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Din operele istorice ale aceluiași : 

Une collection de lettres de Philippe de Maiziăres, 
Paris, 1892. 

Thomas III, marquis de Saluces, Paris, Champion, 
1893. 

Acte și fragmente cu' privire la Istoria Rominilor, 
București, Imprimeria Statului, 1895. 

Philippe de Meziăres et la croisade au XIVe si&cle, 
Paris, 1896 (formează vol. 110 din Bibliotheque 

"de PEcole des Hautes- Etudes]. 
Contribuţiuni la istoria Munteniei în a doua jumă- 

tate a secolului XVI-lea (supt presă). 
Rapoarte consulare prusiene din Iași și București 

(supt presă).
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PREFAŢĂ 
—.—.— 

Cartea de fală ie al doilea volum dintr”o publicaţie începută 
în 1895. Cuprinde, precum se arată în îitlu, rapoarte de am- 
basadă prusiene, întru cit cuprinsul lor poate interesa istoria 
Rominilor. Corespondenţele cercetate sint, cum sa însemnat şi 
în volumul I-iii, cele ale ambasadorilor din Constantinopol şi 
Petersburg ; aceasta din urmă numai pentru timpul războaielor 
cu Turcii şi eterie 4). 

- Pănă la începutul secolului nostru sa păstrat cu îngrijire 
ortografia originalelor, adăugind sati modificind numai punc- 
tuația. De acolo înnainte, pentru bucăţile franceze, ortografia 
modernă a fost adoptată. Lit-rele saii cuvintele de prisos sint 
cuprinse în parenteze, cele ce lipsiati sint tipărite în cursive. 
Pârţile fără însemnâtate mai mare s'a rezumat în romăneşte, 

puindu-se acest rezumat iarăși în parenteze. 
Rapoartele consulare prusiene, care ar mai fi ocupat un vo- 

lum de dimensiunile acestuia, vor forma tomul al zecelea din 
documentele Hurmuzaki«, publicate de Academia romină şi 
ministeriul de instrucție publică. Volumul acela trebuie privit 
deci ca a doua parte a volumului al doilea din Acte şi frag- 

mente, 

Al treilea, care va ieși în 1897, va cuprinde, supt o singură 
orinduire cronologică, documente din arhivele şi bibliotecele 
următoarelor orașe : Bologna, Dresda, Ferrara, Genova, Leipzig, 
Milan, Modena, Mânchen, Nârnberg, Parma, Turin, Veneţia. 
Limitele cronologice vor fi a doua jumătate a veacului al XIV-lea 
şi întăia jumătate a veacului al XIX-lea. 

NECULAI IORGA, 

  

1) Rapoartele unuia din ambasadorii prusien! în Rusia, contele von Solms; 
a fost publicate în sbornicul societății imperiale de istorie rusești, vol. 
XXU, XXXVI, LXXII, de E. Herrmauu și Stendimann. Publicaţia noastră 
ie făcută după originalele păstrate în Arhiviul regal secret din Berlin şi 
oferă celor ce se ocupă de istoria Rominilor folosul adunării la un loc a - 
părţilor din corespondenţă privitoare la acest popor. 
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Constantinopol, 1 Iulie 1768. 
Von Zegelin către rege. 

. Die von demselben 1) an den Bacha von Choczim und 
den Fiăvslen von der Moldau evlassene Briefe, von welchen 
der hekandte Boscamp 2), welcher zu dex Zeit zu Halicz befunden, 
der Eifinder und Concipient ist. . 

++. Die durch gemeidten Obristen in die Moldau gejagte 
Confederirten sich wieder nach Pohlen zurăckgezogen und mit 
denen von Barr 3) conjungiret haben. 

" (Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 19 Iulie 1168. . 
Von Zegelin către rege. 

(Se trimet trupe) wie denn an die Fiirsten von der Wallachey 
und der Moldau die Ordres ergangen sint die nălhigen Vivres. 
fi» diese Truppen in Bereitschalit zu halten. 4) 

  

[1bid.) 

23 Iulie 1768. 
Regele către von Solms. 

. La Poxte a mâme envoşe un Capigi-Bachi en Moldavie 
pour tâche» d'en €loigner les confederes qui s'y €toient refugits 
et pour calmer en mâme tems les allarmes des sujets tures que 
Papproche des troupes russes avoit engagâs de se sauver dans 
Pinterieur du pais. 

. 1. |. |. . 1. 1. e . |. . e. . . rr 

(Arhive, Rep. XI, 716) 

1) Weissmann. V. v. I, 400. 
2) V. v. 1, p.3179şinota 5. 

"8 Bar, 
€ V. Hurmuzaki, Fragm,, V, pp. 2571—8.
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Petersburg, 2 August 1768. 
Von Solms câtre rege. [| 

Se iei măsuri de Huși pentru a tăia proviziile Polonilor 
refugiați în Moldova. 

(Ibid.) 

  

4 August 1148. 
Regele către von Solms, 

-.. Quant aux Tures, japprends par des avis venus de 
Walachie â Vienne qwiils rassemblent un corps considârable 
dans cette province et qu'on le croit destine â passer en Mol- 
davie pour s'y unir avec les troupes qu'on fait transporter par» 
la Mer Noire ă Oczaqow et Bender. 

[Ibid. 

  

- Petersburg, 12 August 1768. 

„_Bxtrait d'une lettre du comte Panin ă Mr. Obrescoti, !) qui lui prescrit 
le contenu d'une declaration ă faire ă la Porte, expedise le 42 aout 
1768. ş3 

„+. Que la faute com'nise par le colonel Veismann, nop 
dans la violation des frontiăres de la Turquie, mais en envoşant 

„des lettres mal concues et hors de propos au hospodar de Mol- 
davie et au pascha de Chntzim, avoit tout: de suite €t€ repare 
et que cet oflicier avoit 6t6 sensiblement puni par la perte de 
son commandement. ()wainsi les allarmes des habitans de 
Choczim et autves sur les frontiâres ne peuvent avoir aucune 
raison fondee. . . . 2) 

[id] 

29 August 1768 
Regele către von Solms. | 

„++ Vae civconstance fâcheuse pour le prince Repnin 3) 
et qui fournit une nouvelle preuve de Paigreur de la Porte 

1) Ambasadorul rusese la Poartă. , 
2) V. Istoria delia guerra presente, eto., ap. Hurmuzaki, Fragm,, Va 

256—7, : 
3) Neculai Vasilievici Repnin (1 134—1801), sol rusese ia Varşovia,
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contre sa Cour, c'est qu'il est d&feudu au bureau du prince de 
Moldavie de recevoir les letires du sieur Obreskow, ce qui, 
obligeant celui-gi de les faire passer par Vienne, retarde les 
avertissemens quiil donne â L'ambassadeur. 

“Ibid.] 

  

Constuntinopol, 1 Septembrie 116%. Von Zegelin catre rege. . 

(Confederații) dein Sultan die Proviutz Podolieu unter ebeu 
den Conditionen o!feriret als die Moldau und Waliachey unte 
der tâvckischen Bothmăssigkeit stehen (plăcută propunere). 1) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

30 Septembre 116ă 
Regele către ven Solms. Ă ă 

«++ Quant aux 'Tures, ils continuent de defiler vers les 
trontieres de la Pologne, mais lentement : ils âtablissent trois 
magazins en Moldavie, 

(Arhive, Rep. X4, 76). 

1 Novembre 176. 
Hegele catre von Solms. 

„++ Îlrme revient qu'un nommeă Westerlon, secretaire de 
Pagent de Walachie 2), est parti de Varsovie pour se rendre 

- par Berlin et Dresde â Vienne. Il doit âtre charge de faire des 
observations partout, mais principalement de sonder la veri.- 
table facon de penser de la cour imperiale dans les conjone- 
tures prâsentes et de chercher ă dâcouvti» ce que la Poi'te au- 
voit ă en attendre ou ă en eraindre, en cas quelle en vint aux 
prises avec les Russes. Ul doit ensuite revenir par lu Hongrie 
en Valachie 3. 

(bbid,! 

') V. v. L, pp. 399-400 din această carte; 
--2) Saul (Hurmuzaki, Fragmu., V, p. 253), - 

3) În aceiuși bucată, la început : „Les confâderes refugi6s en Moldavie - yaut dâvalis€ un courier russe . . . .«
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Constantinopol, 2 Novembre 1705. 
Von Zegelin către rege. i 

„ Ein Corps von 162. Mann ist bestimmt die Moldau 
und Wallachey zu decken und zugleich zu verhindern, dass die 

dortigen Fărsten. nichts gegen die Ptorte unternehmen. . . 
Der Fârat von der Wailachey ?) ist abgeseizi und an dessen 

Slelle der gewesene Fărst in der Moldau, Gikka, ernant Wor- 
den. Er ist auch von der gulhgesinneten. Parthey gewesen, 
wiewohl bey jetzigen Umstânden dessen guite Gesinungen nicht 
viel heltfen kânnen. Derselbe hat mir im Vertrauen wissen 
lassen, dass er bey diese» critischen Situation diese Charge mit 
Wiederwillen annehmen miissen, um so mehr, da der Gross- 
Vizir deswegen sein Freund nicht ist, weil de» Tartar-Chan bey 
dem Sultan. verlangt, dass er wieder zum Fârsten gemacht 
werden măgte 2). . 

(Arhive, Bep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 156 Novembre 116%. 
Von Zegelin către rege. 

. Was den Umstand der Remonte-Pler de anbetrifft, so- 
wird « es bey den jeizigen Unruhen fast ohnmâglich seyn der- 
gleichen herauszubringen. Erstlich, weil es denen Tartarn, 
noch den Moldaue»n nicht erlaubt seyn diirite sie zu verkauf- 
fen, und, wenn auch solches unter der Hand geschehen kânte, 
so wurden doch die commandi»ten Ofliciers, nebst ihren unter- 
habenden Leuthen, Gefahr lauffen, dass nicht allein sie ihnen 
von denen iăberall herumschwârmenden Tartarn wieder ahgo- 
nommen (denn es ist bekandt, dass wâhrend den Krieg die: 
Tartarn viele Tăvken selbst, welche sich etwas von der Armâe 
entfernen, aufgreiifen und solche dureh Schlăge zwingen einige 
vussisvhe Wărter sprechen zu lemen und alsdann wie Sclaven 
verkautfen). 

[Ioid. 

%) Alexandru Scarlat Ghica. În locu-i vine Grigore Alexandru Ghi:a. 
2) Cf. Hurmuzaki, Supl. | 4, pp. 7168—9, Războiul fusese declarat la 4 

Oetombre,.
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” 22 Novenbre 1168. 
Regele către von Solms. 

„Et Von croit âtre sâr qu'ils?) ont offert â la Porte- 
une partie de la Polozne aux mâmes conditions ou la Mol-. 
davie et la Valachie lui sont soumises. A 

(Arhive, Rep. XI, 15) 

| Constantinopol, 1 Decembre 1768. 
Von Zegelin câtre rege. 

„„ Nach des Sultans Intention soll eine starcke Armse- 
“gegen die Russen agiren, und es sol! zu dem Ende an der 
Dunau dine so grusse Menge von Provisions zusammensebracht 
werden, dass 500 m. Mann deren subsistiren kânnen. Es sind 
ziar die Ordres dazu gegeben, allein ich zweifile, dass sie zur 
Execulion gebrachi werden kânnen, wenn ich von allen ibri-- 
gen Ordres nach denjenigen urtheilen soll, wel:he der Sultan 
dem neuen Fărsten von der Walluch»y bey seiner Abreise er- 
tbeilet. Es ist nemlich dencelhen eine Liste unter andern zu- 
gesteliet worden, nach welchen er so viel Getseyile liefern 
soli, als die gantze Wallachei in vier fruchtharen Jahren ge- 

_wimnen kan. Gemeliter Făsst hat zwar die Unmăglichkeit 
dagegen vorgestellet: es ist ihm aber zur Antworth gegebhen 
worden, dass er mit seinem Koplf daliir repondirent solte. 
Hierdurch ist er abgereist uni es ist zu verinuthen, dass er 
kaum den 102 Theil von de» Licferung wird praestiren k5n- 
nen, um so mehr da die Wullachey durch den Durchmavrsch 
der Truppen bereits sehr milgenummen worden ist, 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) . 

5 Decembre 1768. 
Regele către von Sotms. 

(După ştiri din Constantinopol) un corps de 16.000 hommes 
doit couvrir la Moldavie et la. Wallachie et tenir leurs princes. 
en chec. 2) 

0 parle din confederați. 
% V.p 

3) Vel portul lui Zegelin din 92 Novembre, p, 10.
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(Noul Vizir ?) ie partizan al păcii, dar nu cutează a se de- 
clara) Îl en est de mâme du nouveau prince de Waluchie, car 
Vancien vient d'âtre dâpase. Celui qui le remplace est âgnle= 
ment dans des dispositions favorables. mais qutil sera obligă 
de cacher avec soin. Îl se nomme Gicka eta 6i€ cu-devant 
prince de Moldavie. 

(Arhive, Rep. XI, Conv. 80) 

——_—— 

1109. 

Journal | 'de la campagne de 1769 e Varmâe de Russie, sous les ordres 
de mousieur le prince Gailizin ?) contre armâe ottomanne. 

Peut-eire &tait-ce le moment pour tenter une surprise su 
“Chotzin meme, qui n'âtoit pourvu ni de vivres, ni d'une assez 
forte guarnison: on y envoia || meme le prince Prosoruf:k 

. 8 . . . . - . . ? qui s'6loit acquis une renommâc singuliăre vis-â-vis les cont&- 
der6s, pour le tenter, mais il se contenta de bruler un magazin 
de foin au village de Sorocka. 

(Biblioteca regală, Gall. 40, 34, p. 47) 

[April] 

Les regimens qui âtoient toujours en marche, prirent diffe- 
ventes routes, toujours en cantonant, pour s'aprocher de plus 
en plus du Niester 3). :.. 

