
en tout dernier lieu votre lettre de Genève en date du 18 juin.
Comme je vous l’ai dit par m a lettre du 3/15 août, je suis condamné
à com battre les folies qui nous viennent du dehors, et je les com bats en
m anquant com plètem ent du moyen le plus efficace, c’est-à-dire d ’argent.
Néanmoins j ’ai une pleine confiance en Dieu, et je ne perds pas courage.
Ju sq u ’ici la m asse de la nation s’est montrée sous un jou r très-honorable.
Il en est de même de l’arm ée; elle a un trim estre à recevoir, et cependant
elle demeure ferme dans les sentim ents d ’honneur et de fidélité. L a marine
s’est laissé gagner par les séductions de ses ennemis. Cependant l’île de
Spetzia, une grande partie des Psariotes, et quelques H ydriotes sont restés
fidèles ; et nous avons encore à la voile quelques bâtim ents armés à la hâ
te après la catastrophe de Poros.

Ne soyez pas en peine pour vos 200.000 francs. Je vous les ferai ga
rantir par l’assem blée nationale, ce qui vaudra m ieux que toute autre
autorité.
L e prince Soutzos m ’écrit en date du 7 août. Il espère encore le m ain
tien de la paix et la possibilité des subsides que les Puissances alliées nous
ont promis. Je voudrais bien partager la même espérance, m ais je n’ose
p as y compter.
D ites mille choses de m a part à M (ada)me Eynard. Je vous serre la
m ain de tout mon cœur.
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Αρχείο Καποδίστρια.
[Ο Καποδίστριας γράφει στον πρίγκηπα Σ ούτσο για την κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα και για τα διαβήματά του προς ξένους αρμόδιους, ώστε
να σταματήσουν οι ξένοι αξιωματικοί να υποστηρίζουν ενέργειες που στρέφον
ται ε νάντια στην Κυβέρνηση].
A M(onsieur) le Prince Soutzos, à Paris.
N auplie, 31 août / 12 septem bre 1831
Nous avons ici les journaux français ju sq u ’à la date du 18, m ais je
n’ai pas reçu par cette occasion de vos nouvelles. Les dernières sont du 7 ;
je vous ai répondu par mon expédition en date du 24 de ce m ois, voie d’An
cône; et je joins ici le duplicata des documents qu’elle vous porte. J ’en
ajoute deux autres qui vous m ettent en mesures de bien apprécier la si
tuation des îles de la mer Égée.
Vous pouvez par conséquent donner des informations positives sur
le véritable état des choses. Je le résume encore une fois.
L a clique d ’ H ydra, protégée toujours par les com m andants des sta 
tions française et anglaise et par Messieurs les résidents de ces deux Puis
sances, reste ferme dans ses projets subversifs.

Tous mes efforts se réduisent aujourd’hui à m aintenir le statu quo,
au moins ju sq u ’à l’arrivée des réponses qu’on attend de France et d ’A n
gleterre, et qu’on lui fait espérer favorables à l’accom plissem ent de ses des
seins. Ce statu quo n’est rien moins qu’inoffensif pour la nation. Les b â
tim ents hydriotes oppriment et ravagent l’Archipel, fomentent les trou
bles et la guerre civile dans le Magne, coupent enfin, au tan t qu’ils le peu
vent, les com m unications m aritim es du gouvernement avec différents
points de l’état.
Plus cette crise se prolonge, et plus le gouvernement est dans la dou
loureuse nécessité d’arm er les citoyens pour la défense de leurs propres
foyers. T out ceci se passe au moment où je n’ai, comme je vous l’ai m ar
qué itérativem ent, ni fonds en caisse, ni subsides, ni crédit, ni l’espoir d’ob
tenir des uns ni de l’autre. Néanmoins nous nous défendons, et la révolu
tion ne fait pas de progrès. Si elle n’était pas encouragée, elle ferait des pas
rétrogrades sur le terrain étroit qu’elle a choisi pour le centre de ses folles
et criminelles entreprises.
Dans cet état de choses, M(onsieur) Gordon de retour de son am bas
sade à Constantinople est arrivé à Nauplie après avoir visité Athènes.
J ’ai l’honneur de connaître M(onsieur) Gordon depuis longtem ps, ayant
été en relations d’affaires avec lui à Vienne, à Carlsbad, à L ayb ach et ail
leurs. Nous nous sommes donc entretenus longuement à cœur ouvert sur
la déplorable situation de la Grèce. Je lui ai fait part avec un entier ab an 
don des observations que j ’avais pris la liberté d ’adresser à Milord P al
m erston, et de celles que j ’ai consignées dans le mémoire destiné à la
conférence de Londres.
M(onsieur) Gordon semble avoir jugé des hommes et des choses com
me un personnage de sa sphère le doit, et les vœ ux qu’il m ’a témoignés
le prouvent. Il a désiré contribuer à rétablir en quelque sorte la confiance
entre les représentants des cours alliées, les com m andants des stations et
le gouvernement, et leur faire adopter d ’un commun accord des mesures
au moyen desquelles on puisse arrêter dans leur source les menées révolu
tionnaires, au moins ju sq u ’à ce que la conférence de Londres se prononce
ou que le congrès national soit assemblé.
Je ne vous répéterai pas les longs entretiens que j ’ai eus avec M o n 
sieur) Gordon. Vous en aurez une première idée dans la copie ci-jointe
d ’un billet que m ’a écrit hier m atin M(onsieur) le baron Rukm ann, et
dans la courte réponse que je lui ai faite.
L e courrier de ce jou r partira av an t que la négociation dont M o n 
sieur) Gordon a eu l’extrêm e bonté d ’être l’intermédiaire ait un dénoue
m ent. Ce que je puis vous dire cependant d’ avance, c’est qu’elle ne peut
avoir de suite, que pour au tan t que le gouvernement s’assurera que les
H ydriotes sont mis dans l’im possibilité matérielle et morale de continuer

leurs pratiques hostiles contre le gouvernement et les provinces de l’état,
tan t dans l’Archipel que dans le Péloponèse et dans la Grèce continen
tale.
Ils seront dans l’im possibilité matérielle, lorsque les com m andants
des stations alliées leur auront enlevé les moyens de faire sortir du port
d ’ H ydra des bâtim ents armés, ou lorsqu’ils n’auront plus en main des
gages qui leur donnent une pleine et entière sécurité à cet égard.
Ils seront dans l’im possibilité morale, lorsqu’en prenant ces mesures
on procédera dans des formes qui puissent convaincre les hommes de la
révolution et tous les Hellènes de la haute im probation dont les représen
tan ts des cours alliées frappent les projets insensés et coupables, qui me
nacent des suites de l’anarchie ce m alheureux pays.
Hors de là, tou t ce qu’on ferait dans un systèm e de prétendue conci
liation aggraverait le mal, et rendrait peut-être inefficace plus tard l’action
salutaire d ’un prom pt remède.
Ma conviction est à cet égard aussi profonde qu’invariable; M o n 
sieur) Gordon paraît ne pas en douter. Nous allons voir ce qui en résulte
r a ; m ais je ne m ’attends à rien de bien satisfaisan t, et la raison en est que
M essieurs les résidents et Messieurs les com m andants se sont trop avancés
avec les coryphées de notre essai révolutionnaire.
Ils ont pensé, et ils pensent encore, que le peu d ’hommes dont ils se
sont laissés entourer depuis deux ans, représentent la nation. Ils ont accor
dé à ces hommes pleine confiance. Ils ont répété peut-être à leurs cours les
inform ations qu’ils leur ont données. M essieurs les résidents et Messieurs
les com m andants sont donc dans la pénible nécessité de les soutenir. Il ne
leur suffit pas de les sauver. Ils veulent plus: ils veulent leur garantir une
espèce de considération et d’influence, si ce n’est dans le pays, au moins
auprès de leurs cours.
Toute la question est là. Je n’ose pas me flatter que M(onsieur) Gor
don puisse la trancher de manière à satisfaire Messieurs les résidents et
M essieurs les com m andants, et à obtenir en même tem ps l’assentim ent du
gouvernem ent provisoire.
Quelles que soient mes dispositions personnelles à tou t concilier, je
ne puis p as y donner suite au prix des devoirs que j ’ai à remplir pour ré
pondre à la confiance de la nation.
En jetan t un coup d’œil sur l’ensemble des faits, il me semble démon
tré ju sq u ’à la dernière évidence que le gouvernement a toujours voulu ra
mener les hommes égarés, par la voie de la persuasion et non par celle de
la force.
T an t qu’ils n ’ont fait que parler, écrire des adresses, et imprimer des
libelles, il les a laissés faire. L es menées et les complots datent du mois de
janvier. Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour les arrêter?

Aucune. Il a voulu que ces hommes fussent ju gés par leurs œuvres. Il a
voulu plus: il a mis à l’épreuve la nation. Il s’est dit: Si elle sait apprécier
ses véritables intérêts, elle ne se laissera pas ébranler, et elle demeurera
tranquille. Cette attente n ’a pas été trompée. L a nation en m asse a rejeté
et rejette les projets coupables de nos révolutionnaires, quoique appuyés
au moins par les apparences d ’une protection im posante.
Mais le gouvernement pouvait-il, devait-il, laisser ces hommes agir
hostilem ent contre lui, et ce qui est plus encore, contre les provinces amies
de l’ordre et de la tranquillité? C’est alors, et ce n’est qu’alors, qu’il a dû
se garantir au moyen de la force.
Tel est le point de vue sous lequel je vous engage à faire envisager nos
tristes affaires et la position du gouvernement, toutes les fois qu’il s’agira
de faire des apologies. Je répugne à croire que la conférence de Londres
vous place dans cette nécessité.
L es expéditions que les H ydriotes ont faites à M aïna portent leur
fruit. On se b at dans les montagnes. J ’ai été obligé de m ettre à l’abri d ’un
coup de main C alam ata et M istra. En attendant, la piraterie a commencé
sur les côtes du Magne. J ’y ai envoyé trois de nos bâtim ents. J ’ignore ce
qu’ils pourront faire.
L es choses restant dans l’état actuel, c’est-à-dire si l’insurrection con
tinue à être protégée, le m al empirera tous les jours davantage. Il sera plus
tard difficile, sinon impossible, d ’y remédier. Pendant qu’il en est tem ps
encore, tou t peut être sauvé. L ’ordre peut se rétablir: m ais il faut que la
conférence de Londres se prononce; il faut qu’elle envoie des subsides. Ce
sont les deux conditions de rigueur.
Insistez sur ces points. Faisons notre devoir; Dieu fera le reste.
P. S. L es protecteurs des H ydriotes se plaignent m aintenant que le
gouvernem ent ait mis en accusation les promoteurs de la catastrophe de
Poros.
En réponse j ’ai fait une observation, sur laquelle il im porte que vous
vous arrêtiez en cas de besoin.
L ’atten tat de Poros a été consommé le 1/1 3 août. L e rapport du m i
nistère de la justice et la proclam ation du gouvernement portent la date
14/26. Que s’est-il passé dans cet intervalle?
Messieurs les com m andants des stations alliées ont déclaré au x H y
driotes que leurs bâtim ents ne sortiraient pas du port; et que s’ils sortaient
ils y seraient refoulés, et qu’une croisière allait être établie à cet effet.
Malgré la déclaration, malgré la croisière, trois expéditions ont passé
sous les yeux du brick chargé de la croisière: l’une pour Salam ine, l’autre
pour l’Archipel, et la troisièm e pour Maïna.
Ce n’est que lorsque le gouvernement a reçu les rapports de Salam ine,

de Maina, de Sy ra et de Siphnos, qu’il a signé la proclam ation du 14/26,
et expédié des troupes sur la côte du Péloponèse opposée à l’île d ’ Hydra.
Pouvait-il se dispenser de prendre ces m esures? Il a laissé aux Hydriotes
le tem ps de reconnaître leur crime, et de revenir spontanément sur la
route du devoir et de l’honneur. Il leur aurait pardonné; ils ne l’ont pas
voulu.
Si les déclarations de Messieurs les com m andants des stations alliées
étaient vraies et formelles, en ne s’y conformant pas les H ydriotes n ’au
raient-ils pas dû perdre tout droit quelconque à l’intervention de Messieurs
les com m andants et de Messieurs les résidents? T out au contraire: ces
m essieurs les protègent encore.
Je reviens avec une peine inexprim able sur ces observations. Vous en
ferez l’usage que vous jugerez le plus nécessaire.
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Α ρχείο Καποδίστρια.
[Α κόμη μία φορά ο Καποδίστριας εκφράζει την αδημονία του για την ο
λοκλήρωση των διαβουλεύσεων της διάσκεψης του Λονδίνου. Περιγράφει τις
νέες ε ξελίξεις των επαναστατικών κινημάτων και αναλύει τη στάση του, η ο
ποία είναι πάντοτε σταθερή].
A M(onsieur) le Prince Soutzos, à Paris.
Nauplie, 14/26 septem bre 1831
M(onsieur) de R egny est arrivé, et il vient de me rem ettre votre let
tre du 10/22 août. Vous ne m ’accusez que la réception des miennes en d a
te du 1/13 juillet. Celles qui les ont suivies ju sq u ’à la date du 31 du mois
passé, et que je vous ai expédiées par la voie d ’Ancône et de Modon, doi
vent à cette heure vous être parvenues. J ’aime à espérer que, muni de
toutes les inform ations qu’elles vous apportent, vous aurez pu remplir

avec succès la tâche im portante que la confiance du gouvernem ent vous a
assignée.
Je continuerai d’abord le récit de nos misères. Je vous av ais annoncé
par m a dernière du 31 août / 12 septembre les négociations amicales de
M(onsieur) Gordon; m ais en même tem ps je ne vous ai point laissé ignorer
le peu d ’espoir que j ’entretenais d’un résultat satisfaisant.
L es pièces ci-jointes sous les lettres A et B vous prouvent que je ne
me suis pas trom pé. L a première est un projet de note verbale dont la ré
daction appartient, me dit-on, à M(onsieur) le com m andant Lalande.
M(onsieur) Gordon en me la com m uniquant confidentiellement a reconnu
avec moi qu’il m ’était impossible de l’adm ettre. L ’esprit dans lequel cette
pièce était conçue, les termes dans lesquels elle exposait l’état des choses,
les mesures enfin qu’elle proposait pour y remédier, tout était de nature
à encourager d ’une part l’insurrection, et de l’autre à déconsidérer le gou
vernement. Le peu de notes dont j ’accom pagne cette pièce vous donnent
le résumé de mon entretien avec M(onsieur) Gordon.
A yant reconnu, comme je viens de vous le faire observer, qu’il m ’é
tait im possible de recevoir une semblable communication et de consentir
aux mesures qu’elle proposait, M(onsieur) Gordon prit la plume, et voulut
bien tracer sur le papier la courte proposition que je lui exposai de vive
voix. C’est l’annexe sous la lettre B.
Après avoir expliqué encore une fois à M(onsieur) Gordon toute m a
pensée sur la situation intérieure du pays, je l’ai instam m ent prié de sollici
ter les décisions définitives de la conférence, ne fût-ce que sur les deux
questions vitales, c’est-à-dire la nomination du prince souverain et les
subsides.
M(onsieur) Gordon est parti le jour même, et j ’aime à me flatter qu’il
ne tardera pas à informer Milord Palm erston des faits dont il a été témoin
durant le peu de jou rs qu’il est resté ici.
L e lendem ain du départ de M(onsieur) Gordon, Messieurs les com
m andants des stations alliées m ’ont fait l’honneur de venir me voir. Ils
m ’ont parlé de deux propositions que M(onsieur) Gordon leur av ait com
muniquées. J ’en ai pris connaissance, et je leur ai répété que j ’étais prêt à
les adopter, et à concourir de tous mes efforts pour que les mesures q u ’el
les indiquent soient mises à exécution.
M(onsieur) Lalan de qui portait la parole de la p art de ses collègues
revint alors sur la nécessité d’accorder aux H ydriotes la liberté de faire
sortir leurs bâtim ents de commerce, et de leur prom ettre en même tem ps
qu’ils seraient reçus dans les ports de l’état.
Il serait trop long, mon prince, de répéter ici toutes les observations
que j ’ai dû faire à M(onsieur) Lalande, pour lui démontrer que le gouver
nement ne pouvait consentir ni à l’une ni à l’autre de ces deux demandes.

Ma conclusion a été: que les H ydriotes rappellent tous les bâtim ents
arm és qu’ils ont expédiés sur les côtes du Péloponèse et dans la mer Egée;
qu’ils désarm ent ; qu’ils montrent par le fait qu’ils ne sont plus en état d’ho
stilités envers la nation et le gouvernement. Alors le gouvernement pour
ra leur ménager le moyen de ravitailler leur île ; peut-être même celui de
la réconciliation, non avec les hommes sur lesquels pèse l’accusation de
haute trahison, m ais avec la com m unauté d ’ H ydra, laquelle est victime
innocente de tan t de crimes et de folies.
V oyant que nulle insistance ultérieure ne pourrait me faire changer
de déterm ination, M(onsieur) Lalande se chargea de faire connaître aux
H ydriotes les conditions auxquelles ils obtiendraient les sûretés que je
venais de donner à Messieurs les com m andants. Pour hâter ce résultat,
ces m essieurs sont convenus de faire arriver à bord de leurs bâtim ents une
députation d ’ Hydra.
D ans les entrefaites j ’ai appris que dans l’île on préparait une nou
velle expédition de trois bâtim ents armés. J ’en ai prévenu moi-même Mes
sieurs les com m andants, et je leur ai déclaré que si, au moment où ils ho
noraient encore les hommes d ’H ydra de leur intérêt, ces derniers leur m an
quaient au point de faire une nouvelle expédition, je ne consentais plus
à la possibilité d ’un arrangem ent quelconque.
M(onsieur) Lalande me répondit qu’il sav ait bien qu’on arm ait des
bâtim ents, m ais qu’il était assuré que c’étaient des bâtim ents qu’on de
stinait au commerce.
J ’insistai à mon tour auprès de lui, comme auprès de M(onsieur)
l’am iral Ricord, pour que ces bâtim ents fussent empêchés de sortir.
Peines perdues. Les bâtim ents arm és sortirent, en surprenant la v i
gilance des croiseurs. Deux se rendirent dans les îles de Z éa et de Thermia,
pour châtier les habitants qui avaient rejeté leurs agents révolutionnaires,
et qui avaient appelé à leur secours le brave Canaris. Un troisième, dit-on,
est allé renforcer la division hydriote qui travaille à insurger les hommes
de Lim éni et de Calam ata.
C’est sous ces auspices que la députation d ’ H ydra embarquée sur un
brick français vint dans le golfe de Nauplie, et que M(onsieur) Lalande me
fit dire par un de ses officiers qu’il désirait connaître mes intentions.
Ma réponse a été courte et claire. L a voici: «D u moment que les H y
driotes ont m anqué à tout ce qu’ils devaient au bienveillant intérêt de
Messieurs les com m andants, et qu’ils ont fait partir leurs bricks armés
m algré leurs déclarations réitérées et le blocus, il m ’est impossible d ’ad
m ettre que Messieurs les com m andants puissent désormais com pter sur la
parole de ces gens-là. P ar conséquent je ne puis plus consentir à ce qu’on
leur prom ette rien, m ais rien au monde, au nom et de la part du gouverne
m ent.»

J ’ai fait la même réponse à M(onsieur) l’am iral R icord, et je me suis
abstenu de toute autre explication. L a députation est retournée à H ydra.
J ’ignore ce qui en adviendra.
Si ces gens rappellent tous leurs bâtim ents, s’ils renoncent à se con
sidérer comme le noyau autour duquel doit bientôt se grouper une soi-di
sant représentation nationale; en un m ot s’ils veulent et peuvent demeurer
paisibles dans leur île, et que les faits m ’aient assuré que telle est leur si
tuation et leur détermination, assurém ent je ne persisterai plus alors dans
les mesures de rigueur dont je les environne dans ce moment. L es prin
cipales consistent dans quelques troupes que j ’ai fait cam per sur la côte
du Péloponèse opposée à H ydra, et dans les ordres donnés au x employés
du gouvernement de ne pas recevoir dans les ports de l’état les barques et
les bâtim ents d ’ H ydra.
L es choses en sont restées là ju sq u ’à ce moment, pour ce qui concerne
le foyer de l’insurrection.
Il n’en est pas de même d’une de ses ém anations, le foyer de Liméni.
L es bâtim ents hydriotes échappés, dit-on, à la croisière arrivèrent à Liméni.
L es brigands qui s’y tenaient assem blés, sans cependant avoir osé rien
entreprendre depuis le mois de mai, reçurent une députation d ’ H ydra,
laquelle leur apporta enfin des déclarations, des munitions de guerre,
des vivres, et qui plus est une somme d ’argent considérable.
L e projet de cette députation révolutionnaire était d ’armer les Sp ar
tiates en m asse, de les pousser d’une part vers Calam ata, dans les provin
ces de la Messénie, de là vers T ripolitza et, s’il était possible, ju sq u ’à Ar
gos; de l’autre par M arathonisi et Mistra.
Les Sp artiates ont rejeté les offres de la députation d ’ H yd ra; et à
l’exception des M avromichalis, et de 5 à 600 hommes qui ont été gagnés
par de fortes paies, le reste des provinces est demeuré tranquille et a tta 
ché au gouvernement.
L es M avromichalis avec leur suite, aidés par les bâtim ents hydriotes,
se sont présentés aux environs de C alam ata. Ils ont même occupé cette
ville. L es troupes que j ’y avais envoyées pour la défendre auraient suffi,
si les bâtim ents de l’état étaient arrivés à tem ps.
L e retard qu’ils ont mis à se rallier à cause des tem ps contraires, et
une foule d ’autres circonstances, ont favorisé les insurgés. C alam ata a été
pillée, dévastée, rançonnée par ces héros constitutionnels.
Au moment où les bâtim ents étaient arrivés, et que des renforts con
sidérables de troupes s’assem blaient au x environs de Calam ata, au mo
m ent où ces troupes allaient prendre des positions pour forcer les Maïnotes
et les H ydriotes à se retirer, M(onsieur) le général Guéhéneuc se décida
de son propre mouvement à y envoyer un détachem ent de ses troupes.
Je joins ici sous les lettres C, D, E, la lettre qu’il m ’a adressée, la

réponse que je lui ai faite, et celle aussi que M(onsieur) de Rouen me don
na, par une suite de la communication confidentielle que je lui fis de cette
correspondance.
Je ne doute pas que M(onsieur) le général Guéhéneuc n’adm ette m a
demande. Si je dois cependant m ’en tenir aux informations que je reçois
à chaque instant, et de C alam ata et des villages et des faubourgs qui sont
entre les places de la Messénie et ce point centred, les Français ont répan
du le bruit qu’ils vont occuper m ilitairem ent C alam ata, et qu’ils y reste
ront ju sq u ’à ce que le général reçoive des ordres de P aris.
Ces bruits me semblent tou t à fait m alveillants, et je ne veux leur
donner aucun crédit. Au surplus je ne puis en juger que sur le tém oignage
des faits, et la réponse que le général m ’enverra en constatera le principe.
Ju sq u ’ici cependant il paraît que le com m andant Barthélém y a aussi
voulu occuper Nisi, où se trouvent assem blées les troupes du gouverne
m ent sous les ordres du général Colocotronis. Sur l’invitation qui lui a été
faite de se retirer, il a répondu comme il devait. Il a déclaré qu’il ne bouge
rait pas, à moins qu’on ne lui présentât un ordre du gouvernement.
Si av an t le départ du courrier je reçois la réponse du général Guéhé
neuc, je vous en ferai part.
J e viens aussi de recevoir la nouvelle qu’à l’arrivée de la petite divi
sion des bâtim ents de l’état et de M(onsieur) l’am iral Ricord dans le golfe
de C alam ata, les insurgés ont mis le feu à trois de nos bâtim ents et en ont
fait échouer un.
Ces nouvelles catastrophes et l’invasion de C alam ata ont produit un
double résultat, lequel est utile, quels que soient les regrets et la peine que
doivent faire éprouver les circonstances dont il dépend.
Il est prouvé de l’aveu même du général Guéhéneuc (voyez sa lettre)
que la soi-disant commission constitutionnelle de Lim éni, ainsi que son
auxiliaire la commission constitutionnelle d ’ H ydra, est un assem blage de
brigands dont le mouvement ne peut produire que spoliation et anarchie.
Il est prouvé en second lieu que la totalité de la population guerrière
de Sp arte est restée inébranlable dans ses sentim ents envers le gouverne
ment, et qu’elle veut l’ordre et la tranquillité, même à Sparte.
Il est prouvé en troisième lieu que le Péloponèse réprouve les menées
révolutionnaires des H ydriotes, attendu que le général Colocotronis a
sous ses ordres 1,500 hommes de la milice de toutes les provinces.
Si les dispositions des habitan ts de ces provinces étaient différentes,
nul doute que les constitutionnels de Sparte et d ’ H ydra n ’eussent fait des
progrès. Ni le tem ps, ni l’argent, ni la protection, ne leur ont manqué.
Non le tem ps; parce que l’incendie de Poros et la désorganisation
complète du service de la marine ayan t enlevé au gouvernement les
m oyens d ’armer prom ptem ent des bâtim ents, les H ydriotes ont eu l’avan tage

tage de se m ontrer sur tous les points des côtes de M aïna pendant environ
six semaines.
Non l’argent; ils ont apporté avec eux environ 50.000 francs. L e gou
vernem ent n’a jam ais eu en caisse et disponibles dans ces périlleuses cir
constances au delà de 15 à 20.000 francs, et n’a pu payer les m arins et les
soldats qu’avec de petits à-com pte et avec des assignations.
Non la protection; parce que après les déclarations de Messieurs les
com m andants des stations alliées et m algré la croisière, la sortie des b âti
m ents hydriotes est envisagée par les Grecs comme une forte présom ption
en faveur de la protection dont jouissent les insurgés de la part des F ra n 
çais et des Anglais.
Plusieurs autres circonstances les confirment dans cette opinion.
Quelques officiers français radicaux approuvent et encouragent dans leur
particulier les menées qui ont pour but un prétendu changement consti
tutionnel dans l’ordre intérieur du pays.
On v a même ju sq u ’à répéter que les hommes de Lim éni ont reçu de
Modon et de N avarin des munitions de guerre.
T ou t ceci peut tourner à mieux. Ces opinions peuvent se rectifier, si
le général Guéhéneuc retire de C alam ata son détachement. Dans le cas
contraire on ne persuadera pas au x Grecs que les M aïnotes n ’agissent
point par une im pulsion étrangère.
L es M avromichalis, ainsi que les H ydriotes, sont restés à C alam ata,
et sont m aintenant sous la sauvegarde des troupes françaises.
Peuvent-ils y rester sans produire une impression défavorable dans
l’esprit de la nation qui les improuve, qui les com bat, qui les m audit, par
ce qu’ils veulent troubler la tranquillité intérieure, tranquillité que d ’ail
leurs on leur recommande de m aintenir au nom et de la part des Puis
sances alliées?
J ’aime à espérer, mon prince, que vous n’aurez pas besoin de faire
usage des inform ations que renferme la présente pour hâter les décisions
de la conférence de Londres.
Ces décisions doivent être prises à cette heure. Mais vous en ferez
usage pour démontrer à L(eurs) E(xcellences) qu’ils n’ont plus de tem ps
à perdre.
Les faits déplorables que je vous retrace viennent vous démontrer
que je ne me suis pas trom pé en ju gean t depuis le mois de m ai de notre si
tuation, des causes qui la rendent périlleuse et critique, et des remèdes que
j ’ai sollicités et que je sollicite en vain depuis lors.
J e vous répète et je vous autorise à répéter, que je ne dévierai pas
de m a marche. Je ne trahirai aucun de m es devoirs. Je les remplirai tous
ju sq u ’au dernier moment.
Lorsque j ’aurai la conviction de ne pouvoir plus rien faire pour sauver

ce malheureux pays des horreurs de la guerre civile, de l’anarchie ou bien
d ’une occupation militaire, je m ettrai sous les yeux de la nation Grecque
et du monde l’historique vrai et sincère des choses et des hommes, et je
me retirerai en em portant avec moi le plus grand des biens, la pureté et le
repos de m a conscience.
Il me reste à vous dire un m ot du congrès national. L es élections com
m encent à se faire. L a plupart des provinces ont préféré des hommes nou
veau x pour plénipotentiaires. Les nominations sont bonnes. Je ne presse
pas la réunion. Elle devrait avoir lieu après-demain. Il se peut qu’elle ta r
de encore un mois. J e le désire pour que les îles de l’Archipel aient le
tem ps d ’envoyer aussi leurs députés. D ’ailleurs il se peut que jusque-là
la conférence de Londres nous ait fait connaître ses décisions, soit défini
tives, soit transitoires.
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Correspondance, τόμος IV,
σ. 415-417.
[Ο Καποδίστριας περιγράφει, ακόμη μία φορά στον Ε ϋ νάρδο τα προ
βλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει και ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με την έλλειψη
οικονομικών πόρων].
A M(onsieur) le Chevalier Eynard, à Genève.
Nauplie, 14/26 septem bre 1831
Mon cher Eynard, M(onsieur) de Regny est arrivé. Je v iens de le voir;
il m ’a remis votre lettre du 5 du mois passé.
Je vous remercie infiniment du secours que vous m ’envoyez dans
cet homme, qui me paraît aussi être celui que je cherche depuis longtemps.
Il dînera demain chez moi avec les employés des finances. Il tâchera
av an t tou t de connaître l’état actuel de notre adm inistration; il me donne
ra ensuite ses idées.
Dieu veuille que dans ces entrefaites les événements du dehors me
laissent les moyens et le tem ps d ’utiliser M(onsieur) de Regny. Je vous dis
les événements du dehors, parce que nos petites échauffourées révolutionnaires

naires ne sont que la conséquence directe et im m édiate de ces mêmes évé
nem ents, et des efforts des hommes qui les exploitent à leur avantage
personnel.
Ces hommes ne sont pas seulement ceux qui composent la clique
d ’ H yd ra; il y en a d ’autres ici même à Nauplie, qui les poussent. Ce sont
ces derniers dont les événements du dehors devraient nous délivrer. Sans
cela à la longue il n ’y a pas de salut véritable pour ce m alheureux pays.
Au m om ent où je vous écris, je n’ai pas un sou en caisse. J e fais néan
moins aller le service avec une espèce de papier-m onnaie, que le gouverne
ment reçoit en son tem ps en paiem ent des revenus et des droits de douane.
Cet expédient réussit, m ais cela ne peut pas aller longtem ps. Il faut
du crédit, et le gouvernement ne peut pas en avoir, lorsque les cours al
liées lui prom ettent depuis six mois des secours pécuniaires sans les lui
donner; lorsque le com m andants des stations et Messieurs les résidents
de France et d ’Angleterre tém oignent de l’intérêt au x hommes assem blés
à H ydra, lorsque enfin les incertitudes planent sur ce même gouverne
ment, que l’alliance prétend étayer de son appui moral.
C’en est assez sur ce grand et triste chapitre.
Quelques personnes et quelques journ aux se m ontrent peu satisfaits
du gouvernement grec: je ne m ’en étonne pas, vu leurs opinions politi
ques; cependant le tém oignage qui me p araît le seul irrécusable est celui
des faits, et les faits prouvent que le gouvernement n’a éloigné des affaires
et du service que ceux qui m alversaient ou qui intriguaient contre l’or
dre actuel des choses et qui tâchaient de le renverser. L e général Schnei
der qui est arrivé en France, donnera, j ’espère, des renseignements qui
ne seront p as défavorables au gouvernement grec.
Ni la crainte des intrigues et des intrigants, ni celle des longues co
lonnes de quelques journaux, ne me fera dévier de m a marche. On dira,
on écrira ce qu’on vou dra; m ais à la longue les hommes ne sont pas jugés
d’après ce qu’on dit ou écrit de leurs actions, m ais d’après le tém oignage
de ces mêmes actions. F ort de cette m axim e, j ’ai vécu dans le monde avec
ces principes ju sq u ’au déclin de m a vie, et je m ’en suis bien trouvé. Il
m ’est im possible à cette heure d ’en changer; je ferai ce que je dois, ad
vienne ce qui pourra.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ

Τα κείμενα που ακολουθούν αποσκοπούν στο να συνδέσουν τις επιστ
ολές του Καποδίστρια με εκείνες που έγραψαν ο Λεοπόλδος και ο
Ε ϋ νάρδος και οι οποίες είναι ήδη δημοσιευμένες. Η α νατύπωση μερι
κών από αυτές ή αποσπασμάτων τους κρίθηκε απαραίτητη για να συγ
κεντρωθεί στον τόμο αυτόν υλικό που διαφωτίζει τις ενέργειες του Κυ
βερνήτη για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετω
πίζει η Ελλάδα.

