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L'auteur présente une série d'informations inédites concernant la 
biographie de Costake Negri. Les premières concernent les voyages faits en 
Europe occidentale et les insistances du chancelier C. Conake pour apprendre 
des nouvelles du jeune voyageur qui n'en envoyait point. 

On mentionne encore quelques informations sur d'autres voyages 
d'affaire, cette fois à Paris et à Londres. 

L'auteur rappelle plusieurs contributions de Negri à la modernisation de 
la ville de Galaţi du temps où il fut chef administratif du district de Covurlui 
(1851— 1853); la construction du quai, l'achèvement de l'école publique qui, 
jusqu'en 1852, n'avait pas de local propre, l'aménagement d'une salle de 
théâtre où la troupe de Luigi Ademollo a joué pendant quelques saisons 
théâtrales et l'éclairage de la ville "à l'exemple de la capitale". Le prince 
régnant, Grigore Ghica, le remercie plusieurs fois de cette activité et le 7 
mars 1853, C. Negri est promu au rang de "vornic". 

Pendant les élections pour l'Assemblée délibérative ad-hoc, C. Negri 
développe une activité exceptionnelle, participant à tous les travaux 
préliminaires. S'attirant la sympathie des habitants, il est élu député. 

Une activité qui n'a pas été signalée par ses derniers biographes est 
celle qu'il a développée au sein du Conseil d'administration de l'hôpital "St. 
Spiridon" de Iaşi ainsi qu'auprès de ses filiales à Galaţi et à Tg. Ocna où il 
apporte nombre d'améliorations concernant l'administration des hôpitaux. 

En ce qui concerne la seule propriété rurale qu’il a hérité, Mânjina, il 
faut rectifier l'affirmation qu'elle a été mise en gage "la veille de 1848 et lors 
de l'émigration". Le jour même où il en prend possession il essaie de la 
vendre car il avait des dettes mais puisqu'on ne lui offre pas un prix 
raisonnable il la garde, s'endette davantage, et met en gage diverses parties et, 
finalement, la vend en 1857 à Hristodor Alecsandri de Galaţi. 

Egalement ignorée a été aussi l'intervention de M. Kogălniceanu qui à 
l'occasion de cette vente, défend les intérêts de Catinca, la soeur aînée de C. 
Negri. Presqu'à la même époque, celui-ci essaie de vendre sa maison de 
Galaţi. 

Ces nouvelles dates biographiques représentent certainement une 
contribution intéressante à la connaissance de l'ample personnalité de C. 
Negri. 