P.19 | 

115 huniej 

Le 15e juin, un lieuienant-colonel au service de Russie 
Bulgarien de nation, et qui avoit rol€ dans les courents de la 
Moldavie, habille en pretre grec, revint ă Parmâe, pour donner 

) Mohammed-Emin, zis Yaghlikgizade (Hamraer, ed. germană din 1829 
VIII, 316). i 

2) Alexandru Galiţin. V. Hurmnuzaki, Fragm. V, 312, nota: 
3) ÎL tree la 23 April (p. 23 și urm) Cf. Hurmuzaki,. Frugm V, 282
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la mouvelle que Purmee di Grand-Vizir &toit entre Bende: et 
Jassy, qu'un corps de 30 m. hommes sous Chotzin &toit com- 
mande par le bacha de Natolie et qu'un moindre, de 4.000. 
hommes avoit. passe le Dimester, ravageant les villages, emme- 
bant avec eux les jeunes: habituns et coupant la tete aux 
vieux. 1) 

(P. 56) 

[1 lulie] 

L'armee, apres sept heures de marche, prit le carip de Sar- 
taska qui &toit Punique village qwon avait vu pendant toute 
la journte et qui vesta devant le front, tel quw'une espăce de 
marais, qui s'6leniloit ă droite jusque vers le Pruih. | 

La reserve et les troupes legăres avoicnt cotoie la gauche 
„de l'armee, le long du pied de la Boccavina, qui sont des mon- 
"tagnes couvertes de bo s, qui commencent pres de Choizim, et, 
iraversant tronsversalement la Moldavie jusqua'u Pruth, vers 
les Carpates. Les troupes legăres occuperent le defile de Co- 
ehicow, une petite mille de larmee. 

(P. 70) 

Uu oflicier des huzards. travesti en :naute, arriva de Jassi 
et confirma que le Grand-Vizir 6toit toujours entre Bender et | 
Jassi, que le Seraskier avec son detuchement avoit joint les. 
autres ă Chutzim. 

  

[3—9 Iulie! 

Le 8-e, Parmee marcha en deux colonnes et prit le camp de 
Sadubriska 2), au pied des montagnes de la Boccavina. .... 

(Pp. 73-4) 

Le 9", l'armee marcha en deux colonnes, Pune toute pres- 
„de Vautre, par la trou&e entre la. Boccavina et le Pruth: la. 

  

1) La 5 Lulie, tree Rușii Nistrul [ibid.]. - 
2) Sudobrowca. pi
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-cavallerie suivoit infanterie. Czarnauczn. petite, mais des meil- 

leuss villes de la Muldavie, prăs du Prulh, resta un quart de 

mille ă la droite. 
L'armâe prit le camp de Deraucze .... . 

P. 14) 

(10—412 Iulie]. 

Le 19-e...||.. Larmee passa ă peu de distance du champ 

de hataille de Staouschane et traversa la petite ville de Kruly, 

ou tuus les habitans 6toient mortis de maladie pidemique. 

(p. 79-80) 4 

[August] 

(Un spion, fratele dragomanului ambasadei engleze din Con- 

stantinopol, spune lui Gali) que, quoique le Grond-Vizir se 

tenoit toujours entre Jussy et Bender, il avoit detochă, sous 

les ordres du Moldaj]vensi-Bacha ?) et du chan des Tartares, la 

plus grande partie de ses forces et que le detachement qui ve- 

moit pour refraichir la ville, consistoit en 20 2. janissaires, 

60 m. spahis et Tartares et un train d'artillerie de 60 pieces. 

. 107) 

(Septembre- Octombre) 

„... Le lieutenant-general Elmdt, souhaitant de se faire 
aussi un 'nom ă peu de frais, profita de la foiblesse du prince 

Gallizin, dans Pattente continuelle du conte Romanzoft, pour 

lui proposer || de lui accorder un detachement, afin de pour- 

“suivie Pennemi et de s'emparer de Jassi. Le prince Gallizin.... 

le lui accorda.... et, le lendemain, Monsieur d'Elmdt composa 

son conps de 64 compagnies de grenadiers, tous commandes 

par des colonels, deus regimens de carabiniers et le prince 

*) Moldovangi-Ali-pașa, mai apoi Mare- Vizir.
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Piosorofsky avec tnutes les tronpes legâres.. L'infanterie et les 
enrabiniers furent completes de l'arme€, et lon se pourvit pour 
soize jours de lourage. 

Le 93-e (octobre), les Cosaques, qui avoient poursuivis l'ar- 
me, rapporterent que P'ennemi fuyoit toujours, sans s'arreter 
et qu'6n trouvoit, en chemin plusieu;s cadavres des confederes, 
que les Tures avoient massatres. Le corps du general Elmdt 
commenca ă passer le Niester. 

(P. 161) 

Le 98-e, le reste du corps du general Elmdt passa le Niester. 

(P. 163) 

; Navembraj 

On attendit le corps du general Elmat. qui, apres s'ttre em- 
par€ de Jassi, sans y avuir trouv€ d'ennemi, retourna le 14 de 
novembre au quartier-general, apr&s avoir laiss6 quatre ba- 
taillons, sous les ordres du brigadier Aschewsky, ă Jassy et 
Prosorofsky, avec les iroupes legeres et deux bulaillons, entre. 
Jassi et Choizim, ă Batuschane. 

(p. 464) 

Constantinopol, 3 Ianuar 1769. 
Von Zegelin către rege. 

Domnul Munteniii ?) anun'ă grămădirea de trupe in Banat 2). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Grigore Alexandru Ghica. 
) Zgomot confirmat la 4 April.
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| Constantinopol, -i lebruar 1169. 
Von Zegelin către rege. , - 

...„.+ Zafolge de» Nachrichten von Jasy ist der Grat Potocky 
von der Barrer-Confedevation daselbst angekommen, v.1 sich. 
mit dem Fiivsten von der Moldau zu unterreden 4). 

/Ibid. 

Constantinopol, 17 April 1109. 
Ven Zegelin catre rege. - - 

„„« + Nach den Nachrichten aus der WalJachey, wo ich eine 
indirecte Correspondenz etubliret habe, ete. 

[Ibia.) 

Petersburg, 27 Iunie 1269. 
Von Solms către rege. 

(Conţii Orlov, cari se află la Veneţia, incearcă să răscoale 
pe Greci şi ortodocși în Polonia) que plusieurs officiers qui 
&toient partis dtici, sous le tilre de volontaires, avoient 6t6 en- 
voyes secreltement auprăs de ditferentes nations pour les ex- 
citer ă profiter de :la circonstance presente, et qu'en partie 
l'affaire auroit dejă commencâ ă 6elater, si la prise de Choczim 
avoit eu lieu et que Parm6e russienne eut pu se maintenir 
dans la Moldavie, parce que alors les Grees de la Moldavie et 
de la Wallachie auroient du s'ebranler les premiers, aprâs que 
le Grand-Vizir auroit passe le Danube, mais qu' aprâs la re- 
traite du prince Galliczin, on avoit envoye courier sur courier 
ă ces gens-lă pour les avertir de se tenir tranquilles et d'at.-. 
tendre une meilleure conjoncture 2). 

(Archive, Rep. XI, Conv. 78) 

  

1) V. Hurmuzaki, Doc., VII, 62—3. 

2) le vorba de Greci ca naţiune. Împărăteasa aprobase planul din 
condescendență pentru propuitori, de şi Pauin îi iera contrariu. — Planul 
ie întărit în scrisoarea diu 4 Julie. ” : ! IN
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Constantinopol, 3 Julie 1769. 
Von Zegelin către rege. 

„... Auf Befehl des Sultans ist das Haus des bisherigen 
Fiârsten von der Moldau, Gregorius î) mit, Wache besetzt, und 
Alles darinnen versiegelt worden. Es heisst dabey, dass er auf 
Ordre des Gross-Vizirs arretiret worden wăre, und man fiigt 
hinzu, dass er wohl gar den Koplt verliehren kânte 2). Solches 
ist wahrscheinlich, denn, wenn die Sachen bey der titrekischen 
Armse nicht nach Wunsch gehen, muss das Volck ein Opffe» 
haben, auf welches man die Schuld des Ungliicks wirff. An 
dessen Stelle ist ein. mehrmals gewesener First von der Mol- 
dau, Nahmens Constantinus Mauro-Cordato, wieder ernant 
wordea, der olinverziglich nach der Armee abgehen muss. Der 
bemeldte Fârst Gregorius ist einer von denjenigen, welcher, 
auf Antrieb der Frantzosen, durch seine falsche Rapports an 
die Ptorte, Vieles zu dem gegenwărtigen Kriege beygetragen 
hat 2), und ich vermuthe, dass, ehe die Sachen zu Ende kommen, 
dessen Schicksal noch wohl Mehrere treffen dărffa, so mit ihm 
in gleichen Fall sind, und worunter insonderheit der jeizige 
Dollmetschex von der Ptorte, der im Lager, bey dem Gross- 
Vizir, sich befindet, zu rechnen ist. 4) 

(Bia.] 

: , Constantinopol, 17 August 1769. 
Von Zegelin către rege. 

„+ Wenn nicht der First von der Wallachey 5) die Armâe 
bishero mit Lebensmitteln versorget hătte, so wârde Selbige 
bereits Hungersnoth erlitten haben. ... . . 

[Bid.] 

1) Calimah. V. Hurmuzaki, Doe. 1 î, 780. 
2) Același, Fragm., V, 297—38, | 
3) Acuzare dovedită ca întemeiată de raportul francez, care anunță la 

Versailles numirea lui Constantin (Hurmuzaki, Doc. 1. c.). 
4) Viziru fu decapitat, ca și dragomanul, Nicolachi Draco Suţu, fost 

capu-chihaie al Moldovei, în Septembre, odată cu DStanul (Hurmuzaki, 
Supl. 11, 186). 

5) Grigore Alexandru Ghica. 
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4 Septembre 1769. 
Regele către von Solms. 

 „« . Der Visir hat kubtz vor seiner Absetzung den Kopf des 
Caraman-Pacha, nebst einem seiner vornembsten Officiers an- 
hero gesandt. Die Ursach davon ist, dass gemeldter Pacha mit 
seinen Leuthen die Moldau ravagiret: der Visir hatte Ordre 
gegeben ihn bey seiner Ankunft im Lager zu arretiren ; ehe 
aber diese Ordre zur Ausfiihrung gebracht werden kânnen, so 
sehiess des Pacha sein Săbeltrăger mit einer Pistohle auf den 
Gross-Visir. Einer von des letztern Leuthen, so das Mouve- 
ment mit dem Gewehr beyzeiten gerehis (?) wird, springt vor 
dem Visir und empfângt den Schiss im Kopf, dass er toât zur 
Erden niederstiirzt. Der Pacha zieht den Sâbel, wird aber von 
der Menge iberwâltiget und ihm sogleich der Kopf abgeschla- 
gen. Man hat darauf iiber 100 Persohnen von des Pacha Leu- 
then, welche Theil an der Pliinderung in der Moldau gehabt, 
niedergemacht. Indessen wird dieser Pacha vom Sultan sehr 
bedauret. ., ..., 

(Arhive, Rep. XI, 78) 

15 Septembre 1769. 
Regele către von Solms. 

-„.. Îl est vrai que l'armee doit avoir 6t6 dans un triste 
&tat sous son 1) commandement, et l'on pretend que, sans les 
soins de hospodar de Valachie, elle auroit dejă depuis long- . 
tems manque de subsistances. 2) 

(Bid.) 

Petersburg, 8/29 Septembre 1769. 

Anbang zu den St. Petersburgischen Zeitungen, No. 72... 

Da, von den Parteyen, die von der zweyten Arm6e nach 
Bender und Qtschakow ausgesandt worden, die Erste,-auf ihrem 
zu beyden. Seiten des Flusses Bug genommenen Wege, den 
8-ten August bis jenseits von Dubassari vorgeriickt, hat sie, 

1) Al Vizirului Emin-Mohammed-pașa. - 
2) V. raportul lui von Zegelin din 17 August, p. 17.
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:sowobhl diesen Ort, als auch lăngst dem Dniestei, nach Bendre 
zu, aut finf Werste weiter hinauf, Alles in Brand  gesteckt, 
und, indem sie zu gleicher Zeit auf dem gegenseitigen Ufer des 
Dniesters Herden von Vieh gewahr wurde, schwammen etwa 
hundert Mann Freywillige herăber und jugen /sic/ dem Feinde 
„alles Vieh, welches aus zwey hundert Pferden und mehr als 
tausend Stick Hornvieh bestand, ab. Ausser denen auf dem 
Platze gebliehenen Feinden, sind vier Mann Walachen und ein 
'Tăreke gefangen worden. 

(Tipărit un ezernplar și în Rep. XI 18) 

  

Constantinopol, 3 Octombre 1769. 
"Von Zegelin către rege. 

. Von der Visite, so. die Cosaguen zu Jassy gemacht ha- 
ben sollenn, ist hier nicht das Geringste ausgekommen. Anjetzt 
vermelden aber die” Nachrichten aus Jassy, dass, mit Anfang 
des Septembers, ein Corps Cosacken die Gegend dieser Stadt 
besucht und verschiedene der vornehmsten Boyaren, die ausser 
der Stadt gewesen, miigenommen hătten, Man sagt aber dabey, 
dass bemeldte Boyaren mit denen Russen Je concert vewesen 
“und gutwillig zu ihnen gegangen sind. 1) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 10 Octomore 2) 1769, 
“Von Solms către rege. 

„ Le coxps quiil 3) a detache auparavant, avec le lieute- 
'nant-general Elmt, vers Jassy, pour occuper cette capitale de 
la Moldavie et pour y faire reconnoitre la domination de Sa 
„Majestă ... . sur toute la province, est de trente compagnies de 
-grenadiers, avec de Partillerie, trois regimens de carabiniers et 
“oute la cavallerie legâre. On Pestime de 10.000 hommes. *) 

(Arhive, Rep. XI, 78) 

1 Cf. p ! 
2) Rau ie lui Solms poartă data dublă; singura însemnată în a- 

sceastă publicaţie ie cea gregoriană. 
3) Galiţin, generalul-șef. 
4) Vezi p.
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Petersburg, 24 Octombre 1769. 
Von Solms către rege. - 

- «+. Le general Elmpt... &toit arrive le 26 Septembre ă- 
Botoschan, ă cinq miles de Jassy, ou les boyards du pais sont. 
ventis au devant de lui pour preter le sermeut de fidelite et 
pour soumettre toute la province au pouvoir de Sa Majeste. .. 
Apres cette cerâmonie, il est remis en marche pour allex- 
prendre possession de la ville... . 

(Dbid.) 

  

Petersburg, 27 Octombre 1769. 
Von Solmas către rege. 