.

1 (σ. 3 -4 ).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 26 Ο κ τωβρίου 1829 (Θεοτό
κης, Α λληλογραφία, αρ. 155, σ. 220-226), από 8που και τα αποσπάσματα που δημοσι
εύονται στη συνέχεια. Με το πρώτο, ο Ε ϋνάρδος α ναγγέλλει ότι, επειδή έχει αποτύχει
στις ενέργειές του να επιτύχει τη σύναψη του δανείου, στέλνει στην Ε λλάδα 700.000 φρ.
από δικά του χρήματα:
Θεοτόκης, σ. 221.

[...] Je crois m ’apercevoir aujourd’hui que le refus de la France de vous
envoyer des fonds et, d ’un autre côté, ce qui a empêché Pozzo di Borgo
de faire une avance, ce qu’il aurait pu à la rigueur, vient de ce qu’on ne
sait pas encore le candidat qui sera choisi. Si c’est un protégé des deux
puissances, elles n’auront alors aucune difficulté, je pense, à soutenir la
Grèce par la garantie d ’un emprunt. Si le candidat déplaît, on pourrait
bien, dans ce cas, refuser l’emprunt. D ans cet état de choses, je suis donc
assez exposé pour les 700/m francs que je vous expédie, néanmoins, je ne
balance p a s; il y aurait trop de cruauté à laisser la Grèce sans moyens et,
quel que soit le prince, il est de l’intérêt de tous que la Grèce soit tran 
quille; et cette tranquillité est surtout désirable au moment où la forme
du gouvernement est sur le point de changer.
Cependant, comme je ne peux me dissimuler que je fais une forte
brèche à m a fortune, vous pourriez, pour diminuer mes risques, m ’en
voyer un ordre pour retirer de chez les frères Riccardo de Londres les
115/m £. S. de bons grecs qui sont encore dans leursm ains. Cela serait
toujours m a sûreté pour une partie de mes avances. [ . . . ]
Στο δεύτερο απόσπασμα, ο Ε ϋνάρδος αναφέρεται στις αντιδράσεις κατά του Καπο
δίστρια και γράφει ότι ο ίδιος τον θεωρεί ως τον μόνο κατάλληλο να κυβερνήσει την Ε λ
λάδα.
Θεοτόκης, σ. 224-225.

[...] On discute m aintenant à Londres d ’im portantes affaires pour
la Grèce, tou t annonce que vous serez entièrement indépendants; au 
jou rd ’hui, cela convient politiquem ent aux puissances et je ne doute
presque pas que la chose ne doive se décider favorablem ent. On s’occupe
égalem ent d ’un intérêt bien grave; le choix du prince. Vous avez loyalement
indiqué vous-m êm e le choix, m ais je vous avance que je crains presque
que vous n’ayez été trop facile à désigner le candidat sur lequel on
peut choisir. Quel que soit le prince, la Grèce ne peut absolum ent

se passer de vous pendant plusieurs années encore. Vous seul pouvez
et devez, j ’ose le dire, rester au timon des affaires et diriger l’inexpé
rience du prince. Quelques belles qualités qu’il a it, il v a être entouré
d ’intrigues et d’intrigants; c’est le sort de tous les nouveaux venus et
le prince aura à s’en garantir plus que tout autre. Le pourra-t-il? Le
voudra-t-il? Voilà la question à faire. Malgré votre dévouement, votre
patience et votre résignation à tout souffir pour votre patrie, je crains,
je l’avoue, que, fatigué de nouvelles entraves qui peuvent vous atteindre,
vous ne finissiez par vous dégoûter. M ais, je vous en conjure, mon cher
Comte, résistez à tou t et faites tête à l’orage qui se prépare peut-être;
prouvez à vos ennemis et à ceux qui voyent avec regret les destinées
qui attendent la Grèce, que vous saurez vous sacrifier. Il entre, je crois,
dans les vues de plusieurs personnes, q u e v o u s q u i t t e r e z l a
G r è c e . L es uns veulent voir en vous, un homme trop attaché à la
R u ssie, les autres, plus profonds, voyent en vous l’homme qui ne veut
que le bien de la Grèce, ils craignent que vos moyens, vos vertus, votre
passion de régénérer votre patrie ne développent trop rapidem ent le
nouvel état dont il est d e l ’ i n t é r ê t d e g ê n e r l e c o m m e r c e
e t l a p r o s p é r i t é , d’autres vous détestent personnellement et veu
lent à tou t prix vous dégoûter et vous forcer à abandonner la Grèce.
Punissez les uns et les autres par votre noble persévérance à continuer la
belle œ uvre à laquelle vous a destiné la Providence. Vous finirez par
triom pher de tous les obstacles, j ’en ai la plus entière conviction. D ’ail
leurs, n’est-il pas certain que le nouveau prince, quelles que soient les
erreurs qu’il puisse commettre dans le principe, ne tardera pas à revenir
à de vrais intérêts et si, dans le début, vous êtes abreuvé de quelques
dégoûts, vous êtes bien sûr que votre dévouement patriotique et votre
désintéressem ent vous ramèneront le prince qui aurait pu s’égarer un
m oment sur les vrais intérêts de sa nouvelle patrie. J ’ai voulu, mon cher
comte, vous informer des bruits qui courrent. Il y a peut-être de l’ex a
gération, je le crois même, m ais il était bien de vous prévenir d ’avance;
un m al connu est à moitié évité. Croyez, mon excellent ami, qu’il y v a de
votre gloire et de votre honneur de rester en Grèce: toute l’Europe a les
yeux sur vous, vous ne pouvez abandonner la Grèce que lorsque son or
ganisation et sa considération seront établies d ’une manière stable. Si
quelque injustice dont vous seriez la victim e vous fait quitter le pays, on
vous accuserait d’avoir manqué de courage et de persévérance, on serait
peut-être injuste en vous ju gean t si sévèrem ent; m ais on le ferait, et moi
tou t le premier, je vous le dis tout franchement.
Pardon, mille fois pardon, mon cher Comte, d ’oser vous écrire si
franchem ent, m ais vous m ’avez permis de tout vous dire et vous ex
cuserez ce qui pourrait vous déplaire en pensant à mon tendre attach e
ment. [ . . . ]
2. (σ. 5 -6 ).
Βλ. τ ις επιστολές του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 5 Νοεμβρίου 1829 (Θεοτό
κης, Α λληλογραφία, αρ. 156, σ. 226-228) και 15 Νοεμβρίου 1829 (Θεοτόκης, Α λληλο
γραφία, αρ. 157, σ. 228-235 και συνημμένη: αρ. 158, σ. 235-240). Στο απόσπασμα που
ακολουθεί ο Ε ϋ νάρδος ενημερώνει τον Καποδίστρια για τις φήμες που κυκλοφορούν σχε
τικά με τον υποψήφιο για το θρόνο της Ελλάδος.
Θεοτόκης, σ. 235.

P .S. D ans ce moment même, une personne bien instruite et qui
approche le Roi me dit que tout semble indiquer que le prince de Cobourg
sera le souverain de la Grèce. T out ce que j ’apprends est en sa faveur,
c’est un prince qui a un très bon caractère, le jugem ent sain et un grand
désir de faire du bien à la Grèce. J e sais qu’il vous estime beaucoup et
qu’il veut se laisser guider par vos conseils. S a fortune particulière, car
on dit qu’il a économisé, et ses 50/m ille livres sterling de rente sont une
chose nécessaire pour un souverain. L e malheur est qu’il n’a point d’en
fants. J e voudrais aussi qu’il y eut moyen de capitaliser les 50/m ille
£ de manière qu’à sa mort, s’il se m arie, la fortune ne fût pas éteinte.
Il vaudrait mieux pour la Grèce que le Roi eut 600/m ille francs de rente
reversible à ses enfants plutôt que 1200/m ille francs sur sa tête. Ce sont
des considérations im portantes à faire valoir.
4. (σ. 9-12).
Βλ. τις επιστολές του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 27 Δεκεμβρίου 1829 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 159, σ. 240-243), 30 Δεκεμβρίου 1829 (Θεοτόκης, Α λλη
λογραφία, αρ. 161, σ. 243-248) και 5 Ιανουαρίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ.
170, σ. 263).
Το απόσπασμα που δημοσιεύεται α φορά στις προτάσεις για τη διάλυση των ατά
κτων και την απομάκρυνση τω ν αδελφών του Καποδίστρια, θέματα πάνω στα οποία ο
Κυβερνήτης α παντά αναλυτικά:
Θεοτόκης, σ. 242-243.

Je vois souvent le m aréchal Maison. Il est impossible d ’être plus
attaché à la Grèce et à vous en particulier. Il ne cesse de défendre votre
cause avec chaleur et franchise et, lorsque les Chambres seront rassem 
blées, vous aurez en lui un pair dévoué qui ne laissera échapper aucune
occasion de vous être utile. Le Maréchal qui a la bonté de me témoigner
de la confiance, m ’a communiqué plusieurs lettres où, après avoir fait le
plus grand éloge du Président, on dit cependant les m ots suivants:
«L e s frères du Président ne sont pas aim és et font souvent tort au
»com te Capodistrias qui a si bien réussi auprès du peuple grec. Cepen
»d an t, beaucoup de partisans du Président ont vu avec peine plusieurs
»dém issions et surtout celle de Miaoulis. Coundouriotis, M avrocordato,
»T ricoupi ont également cessé tou t emploi public. Ils cherchent à in
»triguer contre le Président et font leur cour au parti anglais.
»II serait bien à désirer pour la Grèce que le Comte se h âtât de li
»cencier les troupes irrégulières. Elles ne font que du m al et leur entre
»tien épuise le pays. Elles servent d ’ailleurs de point d’appui aux mécon
»ten ts. L a Grèce ne sera assurée de sa tranquillité que lorsque ces palli
»caris indisciplinés n’existeront plus en bandes armées etc., etc.»
Vous voyez que je continue à tou t vous dire, j ’aime et j ’estime
trop vos frères pour ne pas être persuadé qu’on les calomnie, cependant,
il est bien qu’eux et vous sachiez ce qu’on dit. On m ’av ait plusieurs
fois fait le même rapport sur eux m ais, sachant combien le blâm e et la
calomnie sont faciles, je n’y avais fait aucune attention. Ces plaintes
se renouvelant et les personnes qui ont écrit au Maréchal étant de vos
adm irateurs, j ’ai cru alors devoir vous prévenir de ce qu’on disait.

Ο Ε ϋ νάρδος ενημερώνει, επίσης, τον Καποδίστρια για τ ις ε ξελίξεις στο θέμα του
υποψήφιου για τον ελληνικό θρόνο,
Θεοτόκης, σ. 247-248.

Il p araît tou t à fait décidé que le prince de Saxe-Cobourg sera choisi
pour le souverain de la Grèce. L e courrier qui porte cette approbation
de la France est parti pour Londres il y a deux jours. Les journaux français
se sont em paré de la question et ils blâm ent avec amertume cette déci
sion qui p araît au premier coup d’œil un choix anglais. Je peux cepen
dan t vous certifier que le reproche est injuste et que le candidat d’An
gleterre était le prince Frédéric des P ay s-B as que la France a refusé.
Celle-ci portait d ’abord un prince de la famille du roi de Saxe (il p araîtrait
qu’il a refusé). L e prince Léopold ayan t franchement et loyalem ent
déclaré qu’il acceptait la souveraineté de la Grèce et la France sachant
que la R ussie approuverait ce choix, elle l’a proposé à l’Angleterre qui
l’ a accepté.
Pour la m asse de la population française, le Prince, je l’avoue,
paraît tou t à fait un candidat anglais et je suis persuadé, d ’après tout
ce qu’on dit du prince Léopold, qu’il sera entièrement indépendant;
et, une fois qu’il aura accepté la couronne grecque, il sera comme vous,
s e u l e m e n t G r e c e t G r e c a v a n t t o u t . Il ne favorisera
aucune nation plus qu’une autre, il ne songera, qu’au bonheur et à la
prospérité de sa nouvelle patrie. Si les Anglais voyent ce choix avec
plaisir, c’est un avantage pour la Grèce, car il lui convient que les Anglais
soient ses am is parce qu’à défaut de bien, ils peuvent faire beaucoup
de m al aux Grecs. Votre patrie a besoin, par dessus tout, de l’am itié
et de la protection de toutes les puissances. Le prince de Cobourg, par
sa position, lui assure cet avantage et je suis persuadé que, lorsque les
Français le connaîtront mieux, ils verront que ce n’est pas un choix
seulem ent anglais. D ’après les inform ations que j ’ai cherché à prendre
chez les gens sages et sans passions, voici ce que j ’ai recueilli sur le prince
de Cobourg.
C’est un homme fort loyal, d ’un caractère sage et posé, écoutant avec
plaisir les avis des gens sages et éclairés et ne se décidant qu’après avoir
bien réfléchi. Il aime le militaire et les arts et m ettra son amour-propre
à rétablir la Grèce dans un état de gloire et de prospérité. L e Prince est
économe, il a une belle fortune et sa pension ne le rend nullement dépen
dan t de l’Angleterre, car il peut vendre cette pension et en faire ce q u ’il
voudra. De toute part, on m ’a confirmé que le Prince av ait la plus haute
estim e de vos talen ts et de votre caractère. Puisque vous avez le dé
vouem ent de rester en Grèce, personne ne doute que le Prince, dans ses
intérêts et dans ceux de sa nouvelle patrie, ne vous donne toute sa
confiance et alors, je ne vois pour la Grèce qu’un avenir heureux et bril
lant. Dieu exauce les vœ ux que je forme à cet égard !
L e choix une fois fait, il faudrait que vous en fussiez prévenu d ’a
vance, afin que vous puissiez annoncer la chose au Sénat grec d’une
m anière honorable pour la nation et pour le prince souverain. Il faudrait
égalem ent que le Prince arrivât sur un bâtim ent grec, sur votre belle
frégate « l ’H ellas»; ce serait la manière de nationaliser le nouveau m onar
que.

5. (σ. 13-18).
Βλ. τις επιστολές του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Παρίσι,, 9 Ιανουαρίου 1830 (Θεοτό
κης, Α λληλογραφία, αρ. 172, σ. 267-268) και 22 Ιανουαρίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλο
γραφία, αρ. 175, σ. 271-272). Ε πίσης, βλ. την επίσημη επιστολή του Ε ϋνάρδου, από
Παρίσι, 20 Ιανουαρίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 174, σ. 270-271), καθώς
και εκείνη της 30 Ιανουαρίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 176, σ. 272-274).

6. (σ. 18-20).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 30 Ιανουαρίου 1830 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 176, σ. 272-274), α π’ όπου και το απόσπασμα:
Θεοτόκης, σ. 273.

Μ.Μ. B arb ejat et Cie sont venus me parler d ’un projet de publier
une histoire de la régénération de la Grèce et me demander mes docu
ments. Je trouve que ce n’est pas encore le moment de publier un pareil
ouvrage et qu’il faut un grand discernement dans les pièces qu’on choi
sirait. Cependant, comme leur intention est de faire la publication au
bénéfice de la Grèce, je n’ai pu refuser de vous en parler et je vous remets
la lettre même qu’ils m ’ont écrite. Mes copies de lettres ne sont que des
mémoires qui, suivant moi, ne pourront se publier que beaucoup plus
ta rd ; ce n’est point une histoire. Donnez-moi cependant votre opinion.
Η πρόταση για το διορισμό του πρίγκηπα Σούτσου είναι έ μμεση. Ο Ε ϋνάρδος,
αναφερόμενος στους εκκρεμεί ς λογαριασμούς του με την Ε λληνική Κυβέρνηση, γράφει:
Θεοτόκης, σ. 274.

[...] il me semble que vous pourriez en destiner une partie à payer le
chargé d ’affaires Grec. Mme de Nesselrode m ’écrit qu’on verrait avec
plaisir à Petrsbourg que ce fut le prince Soutzo. Le Roi et le Dauphin
ici en serait charmé et Mr de Polignac aussi. L e Prince a si généralement
plu à tout le monde que vous ne pouviez faire un meilleur choix. Mme
de Monteal, la sœur de Mr le Duc de Bichelieu m ’a chargé de vous le
recom m ander beaucoup. [...]
8. (σ. 2 2 -2 8 ).

Βλ. την επιστολή του Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούργου, από M arlborough H ouse,
16/28 Φεβρουαρίου 1830:
Correspondance, τόμος III,
σ. 511-512.

Marlborough House, 16/28 février 1830
Mon cher comte, J e ne vous écris aujourd’hui que quelques m ots pour
vous informer qu’après des discussions fort pénibles je viens d ’accepter
l’offre flatteuse et honorable des Puissances alliées de la souveraineté
de la Grèce. J ’avais prié les Puissances d ’accorder au x Grecs la faculté
d ’objecter contre m a personne, m ais elles n’ont pas écouté m a sollicitation.
J ’ose cependant me flatter que, lorsque les négociations seront connues
des Grecs, on m ’accordera d ’avoir déjà acquis quelques droits à leur
reconnaissance.

Si je n’avais pris en considération que m a position personnelle,
j ’aurais insisté sur des conditions plus favorables ou je n’aurais pas
accepté; m ais la crainte de rejeter toute la question grecque dans le chaos
dont elle sortait m ’a fait faire le sacrifice de toutes vues personnelles.
Vous connaissez, mon cher comte, les sentiments que je vous ai voués
depuis longtem ps; je ne saurais donc là-dessus vous dire quelque chose
de nouveau; m ais je dois vous exprimer mon espérance que vous voudrez
bien continuer vos généreux et utiles efforts pour la régénération de la
Grèce dans la nouvelle position des choses, et m ’ assister de vos conseils
et de vos lumières dans la carrière difficile que je vais entreprendre.
J e vous prie de vouloir bien continuer à guider la barque de l’état, que
vous avez si souvent sauvée du naufrage, ju sq u ’à mon arrivée. Je ne
sais pas si les formes exigent encore une autorisation plus en règle; en
ce cas je vous la ferai parvenir aussitôt que possible. Je vous prie cepen
dant, en attendant, de considérer celle-ci comme conclusive et d’en don
ner connaissance à qui besoin en sera. Mon arrivée ne pourra avoir lieu
de sitôt, car j ’ai beaucoup d’affaires particulières à régler. Je vous prie
d ’avoir la bonté de me m ettre au courant des affaires aussitôt que vous
pourrez. Sous ce rapport il serait im portant de m ’envoyer bientôt un
secrétaire de confiance, qui pourra être le porteur de vos dépêches et qui
pourra me servir pour les écritures grecques.
J e dois vous écrire longuement un autre jour. En attendant, agréez
l’expression de m a haute considération et de la sincère amitié avec la
quelle je ne cesserai d’être, etc.
Léopold
10. (σ. 32-35).
Βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 18 Φεβρουαρίου 1830 (Θεοτόκης,
Α λληλογραφία, αρ. 178, σ. 274-281" συνημμένη η επιστολή του ίδ ιου προς τον πρίγκη
πα Λεοπόλδο του Σαξ Κοβούργου, 12 Φεβρουαρίου 1830, αρ. 179, σ. 281-284, το σημεί
ωμά του αρ. 180, προς τον Βασιλέα της Γαλλίας, 23 Φεβρουαρίου 1830, σ. 284-286). Στη
συνέχεια, παρατίθεται απόσπασμα της επιστολής του Ε ϋνάρδου προς Καποδίστρια και
ολόκληρη η επιστολή του ίδ ιου προς τον πρίγκηπα Λεοπόλδο:
Θεοτόκης σ. 275-277.

Paris, 18 février 1830
[...] J ’éprouve une vraie consolation à venir vous dire que je n’ai
au jou rd’hui à vous donner que des nouvelles heureuses pour la Grèce.
J e me hâte de vous en parler avant de répondre à vos différentes lettres.
Enfin, les conférences de Londres ont décidé votre entière et com
plète indépendance. L es protocoles sont signés, voici les faits. Après
mille difficultés, mille contestations que je vous épargne, on a enfin
renoncé à l’idée, si fatale pour la Grèce, de laisser à la Porte l’option
d ’un territoire plus étendu avec suzeraineté et tribut, ou d ’un territoire
un peu moins grand, avec entière indépendance. Si cette fatale proposition
av ait été faite à la Porte, nous serions restés dans l’incertitude pendant
des années. L a France s’est fortement prononcée pour l’indépendance
et le prince de Lieven et le comte Pozzo de Borgo ont appuyé de tou t
leur pouvoir, les vœ ux de la France. L ’Angleterre qui tenait beaucoup

à diminuer les lim ites du côté de la mer afin d ’éloigner le nouvel état
des îles Ioniennes, a cédé à ce désir. On a donc profité de l’article adopté
par la Porte ; qu’ E l l e s’ e n r a p p o r t e r a i t p o u r l e s a r r a n 
g e m e n t s d é f i n i t i f s a u x c o n f é r e n c e s de L o n d r e s ,
et les trois puissances lui signifieront ce qui a été fixé.
Vous perdez quelque chose en étendue, m ais vous obtenez le bienfait
inestim able, inappréciable d ’être indépendants et de devenir un état de
fait. L ’avenir et la Providence feront le reste, je n’en doute pas. Rem er
cions donc cette divine Providence de ce qu’elle a fait en votre faveur et,
si nous partons du point de départ, nous devons dire mille fois alleluia!
Voici vos lim ites; compris l’île d ’Oxia à l’entrée du golfe de P atras
en suivant la rivière Aspropotam os, passan t au milieu du lac Lysim achia
(Angelocastro) et au milieu du lac Trichonium (lac de Vrachori), suivant
le mont Aninos, passan t au mont Oeta ju sq u ’à l’embouchure du fleuve
Sperchios, l’île de Negrepont et toutes les îles dans cette ligne. M ilitai
rement, cette limite n ’est pas bonne; il en résultera des inconvénients;
m ais pouvait-on acheter à meilleur marché l’indépendance? Cet heureux
mot, ce mot si honorable pour les Grecs fait tou t trouver beau. D ’ailleurs,
je le répète, l’avenir est pour vou s; vous êtes appelés à devenir une nation
civilisée, florissante et puissante; m ais prudence et sagesse, laissons faire
le tem ps et la main puissante qui dirige les événements. L a couronne
grecque a décidément été offerte au Prince Léopold par les trois puis
sances, m ais, prudemment, le prince a fait plusieurs demandes en faveur
de sa nouvelle patrie. L es principales ont été la réunion de Candie, le
secours d’un emprunt et, momentanément, une force armée étrangère.
Ju sq u ’à présent, le prince Léopold n’a donc point accepté d ’une manière
positive; m ais tout annonce que la chose aura lieu.
Je crains beaucoup qu’il soit impossible d ’obtenir la réunion de Can
die; elle n’a jam ais malheureusement été comprise dans les traités avec
la Porte et ce serait compliquer de nouveau une question bien difficile.
T ôt ou tard, cette île doit être réunie, il faut gémir des entraves et de
ce que l’on ne fait pas de suite ce qui doit arriver forcément une fois.
L a garantie de l’emprunt est une question vitale; le refus de l’An
gleterre d ’y participer entrave un secours si nécessaire à votre régéné
ration. Espérons qu’on vaincra cette difficulté.
Q uant à la force m ilitaire, je crois qu’il n’y aura pas de difficulté
à ce qu’on laisse encore quelque tem ps les troupes françaises.
J ’ai écrit au prince de Cobourg en lui donnant quelques détails et
en appu yan t sur l’absolue nécessité d’un secours d ’argent.
P aris, 20 février 1830
Je m ’empresse de vous donner l’excellente nouvelle des décisions
ultérieures que l’on vient de prendre à Londres. Comme il fallait soutenir
le nouveau gouvernement du prince Léopold pour un envoi de troupes,
l’Angleterre a trouvé qu’il n’était pas convenable de paraître im poser un
gouvernement à la Grèce et que, si chaque puissance envoyait des troupes,
ce serait en quelque sorte, se mêler des affaires intérieures d ’un gouver
nement qu’on vient de reconnaître indépendant. L a cour de Londres a
donc préféré aider le prince Léopold et la Grèce pour la garantie d’un

em prunt. Le ministère anglais a consenti à se réunir aux deux autres
puissances et à donner sa garantie à l’emprunt que la Grèce contractera.
L ’Angleterre consent également à ce que les troupes françaises conti
nuent à rester en Grèce ju sq u ’à nouvel ordre. Ces deux nouvelles sont
d ’une bien haute im portance et vous les recevrez avec au tan t de satis
faction que je vous les donne. L ’ acceptation définitive du prince de
Cobourg n’est pas encore arrivée; m ais il n’y a m aintenant plus de doute,
et l’appui que les trois puissances viennent de donner à un em prunt le
décidera à accepter.[...]

Θεοτόκης, σ. 282-284.