La nouvelle de Poccupation de Jassy 1) est arrivee avant-- 
hier. Le lie utenant-gâneral de Elmpt y a fait prâtex le serment. 
de fidelite aux habitans et a exeres les actes qui marquent la 
superiorite tesritoriale de Sa Majeste. . . su» toute la Moldavie. 
Un corps de trois cents Turcs, qui s'âtoit poste devant la ville- 
et qui fesoit mine de vouloir se defenăre, a ete attaqu€ et en- 
ti&rement disperse. Le Gyand-Vizir se trouvoit encore avec 
cing mille hommes dans lancien camp de Rebaja-Mohilow 
(Chantepessi) 2) . . . Mais aussitât que les Cosaques, qui avoient 
âte envoyes pour le reconnoitre, s'approcherent, il plia bagage- 
et s'entuit avec precipitation vers le: Danube, qu'il a passe ă. 
Sacza, ou Pon dit qu'il a laiss€ quelques centaines d'hommes 
pou» garder le pont. On a chant6 pour cet &venement ce matin 
le tedeum ă la cour et il y aura ce soir bal par€...2) 

(Ibid.) 

Constantinopol, 18 Novembre 1769, 
Von Zegelin către rege. 

„+ Inzwischen ist mir în diesen Tagen die Nachricht aus- 
der Wallachey zugekommen, vermăgen welcher der Sultan 
dureh einen seiner Vertrauten im Serail die Ordre an den 
Firsten Gikka ergehen lassen, dass er suchen solte mit dem: 

1) 26 Septembre (7 Oetombre) (Hurmuzaki, Fragm., V, 309). . 
2) Movila Răbiit-Han Tepessi al Tatarilor, lingă Huși, 
3) V. Cogălniceanu, III, p. 976.
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zussischen General in Correspondenz zu treten und es dahin 
zu bringen, dass von Seiten des russischen Hofes der Antrag 
zum Fvieden bey der Pforte gemacht wirde; dass inzwischen 
ermăldter First von dem Erfolg seiner Negociation an nie- 
manden, ja nicht einmahl an die Pforte, sondern immediate 
in das Serail seinen Bericht abstatten solte... . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 28 Noiembre 1769. - 
"Von Solms către rege. , 

Un »boyard de Moldavie anunţă revolta Ienicerilor. 

(Arhive, Rep. XI, 78). 

| Petersburg, 12 Decembre 1769. 
“Von Solms către rege. 

Le lieutenant-general de Stofteln, qui commande presente- 
ment dans ce pais, ă la place du lieutenant-geneval de Elmpt, 
-qui a €t€ appelle ici, avoit jug ă propos de faire occuper par 
„des detachemens de trouppes legeres les petites villes qui sont 
-entre Jassy et le Danube. Il avoit envoye pour cet effet le 
lieutenant-colonel Fabrice, avec un bataiilon de chasseurs ă 
pied, trois escadrons de housards et entre six ă sept cent 
Cosaques, pour prendre poste ă Galaezo, petite ville sur le 
Danube... 

Lorsque cet officier s'en aprocha, il y trouva un corps de 
sept ă huit mille Tures, sous les ordres de deux Bachas, savoir 
“Abani-Bacha et Haly-Bey, et le hospodar de Moldavie 1)... Ils 
attaquârent d'abord sa cavallerie et la forcerent ă se replier, 
mais, pendant quiils 6toient aux mains avec elle, le sieur , 
Fabrice trouva moyen de tourner les Tures et de s'empare» 
d'une redoute, oii ils avoient cing canons, qu'il employa contre 
-eux-mâmes avec tant de succâs qu'il les obligea bientât ă plier.. 
Sa cavallerie... fondit alovs sur eux et les chassa au-delă du 
Danube, aprăs quiils avoient laiss6.sur la place -pres de douze 
„cent morts, parmi lesquels... un des Bachas, les cinq piăces de 

1) Constantin Mavrocordat.
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canon, un grand drapeau et plusieu's autres trophees. Entre: 
les prisonniers on compte le hospodar mâme, qui va ete 
envoye ici. 

(Did) 

Constantinopol, 18 Decembre 1769. 

Von Zegelin către rege. 

„ Denn in einem dieses in Serail geschehenen ausseror- 
dentlichen Divan, sind alle griechische Einwohner der Moldau, 
fiu” Rebellen erklâhret worden und, dem zutolge, durch ein 
sogenantes Fetfa, die Ordres an die Chefs der Trouppen 
ergangen sămtliche Moldauer von 7 Jahren und dariber, ent- 
weder niederzumachen ode» als Selaven zu verkauffen, und 
man vermuthet, dass die Wallachey năchstens ein gleiches 
Schicksal haben dărffe. Dureh diese Resolution werden diese- 
Leuthe, zur Verzweiflung gebracht, veranlasset sich an die 
Russen vâllig zu ergeben, und, wenn sie abmasschiren, ihr 
Land zu verlassen, so dass diese schâne Proviniz in eine. 
Wusteney verwandelt werden diirffe, wo nicht die Russen auf 
den Einfall dadurch gerathen, diese fi rebellisgh declarirte 
Provintz von den ottomannischen Reiche abzureissen und 
durch eigenen Firsten, wie solches in vorigen Zeiten geschehen, 
regieren zu lassen. Die verniinfftige Tiircken sehen gnugsahm 
das Ubel ein, das sich der Sultan dur ch diese Demarche zuziehen. 
wird, allein niemand darf sich untesstehen gegen seine Mey- 
nung zu er6ffnen. Es ist ein desperates und grausames Mittel, 
wodurch dieser Printz vermeynet sein Volek zu animiren mit 
gutten Willen sich wieder zu seinen Fahnen zu begeben — 
denn, da es ihnen nicht gelungen in Russland und Pohlen 
Sclaven zu machen, so will er dass sie sich in de» Moldau 
schadlos halten sollen. Es wird sich bald zeigen miissen, was- 
fâx einen Eindruck solches bey den Truppen machen wird. 

(Arhive, Rep, XI, 275 d)
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Petersburg, 26 Decembre 1769. 

Von Solms către rege. : . 

Le general comte de Romanzow a mande... la nouvelle que 
le lieutenant-colonel Karasin, avec un detachement d'arnautes, 
avoit &t€ envoye vers Bucharest..., qu'il avoit deloge la garnison 
turque et qu'il -avoit enleve le hospodar Gyko, avec son frâre, 
son fils et toute sa cour, qui avoient €t€ conduit prisonniers â 
Jassy. 

(Arhive, Rep. XI, 78). 

Constantinopol, 3 lanuar 1770. 
Von Zegelin către rege. ” 

. Man hat auch bexeits ein Corps von etwa 40": Mann 
de» Einvohner von Dobrezan 1), ein Strich Landes zwischen 
der Donau und dem Gebiirge Hemus, zusammengebracht, um 
damit die Russen aus der Moldau und Wallachey zu vertreiben, 
woran die beyden Fiărsten in die russische Kriegsgefangen- 
schafft gerathen sind, wenn sonst der Fiwst von der Moldau, 
der bey einer Affaire bey Gallaz starck blessiret worden, nicht 
daran gestorben ist 2). 

. Diwtfe es den Tiircken schwer fallen Lebensmittel fâr 
ihre Armse herbeyzuschaffen, fals die Russen den Winter be: 
die Moldau und Wallachey besetzt halten kânnen. 

(Avhive, Rep. XI, 275 d) » 

2 Februar 170. 
Regele către von Solms. 

„ Selon des lettres de Moldavie, nouvellement arrivtes 
ă Varsovie, un gros corps de troupes ottomanes a delog€ les 
Russes de Bucharest et doit mâme leur avoir tu6 beaucoup 
de monde. Îl y a cependant des avis de Kaminieck qui portent 

1) Dobrogea, 
2) Mort la 4 Decembre st. n., la lași (Hurmuzaki, Fragm., V, p. 311).
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que ce n'avoit 6t6 qu'un petit dâtachement qui avoit 6t6 surpris 
et qu'un secours arrive ă tems avoit mis les Russes en stat de 
rechasser les Tures au delă du Danube. !) 

(Arhive, Rep. XI, Conv. 81) 

> — 

, 5 Februar 1770. 
Regele către von Solms. 

„. Ce que je vous ai mande dernierement de l'affaire de 
Bucharest, se confirme, Il doit y avoir eă six cent hommes du 
corps des chasseurs de tus dans cette oceasion. 

(1bid.) 

10 Februar 1770. 
Regele către von Soims. , 

„ Je vois par mes letires de Varsovie que ce n'est pasă 
Bucharest, mais entre. Comana 2) et Giurgewo que s'est passte 
l'affaive. .. Le major Anrep, ă la tâte de 320 chasseurs et de 
queiques arnautes, aşant avec lui une piece de canon, a âte 
enveloppe par un gros corps de Tures, qui Pont pase au fil 
de Pe&p&e, avec tout son dâtachement, de facon qu'il n'en est 

pas 6chappe un seul. Les generaux 'Stoftefa et Szematin se 
sont sur le champs portâs pour empâcher les Tures de joindre 
un autre corps de leurs troupes, qui doit avoir pass le Danube 
pres de Brahilov. e) 

(Did.] 

12 Februar 4770. 
Regele către von Solms. 

(Se adună trupe pentru â goni pe Ruşi din principate). On 
pretend mâme quiil y a deja quarante mille hommes sur pied. 

(Did. 
  

3 V. Hurmuzaki, Fragn., V, 315—6. 
2) Vlașea, pl. Cilniște. 
3) V. Hurmuzaki, Fragm., V, p. 316.
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16 Februar 1270. 
Regele către von Solms. . 

Je vois par mes dernieres lettres de Varsovie que les Pusses 
ont pris leur revanche pour Paffaive de Valachie. Le general 
Podhoriczani a attaque un gros corps de Tures entre Focksani 
et Buckarest et doit lui avoir tu€ pres de douze cent hommes, 
apres s'âtre empare de six pieces de canon, 

(Doia.] 

23 Februar 1110. 
Regele către von Solms. 

„...+ Selon des avis venus de Moldavie, le general Stoffeln 
doit s'âtre empare de Brahilow et le corps des Turcs qui sş 
trouvoit, avoir repass€ le Danube dans la plus grande hâte. 1) 

(Did.) 

Petersburg, 27 Februar 1720. 
Von Solms către rege. ! 

„+ Les Tures ont 6t€ battus en rase campagne, et... le ge- 
eral Stofieln n'a quitte Brailow que paree qu'il y avoit trop 
de temerite ă l'emporier par un coup de main et parce qu'il 
manquoit d'artillerie. . . . 

(Bid.] 

Petersburg, 2 Mart 1770. 
Von Solms către rege. 

„+. Le prince (yka 2), hospodar de la Wallachie, que les 
Russeş avoient enleve cet hiver 3) de sa capitale... vient d'âtre 

3) V, Hurmuzaki, Fragm., V, 945—6. Știvea n'ar fi sigură, după seri- 
sori din 13 Mart. 

2) Grigore Alexandru Ghica. 
3) Prins in București la începutul lui Noiembre 1769 (Engel Gesch. der 

Moldau und Wallachei, II, 29. Dionisie Eclesiareul, în Papiu, II, 164).
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amen€ ici, avec son cousin et le fils du defunt hospodar de 
Moldavie, Maurocordato 1). Îl est traite avec distinction, on lui 
a lou6, aux depens de la Cour, un hâtel et il est servi par les 
equipages imperiales (sic/. — Hier il a eu une espăce d'audience 
aupres du Grand-Maitre, comte de Panin, et il aura un de ces 
jours Phonneur d'âtre presente ă Sa Majeste Pimperatiice. 

Ibid.) 

Pelevsburg, 16 Marit 1770. 
Von Solms către rege. 

La certitude du renouvellement de la trâve, dont... V. M. a 
recu l'avis de Vienne, vient de m'âtre confirmee presentement 
par. une voye si sure, qu'il ne reste plus le moins de doute sur 
sa vealite : c'est pa» celle de lPhospodar de Wallachie, qui se 
trouve prisonnier ici. 

Cet hospodar m'a parle avec une tres grande veneration de 
Votre Majeste. Îl m'a dit que la convention qu'elte avoit fait 
faire avec la Porte pendant ia derniere guerre, avoit passe par 
ses mains et il en a appelle au temoignage que le sieur Rexin 
en aura rendu dans ce tems-lă, pour servir de preuves du zăle, 
que lui, le drogueman Gika, y avoit mis. 2) Il est fort en peine 
sur le sort qu'il aura ă l'avenir, parce qu'il ne prevoit pas de 
quelle maniere le sultan envisagera son enl&vement, qu'il pro- 
țeste 6tre avrive contre son attente et n'avoir eu lieu que par 

la faute de la garnison turque. C'est avec le consentement du 
comte Panin que jai &crit ă Monsieur de Zeglin, pour le prier 
de s'en infovmer et de lui donne» des nouvelles de sa femme, 
qui est vetenue ă Constantinople. Il supplie aussi Votre Majeste 
de vouloir bien faire parvenir ă la Porte quelque chose en sa 
faveur, en cas qu'elle juge la chose faisable. La haute conside- 

1) era un fiii al lui Ion Mavrocordat, fratele lui Constantin (în Moldova 
11&44—7). (Cogălniceanu, 216) »Vărulu iera, în realitate fratele lui Ghica, 

Spătarul Matei (îbid.]. V. și p. 23. 
?y le vorba de încercările Prusiii de a arunca pe Turci contra Austriii în 

timpul războiului de șepte ani. V. Hurmuzaki, Fragm. + V, 202 și urm, 
Ghica iera atunci mare dragoman al Porții și sprijinia puternic silințile 
trimesului prusian (v. ibid. 385). 

.
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vation qu'on a pour Votre Majeste en ce pays-lă, lui fait espe-. 
ve» que son intevcession lui procurera Pavantage d'y pouvoir 
retourme: un jour avec surete, pour la conservation de sa vie- 
et de ses biens. > 

[Did.) 

Petersburg, 10 April 1770. 
Von Solms către rege. 

- - - Les deputes de la Moldavie et de la Wallachie, tant du 
cle»ge que de la noblesse, sont arrives ici et ont eu avant-hier 
une audience solemnelle aupres de Sa Majeste Imperiale, ou ls! 
ont reconnu formellement la soimission de leu's provinces 
au sceptre, de Russie. Ce sont l'archeveque de Moldavie et les 
principaux €v6ques et archimândrites de ces pais, qui se sont 
charges de cette commission, et il se trouve parmi les deputâs. 
seculie»s un Cantacuzene et un Brancovano î), qui pretendent 
descendre des anciens empereurs grecs. 

. . . . . . . . . . 

(Ibid.) 

Petersburg, 17 April 1770. 
Von Solms către rege. 

„+ de ne manquerai point de communiquer ă la Cour, ete. 
et de faive part au prince de Wallachie des gracieuses inten-- 
tions de Votre Majeste ă son &gard. 

(Dia. 

Petersburg, 20 April 1770. 
Von Solms către rege. 

..... On a trouve ă propos de publier ici la cer&monie de la 
premiere audience que Sa Majeste. .. a accordee aux deputes 

1): Vistierul Mihai Cantacuzino și Marele-Logofăt Neculai Brincoveanu: 
(v. Xenopol, V, 169 şi urm. ; Hurmuzati, Fragm,, V, 319—20).



„de Moldavie et de Wallachie, dont j j'ai Phonneur de joindre ici 
la description. î) 

ia.) 

Constantinopol, 17 Mai 1770. 
"Von Zegelin către rege. 

. Was den in der russischen Gefangenschafit sich be- 
findenden Fiirsten von der Wallachey anlangt, so habe ich 
Ursache zu glauben, dass von Seiten der Pforte ihm nichts zur 
Last gelegt werden dirffte, wenigsten scheinet der Sultan mit 
seinem Verhalten zufrieden zu seyn. Mau hat antfanglich ver- 
schiedene falsche Geriichte zu dessen Nachtheil: ausgestreuet. 
Ich habe dagegen alles Mâgliche unter der Hand gethan um 
sie zu vernichten, und 'werde auch damit fortfahren. Vor der 
Hand kan ich aber dieses im Nahmen Euer Kâniglichen Ma- 

_jestăt noch nicht thun, weil dieses dem Fiwsten von der Wal- 
lachey eher nachtheilig als vortheilhaftt seyn wirde ; zu seiner 

„Zeit aber, und wenn es zum Frieden komt, kan solchen (sic/ 
-von mehreren Nutzen seyn. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

> Petersburg, 1 Iunie 1770. 
"Von Solms către rege. 

. La peste s'est montrâe ă Jassy: elle ya €t6 apportee 
par des vagabonds qui sont venus de l'armee, aussi longtems 
-que le conte Panin mâme qui me Ja confi& (?). Il ne m'a nomme 
que ce seul endroit et ma dit aussi qu'elle &toit dejă stouffee, 
mais, suivant ce que j'ai appris d'autres personnes, elle s'est 

- egalement manifestee ă Choozim et ă Bucharest. 

(Arhive, Rep. XI, 81) 

1) Audienţa se dă la 8 April (Hurmuzaki, », e, p. 320). Apendicele a- 
„ nunţat lipsește din pachet,
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- 15 Iunie 1770. 
Regele către von Zegelin. 

(Ghica stăruie pe lingă Zegelin prin ambasadorul Prusiii la. 
Petersburg) Gedachter Hospodar hat aber auch zugleich bey 
mi Ansuchung thun lassen ihm mit meinem Vorwort bey der 
Ptorte dahin zu Statten zu kommen, dass ihn wegen seiner 
erfolgten Aufhebung durch die Russen, an welcher er keines- 
weges, sondeen die tiirckische Garnison eintzig und allein 
Schuld sey, darauf keine Verantwortung, noch weniger Straffe 
zugezogen werden, sondern vielmehr zu seiner Zeit gantz siche» 
auf seine Residentz zuriickkehren und bey seinem Posten le- 
ben, und Giithern, nebst seiner Frau und Kinderri, erhalten 
werden măchte. Wann nun dieser Hospodar, in seinem vorigen 
Ambt, bey der Pforten Dolmetscher, unter dem Nahmen Gikka, 
mir vevschiedene gute Dienst geleistet hat, und ich dahero ihm 
in seinem Gesuch nicht entstehen will, also befehle ich euch 
hiermit, euch so, weil es die Umstănde evstatten und es mit . 
guter Manier geschehen kan, zu seinem Besten zu verwenden... . 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

Constantinopol, 16 Iunie 1770. 
Von Zegelin către rege. 

__«.. Am 6 dieses liess die Pforte die Dolmetscher der freund- - 
lichen Ministres rufen, und der Reis-Effendi machte' ihnen 
bekannt, dass der First von der Wallachey 1) bereits Bukarest . 
Xviedereingenommen, ohne von denen Russen den geringsten 
Wiederstand zu finden,.. dass ein gewisser Hall-Aga ein Corps - 
Russen bey Tomarova geschlagen und bereits biss Jassy vor- 
gerickt 2), 

[Bid.] 

Petersburg, 19 Iunie 1770. 
Von Solms către rege. ” 

- D'abord, sans erainte.de me compromettre, je crois pouvoir 
assurer que Limperatrice n'est nullement intentionce de faire ; 
de la Moldavie et de la Valachie des provinces russiennes, Si. 

1) Manolachi Giani Banul, așezat în scaun de Turci, .. 
*) Cf. Hurmuzaki, Supl. 11, 807—9. Tomarova ie neidentificabil.
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“elle voudroit les soustraire ă la domination turque, ce seroit 
dans lintention d'en faire une espece de puissance interme- 
diaire. Cette princeșse a €t€ dans Lidee que la maison d'Au- 
tiche seroit interieurement bien-aise de voir, sans quiil lui 
-en coute la roindre peine, diminuer les forces d'un voisin . 
qui lui a te si souvent dangereux et qu'elle ne pouvoit pas 
prendre ombrage de ce mediocre prince qu'on lui substitueroit. 
-Cependant je suis seur que jamais, et encore moins dans les 
circonstances presentes, limperatrice n'auroit songe ă executer 
ce projet sans consulter Votre Majeste, tout comme elle esi 
persuadâe que la Cour de Vienne, malgre les preuves qu'elle 
donne de sa jalousie contre la Russie, m'entreprendra rien 
d'important sans savoir Wavance les sentimens de Vote Majeste 
„sur ses demarches, Qu'une telle explication se fasse ou ă 'oc- 
casion de Pentrevue de Votre Majeste avec lP'empereur, ou par 
le canal des ministres residans aux deux Cours, on ne doute 
pas qu'elle ne serve ă elairciv les choses, ă tranquilliser la- 
dite Cour sur ses apprehensions et ă prevenir ainsi tout eclat. 
„Si cependant les affaires devoient s'embrouiller, et plus vite 
qu'on ne l'a cru jusqu'ici, dans ce cas se presume qu'on trou- 
vera ici des personnes assez sages, qui, pour €viter de rendre 
l'embrasement general en Europe, feroient leur possible pour 
engager lPimperairice ă renoncer ă ce projet, ă se contenter 
de iaire raser Choezim et Bender, apres qu'on Paura pris?), et 
ă vendre aux Tures touttes les conquetes qu'on auroit faites 
sur eux. Mais, comme Votre Majeste a bien voulu le..... 
“remarquer...5) dans sa depeche, les choses ne sent pas encore 
„assez developpees pour qu'on puisse agir avec succes et 
faire ă Sa Majeste Imperiale de representations energiques, 
tendantes ă renverser un projet, qui lui presente un moyen si 
nouveau d'acquerir de la gloire: je veux dire, d'âtablir des 
principautes et des souverainetâs aux depens de ses ennemis. 
“On y parviendra pourtant avec les tems, surtout si la fortune 
se montroit, une fois surtout, plus reservee avec ses faveurs. 

La Moldavie doit âtre tellement devastee par les Tartares, 
faute d'avoir eu soin de les vesserrer, que les trouppes auront 

-de la peine ă se maintenir dans cette province jusques. vers 
Phiver et, si elle est abandonnee, alors les Tures pouront la 
.veprendre sans coup ferir. 

  

1), Întrevederea a ținut de la 3 pănă la 7 Septembre 1770. (Carlyle, 
„Friedrich II, ed. Chapman și Hall, pp. 9 și urm.). 

2) Luat la 16 Septembre (Hurmuzaki, Fragr. V, 332). 
3) Neinteligibil.
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Il me reste encore d'informer Votre Majeste qu'on va 
envoyer le hospodar de Wallachie ă l'armee du comte de Ro- 
manzow 1). L'idee vient de Sa Majeste P'imperatrice meme. Elle 
s'imagine qu'il pourra tre lă-bas d'une grande utilite et 

"assister le general de ses conseils, tant par la connoissance du 
pays que par celle qu'il a du fort et du foible de l'armee turque. 
Sa Majest€ a aussi en vue qu'il renouvelle ses anciennes liai- 
sons, tant ă Constantinople, que dans Parmse du Grand-Vizir, 
et qu'il leur fasse de tems en tems des insinuations qui pour- 
ront insensiblement conduire ă des pourparlexs pour la pais?). 

(Arhive, Rep. XI, S1) 

  

Constantinopol, 26 Iunie 1170. 
Von Solms către rege. 

„„.. Mais une facheuse nouvelle qui vient dWarviver, cest la 
mort du general Stoffeln, decede ă Jassy3). C'est une vraye 
perte qu'ils font, car c'âtoit un general qui avoit de la capacite 
et. de la bonne volonte. II paroit qu'il est mort de la peste, 
quoiqu'on ne veuille pas l'avouer dans le public. Le prince 
Repnin aura le commandement de l'avant-garde, ă sa place. 

[Did] 

  

Constantinopol, 5 Iulie 1770. 
Von Zegelin către rege. . 

Laut der Nachrichten von der Donau, heisst es, dass die 
Russen, nicht allein die Vallachey, sondern auch die Moldau 
verlassen und sich biss Choczim zuriickgezogen hitten, und 
zwar aus der Ursache, weil ihre Armee durch die Kranckheiten 
sehr viel gelitten hătte.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

*) Contele Petru Alexandrovici Rornanzow (Rumânzow), chiemat să 
opereze, cu armata principală, în țerile noastre. i 

2) Cf. Hurmuzaki, Doc., VIE, pp. 19—80. 
3) La Birlad, după Hurmuzaki, Fragm. V, 335, și Engel, îl, p.. 
4) Neculai Vasilievici Repnin (1734—1801).
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Petevsburyg, 6 Iulie 1770. 

Von Solms către rege. . 

„... Quand au fait, le comte Panin dit que, si la Cour de 

Vienne ne regardoit point d'autre necessite de commeucer une 

guerre que celle-lă, quand la Russie voudzoit garder la Mol- 

davie et la Vallachie, il y avoit ă esperer qu'elle ne Ia feroit 

point du tout, puisque l6venement justifieroit Pimperatrice de 

Russie quelle wen avoit jamais eu L'intention... 

(Arhive, Rep. XI, 81) 

  

13 Iulie 1710. 

Regele către von Solms. 

„„.. Celles-ci (ştirile din Varşovia) portent cependant de plus, 

que les Turcs, aprâs avoir pass€ le Danube ă Giurgewo, se sont 

r&pandus dans la Valachie et y ont proclame ă Bucharest un 

nomm6 Monolacki pour hospodar ?). 

(Dbid.) 
e 

Constantinopol, 17 Iulie 1710. 

Von Zegelin către rege. 

„... Vor einigen Tagen ist ein frantzăsischer Officier, Nah- 

mens de Valeroissant, mit einem Andern, den er fir seinen 

Bruder ausgiebt, bey Gelegenheit eines frantzâsischen Couriers 

hier eingekommen, um, wie es heisst, nach Varna, zu die 

polnischen Confederirten, sich zu begeben, welche sich in sehr 

schlechten Umstănden befinden sollen 2). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

. Berlin, 20 Iulie 1770. 

Regele către von Solms. 

(După știri din Constantinopol, Reis-Etfendi ar fi anunţat 

ambasadorilor străini) que le prince de Valachie avoit vepris 

Bucharest sans la moindre opposition. . . - 

(Arhive, Rep. XI, 81) 
ei 

  

1) Y, mai sus, p. 29, nota 1. 
2 V. Hurmuzaki, Doc, Supl. 11, pp. 821 şi urm, ; Jonnescu-Gion : Din 

istoria Fanarioţilor, București, 1891, pp. 3 şi urm. .
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31) August 1770. 
Regele către von Zegelin. - 

„...„ So bin ich der Meynung, dass, was Asoff angehet, so 
dăvffte solches vielleicht nicht so viel Schwirigkeiten finden ; 
allein, wann Russland etwa daraut bestehen solite, dass die 
Moldau und Wallachey der Ptorte abgenommen und als inde- 
pendent von dem tiirckischen Reiche angesehen werden sollte, 
dass dieser Articul mebr Schwiirigkeiten finden dirfte. Wollte 
man aber in den Friedenstractat einen Articul inseriren, wo- 
du»ch... die Sicherheit und Ruhe dieser Provintz regulieret 
wiirden, solches wâre zu tentiten, allein alsdann wiărde sich 
Russland in den Fall setzen, alle Augenblick mit de» Pforte 
zu brechen, insondesheit wann Russland etwa die Garantie 
dieser Provintzen be» sich nehmen wollte. Indessen sind dieses 
nur meine eigene den, ohne dass ich deshalb etwas gewisses 
sagen kan. ... 

Dass der First von der Wallachey zur Armee abgesandt, 
um gelegentlich mit dem Gros-Vizir in einer Correspondance 
zu treten, um sich in Friedensnegociations einzulassen, solches 

sehe ich als eine etwas ibeveilte Demareh an, denn die Tir- 

cken werden daraus gleich den Verdacht schâpfen, dass denen 

Russen seh» viel daran gelegen. ist, den Frieden bald zu ma- 
chen.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 14 Octombre 1770. 
Von Solms către rege. 

(Domnul captiv al Munteniii, Grigore Ghica, trimete, prin 
Solms, la Constantinopol două scrisori cifrate). Ils sont pour 
deux de ses amis conniis au sieur de Zegelin. — Le ministere 
Mici les a sis et me les a remis pour les faire partir. 

(Arhive, Rep. XI, 81) 

  

. Constantinopol, 3 Novembre 1770. 

Von Zegelin către rege. . 