A S.A . R. Mgr le Prince de Saxe-Cobourg
à Londres.
P aris, 12 février 1830
Monseigneur,
L e comte C apodistrias a reçu les secours que je lui av ais envoyés
le 18 novem bre; cet argent ne pouvait arriver dans un moment plus
im portant pour m aintenir l’ordre et la tranquillité. L e Président m ’a écrit
le 22 novembre. L es 11 décembre, 31 décembre et 6 janvier, toutes ses
lettres peignent sa position critique; on comprend que l’état d’incertitude
sur les délim itations, sur l’indépendance et sur la forme du gouvernement
devait laisser un vaste champ au x intrigues et au x intrigants. Si les troupes
françaises s’étaient toutes em barquées et si les fonds avaient m anqué,
on ne peut m ettre en doute que la misère et la malveillance n ’eussent
ram ené l’anarchie; heureusement, le contre ordre pour le départ des
troupes est arrivé assez à tem ps pour faire débarquer le reste de cette
armée, au moment où les bâtim ents allaient m ettre à la voile.
Toutes les lettres du comte Capodistrias sollicitent des secours d ’ar
gent. D ans ses dernières du 31 décembre et du 6 janvier, il me dit que
des intrigants avaient essayé de soulever l’armée, m ais, qu’ayant pu payer
la solde arriérée au moyen de mes 700 mille francs, il av ait déjoué les
intrigues. «Cependant, ajoute-t-il, si vous ne pouvez m ’obtenir un se
cours d’au m oins 800/m . frs., je ne peux répondre de la tranquillité.»
Depuis le 19 janvier, j ’ai mis à sa disposition 100/m . frs. qui sont
partis de Toulon le jou r même, le 26 jan vier j ’ai fait expédier 600/m .
frs pour la R ussie et 600/m . frs de la France sont partis quelques jours
plus tard. Ces secours suffiront au x besoins de la Grèce ju sq u ’à la fin
d’avril, d ’ici là, la position s’ améliorera sensiblement et on trouvera
facilem ent les moyens d ’aider la Grèce. L ’instant critique était celui
que nous venons de passer parce que le gouvernement se trouvait au
m om ent d ’un changement annoncé aussitôt auprès de quelques chefs
turbulents.
A ujourd’hui que la question im portante de l’indépendance et de la
délim itation est fixée et que V .A .R . v a être reconnue pour souverain de
la Grèce, je ne vois qu’un avenir brillant pour le nouvel état. L ’effet
de sa reconnaissance comme gouvernement monarchique, place de suite
la Grèce dans une position qui lui assure l’am itié de toutes les puissances

et des ressources de tou t genre; m ais pour faire valoir ces ressources,
le pay s ne peut se passer d’être aidé par un emprunt. L a chose la plus
convenable pour la Grèce et j ’ose même dire pour les puissances qui sont
en quelque sorte les «au trices» du nouvel état, serait qu’elles garantissent
l’em prunt. Cependant, on peut douter que cette intention bienveillante
puisse s’accomplir.
A ujourd’hui, je regarde comme très difficile que le m inistère actuel
puisse dem ander la chose aux Chambres et le refus de la France pourrait
entraîner celui de la Russie. J ’ai cherché à m aintenir cette bienfaisante
résolution de l’empereur Nicolas en écrivant au comte M atoushevitz et
en lui envoyant une note dont j ’ai l’honneur de rem ettre la copie à
V .A .R .
Si les puissances ne peuvent donner leur garan tie, je crois que l’on
pourra conclure un emprunt sans cette garantie. J ’ai déjà eu quelque offre
à cet égard, m ais ce serait avec regret que je verrais traiter cette affaire
qui serait bien moins avantageuse pour la Grèce. Je le verrais avec
d ’au tan t plus de peine, que je regarde la garantie donnée par les puis
sances comme ne les exposant à aucun risque quelconque; car je ne saurais
assez le répéter; la Grèce franchement protégée par les puissances,
prendra rapidem ent son rang parm i les nations r i c h e s et civilisées et,
av an t peu, elle pourra se suffir à elle-même et payer ses dettes. L ’em
prunt sans garantie se ferait je crois, de 70 à 75, tandis que grec garanti,
il se ferait au pair à 100.
Le comte Capodistrias attendait avec la plus vive im patience les
décisions des conférences de Londres.
Il sera bien heureux lorsqu’il apprendra que V .A .R . a accepté la
couronne de Grèce.
L e Comte me dit que toutes les difficultés qui existent seront ap 
lanies du moment où les délim itations seront fixées d’une manière irré
vocable; et, si la Grèce est mise au rang des nations libres et indépen
dantes, il ne refusera certainement pas de servir le nouveau souverain
et qu’il tiendra à honneur de montrer ce dévouement à sa patrie.
L e Président continue à me faire le plus grand éloge du peuple, de
sa soumission, de sa douceur et de son désir de tranquillité.
Il ne se plaint que d ’une poignée de mécontents qui tram ent des
com plot s contre l’ordre actuel des choses. « Ju s q u ’ici, a jo ute-t-il, il n’y
a que des menées et des paroles, m ais si l’état d’incertitude régnait
longtem ps encore, il ne serait pas im possible qu’à la longue, on ne pous
sât ces m iserables à quelque acte criminel tel que le non payem ent des
im pôts, la résistance aux ordres du gouvernement et les voies de fait
qui en seraient la conséquence. D ans ce cas affligeant, mon parti est
p ris; je ferai respecter les lois et je tâcherai de maintenir l’ordre en
n’épargnant aucun des coupables; m ais il faut pour cela que le gouver
nement ait de quoi payer ceux qui le servent, sans cela, je devrais arm er
la milice à la charge des provinces et légitimer en quelque sorte les abus
dont ce m alheureux et adm irable pays est à peine soulagé.»
Les secours considérables que le comte C apodistrias aura reçus à la
fin de janvier et au commencement de février auront calmé toutes ses
inquiétudes.
J ’espère que bientôt j ’aurai l’honneur de voir V .A .R . à Paris m ais,

si Elle devait prolonger son séjour à Londres, je m ’empresserais de lui
faire passer les nouvelles que je recevrai.
Je suis avec respect.
J . G. Eynard.
Βλ. ακόμη την επιστολή του Ε ϋ νάρδου, από Παρίσι, 24 Φεβρουαρίου 1830 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 181, σ. 286-287' συνημμένη η επιστολή του πρίγκηπα Lieven
προς Ε ϋ νάρδο, από Λονδίνο, 15 Φεβρουαρίου 1830, αρ. 182, σ. 287-288). Με την επιστ
ολή του αυτή ο Ε ϋ νάρδος ε νημερώνει τον Καποδίστρια ότι στις 21 Φεβρουαρίου ο πρίγ
κηπας Λεοπόλδος του Σαξ Κοβούργου α ποδέχθηκε τον Ελληνικό θρόνο. Ε π ίσης, ότι τα
Γαλλικά στρατεύματα θα επανέλθουν στην Ελλάδα και ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις θα εγ 
γυηθούν για το δάνειο που ζητά η Ελλάδα. Στην ίδ ια επιστολή του ο Καποδίστριας έχ ει
ακόμη υπόψη του ε κεί νες που του έστειλε ο Ε ϋ νάρδος από Παρίσι, 16 Φεβρουαρίου 1830
(Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 183, σ. 289) και 6 Μαρτίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλο
γραφία, αρ. 184, σ. 289-293' συνημμένα τα αντίγραφα αρ. 185-188, σ. 294-299, της
αλληλογραφίας Ε ϋ νάρδου, πρίγκηπα Λεοπόλδου, πρίγκηπα Lieven). Δημοσιεύεται ε δώ
ολόκληρη η επιστολή του Ε ϋ νάρδου της 6 Μαρτίου 1830:
Θεοτόκης, σ. 290-293.

(Lettre très confidentielle)
Paris, 6 Mars 1830
Mr Alopius vous rem ettra cette lettre et les duplicata de mes précé
dentes dépêches depuis le 18 février. Vous recevrez par le prince de
Lieven et par le comte Pozzo di Borgo tous les détails qui ont rapport
au x im portantes décisions qui ont été prises pour la Grèce. J e peux vous
certifier que vous avez eu, dans ces deux am bassadeurs, des amis dévoués
à la cause de votre patrie. J ’ai été témoin, ici, de l’habileté que le général
a mis à défendre les intérêts des Hellènes.
J ’ai reçu deux lettres extrêmem ent obligeantes du prince de Cobourg,
je vous en rem ets copie, vous y verrez comment il a cherché à être utile
à sa nouvelle patrie et qu’il a tout à fait réussi dans ses démarches.
J ’ai la plus grande espérance dans l’avenir et j ’ai la meilleure opinion du
Prince. L a confiance qu’il aura en vous promet à la Grèce une Régénéra
tion bien rapide et l’assurance que vous avez m aintenant d ’être aidé
par un em prunt, vous perm ettra de sortir du provisoire, si nuisible à l’or
ganisation générale.
D ’après les désirs du Prince, j ’ai écrit au prince de Lieven; v oici
la copie de m a lettre. Si les trois puissances consentent à me demander
de garantir chacune un million pendant 33 ans, nous pourrons faire
l’emprunt à un prix fort avan tageu x; il suffira même que chaque puis
sance garantisse 800/m ille francs, ce qui ferait 2.400.000 francs entre
les trois, pour obtenir un capital de 60/m illions à l’intérêt de 4% et
peut-être même 3½ %. On ferait un am ortissem ent assez considérable
pour que l’em prunt fût racheté dans les 33 ans. Je désirais que les puissan
ces consentissent à garantir collectivement, en faisant la déclaration
morale que, quelque événement qu’il arrive, guerre ou non, l’emprunt
serait exactem ent payé au porteur. L a civilisation est assez avancée
dans toute l’Europe pour espérer que les trois puissances consentiront

à cette condition honorable pour elles; ce serait finir dignement l’inter
vention chrétienne en faveur de la Grèce.
J e crains beaucoup qu’un malentendu n’empêche que vous ne rece
viez une lettre du prince Léopold, à moins que vous ne la trouviez dans
le paquet du prince de Lieven. Le comte Pozzo di Borgo ne pouvant re
tarder le départ plus tard que ce soir, il serait possible qu’une lettre
du Prince ne fut pas arrivée. Je vous écris une lettre d ’office pour vous
annoncer l’acceptation définitive du Prince et tou t ce qu’il a fait pour
améliorer les conditions de sa nouvelle patrie. Je lui ai écrit que je con
sentais à rester à Paris ju sq u ’au mois de mai.
J e vous informe, par une autre lettre d’office, que j ’ai réalisé £ S .
30.000 de bons grecs à de superbes prix, depuis 38 ju sq u ’à 44. Ces ventes
ont produit frs. 302.143,10, que j ’encaisserai le 5 avril en déduction de
mes avances. L a hausse rapide de ces fonds me fait la plus vive peine
et je regretterai toute m a vie que nous n’ayons pas mis à exécution
l’opération que j ’avais combinée à Londres.
M aintenant que vous allez avoir des moyens considérables à votre
disposition, je désirerais beaucoup que les 104.860 francs de bénéfice qui
restent encore, fussent employés (au moins la moitié ou les 2 /3 ) à au g
menter les écoles; le reste pourrait vous servir à commercer à payer vos
m inistres ou chargés d ’affaires. Comme les bons grecs qui restent en mes
m ains me garantissent plus que mes avances, vu leur hausse si rapide,
je vous autorise par la présente, si vous aviez quelques besoins de fonds
pressants, à fournir pour mon compte, sur MM. G. Odier et Cie de Paris,
cent cinquante mille francs.
M aintenant que je vous écris par une occasion très sûre, je ne sau 
rais assez vous dire toutes les difficultés que j ’ai éprouvées ici, par la
m auvaise volonté de Mr de Polignac réunie à celle du duc de W ellington;
il paraît bien certain qu’on voulait l’anarchie en Grèce. On espérait par
ce moyen vous dégoûter et vous forcer à p artir, on voulait de plus que
l’insurrection prouvât que les Grecs étaient indignes de la liberté, qu’ils
ne m éritaient que d ’avoir la vie sauve, un territoire restreint et une
espèce d ’hospodarat. En refusant tou t secours d ’argent et en faisant
revenir toutes les troupes, la crise était indubitable et le duc de W el
lington qui poussait Mr de Polignac à ces mesures antifrançaises croyait
que tou t allait éclater. Mon arrivée à Paris a réellement été une oeuvre de
la Providence. Si on m ’av ait dit en partan t de Genève: «V ous ne pouvez
décidément aller en Italie et vous serez retenu tou t l’hiver à Paris, de plus
vous échouerez dans toutes vos demandes de fonds et vous serez forcé d ’ex
poser votre propre fortune, je crois que j ’aurais reculé et bien décidé
m ent, j ’aurais refusé d’envoyer une aussi forte somme. Eh bienl les évé
nements ou plutôt la divine Providence, a arrangé les choses de manière
à ce qu’au désir de vous servir, il s’est réuni un sentim ent d’indignation
qui m ’a comme entraîné à me m ettre en lieu et place de la France et à
faire ce que son Ministre des A ffaires Etrangères refusait si horrible
m ent, si absurdem ent. L es autres ministres du Roi, ayan t cherché à
me prouver qu’il n’y av ait pas m auvaise volonté chez Mr de Polignac
et que, plus tard, les secours seraient envoyés, je finis par le croire et,
lorsque vous m ’écrivîtes de faire de nouvelles démarches, je crus de
nouveau à la bonne foi de Mr de Polignac et qu’il n’av ait été retenu que

par tim idité et parce qu’il croyait qu’il fallait demander de nouvelles
autorisations aux Chambres. Comme une partie des secours que je sol
licitai furent accordés, je vous écrivis même le 30 décembre que j ’avais
trouvé tout le monde plus favorable à la Grèce et m ê m e Mr d e P o l
i g n a c . Mais, ayant vu les retards inconcevables qu’il m it ensuite
à exécuter les ordres du Roi, je me convainquis qu’il av ait décidément
les plus m auvaises dispositions pour les Grecs. A utant j ’ai le droit de me
plaindre de Mr de Polignac, au tan t je dois dire que tous les autres minis
tres, au moins ceux que j ’ai vu, Mr de H auser (Ministre de la Marine),
Mr Courvoisier (Ministre de la Justice), Mr Chabrol (Ministre des Finances)
Mr Bourm ont (Ministre de la Guerre), ont toujours été portés pour la
Grèce; m ais l’affaire regardait le Ministre des A ffaires Etrangères. Je
ne puis ensuite assez me louer de Monseigneur le D auphin; c’est à lui
seul que vous devez que les troupes aient reçu le contre-ordre et c’est à
lui qu’on doit le départ, quoique tardif, des 600/m ille francs, le 22 janvier.
Mr de Polignac, constam m ent opposé, a fait tou t ce qu’il a pu pour
nuire à la Grèce.
L es événements ayant depuis tourné favorablem ent, le Dauphin
s’était prononcé et, ayant parlé au Roi plusieurs fois, S a M ajesté qui
n’a jam ais été contraire, s’est prononcée fortement pour l’indépendance.
Mr le duc de L av a l à Londres, s’est toujours montré très porté pour
vous et pour la Grèce, (le jeune Lutteroth, un de ses secrétaires, a été fort
utile à envoyer ces bonnes dispositions de l’am bassadeur). L e Roi en
fin, ainsi que vous l’avez vu par l’audience qu’il m ’a donné, étant loyale
m ent et franchem ent le protecteur de votre cause, Mr de Polignac a été
forcé de changer de conduite et de m anières; nous le trouverons m ain
tenant obligé de marcher. J ’ai voulu vous donner tous ces details con
fidentiels pour vous m ettre au fait de tout et vous montrer combien de
difficultés on a cherché à susciter pour entraver votre restauration et
que de m iracles se sont opérés pour vous sauver. Je suppose m aintenant
que Mr de Polignac, suivant le caractère jésuitique, p araîtra très favo
rable à votre cause. Je ferai sem blant de le croire et j ’oublierai même
volontiers tout ce qu’il a fait, s’il revient réellement de bonne foi à une
politique plus loyale.
L a France est dans une vraie crise politique, sa tranquillité ne peut
p as être troublée parce que la grande m asse du peuple est sage et ne dé
sire que la tranquillité ; m ais il y a une grande irritation dans la Chambre
des Députés. Je ne vois aucun moyen de rapprochement et tou t semble
annoncer que la Chambre sera prorogée ou dissoute. Je vois les honnêtes
gens très effrayés et surtout très tristes; cette nation française qui a
ta n t de qualités aim ables et généreuses, est encore bien jeune pour
tou t ce qui fait les hommes d ’état.
Le 7 Mars
Je suis presque certain que le prince Léopold a l’intention de vous
nommer son lieutenant général; m ais probablem ent il aura besoin de
grands m énagem ents avec l’Angleterre et peut-être ne déclarera-t-il pas
la chose de suite. Il est très im portant pour lui, pour la Grèce et pour
vous de ne rien précipiter et de ne pas entreprendre importunément

ce qui pourrait suivre; par exemple l’im portante affaire de l’em prunt
doit être tout à fait arrêtée et la somme fixée car, sans cela, l’Angleterre
pourrait chercher à la réduire. J e vous remets, ci-joint, la copie de la
lettre que j ’adresse aujourd’hui au prince Léopold sur cet emprunt.
Adieu, mon cher Comte, je vous
embrasse aussi tendrement que je vous aime.
J.G . Eynard
Ceux qui sont le plus attachés à la Grèce disent m aintenant que le
pays v a avoir de grandes ressources par l’em prunt; il ne faudrait pas
que tous ceux qui croyent avoir quelques droits à des recompenses (on
parle des habitants) fissent des démarches d ’argent. Le Président ne
devrait récompenser qu’en donnant des terres et point d ’argent ou,
tou t au plus, de quoi acheter des bénéfices, des outils et des semences;
il y aurait ainsi double avantage d ’encourager l’agriculture et de récom
penser, sans appauvrir la Grèce.
P.S. On me dit à l’instant que les fonds grecs sont montés à Londres
à 47, quelle folie !
Vous savez que vous avez encore £ S. 4723-8-6 chez le prince de
L ieven; cette somme est là, à votre disposition.
Δημοσιεύονται, ακόμη, δύο επιστολές του πρίγκηπα Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούρ
γου προς τον Ε ϋ νάρδο και η α πάντηση του τελευταίου:
Θεοτόκης, σ. 294-298.

Première
Copie de la lettre autographe écrite par
S.A. R. le Prince Léopold à M. Eynard.
Claremont, le 27 Février 1830
Monsieur,
Depuis longtem ps j ’avais le désir de m ’entretenir avec vous, m ais
l’incertitude dans laquelle se trouvaient les négociations me le rendait
impossible.
Depuis le 24, l’affaire a été tou t à fait terminée et je saisis le premier
moment libre pour vous remercier de votre lettre.
J ’ai fait tou t ce qu’il a été possible de faire dans les circonstances
actuelles pour les intérêts de la Grèce et je crois que tous ceux qui pren
nent un intérêt à sa prospérité et ne s’en occupent pas seulement com
me d ’une affaire de parti, en éprouveront de la satisfaction. L es résultats
des discussions pénibles qui ont précédé mon acceptation de l’offre
flatteuse que les puissances alliées ont bien voulu me faire, prouveront
que j ’ai les intérêts de mon nouveau pays à cœur et que j ’ai agi avec
une indépendance qui, j ’ai lieu de croire, eût été difficile pour un individu
autrem ent situé que moi.
Veuillez vous m ettre en communication avec le prince de Lieven
relativem ent à l’emprunt. Pour ne pas préjuger et le conformer à ce
que dem anderont les besoins de la Grèce, l’emprunt n’est pas précisé
dans le Protocole du 3 février.

Les conditions pourront être très favorables sous le rapport des
intérêts et 4% ou 4½ me paraissent suffisants pour l’avoir au pair.
Il faudra actuellement commencer par envoyer des fonds au Cte
Capodistrias, non seulement pour les dépenses courantes, m ais prin
cipalem ent pour liquider l’arriéré dû à l’armée irrégulière. Pour l’an
cienne dette, je crois qu’il sera indispensable de faire sentir au public
qu’elle devra être réduite à sa véritable valeur. Le systèm e que les P ay s
B a s ont suivi dans leur réduction me paraît le plus sage, le plus équi
table. L es arrangem ents relatifs à tout ceci deviennent im portants par
la h a u s s e r a p i d e d e c e s f o n d s e t l a r é a c t i o n d é 
s a g r é a b l e qui résulterait si on ne s’énonçait pas à leur sujet.
J e com pte être à Paris le 10 ou 11 du mois prochain où j ’espère vous
exprim er, de vive-voix, que j ’ai partagé bien sincèrement et depuis
longtem ps, les sentiments que la Grèce et son Président vous ont voué
en reconnaissance des services éclatants que vous avez rendus à la
cause de ce pays.
Veuillez me croire,
Monsieur,
Votre
bien dévoué Serviteur.
Léopold
(Seconde lettre)
Copie de la lettre autographe écrite
par S.A. R. le prince Léopold à M. Eynard.
Malborough house, le 27 Février 1820
Monsieur,
Je viens de recevoir vos intéressantes communications du 24 février
pour lesquelles je vous remercie de tou t mon cœur. Je crois que la con
versation que vous avez eue le 23 avec le Roi ne peut qu’exercer une
influence très utile. Votre note se trouve rédigée exactem ent dans les
mêmes vues dans lesquelles j ’avais fait mes représentations au su jet de
Candie. Pour le moment, il est impossible pour des circonstances adver
ses, d’obtenir des résultats plus favorables m ais il faut espérer dans
l’avenir, et des vérités fortement énoncées ne laissent pas de faire quelque
impression.
J e vous ai déjà exprimé avec franchise, dans m a dernière lettre, mes
sentim ents relativem ent à vous-même. Je ne puis donc que répéter que
j ’ apprécie au tan t que le Cte Capodistrias les services éminents que vous
avez rendus à la Grèce, sans vous laisser décourager par la position pres
que désespérée de ce malheureux pays.
J e réclame la continuation d ’un aussi beau dévouement et j ’espère
que vous jouirez bientôt du fruit de vos généreux efforts. Pour cet effet,
je vous prierais de continuer à servir la cause de la Grèce dans l’im portante
crise dans laquelle elle se trouve actuellement.
J e vous renvoye les pleins-pouvoirs du gouvernement provisoire qui,

pour le moment, se trouvent encore valides et je vous en ferai parvenir
de m a part aussitôt que je pourrai.
J ’espère encore arriver à peu près à l’époque que je vous avais indi
quée à P aris, il se pourrait, cependant, que ce fut un peu plus tard. En
attendant, agréez l’assurance de la considération distinguée avec laquelle
je suis,
Monsieur,
Votre très dévoué Serviteur.
Léopold.

Copie de la lettre de Mr Eynard à S.A. R. le Prince de Cobourg.
Paris, le 16 Mars 1830
Monseigneur,
J ’ai eu l’honneur d ’écrire le 3 m ars à V .A .R . en la prévenant de la
lettre que j ’avais adressée au prince de Lieven, suivant l’invitation de
V.A. R.
A ux détails que j ’ai donnés au prince de Lieven, j ’ajouterai que je
crois possible d ’obtenir un emprunt au tau x de 3 ½ % d ’intérêt, au
cours de 90 environ, si les trois puissances donnent, pendant 30 à 33 ans,
leur garantie à l’exact payem ent des intérêts. D ans m a lettre à l’ am bas
sadeur de Russie, j ’avais demandé que chaque puissance s’obligeât à
garantir un million par année. A la rigueur, on pourrait se contenter
d ’une garantie de 800.000 francs pendant 33 an s; s o i t 2.400.000 e n 
tr e le s t r o i s p u i s s a n c e s .
J e désirerais que la g a r a n t i e f û t c o l l e c t i v e et que les
trois gouvernem ents bienfaiteurs déclarassent que cet e m p r u n t s e r a
à l’ a b r i d e t o u s l e s é v é n e m e n t s p o l i t i q u e s et sera
toujours payé qu’il y ait guerre ou non entre les p u i s s a n c e s g a 
rantes.
Cette condition, toute morale, honorerait les bienfaiteurs et prou
verait au monde entier le haut point de civilisation de l’Europe qui ne
veut plus que de guerres politiques puissent nuire à l’intérêt des p arti
culiers. Une garantie collective, donnée d ’une manière aussi loyale et
aussi bienveillante, m ontrerait aussi les vues désintéressées des puis
sances et que leur coopération a été aussi généreuse que chrétienne.
A ujourd’hui, le point im portant est que les trois m inistres qui ont
été chargés de traiter à Londres les affaires de la Grèce veuillent bien
fixer que, pendant 39 ans, une somme de 800.000 à 1.000.000 sera garantie
aux prêteurs par chaque puissance soit 2.400.000 frs. à 3.000.000 frs.
collectivement, à condition qu’un am ortissem ent d’un et demi à 1 2/ 3
soit établi, afin que l’em prunt soit entièrement r a c h e t é d a n s l e
d é l a i d e 33 a n s (1½ % de l’em prunt affecté à l’am ortissem ent
est suffisant pour éteindre la dette en 33 ans).
Pour la sûreté des puissances bienfaitrices et afin que leur garantie
ne fût que morale, il serait établi que les 2.400.000 ou les 3.000.000
nécessaires p o u r p a y e r
l e s i n t é r ê t s ainsi que la somme

destinée à l’am ortissem ent seraient versées en Grèce même, entre les
m ains d’un agent des trois puissances et on lui assignerait les rentrées
les plus liquides du nouvel état. Cet agent serait chargé d ’envoyer à la
m aison de banque chargée de payer les intérêts de l’emprunt, les fonds
qu’il aurait encaissés en Grèce. Les porteurs de l’emprunt se présente
raient dans cette maison pour y percevoir les intérêts échus m ais, comme
les puissances seraient garantes, sur le simple refus de payer à l’exacte
échéance, les porteurs auraient le droit de se présenter au Trésor ou à
la personne indiquée par les puissances pour payer à défaut de la Grèce.
Les intérêts de l’em prunt devraient être payés à Paris comme point
le plus central. Comme la Grèce n ’aura besoin que successivem ent dans le
délai de 5 années de la totalité de l’emprunt et que peut-être même,
elle n ’aura pas besoin de toute la somme, on ne négocierait pour le m o
m ent que le quart de l’emprunt. Mais il est, cependant, nécessaire que
dès à présent et pendant que les ministres sont réunis et les puissances
bien disposées, on spécifie d ’une manière bien positive, que les trois nations
s’engagent à garan tir, pendant 33 ans, les intérêts d’un em prunt qui
pourra être porté, dans le délai de 5 années, ju sq u ’à 2.400.000 à 3.000.000
frs, en spécifiant d ’ailleurs toutes les garanties que les puissances pour
ront désirer pour leur sûreté.
J ’ose, Monseigneur, insister auprès de V .A .R . pour qu’Elle fasse
toutes les démarches nécessaires avant de quitter Londres, afin d ’obtenir
les bases que je viens de me perm ettre de tracer.
J ’ai écrit au comte Capodistrias en lui envoyant la lettre d ’office
dont j ’ai l’honneur de remettre copie à V .A .R .
Je suis avec respect, etc.
J . G. Eynard
Τέλος, στην επιστολή του ο Καποδίστριας είχε υπόψη του εκείνην που του έστειλε
ο Ε ϋνάρδος, από Παρίσι, 7 Μαρτίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 189, σ. 299
σε περίληψη).

17. (σ. 50-51).
Βλ. την επιστολή του Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούργου, από Παρίσι, 22 Α πριλίου
1830.
Correspondance, τόμος IV ,
σ. 45-46.

Paris, 22 avril 1830
Mon cher comte,
Il s’offre une occasion de vous écrire, et je la saisis avec empresse
ment.
L e chevalier E ynard m ’a donné de vos nouvelles, et vous au ra tenu
au courant. Une affaire bien im portante m ’occupe dans ce moment-ci.
L es Puissances ont exprimé le désir de voir la Grèce indépendante;
pour des moyens physiques, elles ne lui en ont point accordé; il faut
donc y suppléer par les ressources pénuniaires qui lui donneront une

force morale. D ans ceci il ne s’agirait pas seulement du budget, m ais
de créer cette existence saine qui m anque encore au pays.
Vous vous souviendrez que l’ancienne proposition av ait été de ga
rantir une rente de 3.000.000 de francs à la Grèce, ce qui aurait donné
un capital d ’au moins 75.000.000. Ja i été bien plus modeste que cela;
je ne demande qu’un em prunt de 60.000.000. Cependant on se refuse
à cet arrangem ent, et on veut limiter l’emprunt à 36.000.000.
Je me suis prononcé contre cet arrangem ent, puisque le capital
ne me paraît pas suffisant, et qu’il faut pourtant un peu songer à la
possibilité de se débarrasser en quelque sorte de l’ancienne dette. J ’ai
déclaré que je résignerai, si on ne m ’écoute pas, et le coup décisif doit être
bientôt porté.
Il est donc possible que la chose soit rom pue; peut-être il vous
arrivera finalement un autre prince. Je puis cependant en conscience
vous dire qu’il sera difficile à qui que ce soit d ’avoir les véritables in
térêts de la Grèce plus à cœur que moi je les ai eus.
J ’ai entendu dire qu’on av ait exprimé de la répugnance par-ci par-là
de m ’avoir pour souverain. Je vous supplie de me faire connaître la
vérité, car pour rien au monde je ne voudrais être imposé aux Grecs.
Le véritable traité doit encore se faire; on paraît désireux de m ’éloig
ner, m ais je vois qu’il est urgent pour les intérêts de la Grèce qu’il se fasse
pendant que je serai à Londres, où je me rends incessamment.
Agréez l’expression de m a sincère amitié, ainsi que de la haute
considération avec laquelle je suis, mon cher comte, votre très-dévoué.
Léopold
18. (σ. 51 - 52).
Βλ. τις επιστολές του Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 23 Απριλίου 1830 (Θεοτόκης,
Α λληλογραφία, αρ. 190, σ. 300-301) και 30 Απριλίου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία,
αρ. 192, σ. 301-304- συνημμένο υπόμνημα του Εϋνάρδου προς τη διάσκεψη του Λονδί
νου, 28 Απριλίου 1830, αρ. 193, σ. 304-305). Δημοσιεύεται εδώ η επιστολή του Ε ϋ 
νάρδου της 23 Απριλίου, με την οποία ο Καποδίστριας πληροφορείται για τις εξελίξεις
στα ελληνικά θέματα:
Θεοτόκης, σ. 300-301.

Paris, le 23 Avril 1830
Mon cher Comte,
Il y a bien longtem ps que je ne vous ai pas écrit; j ’espérais toujours
pouvoir vous annoncer que les arrangem ents d ’argent étaient définitive
ment terminés avec le prince Léopold, m ais malheureusement, il n’en est
rien encore et au contraire, les choses s’embrouillent. J ’ai trouvé le Prince
très bon Grec et rempli d ’estime et de confiance pour vo u s; m ais il tient
absolum ent à obtenir la garantie d’un emprunt de 60.000.000 et les
puissances ne veulent donner que 1500/m ille £ S., soit environ 38/m illions.
L ’Angleterre s’est prononcée d ’une manière positive à ne pas vouloir
augm enter la somme. L a France qui a déjà fait tan t de sacrifices, dit
qu’elle ne peut rien donner de plus que l’Angleterre et s’est réunie à
l’opinion du cabinet de Londres. L a Russie serait disposée à accorder

les 6 0 /millions m ais elle ne peut se séparer des deux autres puissances.
Depuis 15 jours que le Prince est ici, je fais mes efforts pour rapprocher
les partis m ais, de part et d’autre, il y a obstination. Cet état d’incertitude
est d’au tant plus cruel qu’il faut vous envoyer des secours. Comme je
prévois des longueurs, je suis venu de nouveau à votre aide. J ’ai fait ex
pédier à Toulon frs. 154.860. Les barils porteront:
Frs. 50.000, argent pour encourager
l’agriculture.
F rs. 54.860, argent pour les écoles
élémentaires.
Frs. 50.000 pour le gouvernement grec.

c’est le solde
des bénéfices
que j ’avais retenu
et que je remets
vu vos besoins

Vous donnerez aux deux premières parties la destination indiquée
m ais, si vous avez des dépenses plus pressantes, empruntez cette somme
à l’agriculture et aux écoles et vous la rendrez plus tard.
J ’espère encore que les choses s’arrangeront avec le prince Léopold
et qu’un mezzo termine sera adopté. Je vois avec douleur q u ’il commence
à y avoir assez d ’aigreur; mon rôle est difficile, car je dois ménager les
deux parties et, au fait, je suis forcé d ’avouer que, des deux côtés, il y
a de bonnes raisons à donner. Je suis très fâché d’avoir ces nouvelles
à vous transm ettre, m ais je ne pouvais plus retarder de vous écrire.
Le Courrier Anglais s’était permis contre vous l’article le plus
indécent; j ’y ai répondu par une lettre qui a été généralement approuvée,
la voici ci-j ointe.
Adieu, mon cher Comte, j ’espère vous donner bientôt de meilleures
nouvelles.
Votre tout dévoué
J.G . Eynard
Ε πίσης, δημοσιεύεται απόσπασμα από την επιστολή της 30 Α πριλίου, με την
οποία ο Ε ϋ νάρδος ε νημερώνει τον Καποδίστρια για τη θετική α πάντηση της διάσκεψης
του Λονδίνου σχετικά με το δάνειο.
Θεοτόκης, σ. 302-303.