(Mediaţia engleză) 2). Ich sehe dieses als eine fernere Intrigue 
dessen Fiăwsten Gicka an, um so mehr, da dessen Schwieger- 

430. | 
3) V. Hurmuzaki, Fragra., V,, 266-7. + 7
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vater allhier, Nahmens Riso 1), eine Creatur des englischen 
Ministers 2) ist, Tag und Nacht bey denen Ministers der Pforte 
herumlaufft, um ihnen unsere Mediation verdăchtig zu machen 
und ihnen dagegen die englische als die niizlichste anzuprei- 
sen. Dieses ist, nach meiner Meynung, eine schlechte Erkennt- 
lichkeit des Gickas fiir die Gnade, die Eure Kânigliche Maje- . 
stăt ihm erwiesen haben : er ist inzwischen ein Grieche, an 
welchen man sich niemals recht vertrauen kan. Ich hotie aber, 
dass, sobald die Antworth des petershurgischen Hofes ange- 
kommen seyn wird, alle diese Intriguen von selbst wegfallen 
werden. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 17 Novembre 1770. 
Von Zegelin către rege. : 

„ So viel wais ich, dass Riso 3)... einer derjenigen ist, 
welche, durch ihre Intriguen in Serail, diese Vermuthungen . 
suggeriren, um den Sultan confus zu machen. . 

(id.] 

Petersburg, 14 Decenibre 1770, 
Von Solms către rege. 

„. Mais on regut, la nuit passee, la nouvelle que les _Rus- 
ses s'âtoient empares de Bucharest et qu'un corps de chasseurs 
avoit pass€ le Danube, etc. 

Le hospodar de la Vallachie 4), qui se trouve ă Parmâe du 
comte de Romanzow, a âcrit une letire au comte Orlow 5), et 
il lui fait esperer qw'apres ce coup-ci, les. Turcs se croieroient 
tellement en danger quiils viendroient dans le camp vussien 
demander la paix ă genoux 6). 

(Arhive, Rep. XI, 81) 

1) Iacovachi Rizu. 
2 Murray. 
3) Iacovachi Rizu. 
4) Grigore Alexandru Ghica, fostul domn. | 
5) Grigore Orlov (1734—83), favaritul Ecaterinei. 
6) V. Hurmuzaki, Fragm., V, 335-6. 

1
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Petersburg, 30 Ianuar 1771. 
"Von Solms către rege. 

.. „+ Je lui 1) ai represent€ que, comme il avoit paru ă Vo- 
ve Majeste que les conditions ?) stoient pousstes trop haut, 
qu'elles rencontreroient de trop grands obstacles... et que la 
presente lettre 3) n'âtoit qu'une apologie de ces memes senti- 
mens de l'imperatrice, j'aurois souhait& que, pour tranquiliser 
Votre Majeste sur les suites qu'elle paroissoit craindre de la 
fermete, avec laguelle la Russie insisțoit su» les conditions 
proposees, il eut pu engager sa souveraine ă faire connoitre les 
articles sur lesquels elle pourroit se vesoudre ă accepter quel- 
-que modification, surtout pour ce qui regardoit l'independance 
de la Moldavie et de la Vallachie et l'acquisition d'une isle dans 
PAvrchipel ....%) 

[Ibid., 83) 

Petersburg, 8 Februar 1171. 
“Von Solms-'către rege. 

„+. On ne compte pas d'obtenir le sequestre de la Molda- 
vie et d'autres avantages, comme la possession de la Cabardie 5) 
'et d'une isle dans P'Archipel. Ce sont des objets trop peu im- 
portauts pour qu'ă leur refus on vouliit attacher la continua- 
tion de la guerie.... 

[Did.) 

Petersburg, 15 Mart 1774. 
“Von Solms către rege. | 

„+. Il vest revenu qw'entre autres projets. .. on a formă 
celui-ci que, pour satisfaire tout le monde, les trois puissances, 
savoir Votre Majeste, la Russie et l'Autriche, apres avoir pris 
chacune ce qui lui convenoit de la Pologne, devoient la dedom- 

1) Lui Panin. 

2) Păcii cu Turcia, 
3) Către rege. le celebra scrisoare din 9 Decembre 1770, prin care Eca- 

terina comunica lui Frederic condiţiile sale (v. Oeuvres posthumes de Fre- 
«deric II, a 2-a ed. orig., V (Berlin, 1788), pp. 55-6), ” 

1) V. Hurmuzaki, Doc., VII, 85-6. 

'5) Kabardah, Circasia rusească de astăzi,
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mager par la Moldavie et la Vallachie. Cette augmentation de- 

pays n'augmenteroit pas la puissance de la republique, les mo- 

tifs de jalousie sur le voisinage cesseroient pour la Cour de 

Vienne et la Porte seroit punie davoir allume la guerre. Je 

noserois donner ceci â Votre Majeste comme un projet forme, 

mais seulement comme une simple idee vague et preliminaire... 

[1bia.) 

; Petersburg, 19 Mart 1771. 

Von Solms către rege. 

Comme j'ai eu Phonneur d'informer Votre Majest6 par mon. 
dernier rapport du 15 de ce mois, quen reflechissant sur la 

possibilite darranger pour Votre Majeste, la Russie et lAu- 
triche des acquisitions en Pologne, 1) on &toit tombe sur Videe. 
quwon pourroit la d&dommager de ses pertes en lui rendant la 
Moldavie et la Vallachie: je dois y ajouter encore, pour plus 

grand €claircissement, que jai appris ensuite, que Lintention: 

qwon a en formant ce projet et dans le cas qu'il se trouve 

praticable, n'est pas d'incorporer ces provinces â la Pologne,. 

comme un bien propre, appartenant ă la couronne, mais d'y 

&tablir deux princes, nationaux ou 6trangers, selon que les trois. 

Cours conviendront, de les rendre feudataires de la Pologne,. 

sur le pied que le duc de Courlande l'est encore aujourdhui.. 
. . |. |. . . 

/oid.] 

Petersburg, 3 Maiă 1771. 
Von Solms către rege. 

„.. ÎL y2) avoit un corps ture, qui fesoit souvent des deta- 

chemens en degă du Danube, qui desoloient la Moldavie et 

inccommodoient beaucoup la grande armâe. Le marechal comte 

1) Convenţia secretă de împărţire n'a fost iscălită decit în Februar 1772. 

Asupra negocierilor, v. Rulhiâre, Hist. de Vanarchie de Pologne et du 

dâmembrement de cette republique, IV, Paris, 1807, pp. 246 și urm. 

Proiectul lui Frederic se trimete la 24 Iunie 1771 (Oewvres posth. de: 

Frâderic II, vol. cii., p. 66). 
3) La Tulcea.
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de Romanzow ayant donne ordre au general Weissmaun 1) de 
tacher de chasser ce corps, celui-ci passa la riviere avec 800 
grenadie»s et savanca vers le camp ennemi, qui sortit pour 
aller au devant de lui et qu'il. trouva plus fort quiil s'âtoit 
attendu. Cependant il Lattaqua... le delogea du chateau de 
Tulze et l'obligea de se replier sur l'armee du Grand-Vizir2). 

. . . . . . . 

[1bia.) 

Petersburg, 17 Mais 111. 
“Von Solms către rege. 

„.. La restitution de la Moldavie et de la Valachie, de la 
maniere que Votre Majeste a bien voulu le proposer dans sa 
.depeche 3), n'a point regarde surtout-ci?) des contradictions 
-de la past du comte Panin. 

[Bia] 

Petersburg, 21 Mai 1771. 
“Vou Solms către rege. 

(Panin menţionează, între măsurile de siguranță la înche- 
ierea unei păci cu Turcii) si... on faisoit de la Moldavie et de 
la Vallachie un etablissement separe. 

(Did.] 

, 

1) V. p. 7 din această carte. 
:) Hurmuzaki, Doc., Supl. 11, 841—3; Fragm. V, 338—9, 
3) Din 20 April. În schimb pentru o parte din Polonia: „une province 

de Ja Pologne, ă sa bienstance« (Oeuw. posth. de Frederic II, vol, cit. 
60—1). Ă 

4) Cea mai mare parte din aceste depeși sint cifrate și transcrierea, 
Ansemnată de-asupra rîndurilor, dă non-sensuri ca acesta.
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Petersburg, 24 Maiii 1771. 
Von Solms către rege. 

„+. La meme depeche 1) faisant encore mention de Pinde-— 
pendance de la Moldavie et de la Vallachie, sans qu'on y dise 
cependant que cet article 6toit contraire aux interets de la: 
maison d'Autriche, autant que celui des Tartares2), on lui 
proposera ce demembrement de Pempire oitoman, et ou lui. 
demandera son avis sur leur destination. Îl paroit sâr en effet, 
que la Cour de Vienne, apparemment depuis qu'elle est per- 
suadee que ces provinces ne feront pas partie de Pempire de 
Russie, n'a plus autant de repugnance que par le pass6 ă les 
voir enlevâes aux Tures. Dans les conversations que j'ai eues- 
avec le prince Lobkowitz3), il mia laiss€ entrevoir que ce seroit 
une chose sur laquelle on trouveroit moyen de s'accorder, et 
l'autre jour il mia dit en ces propres termes que, si on vouloit 
&tablir dans ces provinces le prince Henry de Prusse), il ne- 
doutoit pas que sa Cour ne fât contente de ce voisin. Je n'ai 
pas relevă ee propos, regardant la chose comme stant contraire- 
aux interets de Votre Majeste, de meme quwaux desirs de Son. 
Altesse Royale, qui ne seroit pas, je crois, bien aise d'aller 
s'etablir au milieu- d'une nation fausse et mâchante, comme. 
celle-lă, et cependant c'est ă quoi, comme je pense, Son Altesse: 
Royale sevoit obligte de se resoudre, 

(Ibia.) 

28 Maiă 1771. 
Regele către von Solms 5), 

„.. Ă en juger par tout ce qui m'est revenu de la facon de- 
penser de ce premier-ministre autrichien 6), il ne voudra pas 

1) A prințului de Kaunitz. Totuși, la 6 Iulie, Austria incheie cu Turcii. 
tratatul de subsidii (Hurmuzaki, Doe., VII, 86 şi urm.). 

2) Independenţa Tatarilor. 
3) Lobkowitz iera reprezentant al Austriii la Petersburg. 
4) Fratele lui Frederic cel Mare și unul din cei mai huni generali at. 

săi (+ 1802). Viaţa sa a fost scrisă de Bouille în 1809 (Vie du prince 
Henri de Prusse). Plecase din Petersburg la sfirșitul lui Ianuar 1781 
(Manso, Gesch. des preuss. Staats, I, Frankf.-am-Mein, 1819, p. 29, 
nota b). | 

5) Gorespondența lui Frederic cel Mare cu ambasadorii săi se publică 
de Arhiviul din Berlin. Nu s'a ajuns până la acest an. 

6) Wenceslav- Anton, prinț de Kaunitz-Rietberg (1711-4794). V. Carlyle,. 
0. 0. VI, 161; Michiels, Hst. secr. du gouv. Autrichien (Paris, 1861),. 
314 și urm. Prevederile lui Frederie ierai perfect justificate. .
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entendre parler de lindependance de la Moldavie et de la 
Vallachie... C'est ce qui ne tardera pas ă se developper, lorsqu' 
on en viendra ă la communication formelle des conditions de 
paix... 

(1bia.) 

. Petersburg, 81 Mai 1771. 
Von Solms către rege. 

(Înto conferință cu Lobkowitz, Solms i-a comunicat condi- 
țiile de pace). 

. Au second point de ce plan, qui regarde ses intentions 
sur la Moldavie et la Wallachie, il a &t€ ajoute une remarque 
pour engager la Cour de Vienne, par des considâvations de 
christianisme et d'humanite, de ne point exiger le retour de ces 
deux provinces ă la domination ottomanne, mais de se concerter 
plustât avec celle de Russie, pour en disposer en faveur de la 
chretiente. 
Ș mai departe, Lobkowitz i-ar fi comunicat) 

. La remarque au sujet de la Moldavie et de la Wallachie 
lui a fait de l'impression et il est persuade qu'elle fera un grand 
effet sur L'esprit de Sa Majeste Pimperatrice-reine. - 

[Did.) 

: 8 Iunie 1971. 
Regele către von Solms. 

... Les ordres qu'il î) a recus du prince Kaunitz et dont le 
baron de Swizen 2) a egalement fait la lecture ă mon ministâre, 
ne contenoient du moins rien de pareil et devroient plustât me 
faire croive que la Cour de Vienne ne les aggrâera pas et 
qu'elle ne voudra pas entendre parler de Pindependance de la 
Crimee, mon plus que de celle de la Moldavie et de la Val- 
lachie 2). 

(Ibid.] 

1) Lobkowitz. 

=) Baronul de Swieten, fiul celebrului doctor olandez (Carlyle, X, 85), 
ambasador la Berlin pănă în Octombre 1777 (ibid., 87). 

3) Cf. Frederic II, Oeuv. posth., V, 62—3.
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. Petersburg, 18 Iunie 17171. 
Von Solms către rege, , 

„.. Au moins le comte Panin assure-t-il qu'aprăs la lec- 

ture qu'il avoit faite au prince Lobkowitz des conditions de 

paix, celui-ci avoit marqu une surprise extreme, apprenant 

que la Russie, dans la conquete de la Moldavie et de la Val- 

lachie, ne se proposoit autre chose que lacquisition de ces 

provinces pour la chretiennet€ et qu'elle-meme n'y faisoit 

aucune pretention. II eroit done avoir lieu de se flatter qu'apres 

que la Cour de Vienne aura appris ces raisons, elle changera 

de sentiment et de principes et qu'elle ne songera plus quă 

profiter des avantages qui lui en reviendront, si elle procure ă 

la Russie une paix avantageuse et telle qu'elle la demande. 

[Dbid.] 

Petersburg, 28 Iunie 1771. 

Von Solms către rege. 

„..„ Pou» ce qui est du lot ă assigner ă la Cour de Vienne, 

comme le prince Lobkowitz nous a fait connoitre discoursive- 
ment, que Pimperatrice-reine lui avoit declar€ elle-meme 
quelle ne demandoit ă la Pologne que le petit terrain, sur 
lequel elle croyoit avoir des droits1) et que, d'un autre cote, 
ce ministre mia dit ă moi que, si sa Cout avoit quelque chose 
ă desirer, ce seroit de pouvoir retablir les anciennes limites de 
la Transilvanie, jusqu'ă la rividre Aluta, en Vallachie2), le 
comte Panin est resolu que, si cette Cour montre quelque 
complaisance pour nos desseins, de lui offrir cette portion de la 
Vallachie, sans aucune difficulte. 

[bid.] 

„Petersburg, 9 Iulie 1671. 
Von Solms către rege. , 

„„. La cession de la Moldavie et de la Vallachie ă la Pologne 
est une idee ă laquelle on se familiarise beaucoup ici. On l'a 
dejă eue auparavant, si Votre Majest6 daigne se rappeller la 

1) Districtul Zips, pe care-l și ocupase, 
2) Cedate eventual de Poartă, prin tratatul din 6 Lulie.



4 

contenu de mes rapports du 10 et du 15 de mars.1) Vote 

.. Majestă Pa proposte elle-meme, dans ses ordres du 24 de 

mays. Les discours du prince Lobkowitz ont fait juger que la 

Cou» de Vienne n'y seroit pas contraire, de sorte que les con- 

seils qu'il vous a plus de donner dans vos derniers ordres 

immediats decideront probablement des choses. Le comte Panin, 

ă qui j'en ai parl6, m'a dit qu”il remetroit cette affaire avec les 

autres aprts les fetes.2) 

[Bia.] 

* 

Petersburg, 23 Dulie 1771. 

Von Solms către rege. 

„.. Pai fait parvenir des derniers ordres immediats de Votre 

Majest, du 3 de ce mois?), nommement de l'endroit, ou elle 

propose de cedew la Moldavie et la Vallachie ă la Pologne, un Ă 

extrait ă cette Cour. Les sentimens de Votre Majeste ont ste 

genevalement approuvâs, et il me paroit qu'on est dispos€ â 

les suivre. 

(Tid.) 

  

Petersburg, 28 Iulie 1771. 

Von Solms către rege. 

„.. La suite de cet entsetien ayant mens ă parle» de les- 

sentiel de la paix, jai cherchâ ă savoir si on seroit dispose ă 

cette Cour-ci d'admettre encore des modifications aux condi- 

tions, telles qwelles ont ât€ communiqutes â Votre Majeste. 4) 

Monsieur le comte de Panin mia vepondu que, pour ce qui &toit 

des deux articles essentiels, savoir: 10) Paffranchissement des 

'Tartaxs et 20) Penlevement de la Moldavie et de la Wallachie5), 

il n'y avoit pas moyen d'en admettre. 

1) V. pp. 85-6 din această carte, 
2) S. Petru și Pavel (scrisoarea ie datată din 28 Iunie, st. vechii). 

2 Lipsesc din pachet, ca și multe alte ordine menţionate. 
4) V, p. 35 nota 3 din această carte, 
5) Clauză pe care nici cu un preț mo primia Austria și care punea intr'o 

grea poziţie pe Frederic, aliatul Rusiii (v. Oeuv. posth., V, pp. 67 şi urm.).
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Il en est ainsi du second, qui regarde la Moldavie et la Wal- 
lachie. Le comte de Panin m'a declare positivement que Pim- 
peratrice s'âtoit fait un principe inebranlable d'honneur et de 
religion qu'aprâs avoir eu le bonheur d'enlever ces pais chr6- 
tiens au pouvoir mahometan, de ne les jamais remettee ă d'autre 
pouvoir qu'ă. celui des chretiens, qu'elle se preteroit ă tout 
accommodement quelconque qu'on put imaginer pour disposer 
de ces pais, qu'elle y venongoit entierement pour elle-mâme, 
mais qu'il n'y auvoit que la torcei) qui put Pobliger ă les 
vendre aux Tures. 

[Tbid.] 

” Petersburg, 31 Iulie 1771. 
Von Solms către rege. : . 

„+. D'ailleuss ils comptent qu'aprăs que ce pays2) sera con- 
quis et que les Tatares auront conclu leur capitulation finale, 
de pouvoir employer un grande partie de leur seconde armâe?) 
ă la defense de la Moldavie et de la Vallachie, dans le cas que 
les Autrichiens voulussent le forcer ă en sortir. 

(1bid.) 

Constantinopol, 3 August 1771. 
Von Zegelin către. rege. 

Eure» kâniglichen Majestaet allergnădigste Ordre vom 20 ten 
Juny ist mir am 24te Julii richtig zugekommen. Ich habe 
schon den Ministers der Plorte zu verschiedenen Mahlen zu 
bekennen gegeben, dass, nach der gegenwârtigen Lage der 
Sachen, sie aut keine so angenehme Friedensbedingungen Staat 
machen kânnten, und wodurch hinfolglich dem Inhalt der 
obererwehnten Ordre ein Geniăge geleistet worden. Ich habe 
mich zwar hieriiber mit ihnen niemals in einiges Detail ein- 
lassen kânnen, wie seh» sie mich auch des Fals angelegen 

1) Austria ameninţa și iea cu război: »leurs majestâs impâriales se- 
roient forcees de prendre part ă cette guerrea (Oeuw. posth. de Frâdărie 
II, V, 67). 

2) Crimeia, 
3) Supt generalul Berg : operă la hotarele Crimeii (Hurmuzaki, Fragm,, 

V, 323).



43 

haben, um mich hierinnen nach Eurer Koniglichen Majestăt. 
Ordre zu richten. Inzwischen sehe ich doch wohl ein, dass die- 
heyden Hauptbedingungen, nemlich die Independenz der Tar-. 
tarn und der Moldau, wie auch der Wallachey, unendliche» 
Schwiirigkeiten unterwovrffen seyn werden. Solte aber die 
Ptorte, nach ihrer jetzigen schlechten Verfassung gensthiget 
seyn dergleichen Bedingungen einzugehen, so ist es gantz na- 
tăplich, dass sie die erste guthe Gelegenheit, die sich darbie- 
then dirffe, und nachdem sie sich wieder in. einem guthen 
Zustand gesetzt, ergreitten vird, um mit Russland einen neuen 
Krieg anzutangen. alsdann es vielleicht dieser letzteren Macht 
nicht so leicht, als wie es anjetzo geschieht, fallen wird die 
Tircken zu ibevwăltigen. Es lâst sich auch nicht absehen was 
fir grosse Vortheile dem russischen Hofe aus der Befreyung 
der Tavlarn, imgleichen der Moldau und der Wallachey er- 
wachsen kânnen, denn, was die Ersteren anbetrifft, ist es 
gantz nativlich, dass, sobald die Gefahr voriber seyn wird und 
es zu einem neuen Krieg kommen solte, sie, nach den Prin- 
cipiis ihrer Religion, sich eher zu den Tircken als zu den 
Russen schlagen werden. Was die Independenz der Moldau 
und der Wallachey anlangi, wivrden diese beyde Provintzen 
sich unmâglich gegen die Incursiones der Tircken und selbst 
der 'Partarn defendiren kânnen ; es wăre denn dass sich Rus- 
land ausbedingen wolte eine hinlăngliche Garison darinnen 
zu lassen ; welches aber eben so viel seyn wirde, als wenn die : 
beyde Provintzien fii» sich selbst behalten wolte. Dieses wiirde 
natiirlicher Weise bey denen Oesterreichemm eine grosse Ja- 
lousie erwecken, um so viel mehr, da alsdann viele tausend 
Familien, so sich aus der Wallachey und Moldau in Ungarn. 
und Siebenbirgen etabliret 4), wieder zuriickkehren wiirden, 
welches endlich dem wienerischen Hofe eine guthe Gelegen- 
heit, davreichen mâgte sich von beyden Provintzien Meister zu 
machen, ohne dass es Rusland, noch die Pforte verhindern. 
kânten. Beyde Făllen scheinen, meiner wenigen Einsicht nach, 
Euerer Kâniglichen Majestăt Interesse nicht gemăss zu seyn, 
indem dadureh Rusland oder Oesterreich gar zu măchtig wer=: 
den kânte. Es wird dieses noch wahvscheinlicher, wenn Euere 
Kânigliche Majestăt in Erwăgung zu nehmen geruhen, dass die- 
Moldau und die Wallachey in den Hânden einer» christlichen 
Macht, und, wenu sie mit Vernunfit regieret werden, in Zeit 
von zwanzig Jahren in einem solchen Zustand gesetzt werden. 
kânnen, dass man 30 bis 40 m- Mann daraus unterhalten kann.. 

9 V. Hurmuzaki, Fragm., V, 229, 243.
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Dieses wiirde, sowohl an Russland, als auch an Oesterreich, 
„ «einen grossen Zuwachs der Macht in der Folge geben ; dagegen, 

bey der schlechten und unordentlichen Wirthschaftt der Tir- 
cken dergleichen gar nicht zu besorgen ist. Euerer K6niglichen- 
Majestăt “aberlasse ich demnaeh allerunterthânigst, was făr 
Maasregeln Hâchstderoselben fâr guth finden werden bey so 
bewandten Umstânden zu nehmen. 

(Arhive, R. XI, 275 d) 
  

Petersburg, 20 August 1111, 
Von Solms către rege. 

.„ De la maniere qwon envisage ici cette affaire 1), je ne 
„crois pas qu'il soit possible d'engager Pimperatrice ă restituer 

«ces deux provinces ă la Porte et, si la Cour de Vienne vouloit 
Py obliger par la force 2), il en naitnoit une animosite, qui ne 
s'etfaceroit pas pendant des generations et renouvelleroit, dans 
la guerre qui en resulteroit, touttes les hovreurs des croisades 
-et des guerres de religion. 

(Arhive, R. XI 83) 
  

Petersburg, 27 August 1711. 
“Von Solms către rege. 

(Panin îi spune) qw'au premier but se joignoit un autre, 
tout aussi desirable et important pour elle, que c'etoit celui 
«que lui imposoit la justice et le devoir de ne pas manquer ă la 
parole donnee aux habitans chrâtiens de la Moldavie et de la 
Vallachie, de ne les jamais xendre ă la Turquie . ... que, sup- 
pos6 mâme que la Russie pât se relacher sur Particle de la 
Moldavie et de la Vallachie, celui de l'independance des Tar- 
taves resteroit toujours, que la Cour de Vienne feroit passer 
-stre incompatible avec la surete de ses Etats. 

[Doid.] 

1) A cedării Moldovei şi Munteniii către Polonia. Frederic sprijinia acest 
: plan, ca singurul care i se părea că-l poate scoate din încurcătura, în care 
iera pus prin cearta celor doi vecini ai săi pentru ţerile dunărene, 

2) Conform tratatului de subsidii.
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Petersburg, 30 August 1171. 
Von Solms către rege. 

„..+ On eroit appercevoir ici... que, sur ce qui regarde la 
Moldavie et la Wallachie ă detacher de l'empire ottoman, aussi 
bien que Vaffranchissement des Tartares, la Cour de Vienne: 
suppose peut-ete ă la Russie la vue secrette de vouloir garder 
ces provinces pour elle-meme ou de faire tourner du moins â 
son profit les nouveaux 6tablissemens qu'on y feroit. Ainsi, â 
moins qu'elle n'agisse par passion on par un dessein preme=- 
dite, îl seroit ă souhaiter que, pour €viter de nouveaux emba- 
ras, et mâme pour prevenir les malheurs d'une nouvelle guenre, 
on put la faire revenir de ces fausses idees. Mais, comme on ne 
sait pas encore de quelle maniere elle recevra le raisonnement 
propre de imperatrice sur cette reponse et si pax sa replique: 
elle laissera une voye pour continuer des explications ulte- 
rieures, on souhaite fort de sassurer si Votre Majestă daigne- 
voit essayer cette derni&re tentative, pour tacher de faire 
comprendre ă cette Cour qw'elle sen fait une fausse idee et. 
pour la faire sortir de son erreur, que pour cet effet Votre 
Majeste voulut Passurer que Pimperatrice ne cherchoit abso- 
lument autve chose que d'affoiblir son ennemi, pour se mettre 
ă Pabri dâtre de nouveau attaquse et que, par la facon qu'elle: 
se proposoit de le faire, elle rendoit, daus le meme tems qu'elle 
travailloit pour son propre empire, un service ă toute la chre-: 
tientă, et ă P'Autriche principalement, qu'elle etoit prâte ă se 
dedire enti&rement de toutte pretension ă la Moldavie et ă la 
Wallachie, qu'elle en laissoit la disposition ă la Cour de Vienne 
mâme, pour les donner ă tel prinee chretien qu'elle voudroit 
et ă qui elle croiroit que ces provinces pourroient convenir, 
pourvu qw'elles ne retournent point sous la domination de la 
Porte. . . . 2) Comme on se flatte que Votre Majeste ajoute une: 
entitre foi aux assurances donnses par limperatrice de Russie, 
que ce sont lă ses veritables intentions ... on est dans lidee 
que la Cour de Vienne pourwoit en etre 6galement persuadee, 
si vous preniez sur vous, Sire, de lui garantir que la Cour de 
Russie est sincerement intentionnse d'accomplir ă la lettre les 
conditions quelle propose. Je dois avouer ă Votre Majeste que 
ce n'est pas ministerialement (/sîc/ qwon m'a charge de pro- 
poser ce que dessusă Votie Majeste, mais le comte Panin et 
d'autres personnes me parlent toujouss de la confiance qu'ils- 
ont en Votre Majeste qu'elle seule seroit en €tat de reteni» 
PAutriche, soit en lui faisant craindre les suites de ses liaisons. 

1) Urmează lucruri analoage asupra neatirnării Tatarilor.
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“intimes avec la Russie, soit en la rassurant contre les appr&- 
hensions qu'elle wait effectivement contre la Russie... . Si 
celă ne servoit ă rien, du moins seroit-on justifi6 aux yeux de 
LEuvope sur les suites qui en resulteroient et on n'auroit point 

-de reproches ă se faire... . 4) 

[2bid.) 

  

Petevsburg, 3 Septembre 1771, 
"Von Solms către rege. 