Paris, 30 Avril

1830

Mon cher Comte,
J ’ai le plaisir de vous apprendre aujourd’hui, que la| Conférence de
Londres a accordé l’emprunt de 60/m illions au prince Léopold. Voici
ce qui s’est passé depuis m a lettre du 23 avril. L es trois ministres ici,
Mr de Polignac, lord Stew ard et le Comte Pozzo di Borgo n’ont cessé
chaque jour, surtout les deux premiers, de faire leurs efforts auprès du
Prince pour obtenir qu’il se contentât de 1500/mille £ S. Mais S.A. R.
a tenu ferme à sa première demande, Elle n’a cessé de répondre que les
lim ites étant m auvaises, il fallait compenser ces difficultés qui néces
siteraient de b âtir des forteresses par de l’argent. J ’ai vu plusieurs fois
les choses au m oment de s’embrouiller. L e Roi qui a très bien reçu le
Prince, lui a répondu qu’il ne pouvait augm enter la somme offerte,

à m oins qu e l’Angleterre n’y consentit. Enfin, le Prince est parti pour
Londres sans avoir rien obtenu et très décidé à tenir ferme. Lord Stew ard
av ait écrit à Londres 5 à 6 jours avant ce départ à Lord Aberdeen qui
écrivait toujours que, puisque mon opinion av ait été que 40/m illions
étaient suffisants, il y av ait de la m auvaise volonté au prince Léopold
à refuser cette somme. En lui rem ettant une lettre de moi où j ’expliquais
que tous les rapports que le Prince av ait reçus des personnes les plus
portées à voir en beau les affaires de la Grèce avaient été d ’accord, q u ’ il
f a l l a i t a u m o i n s 6 0 / m i l l i o n s q u e , quoique mon avis fût
qu’un secours un peu moins fort pût servir à la rigueur, je ne pouvais
espérer de faire prévaloir mon opinion sur celle générale, qu’ il fallait
beaucoup d’argent, que tous les Anglais surtout, ne cessaient de dire
au Prince que, sans une somme très forte, la Grèce ne pouvait s’organiser,
que si j ’avais pensé dans le tem ps que 40/m illions pourraient suffir,
c’était parce que, accoutum é à voir la Grèce soutenue comme par miracle
avec des moyens s i m e s q u i n s , j ’avais trouvé par com paraison que
1500/m ille £ S. était une somme considérable, m ais que je croyais devoir
dire avec franchise aujourd’hui, que je regardais comme impossible de
persuader le Prince de se contenter d’une somme moins forte et qu’il
finirait par reconcer à la souveraineté de la Grèce. J e ne sais si cette let
tre a produit de l’effet sur lord Aberdeen et sur le duc de Wellington,
m ais hier, est arrivé un courrier annonçant que lord Aberdeen av ait
consenti à donner 800/m ille £ S. pour l’Angleterre. L es deux autres minis
tres, le duc de L a v a l et le prince de Lieven, ont approuvé cette somme
et, à la Conférence, il a été décidé qu’un emprunt de 60/m illions serait
garanti par tiers, respectivem ent par chaque puissance, pendant 30 ans.
Les payem ents se feraient successivem ent aux époques demandées
par le prince Léopold.
L es intérêts seront payés par la Grèce, un fond d’am ortissem ent
sera créé à raison de 2/m illions par année.
L e gouvernement grec assurera les payem ents en assignant aux
contractants quelques branches spéciales de revenus, etc. etc.
L e prince Léopold en arrivant à Londres, aura donc trouvé l’affaire
décidée. J ’espère m aintenant qu’il n’y au ra plus de difficultés.
A van t hier, dans la crainte où j ’etais que de nouvelles entraves
vinssent empêcher l’envoi d ’argent dont vous avez eu si grand besoin,
j ’écrivis à la Conférence la lettre dont je vous remets ci-joint copie;
j ’aime à penser qu’elle décidera à l’expédition im m édiate de 1.200/m ille
francs. J ’ai envoyé cette lettre au prince Léopold; s’il approuve m a
démarche, il enverra la lettre à la Conférence.
J ’espère que les 154.860 francs vous seront arrivés; je vous confirme
que, si vos besoins l’exigent, vous pouvez fournir sur MM. G. Odier et
Cie de Paris.
Comme l’em prunt v a vous procurer des fonds, je désire beaucoup
que notre nouveau décret sur la Banque Nationale n’ait pas eu son exé
cution en plein, car il ne convient plus à la Banque de prendre de l’argent
à 8% .Si toutes les actions ne sont pas prises, je vous engage à les arrêter
pour le gouvernement même. On verserait alors à la Banque 4 à 500/
mille piastres fortes (ισπανικά τάλληρα). Cette somme serait prêtée aux
m arins et au x cultivateurs à la mesure de leurs besoins et ils en payeraient

les intérêts à la Banque à 8%. De cette manière, l’établissem ent deviendrait
une caisse ou banque hypothécaire pour aider le commerce et l’ agricul
ture. Le but serait tout à fait changé, c.à.d. que le gouvernement grec,
au lieu d ’emprunter, prêterait lui-m êm e; ce qui serait bien plus honorable
et plus avantageux. A ussitôt que vous aurez le moyen de le faire, il faudra
donner cette application à votre établissement.
Agréez mes tendres et respectueuses am itiés
J. G. Eynard
20. (σ. 55-57).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου της 30 Α πριλίου, στη σημείωση της επιστ
ολής 18, σ. 234-236. Ε πίσης, την επιστολή του Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 24 Μαΐου 1830
(Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 196, σ. 306-308’ συνημμένες οι επιστολές αρ. 197-200,
σ. 308-314, οι οποίες αναφέρονται στη δραστηριότητα του Ε ϋνάρδου ν α εξασφαλίσει
βοηθήματα στον Καποδίστρια). Δημοσιεύεται στη συνέχεια η επιστολή της 24 Μαΐ ου,
με την οποία ο Ε ϋνάρδος α νακοινώνει την παραίτηση του Λεοπόλδου.
Θεοτόκης, σ. 306-308.

Paris, 24 Mai 1830
Mon cher Comte,
Ma dernière lettre était du 20 A vril; depuis lors, que de choses se
sont passées! Je vous épargne tous les détails de correspondance avec le
prince Léopold et je viens vous apprendre, avec au tant de chagrin que de
surprise, que S.A. R. a définitivement refusé la sauveraineté de la Grèce.
L a nouvelle est arrivée hier soir par le télégraphe, je l’ai appris au cercle
du Boi. Vous ne pouvez vous faire une idée du mécontentement de Sa
M ajesté; il sera partagé d’une manière bien complète par l’empereur de
Russie. Tous les ministres sont furieux, et il y a de quoi.
J ’ai reçu vos lettres des 6 et 24 Avril. J ’ai communiqué au x ministres
votre détresse; la nécessité de vous secourir et de consolider votre pou
voir. J ’espère que mes démarches auront des résultats et que la Conféren
ce se hâtera de décider qu’un secours provisoire de 12 à 1500 mille francs
vous sera envoyé im m édiatem ent. Cependant, comme tout retard peut
causer un mal incalculable en Grèce et que ce retard est inévitable avec
trois puissances qui ne veulent rien faire que d ’accord, je me suis encore
décidé à vous secourir seul et, le 19 Mai, j ’ai fait partir pour Toulon
350/m ille francs. L e Ministre de la Marine dont je ne saurais assez louer
la bonne volonté, a mis un bâtim ent à m a disposition. J ’espère donc
que vous recevrez ce secours avant le 15 Juin.
J e vous rem ets, ci-joint, les copies de toutes les lettres que j ’ai écrites
au x différents ministres pour leur faire sentir l’a b s o l u e n é c e s s i t é
de vous secourir.
L ’inconcevable refus du prince Léopold remet tou t en question; le
provisoire v a de nouveau régner en Grèce; m ais j ’espère que la conférence
sentira qu’il faut absolum ent que les trois résidents fassent une démarche
aii nom de leurs cours respectives, pour annoncer à la Grèce que, ju sq u ’à
ce qu’un prince souverain soit arrivé, le Président e x e r c e r a l’a u t o 
rité so u v e r a i n e dans toute son étendue.

Depuis 20 jours, le prince Léopold cherchait tous les prétextes pour
se dégager, il s’est servi de la représentation respectueuse du Sénat pour
écrire qu’il renonçait à la souveraineté. S ’il av ait eu de l’énergie, vos
lettres devaient au contraire hâter ses décisions. Mais les difficultés l’ont
effrayé et il a renoncé à jouer ce beau rôle auquel la Providence le destinait.
P uisqu’il a refusé, il n’était pas digne de le rem plir; c’est la consolation
qu’on peur avoir. Au reste, il faut aussi convenir que les objections qu’il
a faites dans le commencement ont été très utiles puisqu’il a obtenu
60/m illions et, la chose ayant été décidée à la conférence, elle sera établie
pour tou t autre souverain.
A ujourd’hui, les candidats qui se présentent avec des avantages
divers sont: le prince Frédéric des P ay s-B as et un des fils mineurs du roi
de Bavière. L ’Angleterre porte le premier, la France le second. L a Russie
acceptera, je crois, l’un ou l’autre, m ais elle penche pour le prince Frédéric.
Une chose fort im portante dans ce moment, c’est que les troupes
françaises soient renforcées. Vous ne pouvez éviter un moment de crise
lorsqu’on apprendra en Grèce le refus du Prince; m ais avec vos talents,
votre patriotism e, votre fermeté et surtout l’appui de la Providence
vous vous en tirerez.
Le prince Soutzo qui m ’est toujours fort utile, m ’a accompagné, ce
m atin, chez le général Cham pagny (aide-de-camp du Dauphin), rem plis
sant les fonctions de Ministre de la Guerre. Nous avons à peu près obtenu
sa promesse que l’on vous enverra 12 à 1500 hommes et qu’on laissera
en Grèce, ju sq u ’à nouvel ordre, le même nombre de troupes qui devaient
en revenir. M. le colonel Marnier, chef d’état-m ajor du général Schneider,
accom pagnera les troupes qui vont s’embarquer. Cet officier est tout à
fait dévoué à la cause grecque et je vous le recommande très particulière
ment.
Adieu, mon cher Comte, je vous prom ets de vous tenir au courant de
tout ce qui se fera. Le comte M attouschevitz est arrivé il y a quelques
jours, il dit que l’Em pereur sera très irrité contre le prince Léopold dont
la conduite est inexplicable, on ne saurait assez le répéter. Le comte
M attouschevitz comprend la difficulté de votre position et il m ’a promis
de tou t faire pour me seconder; je lui ai communiqué toutes les lettres que
j ’ai écrites et il les a approuvées.
Mille et mille tendres amitiés.
Combien je pense à vous.
Votre dévoué
J . G. Eynard
Δημοσιεύεται, επίσης, η επιστολή του Ε ϋνάρδου, προς τον κόμητα Nesselrode,
επειδή ανακεφαλαιώνει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ε λληνικό ζήτημα το Μάϊο
του 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 199, σ. 310-312).
Θεοτόκης, σ. 310-312.

A S. Ε. le Comte Nesselrode
Paris, le 21 Mai 1830
Monsieur le Comte,
Je m ’étais flatté en vous écrivant le 5 Mai que les choses pourraient
s’ arranger avec le prince de Cobourg. J ’avais continué à correspondre

avec lui et, quoique je visse peu de bonne volonté, je ne pouvais croire
qu’il retirât la parole donnée après avoir obtenu de la conférence toutes
les concessions com patibles avec les circonstances. Mais quel a été mon
étonnement, mon chagrin, je dirai même mon indignation, en apprenant
hier que, sous le vain prétexte des nouvelles reçues de la Grèce, il renonçait
à la souveraineté de ce pays. Je ne sais vraim ent de quelle expression me
servir contre une pareille conduite.
J ’ai communiqué à Mr le comte M attouschevitz toute m a corres
pondance avec le Prince, celle avec le prince de Lieven et celle avec le
Cte Capodistrias. Il a pu se convaincre que la conduite du Cte Capodistrias
à l’occasion de la nomination du prince de Cobourg ne pouvait être plus
convenable. Dès le moment que le Président a connu les protocoles, il a
fait tou t ce qui était humainement possible pour détruire les impressions
fâcheuses et calmer les irritations blessées en faisant voir tous les côtés
avantageux. Je remets à S.E . la copie d ’une lettre particulière du Cte
C apodistrias et d ’une lettre du payeur de l’armée française. J e les ai
égalem ent communiquées à Messieurs M attouschevitz et Pozzo di Borgo.
L ’em pressem ent que tou t le monde m ettait à appeler le prince Léopold
et surtout la manière franche et loyale du Cte C apodistrias, devaient
être un stim ulant pour le nouveau souverain. Loin de là, il semble cher
cher les plus m auvais prétextes pour refuser. L es observations du Sénat
n ’étaient pas faites pour blesser; elles étaient même naturelles de la
p art d ’un corps qui se voyait au moment de ne plus exister, c’était une
espèce de testam ent obligé par l’effet du Congrès d ’Argos. Ce Sénat
tenant ses pouvoirs de ce Congrès, n’a pu agir autrement. Il faut encore
adm irer que le Cte Capodistrias soit parvenu à calmer les partis et à
obtenir cette délibération respectueuse. L es lettres particulières du Pré
sident que j ’ai envoyées au prince Léopold le 19 Mai, par un courrier,
lui auront prouvé avec quelle im patience il était attendu par tou t le
monde. Peut-être ces lettres où le Président montre toute la loyauté de son
caractère feront-elles revenir le Prince; m ais réellement, avec cette in
décision de caractère, avec ce m anque d ’énergie doit-on aujourd’hui dé
sirer pour la Grèce un pareil souverain?
Toutes ces cruelles incertitudes sont des plus fatales à la Grèce;
non seulement tou t s’y désorganise, m ais la position du Cte Capodistrias
devient prerque intenable. Son autorité a dû s’affaiblir et, si à tous ces
contre tem ps se joint le manque de fonds, je ne sais vraim ent ce que la
Grèce deviendra.
Depuis le 27 A vril, j ’ai commencé à écrire au prince de Lieven sur la
nécessité d’un secours. Il me répondit que m a demande aurait été présen
tée à la conférence m ais que les 60.000.000 ayant été accordés, toutes les
difficultés allaient être levées. Le Prince cherchant m aintenant des pré
textes pour se dégager, cette affaire ne peut se décider.
A ujourd’hui le danger augm ente; on peut dire que la maison brûle
et que si on ne se hâte d’apporter du secours, l’œuvre des puissances sera
détruite. J ’ai sollicité le Cte Pozzo di Borgo de m ’autoriser à envoyer
pour votre cour, un secours provisoire. Il m ’a répondu que la chose ne
pouvait, m aintenant, s’accorder que par la conférence. J ’ai également
sollicité un secours de Mr de Polignac, il m ’a dit que, d’après mes premiè
res dem andes, il av ait autorisé Mr de L av a l à donner 500.000 frs. si l’A n

gl leterre consentait à donner la même somme. J ’ai écrit à lord Stew ard une
n
’A
lettre qu’il enverra à lord Aberdeen. Je comprends que le refus du prince
Léopold complique tout, entrave tout, m ais cependant, il fau t sauver la
Grèce; on ne peut abandonner le malheureux Cte Capodistrias.
Dans cet état d ’angoisse, je me suis décidé à faire un nouvel effort et
j ’ai fait expédier 350.000 frs. en Grèce; 110.000 frs. me seront rembour
sés par des fonds que le Cte Capodistrias doit avoir à Londres chez le
prince de Lieven, le reste sera payé par moi et l’on m ’en rem boursera
plus tard avec le produit de l’emprunt.
S ’il faut faire une nouvelle avance, je la ferai, m ais alors, le prince de
Lieven ou le Cte du M attouschevitz me perm ettront de me la faire ren
dre. Si les trois puissances ne peuvent s’entendre sur le choix d’un nouveau
candidat, elles devraient, tout en confirmant que la Grèce aura un gouver
nement monarchique, établir que pendant l’interrègne, les puissances
concèdent au Président de la Grèce, le pouvoir du souverain.
Il est absolum ent nécessaire que l’on rafferm isse provisoirement le
pouvoir du Président par un appui formel a u n o m d e s t r o i s
cours alliées.
L ’arrivée du Cte de M attouschevitz et mon départ qui aura lieu
dans trois semaines, me priveront de l’honneur d ’écrire de nouveau à
V .E .; m ais la santé de m a femme réclame im périeusement mon départ
pour les eaux de Bonn.
J e suis vivem ent peiné, Mr le Comte, de ce que m a dernière lettre
vous annonce des nouvelles si contraires à ce que vous deviez attendre.
L a conduite si magnanime, si généreuse de votre auguste monarque devait
avoir appiani toutes les difficultés mais ces contrariétés ne seront que
momentannées. L a Grèce sera sauvée, j ’en ai toujours la plus entière
conviction et cette conviction est loin d’être ébranlée.
J ’ai l’honneur etc.
J . G. Eynard
Στη συνέχεια, παρατίθεται η επιστολή του Ε ϋ νάρδου προς τον πρίγκηπα L ieven,
πρεσβευτή της Ρωσίας στο Λονδίνο (Θεοτόκης, Α λληλογραφία. αρ. 200, σ. 312-314).
Θεοτόκης, σ. 313-314.

A S. A. le Prince de Lieven
Paris, le 23 Mai 1830
Mon Prince,
Depuis la lettre que j ’ai eu l’honneur d ’écrire à S.A ., le Cte M at
touschevitz est arrivé et nous avons eu la douleur d ’apprendre le refus
du prince Léopold. Je ne sais de quelle expression me servir pour qualifier
la conduite du Prince. D ’après tout ce qui s’était passé devait-on s’ a t
tendre à un pareil résu ltat?
Les lettres particulières qur j ’ai reçues du Cte Capodistrias, celles
que j ’ai envoyées au prince Léopold étaient toutes favorables au nouveau
souverain et tém oignaient le plus vif désir de le voir arriver.
Enfin, les regrets sont inutiles, on ne sait même s’il faut en avoir,

car la Grèce ne pouvait être gouvernée que par un souverain d’un caractè
re ferme, décidé, et S.A .R . ne s’annonçait pas ainsi.
Quel que soit le nouveau choix de la conférence, il est une mesure
d ’urgence qu’on ne peut retarder; c’est de décider qu’un secours provi
soire sera envoyé au Cte Capodistrias, il faut également renforcer l’auto
rité du Président.
L e provisoire et l’incertitude ont fait le plus grand m al à la Grèce et
si l’on y apprend le refus du prince Léopold sans la publication d’un acte
des trois puissances qui confirme le pouvoir du Président en déclarant
q u ’il sera appuyé par les cours alliées, je prévois une grande anarchie
en Grèce. Il me semble, mon Prince, que, sans dévier du principe que
la Grèce aura un gouvernement monarchique, il faut déclarer que, ju sq u ’à
la nom ination du prince souverain, le comte Capodistrias reste investi
de l’autorité. Il ne fau t pas se dissimuler que cette autorité ne soit très
affaiblie et il faut au moins la rétablir dans l’état où elle était avant la
nom ination du Prince et cela ne se peut que si les trois résidens font con
naître publiquem ent les intentions de leurs cours.
L e Président m ’écrit qu’il a mis à m a disposition chez V .A ., 4.700 £
steri, dont il me demande l’envoi en espèces. Dès le moment où j ’ai
reçu cette lettre, j ’ai donné l’ordre d’expédier en écus de 5 francs, depuis
Toulon, l’equivalem ent de 4.700 £ S. Je prie V .A. de faire envoyer cette
somme en papier sur Paris, à mes banquiers MM. Gab. Odier et Cie.
L e Ministre de la Marine vient de m ’écrire qu’il a donné des ordres
à Toulon pour qu’un bâtim ent du Roi partît im m édiatem ent avec les
fonds que j ’expédie en Grèce.
Ainsi que je l’ai mandé à V .A . le 19 Mai, 350.000 frs sont partis
et dans peu de jours j ’espère, ils seront à la voile; m ais ce secours qui
préviendra le désordre n’est qu’un palliatif. Il faut absolum ent que la
conférence décide dans une de ses premières séances qu’une somme
d’ au moins 1.500.000 frs sera envoyée à titre d’anticipation sur l’em
prunt qui a été accordé. Cela donnera de quoi vivre trois ou quatre mois
à la Grèce et, pendant ce tem ps, il faut espérer qu’un choix convenable
sera fait.
Malgré tout mon désir d’être utile aux malheureux Grecs, je ne pour
rai continuer à dévouer tou t mon tem ps à cette cause et je serai même
forcé de l’abandonner m om entaném ent; la santé de m a femme m ’oblige
de partir pour les eaux des Pyrénées. J e partirai donc vers le 10 ou 15
Ju in . Combien je serais plus tranquille si quelque décision favorable
à la Grèce était prise avant mon départ.
Je ne puis terminer cette lettre sans remercier V. A. de etc.
J . G. Eynard

Ο Καποδίστριας έχει ακόμη υπόψη του την επιστολή του Ε ϋνάρδου, από Παρίσι,
25 Μαΐου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 201, σ. 314-315), η οποία παρατίθεται
εδώ.
Θεοτόκης, σ. 314-315.

Mon cher Comte,
Je vous ai écrit hier 24. A ujourd’hui, on a reçu des nouvelles de Lon
dres avec quelques premiers détails sur le refus du prince Léopold. Il
cherche à justifier sa conduite en accusant les puissances d ’avoir voulu
im poser à la Grèce un souverain, d ’avoir sacrifié les vrais intérêts des
Grecs. Il cite, à l’appui de son refus, une partie des lettres confidentielles
que vous lui avez écrites. Comme il était vivem ent pressé par les puis
sances et qu’il av ait positivem ent accepté la souveraineté, il prend tous
les moyens pour se défendre, sans égard à l’idée de com promettre l’avenir
de la Grèce. Je n ’ai point vu cette réponse, m ais le comte M attousche
vitz m ’assure qu’ elle cherche à compromettre tou t le monde et que le
Prince est très blâm able de l’avoir faite parce qu’il est prouvé, d ’une
manière positive, que depuis un mois il était décidé, à t o u t p r i x ,
à revenir sur son engagement. Le Prince veut faire passer les puissances
pour avoir tout à fait sacrifié la Grèce et se sert indiscrètement de votre
nom. Je ne vous parle de tout cela que sur ce qu’on m ’a dit, car je n’ai
rien vu moi-même.
Nous voilà dans tous les em barras d ’un provisoire prolongé avec la
mésintelligence que la lettre du Prince peut m ettre entre les parties inté
ressées. Il ne faut cependant pas se décourager et les choses s’arrangeront.
J ’espère que la conférence v a décider un secours de 12 à 1500/m ille
francs.
L a chose la plus im portante est le choix du nouveau souverain. Je
crois que si le Sénat désignait un candidat, l’affaire serait bien simplifiée.
Le prince Frédéric et un des fils mineurs du roi de Bavière sont
deux sujets bien convenables. En les dem andant, ne faites-vous pas une
chose bien honorable pour la Grèce et bien convenable pour le prince
choisi? Le refus du prince Léopold complique d ’au tant plus la question
que les candidats qui mériteraient la préférence ne voudront peut-être
plus être pris comme pis-aller. Mais s’ils sont demandés par la nation
grecque, la question est toute changée et la demande devient honorable
pour le prince et sa nouvelle patrie.
A la hâte, tout à vous
J . G. E ynard
P.S. Au lieu de 350/m ille francs, vous ne recevrez probablem ent
que 340/m ille francs.
22. (σ. 59-61).
Βλ. την επιστολή του Λεοπόλδου του Σαξ Κοβούργου, από Λονδίνο, 1 Ι ουνίου
1830.
Correspon dan ce, τόμος IV,
σ. 79-81.

L ettre de S .A .R . le prince Léopold de Saxe-Cobourg à S.E . le comte
Capodistrias.

Londres, 1er juin 1830
Monsieur le comte, Je vous communique annexées à la présente lettre
les deux dernières notes du 15 et du 21 adressées aux plénipotentiaires
des cours alliées. Ces notes vous expliqueront amplement les raisons qui
m ’ont porté à renoncer à la souveraineté de la Grèce. Je vous prie de
les communiquer au sénat, et de lui expliquer en même tem ps combien
il m ’est douloureux que des circonstances imprévues aient rompu les
liens qui m ’attachaient pour peu de tem ps à la Grèce.
Il me reste la consolation d ’avoir fidèlement et consciencieusement
défendu les intérêts de la Grèce, de lui avoir obtenu, par le protocole
du 20 février, des avantages réels et im portants, que celui du 3 ne lui
av ait point accordés, et de n’avoir eu d ’autre objet en vue, pendant le
cours de ces discussions assez pénibles, que la véritable indépendance
et la vraie prospérité de ce pays. J ’étais prêt à les achever par les plus
grands sacrifices personnels. L ’ensemble des papiers qui ont rapport aux
négociations, et que je vous communique également, vous le prouvera
ju sq u ’à l’évidence. Quoique sans connaissance des lieux, j ’ai toujours
été frappé des immenses difficultés que devaient offrir les délim itations
proposées par le protocole du 3 février, tan t pour l’indépendance du
p ay s que pour le maintien de la paix, qui cependant est l’objet ostensible
du traité du 6 juillet et des protocoles qui l’ont suivi. Ma lettre du 28
février vous a exprimé toute m a répugnance d’accéder aux conditions
du protocole du 3, et j ’ai depuis bien sincèrement regretté d’avoir cédé
aux instantes sollicitations qui me furent faites en me représentant que
la conclusion précipitée de l’affaire serait avantageuse pour la Grèce.
Mes craintes se sont trouvées fondées; car le mémoire du sénat et vos
différentes dépêches peignent les suites funestes qu’auraient probable
ment les délim itations, sous un rapport bien plus alarm ant que je n ’ai
dû le prévoir.
Le contenu de ces dépêches a fait une impression d’au tant plus
grande sur moi, qu’il était d ’accord avec les communications particu
lières qui me sont parvenues à la même époque, de différentes parts.
C’est notam m ent le général Church, qui exprime les mêmes craintes que
vous, et cela dans des term es bien autrem ent forts que les vôtres. Du
m om ent donc que vous m ’aviez officiellement donné connaissance de la
répugnance du sénat et du peuple Grec à ratifier l’acte du 3 février, ratifi
cation que le sénat appelle lui-même la légalisation d ’un esclavage éter
nel, j ’ai adressé le 15 mai une note aux plénipotentiaires. Dans cette
note je les prie avec instance de prendre en considération si, d ’après
vos dépêches, sans y apporter de grands changements, les mesures prises
peuvent encore remplir les vœ ux des Puissances alliées et l’attente de
la Grèce. En même tem ps j ’ai préparé les plénipotentiaires à me voir
résigner.
Si l’on av ait déféré au contenu de cette note, j ’aurais pu peut-être
p ar la voie des négociations obtenir un résultat plus favorable; mais
m a proposition n’étant pas acceptée, le seul moyen qui se trouvait en
mon pouvoir pour affranchir les Grecs des engagements que leur im posait
le présent arrangem ent, était celui de présenter m a résignation. Elle
seule donne encore la possibilité d’un changement favorable aux limites,

et je fais les vœ ux les plus sincères pour que cette espérance se réalise.
Puisse un exam en plus mûr des délim itations engager les trois cours à se
départir de celles fixées par le protocole du 3 février. Je prie Votre E x 
cellence de vouloir exprimer en mon nom au sénat, ainsi qu’à la nation
Grecque, les regrets que j ’éprouve d’être obligé de renoncer à contribuer
à l’ouvrage glorieux de la régénération de la Grèce, qui av ait tan t d ’a t
traits pour moi, et que je ne cesserai de former les vœ ux les plus ardents
pour sa prospérité, ainsi que pour l’accom plissement de sa véritable
indépendance.
Becevez, Monsieur le comte, l’expression de mes sentim ents les plus
distingués.
Léopold
23. (σ. 62-63).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋ νάρδου, από Παρίσι,, 5 Ι ουνίου 1830 (Θεοτόκης,
Α λληλογραφία, αρ. 202, σ. 316-320’ συνημμένες οι επιστολές του Ε ϋ νάρδου αρ. 203
και 204, σ. 320-327), που δημοσιεύεται στη συνέχεια.
Θεοτόκης, σ. 316-320.