(Panin i-a spus) que, si Votre Majeste persistoit dans Pidse 
de faire des acquisitions en Pologne, la conservation de la 
„Moldavie et de la Vallachie, outre les autres raisons qui la fai- 
soient desirer ă la Russie et qu'on avoit dejă expliquces ă Votre 
Majeste, devenoit encore necessaire pour cet objet-ci, puisque, 

„selon vos propres conseils, ces deux provinces devoient &tre re- 
mises ă la Pologne, pour lui tenir lieu de dedommagement de 
ce qu'elle perdroit par les acquisitions qu:on feroit ; que celă 
devoit servir en mâme tems ă convaincre la Cour de Vienne que 
la Russie ne songevit pasă acquerir et ă se mettre par leur 

„__conquâte dans une situation qui pourxoit la rendre redontable 
â la maison d'Autriche; qu'il falloit encore considerer si ces 
„acquisitions, qui augmentoient r6ellemement la puissance de 
Votre Majeste et de la Russie, ne fourniroient ă la Maison 
d'Autriche des pretextes plausibles et des motifs bien fondes de 
faire la guerre ă Pune et ă Pautre; qu'on avoit lieu de sy at- 
tendre, la Cour de Vienne ne pouvant pas mâme souffrir que 
la Russie enlevât aux Turcs ces deux provinces, quoiqw'elle ne 
voulăt point les garder pour elle-mâme ; qu'il en resultoit que, 
si on &toit d'accord de faire ces acquisitions, on devoit aussi 
:S'aceorder sur les moyens de les conserver. ..., 2) 

(Did. 
  

Petersburg, 6 Septembre 1774. 
"Von Solms către rege, 

 «„ » Mais je erois qu'on pourroit se relâcher ă la fin sur la 
demande de la Moldavie et Wallachie et les rendre aux Tures, 

1) V. Frederic II, Oeuu. Posti., V, 67-9. i 
2) La început se vorbia de intențiile neutrale ale lui Frederic (aceiași 

„piesă). Cf. Oeuures posthumes de Frederic II, V, pp. 69-10.
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pousviă que cela sarrangat dans une negotiation avec ceux-ci . 
et que ce ne ut point la Cour de Vienne qui obligeat les Rus- 
ses ă les abandonner:. Cette idee de devoir obeir aux volontâs 
de cette Cour leur paroit ici si humiliante quw'elle les revolte ă 
un point excessif. 

J'ai parle ces jours-ci avec le general-comte Czernischef 4) 
sur les &venements possibles qui pourroient arriver dans une 
guerre avec P'Autriche: il convient que Pentre des Autrichiens 
en Moldavie obligeroit les Russes ă &vacuer le pais et ă se re- 
plier en Pologne, mais il pretend que Votre Majeste sur le 

„premier moment voulut faire entrer un covps de trouppes con- 
siderable en Pologhe et arreter seulement les confederes ; il y 
auroit moyen de faire des dispositions pour laisser un corps en 
avritre en Moldavie et de se retourner tout de suite avec Pautre 
pour empecher aux 2) Autrichiens la retraite et pour les forcer ă 
un combat decisif.... . 

(Did. 

Constantinopol, 17 Septembre 1771. 
Von Zegelin către rege. 

Eurer Kâniglichen Majestăt beyde allergnădigste Qrdres vom 
ten und 9ten Augusti sind mir am Gen dieses zugeliommen. 
Ich habe, der Letzteren zufolge, die von dem russischen Hofe 
vorgeschlagene Friedensconditiones dem Reis-Eftendi bekandt 
gemacht. Nach vevschiedenen deshalb gehaltenen Divans ist 
mir im Nahmen der Pforte folgende Antworth durch den 
Reis-Effenai und Osman-Effendi gegeben worden. 

Auf den ersten Punct, dass, wenn Russland durch die ver- 
langte Sicherheit, wodureh der Pforte alle fernere Gelegenheit 
benommen wiirde das russische Reich anzufallen und zu be- 
unruhigen, sich mit der Gavantie der vermittelnden Mâchte, 
welche man darum ersuchen kânte, begnigen wolte, wide 
die Pfovte damit zufrieden seyn. Verstănde aber Rusland durch 
diesen Articul die Independenz der Tartarn, de» Moldau und 
der Wallachey, so kânte sie sich darăber gar nicht einlassen, 

1) Cernişef iea parte la espediţiile Rușilor în Prusia și ie unul din prinșii 
de la Zorndorf. 

2) Les, în original.
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sondern der Sultan 1) declarirte, dass er lieber den Krieg noch 
zehn Jahre fortsetzen wolie als den Frieden auf dergleichen, 
der Ehre seiner Krohne so nachtheiligen, Bedingungen zu ma- 
chen. Was, zweitens, die Entschădigung der Kriegskosten an- 
langte, so kânte die Pforte sich ebenfals dariiber nicht ein- 
lassen. . . .2) 

P. S. — (La 16 Septembre, Frangopol, dragomanul prusian, 
are o întrevedere cu Reis-Effendi. La pomenirea unei despă- 
gubiri bănești față cu Rusia, acesta se arată favorabil). Iuzwi- 
schen kânte er hiexbey nur so viel sagen, dass, wenn Rusland 
nur die Forderungen des ersten Puncts fallen iiesse und so- 
wobhl die Tartarey als auch die Moldau und Wailachey, nebst 
den iibrigen Conqueten, zuriickgăbe, alsdann der gantze Divan 
sich dâhin bearbeiten wiirde, den Sultan dahin zu bewegen, 
Rusland eine Summe von 15 bis 20"- Beytels:zum Dedomma- 
gement zu bezahlen. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 23 Septembre 1771. 

Von Soims câtre rege. 

„...„ Ce ministre (Panin) ne pouvant soutenir une longue 
conversation?), est rapporte aux declarations precedentes qu'il 
a faites ă Votre Majeste dans plusieurs oceasions : comme quoi 
PImperatsice desiroit sincerement la paix, mais, comme elle ne 
croşoit pas y parvenir en cedant aux importunites de la Cour 
de Vienne sur Varticle de la Moldavie et de la Vallachie, elle 
croyoit que la prudence et la necessite Pobligeoient de se pr6- 

-parer ă Vobtenir par les armes. . . . 
„.... On peut inferer.., que la Russie renonceroit ă Pidee.. . 

"si celă pouvoit se faire d'une maniăre, que ce sacrifice ne pa- 
rut pas avoir 6t6 4) extorque par les menaces de la Cour de 
Vienne. . . 

(Arhive, Rep. XI, 83) 

) Mustafă al III-lea, 
2 V. Hurmuzaki, Supl. 1 î, 853. 
3) Fusese bolnav. 
4) Sint tipărite în acest volum cu litere cursive cuvintele care lipsesc în 

original. -
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Petersburg, 27 Septembre 1771. 
Von Solms către rege. 

(După stăruințile lui Solms) Apres quelques propos generaux 

il 4) me dit qu'il vouloit se decouvrir envers moi, mais en 

grande confidence, sur son opinion particuliăre, qu'il preten- 

doit n'avoir communiquce ă personne, pas mâme ă limpera- 

trice: cetoit quiil croyoit pouvoir porter Sa Majeste ă admettre 

quelque modification aux conditions de paix, relativement ă la 

Moldavie et ă la Vallachie et rapporter les nouveaux engage- 

mens de la convention secrette, qui alloient reuni» encore 

d'avantage les deux Cours, au but commun du demembrement 

de la Pologne, ă condition cependant que, si la Russie faisoit 

ce sacrifice, en rendant les deux provinces aux Tures, celă se 

fit sans Pintervention de la Cour de Vienne et meme entiere- 
ment ă son insqu.... - 

(Ibid.] 

Petersburg, 1 Octombre 1771. 
Von Solms către rege. 

(Panin îi spune) que la resolution prise en consequence avoit 

&te approuvâe par lPimperatrice, qu'il ne s'agissoit que de 

teouver le moyen d'entamer une negociation directe avec la 

Porte afin de la lui faire connoitre et de Pengager par lâ ă 
accorde» les autres conditions. . . . 

[Ivia.) 

Constantinopol, 3 Octombre 1171. 
Von Zegelin către rege. . 

(După ce repetă cele spuse la 17 Septembre asupra refuzului 

Porții relativ la punctul d'intăiă al propunerilor rusești) Ich 

habe dieses zum voraus vermuthet, denn, wenn der Sultan 

diese drey Provintzen 2) verlshre, wiirde er sich den Hassaller 

Grossen und des Volcks zuziehen; welches ibn um seinen 

Thron und vielleicht um sein Leben bringen wurde, woraus 

3) Panin. 
3) Moldova, Muntenia și Tatarii,
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der natirliche Schlus zu ziehen ist, dass er lieber die Fortset- 
zung des Krieges als einer» Revolution sich ausgesetzt sehen 
wird. 

. .. . 

" (Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 11 Octombre 1771. 

Von Solms către rege. 

„„..„ Îiy a eu nouvellement une aftaire en Wallachie: 
V'hospodar actuel de ce pais-lă 1), celui que la Porte a cre tel 
depuis que le prince Gyka a âte fait prisonnier par les Russes 2), 
est veni avec un corps ture assâs 'considerable du câte de la 
riviăre d'Olta, dans le dessein de reprendre Bucharest. — Le 
colonel des chasseurs Fabricien a marche ă sa rencontre avec 
quelques milliers d'hommes et, Paşant attaqu6 prâs d'un pas- 
sage ditficile, il Fa battu et a pris plusieurs trophees et tout 
P'equipage de l'hospodar. ... . 

(Arhive, Rep. XI, 83) 

Petersburg, 14 Octombre 1771. 
Von Solms către rege. i 

(Grigore Alexandru Ghica trimete prin Solms două scrisori 
cifrate la Constantinopol) Ils sont pour deux de ses amis, con- 
ns au sieur de Zegelin. — Le ministere dici les a săs et me 
les a remis pour les faire partir. 

[Tid.] 

47 Octombre 1771. 
Regele către von Zegelin. 

(Insistă iarăși asupra faptului, că Rusia cedează cele două 
provincii romănești). 

- (Arhive, Zegelin-Nachiass, Rep. 92, 4) 

1) Manolache-Vodă, numit în 1770 domn al Munteniii. 

2) Grigore Alexandru Ghica, prins în București la 4/4 Novembre 1769. 
(Hurmuzaki, Fragm., V, 312-3). 

N
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“ Constantinopol, 17 Octombre 1771. 
Von Zegelin către rege. 

(A anunțat Po: ţii, î în urma ordinelor regale de la 29 August 
şi 5 Septembre, că Frederic nu poate primi condiţiile turcești. 
Turcii cred însă că va stărui pentru o pace raționabilă, mai ales 
că alianța cu Rusia espiră în primăvară, așa că atunci, sai se 
va declara xegele contra Husiii, sau va interveni cel puțin pe 
lingă Ruși pentru Poartă) indem ja Euerer K&niglichen Maje- 
stăt selbst daran gelegen seyn miste, dass Rusland nicht gar 
zu măchtig und dagegen die Piorte gar zu sehr geschwăcht 
wwiirde, welches durch den Vesvlust der Tartarn, der Moldau 
und der Wailachey nothwendig erfolgen miăste (Turcii nu cred 
înt”o alianţă a celor două curţi, care ar da Prusiii o provincie 
polonă), 

(Arhive, Iinp. XI, 275 d) 

! Constantinopol, 4 Novembre 1711. 
Von Zegelin către rege. 

(S'a ținut o conferință în noaptea de 24 Octombre: iel a 
arătat necesitatea păcii, după ordinele regale din 15 Septem- 
bre, şi a sfătuit pe Turci să primească pur şi simplu propune- 
vile Rusiii de a se aduna un congres: iea ar ceda poate atunci 
în unele puncte), 

P. S, — (Reis-Effendi i-a comunicat din partea Sultanului, 
că iel răspunde regelui, arătindu-i, între altele, dispoziţia sa de 
a numi plenipotenţiar) dass ich insonderheit autorisiret wiirde 
als einen PreliminairzArticul festzusetzen, vermăge welchen 
Rusland sich erklâhrte, dass .es aut das Demembrement der 
Oitomanischen Provintzen ferne» nicht bestehen wolle. . . 

/1bia.] 

| Prezentată ia 12 Novembre 17171. 
Regele către von Zegelin. ” 

(Vorbeşte de știvi primite de curind din Rusia) Nach diesen 
Nachrichten gewinnet es wircklich das Ansehen dass Russlands 
Gesinnungen. gegen die Pforte weit ginstiger sind, als solche 
vorhin gewesen. Ich kan euch auch, zu dessen Beweis, wiewohl
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im grâssesten Vevtrauen, und nur fir euch, melden, dass 
dieselbe vorjetzo auf die .Absonderung der Wallachey und. 
Moldau von dem tiirckisehen Reiche ferner nicht besteben, 
sondern sich vielleicht mit einer Summa Geld begnăgen, und 
iberhaupt in andere Punkten viel tractabler als vorhin bezeigen. 
werde. 

(Ura Rusiii pentru Austria) und dessen Animositaet gar so- 
weit kommen ist, dass es vielleicht gar der Pforte den Antrag 
thun dăârfte, dem Hause Osterreich Siebenbiărgen und die au-- 
grentzende Provintzen abzunnemen... 

(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

18 Novembre 1771. 
Regele către von Zegelin. . 

„... Imdessen will Ich euch, jedoch in dem allergrăssesten. 

Geheim und Vertrauen, bloss und allein zu euer Nachricht, 

nicht bergen, dass es vielleicht wohl geschehen konte, dass,. 

wie sich die Minister der Ptorte gegen euch geăussert, Rusland 

als Ich einige pohlnische Provintzen in Besitz nehmen mâchten, 

und dass dieses das eintzige Mittel gewesen sey, durch welches 

Ich Rusland vermocht habe sich der Moldau und Wallachey 

zu begeben und solche der Ptorte bey dem Frieden wieder 

zuriickzugeben ; auf diese Weise wird die Pforte dabey gewinnen. 

„weil Russland sonsten auf die Trennung beyder letzten Pro-. 
vintzen von dem Ottomanischen Reich bestanden haben wirde. 

Jedoch melde Ich euch dieses Alles, wie schon gedacht, in 

dem allerengsten und grâssesten Vertrauen und Geheim, und 

__măsset ihr der Ptorte, aut dem Fall, dass ihre Minister» gegen 

euch diesen Articul von neuem beriihren solten, nur gantz. 

natărlich antwonrten, dass euch von diesen allen nicht das 

Geringste bekandt sey. 

[id] 

Constantinopol, 18 Novembre 1771. 
Von Zegelin către rege. 