Paris, 5 Ju in 1830
Mon cher Comte,
Vous aurez vu par les journaux combien les affaires de la Grèce
occupent le Parlement, tous les documents ont été imprimés et déposés
sur les bureaux des Chambres en Angleterre. L es protocoles ont eu,
depuis le commencement, la correspondance avec le prince Léopold
et les lettres particulières que vous lui avez adressées. Il y a beaucoup
d’irritation contre lui de la part des ministres des trois Cours et, comme
le Prince s’est servi du prétexte de vos lettres pour refuser, vous devez
comprendre qu’il en est résulté aussi de l’humeur contre vous. J ’ai pris
votre défense, comme vous le pensez bien, en disant que votre devoir
était de vous expliquer avec toute franchise, que vos lettres, étant ad 
ressées au souverain de la Grèce, devaient ne lui rien cacher et qu’en
parlant des difficultés, c’était fournir au Prince les moyens de les aplanir.
Au reste, il est évident que le Prince ne cherchait qu’à se dégager et,
sous ce point de vue, c’est un bohneur que vos lettres soient venues
décider la chose. Mais cela jette tout le monde dans le plus grand em
barras. L a Porte ayant accepté le traité, comment aujourd’hui changer
les limites, cela devient im possible; il n’y a que l’avenir qui puisse faire
la chose, ou bien, il faudrait traiter à l’am iable avec les Turcs et leur
acheter l’Acarnanie, Candie, Sam os et toutes les îles qui ne voudront
plus se soum ettre à leur domination. E ssayer la chose aujourd’hui, est
im possible; il faut donc se soum ettre pour le moment en songeant au
bien immense de l’indépendance et de toutes les autres conditions. Mais
il fau t indémniser les m alheureux sacrifiés et cela ne peut se faire que par
le moyen de l’em prunt. Les observations, les demandes, les conditions
du Sénat au Prince ont extrêmem ent déplu aux trois cours. Elles disent
que les Grecs leur doivent leur entière indépendance, que sans leur

intervention, ils étaient perdus, anéantis, et que faire des conditions au
nouveau souverain, c’est vouloir le dégoûter. Il y a bien des choses à dire
contre ces argum ents; m ais lorsque l’irritation existe, lorsque le Prince
s’est servi pour se justifier du prétexte de la représentation du Sénat, il
devient intem pestif d’avocatiser en cherchant à vous défendre. Nul doute
que les lim ites sont détestables, nul doute que le gouvernement existant
doit faire des observations et des demandes pour améliorer le sort de sa
p atrie; m ais nul doute aussi que les puissances ont fait de grands sacri
fices pour vous, nul doute que ce n’est qu’après des difficultés inouïes,
des entraves sans nombre de la part de l’Angleterre que l’on est arrivé
à vous faire obtenir une entière indépendance, sans tribut et sans suze
raineté. Il faut donc prendre le mal avec le bien et chercher à remédier
au x inconvénients sans renverser tout ce qui a été fait. Le sort de l’A car
nanie ne saurait être plus malheureux, les limites plus m auvaises et plus
dangereuses pour la tranquillité à venir. Mais ce qui est fait, est fait,
et au jou rd’hui on ne peut le changer qu’avec le consentement des Turcs.
Ce m ot veut presque dire im possibilité; cependant, il faut penser que la
Providence a déjà fait l’impossible pour vous et que de nouveaux miracles
se feront plus tard si vous avez la patience de les attendre. Il faut donc
temporiser.
A ujourd’hui la chose la plus im portante, celle de qui dépend votre
existence, c’est l’argent. Tous mes efforts sont tournés de ce côté. Vous
trouverez ces jours la lettre que j ’ai écrite à l’am bassadeur d’Angleterre
et la note que j ’ai remise hier à M. M attouschevitz au moment de son
départ pour Londres. Il part parfaitem ent et complètement d ’accord
avec moi sur l’urgente nécessité de vous faire obtenir des fonds. Si l’An
gleterre se refuse, la Russie en donnera, j ’espère, d ’accord avec la France;
car on sent que tou t est perdu si on vous abandonne. J ’ai dit que mon
départ était irrévocablement fixé pour le 28 Ju in et, comme on sent qu’on
a besoin de moi pour décider les banquiers à faire quelques avances en
à com pte sur l’em prunt qui se fera, j ’ai toute espérance que l’envoi des
fonds sera décidé avant le 28 Juin. Vous verrez dans m a note l’idée
que j ’ai donnée de vous faire avoir 1/6 des 60.000.000 pour arranger
l’affaire de l’Acarnanie. M. M attouschevitz approuve tou t à fait cette
idée. Mais il est plus que douteux que l’Angleterre y consente et, dans
l’état de contrariété qu’éprouvera le ministre, je ne sais même s’il ne fera
par des difficultés sur l’emprunt consenti et si le Parlement ne s’y refusera
pas. Cependant, comme c’est l’objet d ’un traité avec deux autres puis
sances, il paraît bien difficile que l’A ngleterre puisse se rétracter. J e dois
vous dire cependant, que depuis quelque tem ps, je suis très content des
dispositions de l’am bassadeur d’Angleterre; il est tout à fait de l’opinion
qu’il faut vous envoyer de l’argent. J ’ai gagné sa confiance en lui com
m uniquant vos lettres et j ’ai trouvé qu’il a tout à fait changé à votre
égard et qu’il rend toute justice à la loyauté de votre caractère et c’est
même sur sa demande qui je lui ai écrit la lettre que je vous rem ets en
copie. Lord Stew ard croit qu’elle produira un effet favorable sur lord
Aberdeen. Dieu le veuille !
L a conférence v a de nouveau s’occuper du choix d’un souverain, des
difficultés sans nombre vont exister, car il faut que les puissances soient
unanim es; m ais la position du nouveau prince ne sera plus la même;

le refus du prince Léopold a gâté l’affaire et je suis assez tenté de croire
que, soit pour les Grecs, soit pour celui qui sera choisi, il fau t laisser passer
quelque tem ps. L es esprits se calmeront, on jugera avec moins de passion,
moins d’irritation et on vous laissera le tem ps de faire comprendre à la
nation les avantages de sa nouvelle position. E t si on vous fournit des
moyens, vous pourrez offrir des compensations aux braves qui se trouvent
séparés de la mère patrie. Si les puissances ne se trouvent pas prom pte
ment d’accord sur le choix à faire, je persiste, dans mon opinion, que vous
faciliterez peut-être les choses en faisant demander un souverain par le
Sénat lui-même et les deux candidats dont je vous ai parlé ont, l’un et
l’autre, des qualités désirables, quoique d’un genre tou t opposé (Le prince
Frédéric et le fils mineur du roi de Bavière). Cette désignation faite par
la Grèce elle-même aurait quelque chose d ’honorable pour le prince choisi
et pour votre patrie. Je crois qu’il ne faudrait point faire de conditions
au prince, ou du moins m ettre toute la délicatesse possible dans les obser
vations. Car, celles faites par le Sénat paraissent avoir blessé sensible
ment toutes ies parties intéressées. Les ministres russe et français se sont
expliqués clairement à cet égard. L e roi de France qui est fort bien
disposé pour vous en particulier, s’est beaucoup plaint du Sénat ainsi
que M attouschevitz. Si vous vous décidiez à indiquer le souverain, il
faudrait cependant faire la chose de manière à ce que la dignité de la
Grèce ne fût pas compromise, si avant d’avoir reçu vos communications
la conférence av ait déjà fait un autre choix.
Le 6 Ju in
Lorsque le prince Léopold av ait définitivement accepté la souverai
neté de la Grèce, il av ait dit au prince Soutzo qu’il le nom m erait ici
m inistre de la Grèce. En partan t pour Londres, le Prince m’ ecrivit à
ce su jet; il me chargeait de prévenir le prince Soutzo et me remit une let
tre pour lui où il l’inform ait de cette disposition. Je fus même chargé
de fournir, pour le compte du Prince, les appointem ents des premiers
mois. M. de Polignac et le Boi ayant témoigné à S.A. R. que ce choix
leur ferait plaisir, Elle s’em pressa d’y acquiescer. A ujourd’hui, M. de
Polignac a fait dire au prince Soutzo qu’il espérait que rien ne serait
changé et que le Roi était décidé à demander au nouveau souverain
de nommer le Prince représentant de la Grèce ici. D ’après ces détails,
je crois ne pouvoir m ieux faire à mon départ que de prier le prince Sou
tzo de me rem placer et de le charger de vous informer de ce qui se p as
sera. Je comprends que, dans l’état des choses, vous ne pouvez nommer
un représentant de la Grèce, aussi je ne crois pas devoir vous proposer
de le faire. Pour le moment, c’est donc moi qui prie le Prince de me
rem placer et, comme sur la demande du prince de Polignac et sur l’in
vitation du prince Léopold d ’être ministre ici, le prince Soutzo a fait
venir toute sa famille à Paris, il est naturel que je me charge de l’entre
tien de la personne qui me remplace et c’est ce que je fais ju sq u ’à la fin
de septembre. D ’ici là, espérons que le sort de la Grèce sera définitive
ment fixé et que le prince Soutzo pourra alors légalement être son repré
sentant à Paris. Si vous avez quelque ordre à lui donner, vous pouvez

lui écrire sous le couvert de M.M. G. Odier et Cie à Paris. Je puis vous
assurer que vous trouverez dans le Prince le même zèle que j ’avais,
avec l’avantage d’être très bien vu de M. de Polignac.
J ’apprends de Toulon qu’on allait em barquer les 340 à 350/m ille
francs que je vous ai envoyés; à compte de cette somme, je viens de
recevoir du prince de Lieven francs 119.850 qui échoient le 19 Ju in ;
c’est le m ontant des 4700 £ que vous m ’avez assignées.
J ’ai le plaisir de vous annoncer que j ’ai heureusement terminé la
réalisation des bons grecs à Londres, bientôt les remises seront encais
sées. J e n’ai pas été sans inquiétude sur le payem ent de ces fonds, vu la
baisse considérable qui a eu lieu. Ce que j ’ai eu le bonheur de réaliser
à 46 est m aintenant de 31 à 32; ce qui fait une différence de près de
400.000 francs. Combien je suis heureux d’avoir ainsi profité d’un bon
m oment, plus tôt ou plus tard, j ’aurais mal fait et réellement, je suis
bien récompensé des risques que j ’ai courrus en voyant à quel point
la chose a été profitable à la Grèce. Il s’est vendu de ces fonds, un moment,
au dessus de 50, m ais, outre qu’il est impossible de trouver l’instant
le plus favorable, il était difficile de trouver des acheteurs solides pour
de fortes parties. Je dois donc dire à la louange de mes banquiers de
Londres, qu’ils ont mis beaucoup d ’habileté et d ’adresse dans leur m a
nière d ’opérer et que toute cette affaire ne pouvait être conduite plus
heureusem ent puisqu’en attendant patiem m ent que, soit les puissances,
soit la Grèce, puissent me rembourser, j ’ai fait gagner à votre patrie une
très forte somme. A la fin de juillet, les remises seront échues. J ’espère
que toutes seront payées et que je rentrerai ainsi dans mes avances.
Je partirai le 20 Ju in pour les Eaux-Bonnes dans les Pyrénées. Ma
femme ne pouvant parvenir à se rétablir, il a bien fallu nous décider à ce
voyage, nous y resterons environ un mois. Si la Grèce av ait encore besoin
de mes services, vous pourrez toujours disposer de moi et je vous prom ets
d’aider de tou t mon pouvoir le prince Soutzo si vous lui donnez quelques
instructions difficiles. Vous pouvez m ’adresser vos lettres sous couvert de
M.M. Ch. et Aug. Bazin à Marseille, en les faisant toujours passer par M.
L ittard i, receveur général à Toulon.
L e 7 Ju in
Je sors de chez lord Stew ard, am bassadeur d’Angleterre, il n’av ait
reçu encore aucune nouvelle de lord Aberdeen, depuis l’envoi de m a
lettre du 28 Mai.
Adieu, mon cher Comte, je vous serre tendrement la main. Voilà
de nouveau un moment d ’orage, m ais nous nous en tirerons. Espérons
même que cette nouvelle crise ne vous aura pas été défavorable. Mme
Eynard se réunit à moi pour vous dire mille tendresses.
T out à vous
J . G. Eynard
Ε πίσης, βλ. τις επιστολές του Ε ϋ νάρδου, από Παρίσι, 10 Ι ουνίου 1830 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 207, σ. 328-330), 23 Ι ουνίου 1830 (Θεοτόκης, ό.π., αρ. 209,
σ. 333-336), και 24 Ι ουνίου 1830 (Θεοτόκης, ό.π., αρ. 210, σ. 336-337). Οι δύο πρώ
τες δημοσιεύονται κ α ι εδώ.
Θεοτόκης, σ. 328-330.

Mon cher Comte,
Je vous ai écrit le 5 juin, nous savons l’arrivée du Cte M attuschevitz
à Londres, il av ait vu lord Aberdeen et devait voir le lendemain lord
W ellington pour les fonds, j ’espère qu’il les convaincra de l’absolue
nécessité de vous envoyer des fonds. J ’ai revu lord Stew ard, il m ’a promis
d ’écrire encore qu’il y a urgence de vous secourir; malleureusement,
soit ici, soit en Angleterre, les gouvernements sont occupés d’intérêts
bien m ajeurs. L a m ort du roi d’Angleterre v a faire renaître une opposition
vigoureuse et les affaires de la Grèce servent d’appui à cette opposition;
ici le gouvernement n’est occupé que des nouvelles élections.
Pour votre nouveau souverain, il y aura aussi de grandes difficultés.
L a France ne veut pas du Prince Frédéric et je crois presque que celui-ci
n’a pas grande envie de la couronne; surtout en voyant qu’une des puis
sances s’oppose à sa nomination.
J ’ai pensé qu’un prince de Prusse conviendrait beaucoup à la Grèce
et à tou t le monde ; j ’en ai parlé à Stew ard qui pense qu’à défaut du prince
Frédéric, l’Angleterre ne serait pas contraire à ce choix, il plairait à la
Russie et ne déplairait sûrement pas à la France qui a convenu, en prin
cipe, qu’elle ne serait pas contraire à un prince protestant. J ’ai été parler
de la chose au m inistre de Prusse, il m ’a dit: « Ju s q u ’à présent il n’a pas
«été question de la chose. Je ne crois pas que mon souverain fut très
«enthousiaste de la chose. Cependant, dans l’idée de faire une action u tile
« à la Grèce et à toute l’Europe, je crois qu’il y consentirait; m ais je
«crois que les trois cours alliées lui en fissent la proposition. Le Roi et
«sa famille ont montré toujours le plus grand intérêt pour la cause
«grecque, et si mon souverain croit faire du bien à l’humanité et à un
«peuple qu’il aime, je crois qu’il ne fera pas d ’objection à la chose,
«surtou t si on la lui propose honorablement».
J ’ai alors demandé au ministre s’il n’y aurait pas un grand avantage
à faire demander un prince de Prusse par la Grèce; il m ’a dit que ce
serait la plus sûre manière de réussir et que la demande serait aussi
honorable pour le Prince que pour les Grecs qui indiqueraient aussi le
souverain de leur choix. Dans mes dernières lettres je vous avais indi
qué l’idée de demander le prince Frédéric et le prince de Bavière. Ne
pourriez-vous pas indiquer aussi le prince de Prusse? En disant que les
grecs en désignant trois princes de ces diverses familles, dem andent que
les puissances choisissent sur ces trois candidats celui qui offrira l’una
nim ité du suffrage des trois Cours. P ar ce moyen, l’am our-propre et le
décorum de la Grèce et des trois puissances seraient conservés intacts.
L e choix aurait ainsi l’assentim ent général de tous les partis. J ’ai écrit
au comte M attuschevitz aujourd’hui, en lui parlant de m a conversation
avec le m inistre de Prusse.
Je viens de recevoir votre lettre du 13 mai où je vois avec grande
satisfaction que vous maintenez avec fermeté la tranquillité. Vous avez
été bien désapointé en recevant la renonciation du prince Léopold; tout
ce qu’il dit, devait se dire avant son acceptation, alors cela aurait été
fort utile. Mais je puis vous certifier que ce ne sont point vos lettres
seules qui l’ont fait refuser. Si vous avez dû communiquer cette lettre,

je crains qu’elle ne fasse du mal en m ontant les têtes. Avec un nouveau
candidat, peut-être y aura -t-il moyen de trainer avec la Porte pour la
cession de rA carn anie; soit comme achat, soin en payant un tan t au
Sultan pour son revenu. Mais on doit se persuader en Grèce qu’on ne
peut revenir sur le traité et que la chose ne peut se faire qu’à l’amiable.
Ayez mes plus tendres amitiés.
J. G. Eynard
Θεοτόκης, σ. 333-336.

Paris, 23 juin 1830
Mon cher Comte
Je vous ai écrit avant-hier; vous aurez appris par le prince Soutzo
que le Conseil du Roi a décidé l’envoi des 500/m ille francs. Il est probable
que les fonds partiront en même tem ps que cette lettre. Le comte M at
tuschevitz m ’écrit du 19 juin que l’Angleterre vous enverra plus tard
sa portion, que des raisons impérieuses empêchent pour· le moment ce
dép art; m ais que le ministère Anglais partage complètement les intentions
et les principes des deux autres Cours à l’égard du gouvernement provi
soire de la Grèce. Les trois résidents tiendront le langage le plus bien
veillant et le plus amical au Cte C apodistrias; mais il doit comprendre
que ce qui est fait, est fait, et que les puissances ne peuvent revenir
sur des décisions prises et acceptées par la Porte, sur l’acceptation for
melle du prince Léopold.
D ’après tous les détails qui me reviennent de Londres, de S t Peter
sbourg et d’ici, il y a la plus grande irritation contre le prince Léopold
qui, après avoir sollicité la souveraineté, lorsque les conditions étaient
beaucoup moins favorables à la Grèce, la repousse parce qu’il a d ’autres
vues.
T out le monde dit que l’usage qu’il a fait de vos lettres particulières
est une perfidie car, avant longtem ps de les avoir reçues, il était décidé
à refuser. E t en donnant pour unique raison de son abdication vos let
tres et celles du Sénat, il a cherché à compromettre la Grèce auprès des
alliés, il donne des armes à ceux qui sont mécontents et rend beaucoup
plus difficile le choix d’un souverain. Tel qui aurait accepté volontiers
au x conditions rejetées m aintenant par le prince, craindra aujourd’hui
de se charger d ’un fardeau trop pesant à porter. Le prince Léopold est
com plètem ent dans son tort, il devait faire toutes ces objections avant
d ’accepter, il aurait rendu alors le plus grand service à la Grèce. Le
refus après l’acceptation de la Porte est une lâcheté, car il sav ait bien
q u ’il y av ait im possibilité de revenir sur ce qui était fait, et lorsqu’il vous
dit dans sa lettre du 1er juin qu’il a fait des représentations qui n’ont
p as été écoutées, je puis vous assurer qu’il n’a pas laissé à la Conférence
le tem ps de lui répondre. On était disposé à favoriser au tant que possible
le redressem ent des lim ites; m ais reprendre l’Acarnanie était impossible
sans rompre avec la Porte. Dans sa lettre à la Conférence, il annonce
que les grecs repoussent ce qui a été décidé, tandis que le Sénat et vous,
faites seulement des représentations adressées à votre Souverain, qui

devait chercher à défendre les droits de sa nouvelle patrie, m ais non se
servir de ces lettres pour refuser une couronne q u ’il avait demandée
lorsque la Grèce était tributaire et sans indépendance.
J ’attends avec une grande anxiété de savoir ce que vous aurez fait
à la réception de la lettre du prince Léopold, je désire beaucoup que ma
lettre du 24 m ai vous soit arrivée avant celle du Prince. L a manière
dont je m ’expliquais vous prouvait que sa renonciation était décidée
depuis longtem ps; les détails que je vous donnais auront affaibli les
raisons spécieuses que le Prince m ettait en avant pour justifier son refus.
T out ce qu’il dit est très bien, les rem arques sont ju stes en partie; mais
tou t cela devait se faire av an t l’acceptation et non après. Enfin ce qui
est fait, est fait. Il faut m aintenant éviter de nouveaux m aux à la Grèce
et lui conserver la protection des trois puissances dont elle a absolum ent
besoin. Les limites sont m auvaises; il ne peut y avoir qu’une opinion
à cet égard et l’Angleterre en est certainement la cause; cependant,
comme c’est à cela que vous devez l’entière indépendance et l’exemption
du tribut, il faut prendre le mal avec le bien. Je crois aujourd’hui que les
Anglais sentent qu’ils ont fait une faute; ils commencent à s’apercevoir
que le voisinage de la Grèce libre aurait été préférable à celui d’une popu
lation mécontente. J e crois que si c’était à refaire, le ministère consenti
rait peut-être à laisser l’Acarnanie réunie au nouvel état. Mais, comme
il y a im possibilité de revenir sur un traité, il faut, je le répète, arranger
les choses au m ieux avec ces m auvaises limites et attendre ce que l’avenir
fera. L es fautes faites, les observations du général Church, le refus du
prince Léopold, le mécontentement du Sénat, tou t cela réuni, justifie com
plètem ent vos lettres et votre franchise. Le ministère Anglais est au jou r
d’hui convaincu de votre bonne foi. L a communication que j ’ai faite
de vos lettres particulières, ont fini de lui prouver votre loyale conduite
sans am bition; on est donc très disposé en Angleterre, au jou rd’hui,
à vous appuyer, et M attuschevitz m ’écrit: «L e comte Capodistrias
recevra des explications qui lui prouveront qu’il ne dépend que de lui
d ’entretenir désormais les meilleures relations avec tous les alliés. Je trouve
ici dans le gouvernement la plus louable intention de lui rendre ju stice;
m ais, s’il ne blâm ait pas la conduite insidieuse et peu loyale du prince
Léopold, il se m ettrait en hostilité ouverte contre les puissances qui ne
peuvent revenir sur ce qui est fait».
L e comte Pozzo di Borgo, le comte Léon Potosky tiennent le même
langage que M attuschevitz ; il y a chez l’empereur Nicolas la plus grande
irritation contre le prince Léopold et la volonté la plus prononcée de ne
faire aucune injustice à la Porte en tenant exactem ent les engagem ents
auquels elle a souscrit. On peut et on a certainement fait une immense
faute en n ’exigeant pas d’elle, à Andrinople, l’indépendance et les limites,
on a fait une autre faute en ne fixan t par ces limites, à Londres. Mais on
ne saurait assez le répéter, on ne peut que se lamenter de l’im prévoyance
qu’ on a eue; m ais il faut se tenir au traité signé. On tâchera, par la suite,
d’acheter ou de prendre d’autres engagem ents, on donnera en attendant
des indémnités aux Rouméliotes, enfin, on fera ce qu’on pourra pour
diminuer les graves inconvénients; l’em prunt vous fournira des moyens
pour cela.
Une autre chose tout aussi im portante à vous dire, c’est la demande

au souverain d’ accepter et de reconnaître les décrets d’Argos. Votre lettre
donnait un conseil sage, elle n’exigeait pas la chose, elle faisait entendre
qu’il était de l’ intérêt du souverain, s’il voulait être reçu avec acclam ations,
de reconnaître ce que l’Assemblée d ’Argos av ait décidé. Léopold s’est
encore servi de cet argum ent pour appuyer son refus. Il a dénaturé vos
propositions. D ’ailleurs, c’était des demandes confidentielles adressées
au souverain qui av ait accepté, c’était une affaire de famille entre vous
et lui. Mais la chose ayant été rendue publique, elle a fait le plus m auvais
effet auprès des trois Cours. Lorsque le nouveau souverain sera trouvé,
il est de la plus haute im portance que la Grèce ne paraisse pas vouloir
im poser cette obligation de reconnaître les décrets d’Argos. Car, quel est
le prince qui oserait prendre cet engagement sans examiner, dans les
plus grands détails, tous ces décrets qu’il doit approuver? L a chose
se fera d’elle-même et peu à peu, une conversation de quelques heures
que vous aurez avec le nouveau prince le décidera à accéder à vos dem an
des parce que je suis convaincu que vous ne voulez lui demander que
ce qui est utile, ju ste et raisonnable.
Le 24 Juin
J ’arrive de chez le Dauphin, il m ’a parlé dans le même sens que je
vous m arque ci-dessus, il est rempli de bienveillance pour vo u s; il m ’a
dit que le Roi estim ait beaucoup votre caractère et vous rendait toute
ju stice; qu’il plaignait extrêmement votre position qu’il blâm ait plus que
personne, la conduite du prince Léopold qui vous m ettait dans un grand
em barras. L e Roi est décidé à soutenir votre gouvernement et à vous
laisser ses troupes. Mais il espère, m ’a dit le Dauphin, que la Grèce sen
tira la reconnaissance qu’elle doit aux trois Cours; que si elle n ’a pas
obtenu tou t ce qu’elle désirait, elle devait comprendre tous les em barras
et les dépenses qu’elle coûtait déjà aux Alliés et surtout à la F rance;
que le Roi av ait toute confiance dans le comte Capodistrias et qu’il
espérait qu’il prendrait toutes les mesures qu’on était en droit d ’atten 
dre (dans les circonstances actuelles) relativem ent à l’abdication du prince
Léopold, en m aintenant la Grèce dans les dispositions q u ’elle doit avoir
encore les trois cours etc. etc. Pour prouver au Prince tous les soins
et toutes les peines que vous vous donniez, je lui ai lu votre lettre du
13 mai, écrite après votre tournée à Poros, Syra, Egine, et Corinthe.
L e Dauphin l’a écoutée avec une grande attention et m ’a d it; «C ette
lettre prouve que M. Capodistrias est un bien honnête homme, elle
augm ente encore mon estime pour lui et je le plains sincèrement». L e prince
m ’ay an t demandé si je ne verrai pas son père avant de partir, je lui ai
répondu que par discrétion, je n ’avais pas demandé à le voir. «V otre
visite lui fera plaisir, car je lui avais demandé ce m atin si vous n’aviez
pas d ’audience de lui». J e m ’empressai de réclamer cet honneur et en
sortant de chez le Dauphin, j ’ai été chez le duc de D uras qui m ’a ré
pondu que probablem ent après-dem ain le Roi me recevrait. S ’il me dit
quelque chose d ’im portant, je vous le m anderai, et probablem ent un ou
deux jours après, nous partirons pour les Pyrénées.
J e finis, mon cher Comte, en vous conjurant de tout faire pour ètra
d’accord avec les trois Résidents, votre position est très difficile; m ais

pensez ce que deviendrait la Grèce, si les trois puissances l’abandon
naient ou si elles se voyaient en droit d’accuser les Grecs d ’ingratitude
et si vos ennemis en profitaient pour vous nuire. Je vous confirme qu’au 
jou rd ’hui, les puissances sont unanimes à vouloir vous soutenir et je
crois qu’à l’avenir vous n’aurez qu’à vous louer de l’Angleterre. Au
moins, tels sont nos vœ ux et nos espérances.
T ou t votre dévoué
J . G. Eynard
27. (σ. 78-81).
Βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου της 11 Αυγούστου 1830 (Θεοτόκης, Α λληλο
γραφία, αρ. 212, σ. 341-343), που δημοσιεύεται ε δώ.
Θεοτόκης, σ. 342-343.

E aux bonnes- B asses (Basses Pyrénées) 11 Août 1830
Mon cher Comte,
Vous aurez appris av an t de recevoir cette lettre, les événements
incroyables arrivés à Paris. Un siècle s’est passé dans quelques jours.
J e n’entrerai dans aucun détail, car vous saurez tout avant moi. Toutes
les correspondances que j ’ai sont unanimes à dire que le changement
s’opérera sans nouvelles secousses; ce qui le prouve, c’est la hausse des
fonds. Un changement aussi complet m ’engage à retourner à Paris pour
vos affaires, avant d’aller en Suisse. Je vous prom ets donc d’aller voir
p ar mes yeux ce qui se passe. J e partirai dans 5 à 6 jours et je resterai
12 à 15 jours à Paris. J ’y verrai le duc d ’Orléans et ses m inistres et je
plaiderai en votre faveu r; au reste, il est ju ste de dire que Charles X
et son fils étaient on ne peut pas plus favorables à la Grèce et que M. de
Polignac après s’être conduit abom inablem ent dans le commencement
av ait fini par être également très bien disposé. Vous en aurez eu la preuve
dans l’envoi des fonds et dans l’appui du résident de France. Cependant,
il n’y a pas de doute que le changement survenu ne soit encore un événe
ment en faveur de la Grèce. Le duc d ’Orléans en son particulier, a tou 
jours été parfait pour votre cause et le nouveau ministère cherchera
sans aucun doute à améliorer votre sort. On pourra au moins conférer
avec le Ministre des A ffaires Etrangères, tandis qu’avec M. de Polignac
il fallait toujours lutter contre son incapacité, sa nullité, son am our
propre et son désordre. Vous ne pouvez vous faire une ju ste idée de
tou t ce que j ’ai eu à souffrir dans le commencement; cent fois j ’ai été
à perdre patience; m ais j ’ai supporté avec résignation et humilité la
conduite inexplicable de ce m inistre incapable et, à force de persévérance
et d’abnégation, j ’avais fini par le ram ener; m ais combien mon am our
propre à été souvent profondément blessé! Quoiqu’il soit inutile de re
venir sur le passé, je n’ai pu m ’empêcher de laisser courrir m a plume à
ce su jet et je vous en fais mes excuses.
Je viens de recevoir vos lettres du 2 et 3 Juillet, tou t ce que vous
me demandiez a été fait d’avance. J ’ai été bien enchanté de voir que vous
aviez reçu tous les détails que je vous av ais donné sur l’abdication du
prince Léopold. Nous craignions tous que sa lettre insidieuse ne vous

fût parvenue la première et alors, ne connaissant point tous les details
de ce qui s’était passé, elle pouvait vous em barrasser.
Je vais donner les ordres à Marseille afin qu’on vous expédie un
chargem ent de charbon de terre. Vous avez très bien fait de refuser les
fonds que Mr Gropius voulait vous remettre. Comme je viens de donner
des ordres à Trieste de suspendre ce payem ent, veuillez m aintenant re
fuser les nouveaux fonds qu’il voudrait rem ettre quels que fussent les
tarifs. Vous ne lui remettrez donc de reçu que pour les premiers 25 mille
piastres qu’il vous a com ptés et ne prendrez aucun autre argent.
Je vous confirme que j ’ ai en moitié installé le prince Soutzos comme
votre m inistre; m ais il a besoin de vos ordres. A mon arrivée à P aris,
je verrai le m aréchal Maison et nous examinerons ensemble, si ce ne sera
pas le m oment de donner cours à la Ordre du Sauveur. Si le Duc d’O r 
léans donne son autorisation aux m ilitaires français, je ferai de suite
exécuter les insignes, en suivant les diréctions, que vous me donnâtes
dans le tem ps à cet égard.[...]
Adieu, mon cher Comte,
mille et mille tendresses
J.G . Eynard
32. (σ. 92-103).
Βλ. τις επιστολές του Ε ϋ νάρδου, από Παρίσι, 30 Σεπτεμβρίου 1830 (Θεοτόκης,
Α λληλογραφία, αρ. 213, σ. 343-347' συνημμένα τα έγγραφα αρ. 214-218, σ. 347-358).
Α π ό τα έγγραφα αυτά δημοσιεύεται ε δώ η διακοίνωση του Ε ϋ νάρδου προς τον Ταλλεϋ
ράνδο, όπου α νακεφαλαιώνονται οι ανάγκες της Ελλάδος.
Θεοτόκης, σ. 355-358.

Copie d ’une note remise à M. de Talleyrand à son départ pour Londres.
Il y a urgence pour la Grèce;
1) de la sortir du provisoire.
2) de lui envoyer des fonds pour le 1 décembre, si l’emprunt ne
peut pas se conclure.
3) de renforcer l’armée française par l’envoi d ’un régiment.
1)
Pour sortir du provisoire, il faut nommer un souverain; si les
puissances ne peuvent tom ber d’accord sur un choix convenable à la
Grèce, il v au t m ieux ajourner le choix; m ais alors, tou t en déclarant
que la Grèce aura un gouvernement monarchique, donner au comte
C apodistrias le pouvoir de régent de la principauté pendant un an,
deux ans, soit ju sq u ’à l’époque où le prince sera choisi.
Si on trouve un souverain capable qui ait un caractère ferme et
énergique et qui soit appuyé par une des grandes puissances, ou au moins
par une puissance de second ordre, il faut le nommer. A défaut d ’un pareil
choix, il v au t beaucoup m ieux pour la Grèce d ’un prince mineur que
d ’un jeune prince m ajeur dont le caractère ne serait pas form é; car sans
expérience, il ne pourrait gouverner la Grèce. Entouré d’intrigants et
d’intrigues, il serait entraîné à toutes les erreurs possibles et la Grèce
ne serait ni tranquille dans son intérieur, ni rassurante pour ses voisins.

On verrait toute sorte d ’anarchie y régner, projets d ’am bition, d ’agran 
dissem ent etc. etc.
Un prince mineur semble convenir à la Grèce et à l’Europe; il s’élè
verait pour être Grec, il n ’apporterait dans sa nouvelle patrie ni regret
ni habitude de l’Europe, il serait à l’abri des intrigants et se form erait
par son peuple, pendant que son peuple se form erait par lui. Une régence
étant stationnaire, tout projet d ’am bition serait ajourné. Mais, pour
éviter toutes les intrigues, il faudrait que le roi qui donnerait son fils
à la Grèce consentît à nommer pendant 2 ou 3 ans M. Capodistrias
comme régent et que celui-ci consentît à accepter cette haute fonction.
Quelque opinion qu’on ait sur le Président et sur ses talents, on sera
au moins unanimes à convenir que c’est un homme d ’une rare probité,
qu’il a prouvé un noble dévouement pour sa patrie, qu’il a la tranquillité
au milieu de mille difficultés, que ses trois années d ’adm inistration n’ont
cessé d ’encourager l’ordre, et que l’agriculture, le commerce et l’éducation
de la jeunesse ont fait des progrès étonnants. Quelques chefs jalou x
ennemis de l’ordre, n’aiment pas le comte C apodistrias; m ais le peuple
lui est dévoué et a pour lui respect et vénération. D ans tous les endroits
où il y a eu quelques sym ptôm es d ’anarchie, le Président par sa seule
présence, sans armes, a toujours calmé les esprits. Il convient donc à la
Grèce et à l’Europe qu’il continue à adm inistrer encore le pays pendant
quelques années, et c’est sous ce point de vue surtout qu’une minorité
présente de grands avantages. L e comte Capodistrias n’étant nullement
militaire, convient p ar ce fait à calmer une nation accoutumée à vivre
les armes à la main. Ses goûts, son genre de talent, la passion qui le do
mine est de pousser la nation à l’agriculture et au commerce et il cherche
à détruire l’esprit guerrier. Ses plus grands efforts se portent aussi à aug
m enter les écoles; il y a presque plus de 30/m ille enfants qui sont élévés
par l’enseignement mutuel. Cette pépinière d ’enfants est surtout ce qui
régénérera la Grèce. P ar toutes ces considérations qui ne sont qu’une vé
rité, il convient à toutes les puissances qui veulent que la Grèce soit
tranquille et surtout qu’elle ne trouble pas le monde, que le comte Capo
distrias y reste chef encore quelques années. Un prince mineur a donc
cet av an tage; un prince m ajeur de 20 à 25 ans offrirait tous les dangers
d ’une jeune tête qui voudrait s’illustrer en faisan t et défaisant, et, à
moins q u ’on ne trouve un jeune souverain doué de qualités bien rares,
je crois que son choix ne ferait que du mal. L e plus grave, à mon avis,
serait probablem ent de voir des intrigues recommencer, dont le résultat
serait de dégoûter le comte Capodistrias et de le faire abandonner la
Grèce.
Je voudrais pour le bonheur des Grecs que l’on pu choisir pour
souverain de la Grèce un des fils du roi de Bavière.
2)
L a Conférence a décidé qu’on accorderait au souverain la garantie
d ’un em prunt de 60/m illions. Si le choix du souverain a lieu, il faudra
l’autoriser à négocier de suite une partie de cet emprunt, car la Grèce
ne peut se passer de secours. Si on ajourne le choix, il faut alors autoriser
le Président comme régent provisoire, à contracter une partie de cet
emprunt. On ne peut cependant s’empêcher d ’observer que le moment
est peu favorable à la négociation d ’un emprunt et qu’il faudrait peut
être attendre que le monde se fut un peu calmé. D ’un autre côté, je ne

saurais assez insister sur l’absolue nécessité de ne pas laisser la Grèce
sans ressources. Avec les fonds que je lui ai remis en mon particulier et
les 1500/m ille francs accordés par la Conférence de Londres au mois
de juin, le Président peut faire marcher le gouvernement ju sq u ’au 1er
décembre prochain. Mais il fau t décider av an t cette époque qu’un nou
veau secours provisoire sera envoyé ou qu’on autorisera la négociation
d ’une partie de l’emprunt.
L a Grèce av ait besoin, il y a dix mois, d’un secours de 500/m ille
francs par mois pour faire face à ses besoins les plus pressants. L es revenus
ay an t augm enté progressivement, elle pourra cheminer depuis le 1er
décembre avec un secours de 300/m ille francs par mois. Si à cette époque
son sort n’est pas décidé, je dem anderai à la Conférence de lui accorder
une nouvelle avance de 900/m ille francs comme anticipation sur l’em
prunt que l’on a promis de garantir, soit 300/m ille francs pour chaque
puissance; ce qui assurerait son existence et par conséquent sa tranquil
lité ju sq u ’au 1er Mars 1831.
J e me perm ets d ’observer au gouvernement français qu’il peut d ’au 
tan t m ieux proposer la chose à la Conférence de Londres et prendre l’ini
tiative, qu’il est prouvé par une note prise aux Ministères des Finances
et de la Guerre et par les assertions de Mr le m aréchal Maison, qu’il
était encore dû à la Grèce le 19 décembre 1829 sur les sommes promises
au nom de la France par le m aréchal Maison 2.700.000 francs. Sur cette
somme, il a été accordé au mois de décembre une somme qui est partie
le 21 jan vier de ..................................................................................... 600.000
au mois de juin une aitre somme soit le tiers des 1500/mille
frs. accordés par la Conférence de Londres .................................. 500.000

1 . 100.000
Il resterait donc encore de disponibles environ 1.600.000 francs
et c’est sur cette somme que je solliciterais, dans le cas où l’em prunt
de 60.000.000 ne se ferait pas encore, 300/m ille francs, c’est-à-dire de
proposer à la Conférence de Londres un nouveau secours de 900.000
francs. Cependant, comme personne n’est plus reconnaissant que moi
de tou t ce que la France a fait pour la Grèce, que je reconnais qu’il
est im possible d’avoir mis une plus grande générosité, sans aucune
autre vue que celle de sauver une nation malheureuse et opprimée, je
suis loin de dem ander de nouveaux sacrifices, et les 300/m ille francs
que j ’ose demander encore ne seraient donc que comme anticipation sur
l’em prunt que l’on a promis de garantir. Les 500.000 francs accordés
au mois de juin seraient également considérés comme anticipation à
l’emprunt.
Lorsque cette affaire se concluera, je donnerai des inform ations
au gouvernem ent qui lui prouveront j ’espère que la garantie ne sera
que morale et que la Grèce pourra payer les intérêts de l’emprunt et
rem bourser ensuite le capital.
3)
L ’armée française étant réduite à 1500 hommes dont le tiers en
viron est m alade, il est urgent de remplacer les 1200 hommes que Mr de
Polignac a fait revenir, malgré tout ce que j ’ai pu lui dire pour l’engager
à les laisser ju sq u ’à l’arrivée du souverain. L e général Schneider et le

Président sont unanimes à demander un nouveau régiment. Il est urgent
de l’envoyer au m oment où il faudra occuper l’A ttique et Négrepont.
Il n’y a point de troubles en Grèce ; m ais cependant, quoique on respecte
et aime les troupes françaises il faut, ne fut-ce que comme force morale,
en augm enter un peu le nombre.
Je renvoie aux notes A .B .C .D . comme renseignements que j ’ai remis
au gouvernement le 27 août et 7 septembre. Il y a quelques répétitions
dans cette note-ci, sur les observations que je me suis permis de faire
dans les intérêts de la Grèce, et j ’ose dire des puissances. L a note B.
a été envoyée par moi à la Conférence de Londres, avec quelques chan
gements dans la rédaction, le paragraphe qui loue les généraux Schneider
et Gérard supprim é et le suivant un peu changé. Il faudrait obtenir de la
France qu’elle voulût bien consentir à envoyer encore quelques troupes
ju sq u ’à l’arrivée du souverain.
Βλ. επίσης την επιστολή του Ε ϋνάρδου, από Παρίσι, 11 Ο κ τωβρίου 1830 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 219, σ. 358-361), όπου ο Καποδίστριας ε νημερώνεται για τις
κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον του.

34. (σ. 106-108).
Βλ. τις σημειώσεις για την επιστολή 32, στις σ. 252-255.

40. (σ. 137-138).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Φλωρεντία, 9 Νοεμβρίου 1830 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 220, σ. 361-362, με συνημμένες τις επιστολές: αρ. 221, προς
τον πρίγκηπα Σ ούτσο, 9 Νοεμβρίου 1830, σ. 362-364. - αρ. 222, προς τη διάσκεψη του Λον
δίνου, 9 Νοεμβρίου 1830, σ. 364-367). Δημοσιεύονται στη συνέχεια οι τρεις αυτές επιστ
ολές που φανερώνουν τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Ε ϋνάρδος.
Θεοτόκης, σ, 362.

Florence, 9 novembre 1830
Mon cher Comte,
C’est à Florence que je reçois votre lettre du 20 septembre. Je me
suis de suite occupé des objets im portants qu’elle contient, je m ’en référé
au x deux lettres que je viens d ’écrire à la Conférence des Ministres à
Londres et au prince Soutzo.
Nul doute que si on veut sauver la Grèce, que si on veut obtenir
l’évacuation des deux provinces par le moyen le plus simple, il fau t qu’on
vous envoie des fonds. Vous verrez la manière dont je les sollicite. Quel
ques difficultés que présentent les événements m ajeurs qui em barassent
l’Europe, je ne peux croire qu’on commette la faute de vous abandonner
et c’est pour éviter ce danger que je suis entré dans de longs détails.
J ’ai vu avec beaucoup de peine que vous aviez reçu de M. Gropius
le solde de 101.000 p iastres; cela dérange tou t à fait ce que j ’avais écrit
à Trieste et les dispositions que j ’avais prises. Si vous pouvez rendre ces
fonds, faites-le; si la chose n’est plus possible, veuillez alors y suppléer
en rem ettant sur M.M. Blanc Colin et Cie, un crédit de 12 à 15 mille
francs au prince Soutzo; je lui destinais les fonds que vous ne deviez

plus recevoir de M. Gropius et il faut les remplacer, car le prince qui
est si utile dans ce moment à la Grèce, ne peut rester à Paris sans res
sources. Veuillez donc, mon cher comte, lui envoyer, le plus tô t que vous
pourrez, une lettre de crédit de 15 mille francs sur vos banquiers de P a
ris M.M. Blanc Colin et Cie.
Pour le souverain de la Grèce, toutes les chances dans ce moment,
sont en faveur d ’un des fils du roi de Bavière. Comme vous m ’avez écrit
que ce choix plaisait à la Grèce, j ’ai dirigé de ce côté toute l’influence
que je peux avoir.
Adieu, mon cher comte, espérons que Dieu qui nous a si souvent
aidé de sa protection n’abandonnera point la Grèce. J ’ai toujours eu et
je continue à avoir les plus grandes espérances que votre patrie finira
par être heureuse.
Agréez mes tendres am itiés
J. G. Eynard

Θεοτόκης, σ. 363-364.

Copie d ’une lettre au prince Soutzo
Florence, 9 novembre 1830
Mon Prince,
J ’ai l’honneur de vous envoyer une lettre pour la Conférence grec
que à Londres. Veuillez, s’il vous plait, en faire 3 copies que vous vou
drez bien rem ettre à leurs Excellences les Ministres des trois puissances.
L e Président de la Grèce me croyant encore à Paris, m ’a donné ses
pleins pouvoirs pour traiter l’emprunt de huit millions de francs aux
conditions contenues dans m a lettre à la Conférence; je vous transm ets
ses pouvoirs. Veuillez donc, mon prince, ne cesser de solliciter auprès
de Monsieur le Ministre des A ffaires Etrangères du Roi des Français
et auprès des am bassadeurs à Londres, afin que les trois puissances
viennent au secours de la Grèce. Vous prendrez toutes les mesures néces
saires pour rendre l’emprunt de 9.500.000 frs (compris les 1.500.000
avancés précédemment) aussi solide que possible, en donnant au nom
du Gouvernement Grec toutes les sûretés qu’on pourra désirer, en pre
n ant pour base les renseignements donnés dans m a lettre à la Conférence.
Je n’ai pas besoin de vous répéter que l’existence de la Grèce tient
à ce secours. Vous pouvez m ettre d ’au tan t plus d’insistance à le solliciter
que les puissances ne courent aucun risque quelconque; puisque les
biens de l’A ttique et de l’Eubée sont d ’une valeur bien supérieure aux
9.500.000 francs demandés.
J e comprends que cet emprunt éprouvera des difficultés dans son
exécution et que la bonne règle exigerait que l’on prit des informations
en Grèce; m ais comme tou t retard deviendra fatal à votre patrie et aux
puissances bienfaitrices, il y a une absolue nécessité qu’une fois la pre
mière base établie, l’on vienne sans aucun retard au secours du Gouver
nement par un envoi im m édiat d’au moins deux millions de francs,

dont 1.500.000 francs serviront pour obtenir l’évacuation de l’A ttique
et de l’Eubée et 500.000 frs pour les besoins du Gouvernement.
Il faut donc solliciter le départ de ces 2 millions en spécifiant qu’ils
seront reçus par le Gouvernement Grec en acom pte de l’em prunt de
9.500.000 frs. à la condition que tous les biens nationaux de l’A ttique et
de l’Eubée seront hypothéqués et qu’à leur vente, ils serviront exclusi
vem ent à rem bourser l’emprunt.
Je ne peux croire que les trois puissances se refusent à rendre ce ser
vice au pays qu’elles viennent de fonder. Em ployez toute votre éloquence,
mon Prince, à obtenir que l’on s’occupe, sans délai, de cette affaire; il
est urgent, indispensable, qu’on le fasse pendant qu’il en est tem ps
encore, car un moment pourrait arriver où il serait trop tard pour arrêter
le mal !
Il
est im possible mon Prince, qu’en vous adressant au Roi et à ses
m inistres qui ont toujours eu une aussi grande bienveillance pour la
Grèce, vous n’obteniez pas leur appui pour l’accomplissem ent d ’une
affaire dont dépend l’existence de votre patrie.
J ’ajoute enfin qu’il faut nécessairement obtenir des Turcs l’exécution
des traités, et il n’est, aucun moyen moins coûteux pour les puissances
que celui d ’obtenir l’évacuation des deux provinces par un envoi de
fonds qui seront remboursés par la Grèce. S ’il fallait employer la force
avec les Turcs, ce serait dix fois plus coûteux, outre les conséquences
politiques.
Je finis m a lettre en vous disant: priez, solicitez, im portunez; mais
obtenez.
Agréez, nom Prince, etc.
J . G. Eynard
Θεοτόκης, σ. 365-367.

A Leurs Excellences
Messieurs les m inistres de la Conférence Grecque à Londres
Florence, le 9 Novembre 1830
Excellences,
Quoique j ’aie remis le pouvoir du gouvernement provisoire de la
Grèce à M. le prince Soutzo, ministre Grec à Paris, le Président Comte
Capodistrias me laissan t néanmoins ses pleins pouvoirs auprès des trois
puissances et me chargeant spécialement de faire un rapport à la Confé
rence de Londres sur la position critique où v a se trouver la Grèce si
elle n’est pas secourue, je m ’empresse d ’informer Vos Excellences.
1°) Que le Président, en m énageant le plus possible toutes ses res
sources, peut faire face au x dépenses les plus strictem ent nécessaires ju s
qu’au 31 décembre.
2°) Que l’état provisoire devient chaque moment plus pénible et
qu’il est d ’une absolue nécessité d’en sortir le plus tôt possible en nom
m ant un souverain.
3°) Que l’île d ’Eubée et l’A ttique sont livrées à l’anarchie et à
la destruction, que ces deux provinces qui pouvaient être d ’une si graned

ressource à la Grèce, s’anéantissent moralement et physiquem ent et qu’il
est urgent d’en obtenir l’évacuation.
Je supprime, à Vos Excellences, tous les détails circonstanciés dans
lesquelles entre le Président pour appuyer ces observations et je viens de
suite proposer les moyens que je crois nécessaires pour empêcher l’ac
croissement du mal. Ils se réduisent à procurer une somme de huit mil
lions au Gouvernement Grec. Ces fonds seront avancés par les trois
puissances. Si elles ne veulent pas faire ce débours, elles donneront leur
garantie aux m aisons de banque qui fourniront les fonds.
Les huit millions serviront à obtenir l’évacuation de l’A ttique et de
l’ Eubée, à payer aux Turcs les biens qui leur appartiennent et à aider
le Gouvernement Grec à marcher pendant une année. Les biens des
Turcs et les m osquées peuvent êtres évalués à environ de 15 à 18 mil
lions et s’obtiendront probablem ent pour six ; ils seront hypothéqués
pour la valeur des huit millions avancés.
L es huit millions se payeront:
Trois millions de suite.
Deux millions cinq-cent mille francs le 31 juillet 1831.
Deux millions cinq-cent mille francs le 31 décembre 1831.
Pour le payem ent des intérêts, le Gouvernement Grec assignera des
rentrées sur les douanes. Les consuls des trois puissances recevront
directem ent ces revenus ju sq u ’à concurence de l’intérêt dû.
L es 1.500.000 frs. avancés précédemment par les puissances seront
réunis aux huit millions et le gouvernement se reconnaîtra débiteur de
9.500.000 francs. Le remboursement de cette somme se fera à mesure
que les biens se vendront. On pourra cependant, si les puissances ou les
prêteurs le désirent, fixer trois term es pour le remboursem ent 5, 10
et 15 an s; l’intérêt de l’em prunt sera de 5 à 6%. Si l’em prunt de 60 mil
lions que les puissances s’étaient engagées de fournir sans leur garantie
au souverain de la Grèce a lieu plus tard, les 6.500.000 iront en déduction.
L ’existence à venir de la Grèce, sa tranquillité tiennent absolum ent
à ce qu’elle soit secourue à tem ps. P uisqu’un traité existe avec la Porte,
il faut faciliter son exécution. L a seule manière de faire évacuer l’A ttique
et l’Eubée c’est de fournir au x Turcs les moyens de payer leurs troupes
ou de vendre leurs terres. A vancer les fonds nécessaires au gouvernement
grec convient au tant aux puissances qu’à la Grèce.
J ’ose insister de la manière la plus pressante auprès de vos E xcel
lences afin qu’elles envoient sans délai les premiers trois millions néces
saires. Cet argent sera livré au Président pour obtenir l’exécution du
protocole et, dès la livraison, il assignera, sur les produits des douanes,
les intérêts de la somme avancée et il donnera hypothèque sur les biens
des Turcs. Ces biens étant évalués au cours le plus bas, il ne peut y avoir
d ’hypothèque plus sûre puisque la valeur de l’hypothèque triplera au s
sitôt que la Grèce sera consolidée.
Je supplie les trois puissances de considérer qu’en retardant d ’aider
la Grèce dans ce moment d ’urgence, le m al augm entera dans une propor
tion géométrique. Il s’agit d ’aider à recouvrer deux provinces riches avant
qu’elles ne soient anéanties. Il n’y a aucun risque, je le répète, puisque
les biens nationaux remis comme sûrété valent trois fois la valeur avan 

cée. Si les puissances se refusent à rendre ce service à la Grèce, je ne pré
an
v
vois que désastre, désordre et anarchie.
Je comprends la difficulté du moment, m ais en donnant un, au jou r
d’hui, on épargnera dix peût-être. Car enfin il faut bien finir par aider
et consolider la Grèce, puisqu’on ne peut plus l’abandonner. Il ne s’agit
aujourd’hui que d’une avance ou de donner une garantie positive aux
négociants qui la feront.
D ans l’état actuel du commerce, on ne peut tenter de chercher des
prêteurs sans la garantie des gouvernem ents; ce serait exposer la Grèce
à faire un em prunt à un prix désastreux, quelque sûreté qu’elle offrit
au x prêteurs. Ils n’y auraient aucune confiance, car ils ne sauraient com
ment faire valoir leurs droits si la Grèce ne rem boursait pas, tandisque le
gouvernement faisant l’avance, ils ont le pouvoir, par leurs résidents, de
prendre toutes les sûretés; ils auront celui de se faire délivrer les produits
des douanes. Enfin, l’hypothèque donnée aux trois puissances ne leur
laisse aucun risque quelconque et cependant, en donnant ces fonds dans
ce moment, elles sauvent la Grèce et facilitent les moyens d ’exécuter
les traités.
L e Président de la Grèce m ’ay an t laissé ses pleins pouvoirs pour
contracter l’em prunt auprès des trois puissances, j ’autorise en son nom
le prince Soutzo à souscrire l’em prunt de huit millions d ’après les bases
détaillées ci-derrière, en donnant de plus toutes les sûretés qu’on pourra
désirer. Le contrat pourra donc se rédiger de la manière qui paraîtra
la plus convenable aux trois puissances et le Gouvernement Grec l’ap 
prouvera et le signera.
Je termine cette longue lettre en conjurant Vos Excellences d’avoir
égard à mes observations et à mes demandes. Elles n ’ont pour but que de
sauver la Grèce et d’éviter aux puissances bienfaitrices l’am er regret de
voir détruire leur ouvrage.
Je réclame l’indulgence de Vos Excellences et j ’ai l’honneur d’être
avec respect.
J . G. Eynard

Ε πίσης, βλ. την επιστολή του Ε ϋνάρδου, από Ρώμη, 14 Δεκεμβρίου 1830 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 223, σ. 367-368, με συνημμένα: την αναφορά του Ε ϋνάρδου
προς τη Γαλλική Βουλή, αρ. 224, 10 Δεκεμβρίου 1830, σ. 368-372, τις επιστολές προς
τον πρίγκηπα Σ ούτσο, 10 Δεκεμβρίου 1830, αρ. 225, σ. 373-376 και αρ. 226, σ. 376-378,
την επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Γαλλίας L affitte , 14 Δεκεμβρίου 1830, αρ.
227, σ. 378-379).

44. (σ. 146-150).
Βλ. τις επιστολές του Ι . - Γ . Ε ϋνάρδου, από Ρώμη, 8 Φεβρουαρίου 1831 (Θεοτό
κης, Αλληλογραφία, αρ. 232, σ. 392) και 14 Φεβρουαρίου 1831 (Θεοτόκης, Α λληλογρα
φία, αρ. 233, σ. 392-394, με συνημμένες τις επιστολές προς το Βασιλέα της Γαλλίας,
10 Φεβρουαρίου 1831, αρ. 234, σ. 394-395 — προς τον κόμητα Séb astian i, υπουργό των
Ε ξωτερικών της Γαλλίας, 10 Φεβρουαρίου 1831, αρ. 235, σ. 395-397 — προς τον πρω
θυπουργό της Γαλλίας, 10 Φεβρουαρίου 1831, αρ. 236, σ. 397-399).

45. (σ. 151).
Βλ. τις επιστολές του Ι . - Γ . Ε ϋ νάρδου, από Ρώμη, 8 Φεβρουαρίου 1831 (Θεοτόκης,
Α λληλογραφία, αρ. 232, σ. 392) και 9 Μαρτίου 1831 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ.
240, σ. 405-406).

48. (σ. 161-163).
Βλ. τις επιστολές του Ι . - Γ . Ε ϋ νάρδου από Ρώμη, 16 Μαρτίου 1831 (Θεοτόκης,
Αλληλογραφία, αρ. 241, σ. 406-407) και 11 Απριλίου 1831 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία
αρ. 242, σ. 407-409, με συνημμένη την επιστολή προς το βαρώνο Louis, Υ πουργό των
Οικονομικών της Γαλλίας, αρ. 243, σ. 409).

57. (σ. 192).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋ νάρδου, από Φλωρεντία, 20 Μαΐου 1831 (Θεοτό
κης, Α λληλογραφία, αρ. 246, σ. 413-415).

60. (σ. 199-200).
Βλ. την περίληψη της επιστολής του Ι . - Γ . Ε ϋ νάρδου, από Baulieu, 18 Ιουνίου
1831 (Θεοτόκης, Α λληλογραφία, αρ. 248, σ. 420).

63. (σ. 210-211).
Βλ. την επιστολή του Ι . - Γ . Ε ϋ νάρδου, από B aulieu, 5 Αυγούστου 1831 (Θεο
τόκης, Α λληλογραφία, αρ. 249, σ. 420-422).

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι επιστολές και τα αποσπάσματα επιστολών, τα οποία δηλώνονται με
την προσθήκη α στερίσκου, ταξιθετούνται, για λόγους ομοιομορφίας, σύμφωνα
με το νέο ημερολόγιο.
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Μ. Σ ούτσος

59-61
62-63
64-69
69-75
76-77
251-252
78-81
81-83
252-255
84-86
86-87
87-91
255-256
256-257
257-259
92-103
104-106
106-108
108-112
112-118

Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .
Ιω .

Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
J.-G . E y n ard
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
J.-G . E yn ard
Μ. Σ ούτσος
J.-G . E y n ard
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
J .-G. E y n ard
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
J.-G . E yn ard
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
J.-G . E y n ard
Μ. Σ ούτσος
Μ. Σ ούτσος
J.-G . E y n ard

119-123
124-131
131-137
137-138
139-142
142-144
145
146-150
151
152-156
156-161
161-163
163-167
168-172
172-174
174-178
178-182
182-184
184-188
188-191
192
193-196
196-199
199-200
200-204
204-210
210-211

Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας
Καποδίστριας

ΠΙΝΑΚΑΣ

II

ΚΥΡΙ Α ΟΝΟΜΑΤΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Οι αριθμοί μέσα σε παρένθεση παραπέμπουν στις επιστολές.

A berdeen, G eorge-H am ilton-G ordon
(πληρεξούσιος Α γγλίας στη διάσκεψη
του Λονδίνου)
: 89 (31), 235, 239, 244, 246, 247
Αγγελόκαστρο
Angelocastro
: 223
Α γγλία και Ά γγλο ι
Angleterre-Anglais
: 62 (23), 79 (27), 86 (29), 88, 89, 90
(31), 92, 93, 94 (32), 104 (33), 132
(39), 138 (40), 144 (42), 145 (43), 179
(53), 187 (55), 197, 198 (59), 201
(61), 209 (62), 211 (63), 220,22 2 ,2 2 3 ,
224, 228, 229, 233, 235, 237, 238239, 243, 244, 247, 248, 249, 251
Αγκώνα
Ancóne
: 193 (58), 198 (59), 200 (61), 204,
(62)
Ά γραφα
A grapha
: 25 (8), 168 (50)
A dam , Frederick
Adams
: 115 (36)
Αδριανούπολη
Andrinople
: 249
Αθήνα
Athènes
: 82 (28), 124, 125, 127 (38), 201
(61)
Βλ. και Ακρόπολη
Αθήνας Τ ούρκος φρούραρχος
Commandant d'Athènes
: 25 (8)
Α ιγαί ο πέλαγος (Αρχιπέλαγος), νησιά
mer Egée
Archipel
: 10 (4), 34 (10), 39 (12), 89 (31),
129 (38), 166 (49), 170 (50), 173
(51), 175, 177 (52), 179 (53), 186,
187 (55), 189, 190 (56), 192 (57), 194
(58), 200, 201, 202, 203 (61), 206,
210 (62), 243

Αίγινα
Egine
: 5 (2), 33 (10), 45, 46 (15), 48
(16), 87 (30), 95, 97 (32), 124 (38),
147, 148 (44), 250
Αίγιο βλ. Βοστίτσα
Αιγύπτιοι
Egyptiens
: 93 (32)
Αινιάν, Γ . (γερουσιαστής)
A in ian de P atrad jik
: 28 (8)
Αιτωλία
Etolie
: 69 (24), 72, 75 (25), 76 (26), 89
(31), 93, 94, 96 (32), 120 (37)
Ακαρνανία
Acarnanie
: 25 (8), 69 (24), 72, 75 (25), 76
(26), 88, 89 (31), 93, 94, 96 (32),
119, 120 (37), 124, 125, 126 (38), 243,
244, 248, 249
Ακρόπολη Αθηνών
Acropole
: 71, 72 (25), 88 (31)
Αλβανία και Αλβανοί
Albanie, A lbanais
: 72, 75 (25), 82 (28), 126, 127,
128, 130 (38), 153 (46)
Α λγέρι
Alger
: 69, 72 (25)
Α λ ή πασάς Ι ωαννίνων
A li Pacha
: 127 (38)
A lopeus, D avid, com te (πρεσβευτής
Ρωσίας στο Βερολίνο)
A lopius
: 226
Αμβρακικός κόλπος
golfe Ambracique
: 88 (31), 120 (37)
Αμερικανοί φιλέλληνες
philhellènes américains
: 12 (4)
αναγνώστες

lecteurs
: 162 (48)
αναρχία
anarchie
: 7 (3), 21 (7), 42 (13), 47 (16),
56 (20), 79 (27), 93, 95 (32), 148
(44), 153 (46), 157 (47), 162 (48),
169, 170 (50), 174 (51), 177 (52),
202 (61), 208, 210 (62), 224, 227,
240,
253, 257, 259
ανεξαρτησία
indépendance
: 60 (22), 66, 67 (24), 217, 222,
223,
224, 228, 232, 243, 249
A ngoulêm e, δούκας, βλ. Λουδοβίκος 
Αντώνιος, duc dA n gou lêm e
Άνινος
mont Aninos
: 223
αντιπολίτευση
ennemis
faiseurs
intrigants
intrigues
mécontents
meneurs
opposition
: 4 (1), 5 (2), 8 (3), 22 (7), 41 (13),
47, 49 (16), 53, 54 (19), 55, 56 (20),
58 (21), 65 (24), 84, 85, 86 (29),
91 (31), 93, 95, 97 (32), 128, 130
(38), 131, 132 (39), 138 (40), 143
(42), 146, 147, 148 (44), 151 (45),
153 (46), 157, 158 (47), 162 (48),
164, 165, 166 (49), 171 (50), 172,
173 (51), 176, 177 (52), 179 (53),
186 (55), 193 (58), 197 (59), 211 (63),
218, 224, 225, 251, 252, 253
αξ ιω μ α τ ικ ο ί

officiers
: 93, 96 (32), 110 (35), 132
148 (44), 162 (48), 177 (52),
195 (58), 198 (59), 206, 209
αποδοχές βλ. μισθοί
αποζημιώσεις
indemnités
indemnités pécuniaires
: 39 (12), 41 (13), 54 (19),
128 (38), 134 (39), 143 (42),
«Απόλλων» (εφημ.)

(39),
194,
(62)

127,
249

gazette l’Apollon
: 189 (56)
Ά ργος
Argos
: 16 (5), 87 (30), 91 (31), 97 (32),
164 (49), 170 (50), 191 (56), 199
(59), 207 (62)
Αρκαδία
Arcadie
: 70, 73 (25), 96 (32)
αρματολοί
armatoles
: 26 (8), 72 (25)
Ά ρτα
Arta
: 120 (37), 127 (38), 140 (41)
Αρχιπέλαγος, βλ. Αιγα ίο Πέλαγος
Α σπροπόταμος
Aspropotamos
: 25, 26 (8), 41 (13), 120, 121 (37),
126
(38), 223
Άστρος
Astros
: 175 (52)
Α ττικ ή
Attique
: 24 (8), 77 (26), 79, 81 (27), 82
(28), 94 (32), 120 (37), 142 (42),
154 (46), 255, 256, 257, 258
Βάδης, πρίγκηπας
prince de Baden
: 15 (5)
βακούφια
V acoufs
: 198 (59)
Βάλτος
Valtos
: 25 (8)
B arb ezat (εκδότης)
: 18 (5), 19, 20 (6), 221
Barthélém y (Γάλλος ταγματάρχης)
: 208 (62)
B asses Pyrénées
: 251, βλ. και E au x-bonn es Πυρη
ναία
Βαυαρίας, πρίγκηπας
prince de Bavière
βλ. Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυα
ρίας)

Bazin, Ch. και Aug. (Μασσαλία)
: 246
Βέλγιο
Belgique
: 113, 114 (36), 140 (41)
Βιέννη
V ienne
: 201 (61)
Binald
: 183 (54)
Βιτώλια (Μοναστήρι)
Bitollia-Bitloglia
: 69 (24), 72, 75 (26)
Blanc-Collin et Cie (Παρίσι)
Blanc Colin et Cie
: 105 (33), 255, 256
Βλαχούτσης
Vlacoutzi
: 175 (52)
Βλοχός
Vlochos
: 25 (8)
βοήθεια οικονομική, βλ. χρηματοδότηση
Boisleconte
: 67, 69 (24)
Βοιωτία
Béotie
: 120 (37), 165 (49)
Βόλος
Volo
: 121 (37), 127 (38), 140 (41)
Βόνιτσα
Vonitza
: 25 (8), 88 (31), 120 (37), 125,
127 (38)
Bory de Saint-V incent
βλ. S a in t-V incent, Bory de
Βόσπορος
Bosphore
: 96 (32), 190 (56)
Βοστίτσα (Αϊγιο)
Vostitza
: 186 (55)
Βουδούρης, βλ. Μπουντούρης
Bourm ont (υπουργός Πολέμου Γαλλίας)
: 228
Βραχώρι (Αγρίνιο)
Vrachori
: 223

C arlsbad
: 201 (61)
Chabrol (υπουργός Οικονομικών Γαλ
λίας)
: 228
C ham pagny (στρατηγός, υ πουργός Πο
λέμου Γαλλίας)
: 237
Church, R ich ard (στρατηγός)
: 63 (23), 65, 66 (24), 91 (31), 242,
249
Clarem ont
: 229
«L e Courrier de Sm yrn e» (εφημ.)
jo u rn al de Smyrne
: 53 (19), 86 (29), 93 (32), 132 (39),
153 (46), 167 (49), 173 (51)
C ourvoisier (υπουργός Δικαιοσύνης Γαλ
λίας)
: 228
Crud (φίλος του Ι ω . Καποδίστρια)
: 87 (30), 90 (31)
γαί ες βλ. κτήματα
Γαλλία και Γάλλοι
France-F ran çais
: 3, 4 (1), 5 (2), 16 (5), 21 (7),
34 (10), 43 (14), 45 (15), 57 (20),
65, 66 (24), 70 (25), 77 (26), 80
(27), 81, 82, 83 (28), 88, 89, 89-90,
90 (31), 104 (33), 107, 108 (34),
109, 110 (35), 114 (36), 119 (37),
125, 130 (38), 132 (39), 138 (40),
148 (44), 153 (46), 157 (47), 163 (48),
164 (49), 171 (50), 173, 174 (51),
175, 177 (52), 179 (53), 187 (55),
195, 196 (58), 198 (59), 201 (61),
208, 209 (62), 211 (63), 217, 220,
222, 224, 225, 227, 228, 232, 233,
237, 243, 244, 245, 247, 248, 250,
254,
255, 259
Γενεύη
Genève
: 4 (1), 84 (29), 145 (43), 151 (45),
161
(48), 167 (49), 192 (57), 199
(60), 210 (63), 227
Γερουσία
Sénat
: 4 (1), 24, 27 (8), 31 (9), 36 (11),
38, 39 (12), 50 (16), 56, 57 (20),

60, 61 (22), 63 (23), 66, 69 (24),
70 (25), 128 (38), 220, 237, 238, 241,
242, 243, 244, 245, 248, 249
γεωργία-γεωργοί
agriculture
culture des terres
cultivateurs
: 13 (5), 19 (6), 38 (12), 41 (13),
52 (18), 90 (31), 96, 97 (32), 143
(42), 229, 234, 235, 236, 253
Γεώργιος Δ ' (βασιλιάς Αγγλίας)
roi d’Angleterre
: 19 (6), 247
Γλαρέντζα
Clarenza
: 139 (41)
Γραμβούσα
Grab use
: 93 (32)
δάνειο, βλ. χρηματοδότηση
D auphin βλ. Λουδοβίκος-Αντώνιος, duc
dA n gou lêm e
D aw kins, E d w ard J . (αντιπρέσβης της
Μεγάλης Βρεττανίας στην Ε λλάδα)
Résident Daw kins
: 35 (11), 88, 89, 91 (31), 92 (32),
119, 121 (37), 125 (38), 173,176 (52),
178
(53), 187 (55), 194 (58)
D egérando, Jo s. Marie (Γάλλος ιστο
ρικός της φιλοσοφίας)
Degerando
: 17 (5)
D elaborde
: 80 (27)
D esj ardin s (παιδαγωγός στο Μόναχο)
: 95 (32)
διαβατήρια
passeports
: 169 (50), 183 (54)
διάσκεψη Λονδίνου
Actes
Conférence
décisions
délibérations
négociations
Transactions
: 5 (2), 15, 18 (5), 24, 27 (8), 30,
31 (9), 32, 33 (10), 38, 39 (12),40
(13), 46 (15), 49, 50 (16), 52 (18),

54 (19), 57 (20), 58 (21), 61 (22),
63 (23), 66, 67 (24), 77 (26), 79,
80 (27), 82, 83 (28), 91 (31), 94, 95
(32), 112, 113, 114 (36), 119 (37),
1 2 5 ,1 2 6 ,1 2 9 ,1 3 0 (38), 133,134 (39),
138 (40), 140 (41), 144 (42), 149
(44), 153 (46), 156, 157 (47), 163
(48), 164, 166 (49), 171 (50), 172,
174 (51), 179, 180 (53), 183 (54),
185, 187 (55), 190 (56), 194, 196
(58), 197 (59), 201, 203 (61), 205,
209, 210 (62), 222, 223, 225, 229,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 240,
242, 244, 245, 248, 253, 254, 255,
256,
257, 258, 259
δικαιοσύνη, δικαστήρια, δίκες
tribunaux
: 85 (29), 96 (32), 193 (58)
διοικητές
gouverneurs civils
: 48 (16), 54 (19), 65, 66 (24), 128
(38), 147 (44), 166 (49), 179 (53),
189
(56), 198 (59)
δυνάμεις (Α γγλία, Γαλλία, Ρωσία)
Alliance
Cabinets
Cabinets alliés
Cours
Cours alliées
Fondateurs du Nouvel Etat
H autes Puissances contractantes
Puissances
Puissan ces alliés
Triple Alliance
Trois Puissances
Souverains alliés
: 7 (3), 12 (4), 14, 15 (5), 19, 20 (6),
22 (7), 23, 24, 25, 26, 27, 28 (8),
30 (9), 33, 34 (10), 37, 38, 39 (12),
40 (13), 46 (15), 48, 50 (16), 55, 56,
57 (20), 58, 59 (21), 60, 61 (22),
62, 63 (23), 66, 67, 68 (24), 70, 71,
72 (25), 76, 77 (26), 78, 79, 81 (27),
82 (28), 85, 86 (29), 89, 90 (31),
92, 94, 95 (32), 109 (35), 113, 114
(36), 119, 120, 121 (37), 125, 126,
127, 128, 129, 130 (38), 131, 133,
134 (39), 138 (40), 140 (41), 142,
144 (42), 149 (44), 153 (46), 157,
158 (47), 164, 165, 167 (49), 168,

170 (50), 174 (51), 175, 176
179 (53), 183 (54), 185, 187,
(55), 189, 190, 191 (56), 192
193, 196 (58), 197, 198 (59),
(60), 202 (61), 209 (62), 211
220, 221, 223, 225, 226, 229,
232, 233, 234, 236, 238, 239,
241, 242, 243, 244, 245, 247,
249, 250, 251, 252, 253, 254,
257, 258, 259
βλ. και Α γγλία , Γαλλία, Ρωσία
D u m as
: 68 (24)
D uras, duc
: 250

(52),
188
(57),
200
(63),
231,
240,
248,
256,

Eau x-bon n es (B asses Pyrénées)
: 62 (23), 78 (27), 84 (29), 239,
240,
246, 251
εκκένωση ε παρχιών
évacuation
: 42 (13), 82 (28), 89 (31), 138 (40),
255,
257, 258
εκπαίδευση
éducation
enseignement
instruction publique
: 96, 97 (32), 145 (43), 253
Ε λ β ετία και Ε λβ ετο ί
Su isse
: 81 (28), 89, 91 (31), 251
Ε λλάδα
Grèce
: 3 ,4 ( 1 ) , 7 (3), 10,11 (4), 1 3 ,1 4 , 15,
17 (5), 19, 20 (6), 23, 25, 26, 27, 28
(8), 29, 30, 31 (9), 32, 33, 34 (10),
36 (11), 38, 39 (12), 41, 42 (13), 43,
44 (14), 45, 46 (15), 48, 49 (16), 51
(17), 54 (19), 56, 57 (20), 58, 59 (21),
59, 60 (22), 62, 63 (23), 64, 65, 66,
67, 68 (24), 71 (25), 76, 77 (26), 78
(27), 82, 83 (28), 84, 85, 86 (29),
87 (30), 89, 90 (31), 92, 94, 95,
96, 97 (32), 107 (34), 109, 110 (35),
112, 113, 114, 115 (36), 120 (37),
125, 127, 128, 129, 131 (38), 133,
134 (39), 138 (40), 140 (41), 143,
144 (42), 146, 147, 148, 149 (44),
151 (45), 154 (46), 157 (47), 164,
166, 167 (49), 170, 171 (50), 173,

174 (51), 177
(54), 184, 185,
(58), 199 (59),
219, 220, 221,
226, 227, 229,
235, 236, 237,
242, 245, 246,
251, 252, 253,
258, 259
« Ε λλάς» (φρεγάτα)
VH ellas

(52),
187
201
222,
230,
238,
247,
254,

179
(55),
(61),
223,
231,
239,
248,
255,

(53),
194,
217,
224,
232,
240,
249,
256,

183
196
218,
225,
233,
241,
250,
257,

: 220
Έλληνες, ελληνική γλώσσα
Grecs
Grec
grec
: 10, 11 (4), 14, 16, 17 (5), 20 (6),
25, 26, 27 (8), 30 (9), 33, 34, 35 (10),
37, 38, 39 (12), 40, 41 (13), 47, 49
(16), 53 (19), 57 (20), 61 (22), 85
(29), 94, 97 (32), 107, 108 (34), 114
(36), 119, 120, 121 (37), 127, 130
(38), 132 (39), 138 (40), 140, 141
(41), 149 (44), 158 (47), 165 (49),
176, 177 (52), 190 (56), 195 (58),
209 (62), 220, 221, 223, 227, 228,
233, 240, 241, 242, 243, 245, 247,
248, 251, 253, 257
Hellènes
: 24 (8), 30, 31 (9), 38 (12), 49 (16),
60 (22), 183 (54), 202 (61), 226
εμπόριο, ε μποροι
commerce
commerçants
négociants
: 7 (3), 38 (12), 57 (20), 68 (24),
90 (31), 97 (32), 104 (33), 108 (34),
141 (41), 143, 144 (42), 145 (43),
170 (50), 187 (55), 192 (57), 218,
236, 253, 259
επαρχίες
provinces
: 42, 43 (13), 48 (16), 54 (19), 55,
57 (20), 60 (22), 63 (23), 66, 67
(24), 81 (27), 91 (31), 96 (32), 132
(39), 138 (40), 143 (42), 162 (48),
165 (49), 179 (53), 183 (54), 191
(56), 197 (59), 202 (61), 225
Επίδαυρος
E pidaure

: 128 (38), 175 (52)
εργάτες
ouvriers
: 4 (1), 17 (5), 110 (35)
Eyceronnier
: 195 (58)
E y n ard , Anna
Madame Eynard
Madame son épouse
vos dames
: 4 (1), 63 (23), 78 (27), 84 (29),
87 (30), 138 (40), 145 (43), 200 (60),
239, 240, 246
E y n ard , Jea n -G a b riel
: 3 (1), 5 (2), 7(3), 10 (4), 13 (5),
15 (5), 18 (6), 21 (7), 29, 32 (9),
32, 34 (10), 43, 44 (14), 45, 46
(15), 47, 49(16), 51 (17), 52 (18), 53,
54 (19), 55, 57 (20), 58 (21), 62
(23), 64, 65, 66, 67 (24), 72, 75
(25), 78, 79 (27), 81, 82 (28), 84 (29),
86 (30), 91 (31), 92 (32), 105 (33),
106 (34), 109 (35), 114 (36), 131
(38), 137, 138 (40), 141 (41), 145
(43), 146, 150 (44), 151 (45), 161
(48), 167 (49), 183 (54), 192 (57),
199 (60), 210 (63), 217, 218, 219,
220, 221, 222, 226, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 237, 239, 240,
241, 243, 246, 248, 251, 252, 255,
256,
257, 259, 260
Εύβοια
Eubée
île de Negrepont
: 24 (8), 71, 72 (25), 77 (26), 79,
81 (27), 82 (28), 119, 120 (37), 124,
125, 130 (38), 142 (42), 154 (46),
223,
256, 257, 258 βλ. και Χαλκίδα
Ευρώ πη

Europe
: 7 (3), 41 (13), 49 (16), 80
97 (32), 112, 113 (36), 140
149 (44), 218, 226, 231, 247,
255
εφημερίδες, δημοσιογράφοι
gazettes
gazetier
jo urn aux
rédacteurs
: 15 (5), 45, 46 (15), 53 (19), 55

59 (22), 66 (24), 78 (27), 91 (31),
132 (39), 141 (41), 142 (42), 145 (43),
147 (44), 158 (47), 162 (48), 167
(49), 169 (50), 173 (51), 193 (58),
197 (59), 200 (61), 211 (63), 220
F ab rig u ette (αρχιταμίας του γαλλικού
εκστρατευτικού σώματος στην Πελο
πόννησο)
Fabreguette
: 152 (46)
Féburier, Th.
: 150 (44), 167 (49)
F leur - d ’eau (εξοχικό Ε ϋ νάρδου στη
Γενεύη)
: 4 (1)
«G align an i’s M essenger» (εφημ.)
Galignani
: 91 (31)
Gérard (Γάλλος συνταγματάρχης· διορ
γανωτής, με το βαθμό του στρατηγού,
του ελλην. τακτικού στρατού)
: 10 (4), 62 (63), 71, 74 (25), 96
(32), 109, 110 (35), 177, 178 (52)
195 (58), 255
«G lobe» (εφημ.)
: 132 (39), 189 (56)
Gordon, R . (πρεσβευτής της Α γγλίας
στην Κωνσταντινούπολη)
: 199 (59), 201, 202 (61), 205 (62)
Granville, viscount (πρεσβευτής της
Α γγλίας στο Παρίσι)
: 140 (41), 144 (42), 171 (50), 174
(51), 180 (53)
G rasset
: 132 (39)
Gropius, G. Chr. (πρόξενος της Αυστρί
ας)

(27),
(41),
253,

: 252, 255
Guéhéneuc (στρατηγός, α ρχηγός του
γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην
Πελοπόννησο)
: 207, 208, 209 (62)
H au ser (υπουργός Ναυτικών Γαλλίας)
: 228
H eideck, K.W. (Βαυαρός συνταγματάρ

(20),

χης)

: 29 (9)

Howe, Sam u el (Αμερικανός φιλέλληνας)
Howes
: 12 (4)
Ζητούνι (Λαμία)
Zeitouni
: 120, 121 (37)
Ζυρίχης, κάτοικος
Zuricois
: 17 (5)
ηγεμόνας
chef futur
prince souverain
souverain
: 4 (1), 7 (3), 11 (4), 16 (5), 20 (6),
23 (8), 30, 31 (9), 38 (12), 56, 57
(20), 58 (21), 60 (22), 62, 63 (23),
64, 66, 67, 68, 69 (24), 70 (25), 78
(27), 82, 83 (28), 86 (29), 87 (30),
95 (32), 113, 114 (36), 128 (38),
133 (39), 149 (44), 188 (55), 205
(62), 217, 218, 220, 225, 226, 227,
233, 236, 237, 239, 240, 241, 242,
243,
244, 245, 247, 248, 250, 252,
254, 255, 256, 257, 258
Ήπειρος
Ep ire
: 126, 128 (38)
Θεοχάρης (ληστής)
Theocharis
: 168 (50)
Θερμιά
Thermia
: 206 (62)
Θεσσαλία
Thessalie
: 162 (48)
Ιερουσαλήμ, βασίλειο της
royauté de Jérusalem
: 15 (5)
Ι όνια νησιά
îles Ioniennes
: 223
Ι ουλίου γεγονότα (Γαλλία)
: 78 (27), 132 (39)
ιππικό
cavalerie

: 162 (48), 165 (49), 177 (52)
Ι ταλία
Italie
: 57 (20), 107, 108 (34), 178 (52),
227
Ι ωάννινα
Ja n n in a
: 130 (38)
Καλάβρυτα
Calavryta
: 186 (55)
Καλαμάτα
Calam ata
: 147 (44), 203 (61), 206, 207, 208,
209 (62)
Καλλέργης, Δημήτριος (αντισυνταγμα
τάρχης)
Colonel Callergi
: 177 (52)
«Καλυψώ» (γαλλική φρεγάτα)
Calypso
: 185 (55)
Κανάρης, Κωνσταντίνος
C an aris
: 139 (41), 206 (62)
Κανδήλα (Βόνιτσας)
Candita
: 121 (37)
Καποδίστριας, Αυγουστίνος
mes frères
: 11, 12 (4), 162 (48), 165 (49), 219
Καποδίστριας, Βιάρος
mes frères
: 11, 12 (4), 162 (48), 165 (49), 219
Καποδίστριας, Ι ωάννης
Président
: 27 (8), 54 (19), 56 (20), 96 (32),
108 (34), 162 (48), 185 (55), 191
(56), 198 (59), 218, 219, 220, 222,
224, 225, 226, 227, 229, 230, 232,
233, 234, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257,
258, 259
Καράμπαμπας (φρούριο απέναντι στη
Χαλκίδα)
C arababà
: 120 (37), 127 (38)
Καράπαυλος, Ί .

K arapavlos
: 168 (50)
Καρατάσος, Τσάμης
Caratasso Z am i
K aratassos
: 162 (48), 165 (49), 168 (50), 173
(51), 190 (56)
Κάρολος I' (βασιλιάς της Γαλλίας)
roi de France
: 4 (1), 6 (2), 17 (5), 53 (19), 63
(23), 64 (24), 70 (25), 77 (26), 78
(27), 119 (37), 219, 221, 222, 228,
230, 234, 236, 239, 245, 250, 251
Καρπενήσι
C arpenisi
: 25-26 (8)
Κάρυστος
Caristo
Carysto
: 82 (28), 127 (38)
Κάτω Χώρες
P ay s-B as
: 230
Κέρκυρα
Corfou
: 114 (36)
Κέως (Κέα, Τ ζια)
Zéa
: 206 (62)
κλέφτες
clephtes
: 10 (4), 54 (19), 165 (49), 168 (50)
Κλονάρης, Χριστόδουλος
Clonarès
: 199 (59)
Κοβούργου, πρίγκηπας βλ. Λεοπόλδος
κοινή γνώμη
opinion
opinion publique
: 53 (19), 164, 167 (49)
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος
général Colocotronis
: 208 (62)
κόμματα-φατρίες
p arti
: 49 (19), 219
Κοραής, Αδαμάντιος
Coray
: 132 (39), 147 (44)
κορβέτα

corvette
: 139 (41), 190 (56), 192 (57)
Κόρινθος
Corinthe
: 45 (15), 94 (32), 250
Κουντουριώτης, Γεώργιος
Condouriotis
Condouriotti
Coundouriotis
: 147 (44), 169 (50), 175 (72), 212,
219
Κράβαρα (Ναυπακτία)
C ravari
: 25 (8)
Κρανίδι
Cranidi
: 190 (56)
Κρήτη
Candie
Crète
: 8 (3), 27 (8), 34 (10), 38, 39 (12),
41 (13), 69 (24), 89 (31), 93, 95,
(32), 223, 230, 243
κτήματα
biens nationaux
domaines nationaux
propriétés
terres
terres nationales
: 11 (4), 39 (12), 42 (13), 71 (25),
79, 80, 81 (27), 82 (28), 85 (29),
89 (31), 97 (32), 107 (34), 121 (37),
127, 130, 131 (38), 141 (41), 143 (42),
162
(48), 229, 256, 257, 258
Κυβέρνηση
Gouvernement
Gouvernement actuel
Gouvernement Grec
Gouvernement provisoire
Gouvernement provisoire actuel
: 4 (1), 5 (2), 7, 8 (3), 10 ,11, 12 (4),
13, 14, 15, 16 (5), 20 (6), 21, 22 (7),
23 ,25, 26 (8), 34 (10), 36 (11), 37
(12), 41, 42 (13), 43, 44 (14), 48,
49 (16), 53, 54 (19), 56 (20), 58 (21),
60 (22), 65, 66, 67, 68, 69 (24), 70,
71, 72 (25), 76, 77 (26), 79, 80,
80-81 (27), 82, 83 (28), 84, 85, 86
(29), 87 (30), 88, 89, 90, 91 (31),
93, 94, 95, 96, 97 (32), 104 (33),

107 (34), 110 (35), 113, 114 (36),
120 (37), 125, 127, 128, 129, 130
(38), 132, 133 (39), 139, 140, 141
(41), 142, 143, 144 (42), 147, 148
(44), 157, 158 (47), 162 (48), 164,
165, 166 (49), 168, 169, 170 (50),
173 (51), 175,176, 177 (52), 179 (53),
183 (54), 185, 186, 188 (55), 189,
190 (56), 193, 194, 195 (58), 198,
199 (59), 201, 202, 203 (61), 205,
206, 207, 208, 209 (62), 211 (63),
221,
224, 225, 230, 234, 235, 236,
248, 254, 256, 257, 258, 259
Κωνσταντινούπολη
Constantinople
: 5 (2), 14, 15 (5), 91 (31), 96 (32),
124, 125 (38), 138 (40), 186 (55),
199 (59), 201 (61) βλ. και Φανάρι
L a ffitte (πρωθυπουργός Γαλλίας)
: 259
Lalan d e, J . (Αντιναύαρχος της Γαλ
λίας στη Μεσόγειο)
: 112, 115 (36), 124 (38), 132 (39),
139 (41), 146, 148, 150 (44), 164
(49), 169 (50), 175, 176 (52), 185,
186 (55), 191 (56), 205, 206 (62)
L asteyrie, com te de
Lacteyrie
: 17 (5), 94 (32)
L a v a l, duc
: 228, 235, 238
Lay bach
: 201 (61)
L e B o y (Γάλλος κυβερνήτης μπρικιού)
: 95 (32)
Λεωνίδας
Léonidas
: 147 (44), 162 (48)
Λεοντίτο
Leontitos
: 121 (37)
Λεοπόλδος (πρίγκηπας του Σαξ Κοβούρ
γου)
Léopold
: 15 (5), 19 (6), 22 (7), 23, 24, 25,
26, 27, 28 (8), 29, 30, 31, 32 (9),
32, 33, 34 (10), 35, 36, 37 (11), 37,
38, 39 (12), 40, 4 1 ,4 2 , 43 (13), 43,
44 (14), 45, 46 (15), 47, 48, 49, 50

(16), 50, 51 (17), 52 (18), 52, 53,
54 (19), 55, 56 (20), 58 (21), 59, 60,
61 (22), 62, 63 (23), 65, 66, 67, 68
(24), 70, 73 (25), 78 (27), 85 (29),
95 (32), 114 (36), 128 (38), 133,
134 (39), 183 (54), 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236,
237, 238, 239, 240, 241, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251
Λιβαδιά
Livadie
: 120 (37), 162 (48), 165 (49)
Lieven, C.A., prince de (πληρεξούσιος
Ρωσίας στη διάσκεψη του Λονδίνου)
: 222, 226, 227, 229, 231, 235, 238,
239, 240, 246
λιμάνια
ports
: 14 (5), 205, 207 (62)
Λιμένι Μάνης
Lim éni
: 128, 130 (38), 138 (40), 139 (41),
147, 148 (44), 158 (47), 162 (48),
166 (49), 169 (50), 194 (58), 206, 207,
208, 209 (62).
« L a Lionne» (γαλλική κορβέτα)
: 198 (59)
L it(t)a rd i (γενικός εισπράκτορας του
νομού V a r Γαλλίας)
: 58 (21), 246
λοιμοκαθαρτήρια
lazarets
: 104 (33)
Λονδίνο
Londres
: 32 (10), 90 (31), 140 (41), 179 (53),
217, 220, 223, 224, 226, 227, 228,
229, 231, 232, 233, 235, 239, 241,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 252
Lo uis, J .- D . (Γάλλος πολιτικός, κατά
περιόδους υ πουργός Οικονομικών)
: 260
Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυαρίας)
: 57 (20), 237, 241, 245, 247, 253,
256
Λουδοβίκος-Φίλιππος Α' (βασιλιάς Γαλ
λίας, duc d ’Orléans)
: 81, 83 (28), 112 (36), 133 (39),

146 (44), 167 (49), 251, 252, 257,
259
Λουδοβίκος-Άντώνιος, duc d A n g o u 
lèm e, dau p hin
: 7 (3), 221, 228, 237, 250, 251
L u tteroth (γραμματέας Maison)
: 228
Λυκούργος
Lycurgue
: 146 (44), 162 (48)
L y on s, E d m u n d (Ά γγλος πλοίαρχος)
: 185, 186 (55), 191 (56), 198 (59)
Λυσιμαχία, λίμνη
Lysim achia
: 223
«L e M ad agascar» (αγγλική φρεγάτα)
: 185 (55)
μαθητές
élèves
: 87 (30), 95 (32), 195 (58), 253
βλ. και εκπαίδευση - σχολεία
M aiso n ,N icolas-Josep h , m aréchal m ar
quis (αρχηγός του γαλλικού ε κστρα
τευτικού σώματος στην Πελοπόννησο)
: 3, 4 (1), 20 (6), 110 (35), 112, 113,
114,
115 (36), 219, 252, 254
M aistre
: 183 (54)
Μακρυνόρος
Macrinoros
: 120 (37), 127 (38)
M alcolm , P ulten ey (αντιναύαρχος, α ρ
χηγός του βρεττανικού στόλου της
Μεσογείου)
: 88, 89, 91 (31), 94 (32), 124 (38)
Μάλτα
Malte
: 15 (5)
Μάνη και Μανιάτες
Magne
Maina-Mainotes
: 47 (16), 147 (44), 194 (58), 201,
203,
204 (61), 207, 209 (62)
Μαραθονήσι (Γύθειο)
M arathonisi
: 207 (62)
M arlborough-H ouse (κατοικία πρίγκη
πα Λεοπόλδου)
: 221, 230

Marliani
: 115 (36)
M arnier (colonel)
: 237
Μασσαλία
Marseille
: 29 (9), 33 (10), 57 (20), 147 (44),
246, 252
M atuszewic, A ., com te de (πληρεξού
σιος Ρωσίας στη διάσκεψη του Λον
δίνου)
Mattussevitz
Maltussèvitch
Mattouschevitz
Matoushevitz
: 72, 75 (25), 92 (32), 105 (33),
125, 126 (38), 225, 237, 238, 239,
244,
245, 247, 248, 249
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος
Mavrocordato
: 147 (44), 169 (50), 173 (51), 175
(52), 190 (56), 219
Μαυρομιχαλαί οι (οικογένεια)
Mavromichalis
: 17 (5), 128 (38), 132 (39), 138 (40),
139 (41), 147, 148 (44), 207, 209 (62)
Μαυρομιχάλης, Πετρόμπεης
Pétro-Bey
: 47 (16), 130 (38), 139 (41), 147
(44)
Μαυρομιχάλης
jeune Mavromichalis
: 17 (5)
Μαχμούτ Β ' (σουλτάνος)
le Sultan
: 39 (12), 46 (15), 71 (25), 121 (37),
127 (38)
Μέγαρα
Mégare
: 10 (4)
Μεθώνη
Modon
: 13 (5), 20 (6), 55 (20), 63 (23),
69, 72 (25), 76 (26), 81 (28), 93 (32),
125 (38), 146 (44), 152 (46), 164,
167 (49), 204, 209 (62)
Μεσολόγγι
Messolonghi
Missolongi
: 25 (8), 76 (26), 94 (32), 140 (41)

Μεσσηνία
Messénie
: 3 (1), 6 (2), 47 (16), 77 (26), 207,
208 (62)
Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής (σερασκιέρης,
βεζίρης της Ρούμελης)
Visir
V isir K iutahi
: 69 (24), 126, 130 (38), 142 (42),
153, 154 (46), 157 (47), 168 (50)
Μιαούλης, Ανδρέας (ναύαρχος)
M iaoulis
: 11 (4), 147 (44), 169 (50), 190, 191
(56), 192 (57), 219
μισθοί
paie
paiement
solde
traitement
trimestre
: 19 (6), 34 (10), 36 (11), 44 (14),
47 (16), 53 (19), 62 (23), 71 (25),
79 (27), 82 (28), 107, 108 (34), 130
(38), 138 (40), 140 (41), 147, 150
(44), 152 (46), 163 (48), 166 (49),
199 (60), 207 (62), 224
Μιστράς
Mistra,
Mistrà
: 147 (44), 203 (61), 207 (62)
Molé, M athieu-Louis, com te de (υπουρ
γός Εξωτερικών Γαλλίας)
: 83 (28), 86 (29), 94 (32), 115 (36)
Μοναστήριον (Βιτώλια) βλ. Βιτώλια
Moncalm, M adam e de
: 69 (24)
M ontéal, M adam e
: 221

M oreau, César
: 104 (33)
Μπουντούρης (οικογένεια)
Boudouris
: 147 (44)
Ναβαρίνο
Lepante
Navarin
: 3, 4 (1), 6 (2), 19 (6), 68 (24),
76 (26), 115 (36), 175 (52), 178 (53),
209 (62)

ναύαρχοι
am iraux
: 3 (1), 69 (24), 71 (25), 125 (38)
ναυπηγεία
arsenal
: 14 (5), 77 (26), 109 (35), 144 (42),
191 (56)
Ναύπλιο
N auplie
: 3 (1), 7 (3), 10 (4), 1 3 ,1 6 (5), 18 (6),
21 (7), 23, 25, 27 (8), 29 (9), 32 (10),
35 (11), 37 (12), 40 (13), 45 (15),
47, 48 (16), 50 (17), 52 (18), 52 (19),
55 (20), 58 (21), 59 (22), 62 (23),
64 (24), 72, 75 (25), 78 (27), 81, 84
(28), 86, 87 (30), 88 (31), 92, 94,
95, 96, 97 (32), 104 (33), 106 (34),
109 (35), 112, 115 (36), 119 (37),
124, 125 (38), 131 (39), 137 (40),
139 (41), 142, 143 (42), 145 (43),
146,
149, 150 (44), 151 (45), 152
(46), 156 (47), 161 (48), 163, 164,
166 (49), 168, 170 (50), 172, 173
(51), 175 (52), 178 (53), 182 (54),
184,
185, 186 (55), 189, 191 (56),
192 (57), 193 (58), 197 (59), 199
(60), 200, 201 (61), 204, 206 (62),
210, 211 (63)
ναυσιπλοΐα
navigation
: 39 (12), 90 (31), 96 (32), 176,
177 (52), 187 (55), 191 (56), 194 (58)
ναυτιλία-ναύτες
marine-marins
: 14 (5), 19 (6), 31 (9), 36 (11),
38 (12), 41, 42 (13), 47 (16), 54 (19),
96, 97 (32), 132 (39), 143 (42), 146
(44), 151 (45), 152 (46), 162 (48),
170 (50), 188 (55), 190 (56), 192
(57), 193 (58), 199 (60), 208, 209
(62), 235 βλ. και πλοία
Νεάπολη (Ιταλία)
Naples
: 53 (19), 106 (34)
N esselrode, C .R . com te de (υπουργός
Ε ξωτερικών Ρωσίας)
: 237, 239
N esselrode, κυρία

: 221
Νησί (Μεσσήνη)

N isi
: 208 (62)
Νικόλαος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας)
l’empereur
empereur de R u ssie
empereur Nicolas
: 7 (3), 21 (7), 46 (15), 53 (19),
225,
236, 237, 249
νομοθεσία
législation
: 128 (38)
Ξένος Ε μμ. (έμπορος στην Τήνο)
Xenos
: 175 (52)

délimitation
: 7 (3), 23, 24, 26 (8), 30 (9), 34
(10), 43 (13), 46 (15), 61 (22), 67
(24), 70, 71, 72 (25), 76, 77 (26),
83 (28), 89 (31), 93 (32), 113 (36),
125, 126 (38), 149 (44), 165 (49),
224,
225, 242
οροθέτες
commissaires délimitateurs
commissaires démarcateurs
: 25 (8), 39 (12), 76 (26), 93 (32),
126
(38), 165 (49)
ορφανοτροφείο
orphanotrophe
: 16 (5), 95 (32)

Odier, G abriel (τραπεζίτης, α νιψιός
Eyn ard)
votre neveu
: 150 (44), 151 (45), 162 (48), 227,
235, 240, 246
οικονομία
finances
: 19 (6), 21 (7), 31 (9), 39 (12), 42
(13), 62 (23), 88 (31), 107, 108 (34),
109 (35), 129 (38)
Οίτη
Oeta
: 223
Όθρυς
Othryx
: 121 (37)
Ολλανδία
Hollande
: 57 (20), 133 (39)
Όλυμπος, κάτοικοι
Olympiens
: 10 (4)
Ο μέρ πασάς Καρύστου ή Ε υρίπου ή Ε υ
βοίας
: 25 (8), 69 (24), 71, 74 (25)
Ο ξυιά
O xia
: 223
«O rdre du Sau v eu r» (παράσημο)
: 20 (6), 252
Ornano (πλοίαρχος γαλλικού πολεμικού
μπρικιού)
: 169 (50)
οροθεσία

Παλαιολόγος, Γρηγόριος
Paléologue
: 17 (5), 87 (30)
Palm erston, H en ry-Joh n Tem ple, v is
count
: 125, 126 (38), 178, 180 (53), 187
(55), 201 (61), 205 (62)
Panin, V .N ., com te de (αντιπρέσβης
Ρωσίας στην Ελλάδα)
: 13 (5), 19 (6), 21 (7), 53 (19),
115,
118 (36), 125 (38), 153 (46)
Παντούλης
Pandoullis
: 168 (50)
πανώλης
peste
: 186, 187 (55)
παράσημο
Ordre du Sauveur
: 20 (6), 252
Πάργα
P arga
: 120 (37)
Παρίσι
P a ris
: 3 (1), 5 (2), 7 (3), 10 (4), 13, 17
(5), 18, 19 (6), 21, 22 (7), 32, 33
(10), 43 (14), 45 (15), 47 (16), 52
(18), 55 (20), 58 (21), 63 (23), 64,
67 (24), 69 (25), 76 (26), 78 (27),
81 (28), 84 (29), 86, 87 (30), 88,
91 (31), 92, 95 (32), 104 (33), 107
(34), 109 (35), 112 (36), 119 (37), 124
(38), 131 (39), 138 (40), 139 (41),

142 (42), 145 (43), 1 4 6 ,1 4 7 ,1 5 0 (44),
152, 153 (46), 156 (47), 163 (48),
163, 167 (49), 168 (50), 172 (51),
175 (52), 178 (53), 182 (54), 193 (58),
197 (59), 200 (61), 204, 208 (62),
224, 225, 226, 227, 230, 231, 232,
233, 234, 237, 239, 240, 245, 248,
251,
252, 256, 257
Πάτρα
P atras
: 76, 77 (26), 94 (32), 186 (55), 223
Πατρατζίκι (Υ πάτη)
P atrad jik
: 26 (8)
Pauzié (Γάλλος λοχαγός)
: 194, 195, 196 (58)
Pellion (Γάλλος λοχαγός)
: 177 (52)
πειρατεία, πειρατές
piraterie, pirates
: 7 (3), 10 (4), 89 (31), 170 (50), 176
(52), 186, 187 (55), 194 (58), 203 (61)
Πελοπόννησος και Πελοποννήσιοι
Péloponèse- Pélopori nés iens
Péninsule
Morée
: 3, 4 (1), 10 (4), 25 (8), 45 (15),
47, 50 (16), 70, 73 (25), 79 (27),
83 (28), 85 (29), 96 (32), 129, 130,
139 (38), 139 (41), 148 (44), 152 (46),
158 (47), 166 (49), 171 (50), 173
(51), 175 (52), 186 (55), 189, 190
(56), 192 (57), 198 (59), 202, 204
(61), 206, 207, 208 (62)
Πέντε Πηγάδια
Pente p ig ad ia
: 121 (37)
περιοδικά
feuilles périodiques
: 132 (39)
Πετρούπολη
S ain t Petersbourg
: 221, 248
πλοία
barque
bâteau
bâtiment
brick
: 14 (5), 42 (13), 45 (15), 51 (17),
53 (19), 55 (20), 68 (24), 76 (26),

83 (28), 112, 114 (36), 130 (38),
147, 148 (44), 169 (50), 175, 176
(52), 186, 188 (55), 190, 191 (56),
193, 194 (58), 198 (59), 199 (60),
201, 202, 203 (61), 205, 206, 207,
208,
209 (62), 224, 236, 240
Pois de B ard (πληρεξούσιος γαλλικής
εταιρείας)
: 80 (27)
Polignac, A rm an d-Ju les, prince de
: 67 (24), 70, 71, 72, 73, 74, 75
(25), 77 (26), 221, 227, 228, 234,
238,
245, 246, 251, 254
πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά
villes,
villages,
bourgs
: 48 (16), 115 (36), 143 (42)
Πολωνία
Pologne
: 140 (41)
Πόρος
Poros
: 5 (2), 7 (3), 45 (15), 97 (32), 126
(38), 143 (42), 176 (52), 179 (53),
185, 186 (55), 190, 191 (56), 193,
195
(58), 197 (59), 199 (60), 203,
208 (61), 250
P otosk y, Léon, comte
: 249
Pourchet (Γάλλος λοχαγός)
: 77 (26), 109, 110 (35), 141 (41),
144 (42), 167 (49), 195, 196 (58)
Pozzo di Borgo, com te (πρεσβευτής Ρω
σίας στο Παρίσι)
: 7 (3), 13 (5), 72, 75 (25), 83 (28),
86 (29), 126 (38), 140 (41), 144 (42),
171 (50), 173 (51), 180 (53), 217,
222,
226, 227, 234, 238, 249
Πρασακάκης
P rassak ak y
: 132 (39)
Πρέβεζα
Préveza
: 120 (37), 127 (38)
πρόκριτοι
prim ats
: 70, 73 (25), 85 (29), 128, 129 (38),
132, 133 (39), 143 (42), 147, 148 (44),
165 (49), 170 (50)

πρόσοδοι
revenus
: 5 (2), 11 (4), 14 (5), 21 (7), 42
(13), 53 (19), 80 (27), 82 (28), 129
(38), 138 (40), 143, 144 (42), 152
(46), 162 (48), 180 (53), 198 (59),
211 (63)
Πρωσίας, πρίγκηπας
prince de Prusse
: 68 (24), 247
Πυρηναία
Pyrénées
: 62 (23), 78 (27), 240, 246, 250, 251
Ράδος, Κωνσταντίνος
Rado
: 66 (24)
Ράικος βλ. Raïkow , Ν.
R aïkow , Ν. (Φρούραρχος Πάτρας)
R ay ko
: 196(58)
R edschid P ach a V isir βλ. Μεχμέτ Ρ ε
σήτ Κιουταχής
R egn y, A rthém ond de (Γάλλος οικο
νομολόγος)
: 204 (62), 210 (63)
R ibeaupierre, A .I. ,com te de (πρεσβευ
τής Ρωσίας στην Πύλη)
: 5 (2), 7, 7-8 (3), 12 (4), 94 (32),
105 (33), 106 (34), 115, 118 (36)
R icard o (Α γγλος τραπεζίτης)
Riccardo frères
: 17 (5), 19 (6), 217
Richelieu, Α .Ε., duc de
: 221

R icord, P. (ναύαρχος Ρωσίας στη Με
σόγειο)
A m iral Ricord
Contre-Amiral Ricord
: 124 (38), 176 (52), 190 (56), 193,
194, 196 (58), 198 (59), 206, 207,
208 (62)
R ign y , H .G., com te de (ναύαρχος Γαλ
λίας στη Μεσόγειο)
A m iral de Rigny
Vice A m iral de Rigny
: 55 (20), 58, 59 (21), 70, 72 (25),
119 (37), 150 (44)
Ρίζος Νερουλός, Ι ακωβάκης
Rizo

: 65, 68, 69 (24), 70, 72 (25), 88,
89, 91 (31), 93 (32), 126, 128, 130
(38), 142 (42), 150 (44), 153 (46),
165,
167 (49), 168 (50), 183 (54)
R ouen, Achille, baron (Αντιπρέσβης
και γενικός πρόξενος Γαλλίας στην
Ελλάδα)
: 19 (6), 34 (10), 35 (11), 43 (14),
45, 46 (15), 83 (28), 95 (32), 125
(38), 132 (39), 150 (44), 156 (47),
164, 165 (49), 175, 176 (52), 185
(55), 194 (58), 208 (62)
Ρούμελη, Ρουμελιώτες βλ. Στερεά Ε λ
λάδα, Στερεοελλαδίτες
Rückm ann, baron (Αντιπρέσβης Ρω 
σίας στην Ελλάδα)
Rukm ann
Ruikm an
: 176 (52), 194 (58), 201 (61)
R ugg(i)eri, J . (αρχιτέκτονας)
: 17 (5)
Ρώμη
Rome
: 105 (33), 137 (40)
Ρωσία
R ussie
: 5 (2), 8 (3), 15 (5), 34 (10), 41 (13),
65, 67, 69 (24), 70, 72 (25), 77 (26),
82 (28), 88, 89, 90 (31), 92, 94 (32),
113, 115 (36), 119 (37), 126 (38),
133 (39), 138 (40), 144 (42), 150 (44),
153 (46), 158 (47), 163 (48), 165 (49),
171 (50), 174 (51), 179 (53), 189 (56),
198 (59), 218, 220, 224, 225, 231,
233, 237, 244, 245, 247
S ain t Etienne
: 109 (35)
Saint-V incent, Bory, baron de (Γάλ
λος στρατιωτικός και φυσιοδίφης)
: 83 (28)
Σαλαμίνα
Salam ine
: 5 (2), 124, 125, 126 (38), 138 (40),
190 (56), 198 (59), 203 (61)
Σάμος
Sam os
: 27 (8), 34 (10), 38 (12), 41 (13),
69
(24), 243
Schneider, An. (στρατηγός, αρχηγός του

γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην
Πελοπόννησο)
: 3 (1), 6 (2), 13 (5), 48 (16), 55 (20),
76, 77 (26), 93 (32), 125 (38), 148,
150 (44), 158 (47), 164, 166 (49),
169, 171 (50), 175 (52), 211 (63),
237,
254, 255
Sébastian i, H .F .B ., général, com te de
la P o rta
: 126 (38), 133 (39), 140 (41), 144
(42), 150 (44), 156, 157, 158 (47),
164, 165 (49), 171 (50), 173 (51),
180
(53), 183 (54), 251, 256 259
Scalon (Ρώσος οροθέτης)
: 126 (38)
Σίφνος
Siphnos
: 204 (61)
Σκαρδαμούλα
Scardam oula
: 147, 148 (44)
Σμύρνη
Smyrne
: 86 (29), 91 (31), 93 (32), 132
(39), 153 (46), 158 (47), 167 (49),
173 (51), βλ. και «L e Courrier de
Sm yrn e»
Société de S tatistiq u e Universelle
: 105 (33)
Σούλι
Souli
: 120-121 (37)
Sou lt, N ., m aréchal, duc de D alm atie
: 133 (39), 141 (41), 150 (44), 167
(49), 177 (52), 195, 196 (58)
Σούνιο, ακρωτήριο
cap Sunium
: 186 (55)
Σ ούτσος, Μιχαήλ A ., πρίγκηπας
Prince Soutzo(s)
: 20 (6), 63 (23), 64, 68 (24), 69,
72, 75 (25), 76, 77 (26), 78 (27),
81, 82, 83 (28), 84, 86 (29), 86 (30),
88, 89, 90, 91 (31), 92 (32), 104 (33),
107 (34), 109 (35), 112 (36), 119 (37),
124, 131 (38), 131, 132, 134 (39), 138
(40), 139 (41), 142 (42), 145 (43),
146, 149, 150 (44), 151 (45), 152,
153, 154 (46), 156, 158 (47), 163
(48), 163, 166 (49), 168, 170, 171

(50), 172 (51), 175, 176, 177, 178
(52), 178, 179, 180 (53), 182 (54),
184 (55), 189 (56), 193, 196 (58),
197, 198 (59), 200 (60), 200 (61),
204,
209 (62), 221, 237, 245, 246,
248, 252, 255, 256, 257, 259
Σπάρτη και Σπαρτιάτες
Sparte-Spartiates
: 85 (29), 96 (32), 128, 130 (38),
132 (39), 138 (40), 139 (41), 143
(42), 146, 147, 148, 149, 150 (44),
151
(45), 162 (48), 166, 169 (49),
169 (50), 207, 208 (62), βλ. και Μάνη
Σπερχειός
Sperchius
Sperchios
: 26 (8), 120 (37), 126 (38), 223
Σπέτσες και Σπετσιώτες
Spetzia-Spetziotes
Spezzia
: 14 (5), 42 (13), 128 (38), 143 (42),
147
(44), 186, 187 (55), 199 (60)
Στερεά Ελλάδα
Grèce continentale
Romélie
: 11 (4), 27 (8), 79 (27), 96 (32),
125, 126, 129, 130 (38), 153 (46),
168 (50), 173 (51), 186 (55), 190 (56),
192
(57), 198 (59), 202 (61) βλ. και
στράτευμα
Στερεά Ελλάδα, Ανατολική
Grèce Orientale
: 25 (8), 157, 158 (47), 162 (48),
165 (49), 173 (51)
Στερεά Ελλάδα, Δυτική
Grèce Occidentale
: 25 (8), 34 (10), 38 (12), 42 (13),
65 (24), 77 (26), 93 ,96 (32), 157 (47),
166 (49)
στράτευμα, στρατός, στρατιώτες
armée
brigade
Roméliotes
Rouméliotes
soldats
troupes
: 3, 4 (1), 5, 6 (2), 10, 11 (4), 14 (5),
26 (8), 30, 31 (9), 36 (11), 38 (12),
41, 42 (13), 44 (14), 47, 48 (16),
53 (19), 62 (23), 70, 71 (25), 76, 77

(26), 79 (27), 82 (28), 85 (29), 88
(31), 93, 96 (32), 113 (36), 121 (37),
125, 129, 130 (38), 134 (39), 138
(40), 141 (41), 143 (42), 146, 148
(44), 151 (45), 152, 153 (46), 162,
163 (48), 164, 165, 166 (49), 168,
169 (50), 177 (52), 186 (55), 193 (58),
197, 198 (59), 199 (60), 204 (61),
207, 208, 209 (62), 219, 223, 224,
226,
227, 228, 230, 237, 238, 249,
250, 252, 254, 255, 258
S tu a rt, lord de R oth esay (πρεσβευτής
της Α γγλίας στο Παρίσι)
Steward.
: 83 (28), 86 (29), 119 (37), 234, 235,
239,
244, 246, 247
σύνορα
frontières
ligne
limites
: 26 (8), 34 (10), 39 (12), 49 (16),
89 (31), 92, 94, 95 (32), 119, 120
(37), 125, 126, 127 (38), 133, 134
(39), 140 (41), 143 (42), 165 (49),
168
(50), 223, 234, 243, 248, 249
Σύρα
S y ra
: 45 (15), 68 (24), 132 (39), 143 (42),
173 (51), 175 (52), 179 (53), 187
(55), 189 (56), 198 (59), 204 (61),
250
σχολές, σχολεία
écoles
: 16, 17 (5), 19 (6), 52 (18), 87 (30),
95 ,96, 97 (32), 108 (34), 170 (50),
196 (58), 227, 234, 253
Τάγμα του Σωτήρος (παράσημο)
Ordre du Sauveur
: 20 (6), 252
Talleyrand
: 252
Ταμείο ε θνικό
caisse
caisse publique
Trésor
: 13, 14 (5), 42 (13), 47 (16), 104
(33), 128, 129 (38), 141 (41), 151
(45), 152 ,153 (46), 162 (48), 166
(49), 169 (50), 180 (53), 188 (55),

201 (61), 209 (62), 211 (63), 232
ταξίδι, ταξιδιώτες
voyageurs
: 54 (19), 70 (25)
ταχυδρομείο
correspondance
courrier
poste
: 12 (4), 14 (5), 20 (6), 29 (9), 43 (14),
46 (15), 50 (16), 56, 57 (20), 77 (26),
91 (31), 108 (34), 132 (39), 138 (40),
167 (49), 170 (50), 172, 173 (51),
177 (52), 179 (53), 189 (56), 197,
199 (59), 201 (61), 208 (62), 220, 234,
238
τελωνεία, τελώνες
douanes-douaniers
: 90 (31), 104 (33), 141 (41), 211
(63), 258, 259
Τεργέστη
Trieste
: 252, 255
τζαμιά
mosquées
: 71, 74 (25), 79 (27), 258
τηλέγραφος
télégraphe
: 236
Τήνος
Tinos
: 175 (52)
Τίρυνθα
Tirynthe
Tyrinthe
: 87 (30), 97 (32)
Τομπάζης (οικογένεια)
Tombazi
: 147 (44)
Τουλώνα
Toulon
: 29 (9), 33 (10), 109 (35), 112 (36),
146 (44), 175 (52), 224, 234, 236,
240,
246
Τουρκία και Τ ούρκοι
Musulmans
Ottomans
Turcs
Porte
: 9 (3), 11 (4), 14, 15, 16 (5), 25,
26, 27, 28 (8), 38, 39 (12), 40, 41

(13), 44 (14), 50 (16), 53 (19), 58
(21), 69 (24), 71, 72 (25), 76 (26),
79, 81 (27), 82 (28), 88 (31), 93, 94,
97 (32), 119, 120, 121 (37), 126,
127, 128, 130, 131 (38), 134 (39),
138 (40), 140 (41), 142, 143, 144 (42),
153, 154 (46), 157 (47), 165 (49),
168 (50), 189 (56), 198 (59), 222, 223,
243,
244, 248, 249, 257, 258
τράπεζα
banque
: 12 (4), 14 (5), 18 (6), 42 (13),
90 (31), 97 (32), 104 (33), 108 (34),
131 (38), 141 (41), 144 (42), 145 (43),
167
(49), 232, 235, 236, 244, 246
Τρικούπης, Σπυρίδων
Tricoupi
: 219
Τριπολιτσά
Tripolitza
: 207 (62)
Τριχωνίδα
lac de Trichonium
: 223
Τροιζήνα
Trézène
: 128 (38)
Τσίμοβα
Tzimova
: 166 (49)
τυπογραφεία
imprimerie
: 14 (5), 147 (44)
τύπος, (βλ. ε φημερίδες, περιοδικά
Villévêque (κεφαλαιούχος)
: 130, 131 (38)
W ellington, A.W ., duc of (πρωθυπουρ
γός Αγγλίας)
: 226, 247
W rède, prince de (απεσταλμένος του Ιω .
Καποδίστρια στον πρίγκηπα Λεοπόλδο)
: 29 (9), 32, 33 (10), 44 (14), 45 (15),
68 (24), [222]
υγειονόμοι
hugionomes
: 189 (56)
Ύ δ ρα και Υ δραίοι

Hydra-H ydriotes
: 14 (5), 42 (13), 128 (38), 143 (42),
147, 148, 149 (44), 158 (47), 162 (48),
166 (49), 169, 170, 172 (50), 173 (51),
175, 176 (52), 179 (53), 182, 184 (54),
185, 186, 187, 188 (55), 189, 190, 191
(56), 192 (57), 193, 194, 195 (58),
197, 198, 199 (59), 200, 201, 202,
203, 204 (61), 205, 206, 207, 208,
209, 211 (62)
υπάλληλοι
employés
fonctionnaires
: 36 (11), 41 (13), 46 (15), 47, 48
(16), 53 (19), 108 (34), 113, 114 (36),
129,
130 (38), 141 (41), 189 (56),
195 (58), 207 (62), 210 (63), 222
υποθήκη
hypothèque
: 42 (13), 79 (27), 257, 258, 259
υποψήφιοι για τον ελληνικό θρόνο, βλ.
ηγεμόνας
Φανάρι-Φαναριώτες
Ph an ar( e)
Grecs du Phanare
: 97 (32), 107 (34), 113 (36), 129
(38), βλ. και Κωνσταντινούπολη
φιλέλληνες
philhellènes
: 12 (4), 114 (36)
Φλωρεντία
Florence
: 106 (34), 137 (40), 167 (49), 192
(57), 255, 256, 257
φόροι
impôts
tribut
: 8 (3), 39 (12), 47 (16), 54 (19),
70 (25), 85 (29), 93 (32), 166 (49),
225,
249
φρεγάτα
frégate
: 151 (45), 185 (55), 190 (56), 192
(57), βλ. και πλοία
Φρειδερίκος (πρίγκηπας των Κάτω Χω 
ρών)
Frédéric des P ay s-B as
: 57 (20), 68 (24), 133 (39), 220,
237, 241, 245, 247

φρουρά
garnison
: 76 (26), 88 (31), 93 (32), 198 (59)
φρούριο
fort
forteresse
: 83 (28), 93 (32), 120 (37), 139
(41), 144 (42), 234
Χαλκίδα
Négrepont
: 69 (24), 71, 74 (25), 82 (28), 94
(32), 120 (37), 127 (38), 255, βλ. και
Εύβοια
χάρτης
carte
: 39 (12), 148 (44)
χαρτονόμισμα
papier-m onnaie
: 141 (41), 211 (63)
Χατζή Ι σμαήλ μπέης (επίτροπος της Πύ
λης)
H a d j Ism ail Bey
H a d ji Ism ail Bey
Ism ail Bey
: 88 (31), 94 (32), 124, 125 (38)
Χερσόνησος βλ. Πελοπόννησος
Χιώτες
Sciotes
: 132 (39)
χολέρα
chorela morbus
: 186, 187 (55)
χρηματοδότηση, δάνεια, βοήθεια

avances
dettes
emprunt
secours
subsides
: 5, 6 (2), 7 (3), 10, 11, 12 (4),
13, 15 (5), 20 (6), 21, 22 (7), 32 (9),
36 (11), 38 (12), 41, 43 (13), 43, 44
(14), 46 (15), 51 (17), 52 (18), 53,
54 (19), 55, 56, 57 (20), 58 (21), 62,
63 (23), 67, 68, 69 (24), 71 (25),
78, 79, 80, 81 (27), 82, 83 (28), 84,
86 (29), 88, 89, 90 ,91 (31), 92, 93,
94, 95, 97 (32), 105 (33), 107 (34),
109 (35), 113, 114 (36), 1 2 7 ,1 2 8 ,1 2 9 ,
130 (38), 134 (39), 138 (40), 140, 141
(41), 143, 144 (42), 146, 149, 150
(44), 151 (45), 152, 153 (46), 157,
158 (47), 162 (48), 164, 166, 167
(49), 169, 171 (50), 180 (53), 187,
188 (55), 192 (57), 196 (58), 198
(59), 200 (60), 201, 203 (61), 205,
209 (62), 211 (63), 217, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 243, 244, 246, 248, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259
Ψαρά και Ψαριανοί
Ip sa ra
P sa ra
: 14 (5), 38 (12), 42 (13), 128 (38),
147, 148 (44), 199 (60)