„.. Beyde Eurer K&niglichen Majestaet Ordres vom 26 !** 
September und 7 ten October sind mir am 12 te" dieses Monaths
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richtig zugekommen, und ich sehe die Wichtigkeit ihres Inhalts 
'gar wohl ein, um davon Niemanden etwas zu ersffnen. Was 
mi» dabey die Hofnung vermehret, dass der Friede noch diesen 
Winter zum Stande kommen wird, ist dass Rusland auf die 
Absonderung der Wallachey und Moldau von dem tirkischen 
Reich nicht mehr bestehet, sondern vielleicht mit einem Stick 
Geldes sich begnăgen dărffte. Hătte Rusland in Ansehung der 
Tavtarey dieselbe Gessinung und ich wâre zugleich von Eurer 
Kâniglichen Majestăt autorisiret gewesen es der Pforte zu 
declariren, so ist nichts gewissers, dass ich sogleich anjetzo 
mit den russischen Ministers hătte einen Congres arrangiren 
kânnen,... . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 29 Novembre 1771. 
Von Solms către rege. 

(Kaunitz a propus un proiect) que la Russie restitueroit ă la 
Porte la Moldavie la Vallachie et la Crimee, garderoit Asof 
avec le pais de Cabardie 1) et le commerce et la libre navigation 
sur la Mer-Noire et recevroit encore une somme d'argent (pri- 
vite aceste condiţii ca neacceptabile, de Ruși). 

(Arhive, Rep. XI, 83) 

22 Novembre 1771. 
Ştiri tipărite din Petersburg, No. 90. 

(După ce genevalul-locotenent Essen?) a bătut și gonit pe 
Turci din Muntenia, prințul Dolgorukow 3) primește ordinul 
de a-i urmări şi de a face o încercare contra Giurgiului /Shursha,/. 
“Essen însuși îl urmează) Evwehnter General-Major schickte 
den 20 October, als noch selbst an dem Tage der Schlacht, alle 
leichte Truppen und das astrachanische Carabinier-Regiment, 
unter Anfihrung des Obristlieutenants und Ritters, Fârsten . 
Kantemir, voraus, den Feind zu ve»folgen ; den 23 aber, da er 

*) kabardah (Circasia). 
*) Je rînit în lupta de la Giurgiu (Septembre) (Hurmuzaki, Doc., Supl. 

1, p. 851). | 
3) Vasile, supranumit Krymski pentru izbindele sale în Crimeia (1774).
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bey Bonăssagi 1), durch die bey dem Uebergaig iiber den Fluss. 
Argis vorgefundenen _vielen Beschwerlichkeiten, aufgehalten 
war, detaschirte er zur Unterstitzung jener noch den Obristen 
und Ritter Panin mit vier Bataillonen Grenadiers und zweyen 
Cavallerie-Regimentern. Sobald die Tiircken unsere Truppen 
sich Shursha năhern sahen, liessen sie allen Muţh sinken und 
fingen an in dex Nacht auf den 24 die Stadt zu vâumeu. Der 
Fiwst Kantemir, der, den folgenden Morgen friih, vor Shursha 
ankam und gewahr wurde, dass sich die Feinde mit de» Flucht 
iiber die Donau zu retten suchten, machte sich ihren Schrekken 
zu Nuize, gritt den Ueberrest ihrer Truppen in dem Petven- 
chement in der Stadt und aut der Iusel an, schlug ihn, sprengte 
ihu in die Donau, nahm einige gefangen und eroberte die Fes- 
tung. Hieselbst fand er eine zahlveiche Artillerie und Zubehăr 
und einen ansehnlichen Vorrath von Provisionen. Unsere 
leichten Truppen erbeuteten die sămtliche feindtliche Bagage, 
die ohngefehr aus tausend Fuhren bestand und worunter die 
Equipage des Pascha Mussun-Oglu?) selbst mitbegriften war. 
Kaum hatte der First Kantemi» die Festung besetzt, als der 
Feind sich wiederum faste und einen A ngriff auf sie versuchte ; 
da er aber einen viel zu starken Wider stand antraff, gab er 
sich nur Mihe seine auf der Insel nahe bey Shursha nachg e- 
bliebene Canon mit sich fortzubringen ; allein auch dieses 
glickte ihm eben so .wenig als jenes. Der First Kautemir 
hatte weder Infanteristen noch Atilleristen bey sich ; es musten 
also Kosacken und Husaren bey den eroberten Canonen die 
Dienste jener versichten. 

Der General Feldmavschall bezeuget, dass der General- 
Lieutenant Essen den bey der Einnahme von Shursha, sowohl 
als bey ihrer Vertheidigung, bewiesenen Eiffer und Tapferkeit 
des Obristlieutenants Fir sten Kantemi»2) nicht genung rihmen 
kânnen. 

(Ibid.)] 

13 

) Mehmet-pașa Muhzan-Oglu, numit Vizir în 4774 (v. enache Kogă!- 
niceanu, p. 279; Hurmuzaki, Doc. Supl, [1, 848). 

5 Constantin ? V. asupra acestor evenimente, Kogălniceanu, 279; Hur- 
muzaki, î. €. 854.
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, Constantinopol, 3 Decembre 1131. 
Von Zegelin către rege. 

i... "Eurer Kâniglichen Majestaet beyde allerguădigste Or- 
dres vom 17 ten und vom 20ten Ocţober sind mir am 26 ten No- 
vember richtig zugekommen. Ich habe den Ministers der Pforte 
von dem Iuhalt derselben sogleich Nachricht gegeben und ihnen 
proponiret, ob es der Pforte gefăllig wăre, dass ein russischer 
Emissaire incognito und mit dem grâssesten Geheimnis, ent- 
weder hier zu Constantinopol oder nach einen andem Orth in 
der Moldau oder Wallachey, sich verfăgte, welcher derselben 
einige năhere Friedenserăffnungeu thun kânte. . 

P. S$. — Inzwischen hat bey solcher Gelegenheit î) der Reiss- 
Ettendi, vielleicht ohne daraut zu gedencken, sich entfallen 
lassen, dass, nachdem die Pforte bereits so grosse Summen 
Geldes an Oesterreich bezahlel 2), so wire es nicht mâglich, . 
dass dieser Hof sie im Stiche lassen und zugeben kânte, dass 
sie von ihren Provinzien das Geringste verliehren. . . . 

Note que la Porte m'a remise le 8 ile couvant 1771. 

La parole de la Sublime Porte est invariable de la mâme 
maniâre que lest celie des plus grandes et plus respectables 
puissances de PEurope, et il est inutile d'user d'aucune demon- 
stration sur ce point, qu'elle puisse jamais tre double. L'ulti- 
matum de la Porte vous a 6t6 annonce, il y a quelques jours, 
â vous, notre ami, au sujet de laffaire de la paix, et par cette 
veponse on vous a tout declare et explique, de sorte que, si la 
Cour de Russie a de Vinelination poui la paix, il faut qu'elle 
se conforme aussi un peu ă ce que la Porte peut faire, et se 
declare ici d'une manitre convenable, en se desistant amica- 
lement de la Moldavie, de la Wallachie et de tous les ordres 

des Tartares. 3) 

(Avhive, Rep. XI, 275 d) 

id) Remiterea unui memoriu pentru rege. 
- 2) Tratatul de subsidii din 6 lulie 474, încheiat intre Poarta și Austria 
şi publicat, între altele, și în Hurmuzaki, Doc., VI, 86-8: se promite de 
Austriaci intervenţia faţă cu Rușii, în schimb pentru Oltenia şi 20 de mii 
de pungi de argint. 

3) Atunci numai va primi pe emisariu.



19 Decembre 1911. 
Regele către von Zegelin. 

„+. Rusland will bey dem mit der Pforte einzugehenden 
Friedensgeschăffte, aus wahrer Neigung zum Frieden und aus 
(2) Răcksicht auf meine Vorstellungen, sich der Moldau und 
“Wailachey gegen eine zu bestimmende Entschădigung und 
festzusetzende Summe Geldes begeben und diese beyde Pro- 
vintzen der Pforte wieder zurăckliefern. Dahingegen bestehet 
dieselbe auf dem Besitz von Bender, um so mehr, als diese Fe- 
stung gar nicht zu diesen Provintzen, sondem zu Bessarabien 
gehăârt, und folglich nicht unter der Zurickgabe bemeldter 
Provintzen gereehnet werden kan. .... 

(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

22 Decembre 1171. 
Regele către von Zegelin. 

„....+ Fuge derer allen 1) nur noch hinzu, dass die Versiche- 
rung, welche die Ptoxte, nach euren obigen Bericht 2), in An- 
sehung des Demembyements ihrer Provintzen, von Mir verlangt, 
etwas zu starck sey, und Ich Mich daher dazu gar nicht ent- 
schliessen kan. În einer meiner vorigen Ordres hingegen habe 
Ich euch zu erkennen gegeben, wie Russland sich schmeichelt, 
dureh Corruptions bey der Pforte zu seinem Zweck zu kommen, 
und ich bin daher sehr begierig von euch zu wissen, wie weit 
seine Hofnung wohl hieriiber gegrindei und was davon fiir ein 
Evfolg zu erwarten sein măchte. . . . 

(oi. 

- Petersburg, 31 Decembre 1711. 
Von Solms către rege. 

„... C'est avec beaucoup de. reconnoissance que le comte 
Panin a regu la communication des sentimens de l'empereur 
et de Pimperatrice-reine 2) su» le compte de la Russie. 

„++. Comme la principale pierre d'achoppement, qui venoit 

1) Ordinele anterioare. , 
2) Din 48 Novembre. V. pp. 52-3. | 
S) losif al II-lea și Maria- Tereza.



a
 

-
 

de la Moldavie et de la Vallachie, a te levee par la promesse 
que la Russie rendra ces provinces ă la Porte 1), il sattend ă 
savoir si le veste des conditions a 6ât€ trouve plus raisonnable 
et moins dangereux pour la maison d'Autriche. 

„... Elle 2) ne eroyoit pas pouvoir donner une meilleure 
preuve de ses intentions qu'en autorisant le Sieur de Zeglin ă 
temoigner â la Porte que Sa Majeste Imperiale ne se trouvoit 
pas 6loignâe de se preter, pendant le cours de la negociation 
pour la paix, ă restituer ă la Porte les deux provinces.... 
moyennant des arrangemens et des conditions convenables ă 
Vetat et ă la situation entre les deux empires; que par conse- 
queut, cette disposition de l'imperatrice de Russie pouvant €tre 
regardee comme Particle preliminaire, dont la Porte desiroit de 

sassurer auparavant, le congrăs pourroit s'ouvrir sur cette 

base, et Parrangement sur les conditions de la restitution se- 
roit recu ensuite au congr&s comme un objet de negociation ; 
bien entendu que quand, par les procedes des plenipotentiaires 
"tures, Pimperatrice reconnoitroit effectivement que la Porte se 
determinoit effectivement ă vouloir faire servir la tenue de ce 
congres ă la conclusion de la paix immediate. Le comte Panin 

ma fait ajouter celă comme une idee ă moi: que si la Porte ne 

trouvoit pas ces assurances assez precises, le 3) sieur de Zeglin 

pouvoit les rendre plus claires et (qu')usant 4) de la confiance 

personnelle, dont il jouissoit, assurer les Tures, que V'impera- 
trice de Russie stoit immuablement resolue de rendre ces deux 
provinces ă la Porte; qu'elle avoit pris lă-dessus des engage- 
mens solennels avec Vote Majeste, qwelle venoit de prometire 
la meme chose ă la Cour de Vienne, de sorte que la chose 
n'stoit plus douteuse. J'ai encore ete oblige de lui dire, pour 
sa propre connoissance, que Parrangement sur les conditions 
regarderoit 5) Pamnistie pour les habitants, le libre exereice de 
la religion grecque, les interets des familles Cantacuzene et 
Gicka, enfin Pechange de Bender. La ville de Jassi n'a pas st6 
tnouvee convenable par l'imperatrice pour &tre le lieu du con- 

gres, parce qu'elle est le quartier-general et le sicge du gou- 
vernement du comte Romanzofet qu'elle est remplie de trouppes: 
il faudroit deloger tout celă pour faire place aux negociateurs 

1) „Elle (impărăteasa Ecaterina) s'engagea donc en consequence ă resti- 

ter aux 'Tures, aprăs la paix, les conqustes qu'elle venoit de faire entre 
le Dniester et le Danube“ (Oeuwres de Frederic II, V, p. 11). 

=) Impărăteasa Ecaterina. - 
3) Lui, în original. ” i 

4) Aliant, în original, 

5) Regarderoient, în original. 
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et ă leur suite, au lieu qu' Ismailof, quelle propose de son cot, 
est une ville bien batie, qu'elle n'a presque point de garnison, 
qui est plus proche des deux Couss et qui pourra âtre rendue 
neutre pendant la dure des conferences. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 85) 

Constantinopol, 3 lanuar 1772. 

Von Zegelin către rege. 

(Poarta crede că Prusia va interveni la Petersburg în contra 
desmembrării)). 

Prâcis des conditions que la Sublime Porte propose pour 
l'a mâstice. 

. . . . . 1 . . . . . . . 

Article II 

Le grand ou principal courant du Danube sera, durant l'ar- 
mistice, fixe et reconnu pour ligne de separation entre les armâes 
des deux parties, rassemblees dans les provinces situces sur le 
dit fleuve. .... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 
  

Petersburg, 11 lanuar 17179. 
Von Solms către rege. . 

„+... La reservation que les trouppes de Votre Majeste se- 
ront uniquement employees en Pologne et en Hongrie et ne 
seront obligees par aucun pretexte de passe» en Moldavie et en 
Vallachie, a tait un peu de peine 1)... 

(Achive, Rep. XI, 85) 
  

Constantinopol, 17 Ianuar 1712. 
Von Zegelin către rege. ” 

(Osman-Effendi 2) i-a spus că) Er wiiste die Intention des 
Sultans, dass er nichts von seinen Lăndewn verliehren und 

+) Prin ultimatul comunicat de Ruși lui Frederic al II-lea la 12 anuar, 
iei cereaii cu insistență ajutorul Prusiii în cazul unui războiii eventual cu 
Austria (Oeuvres de Fredâric 11, V, 73). 

2) Pe urmă unul din plenipotenţiarii turceşti la congreșul din Focșani.
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lieber Alles wagen wolte als die Tartarey, die Moldau ud die 
Wallachey zu verliehen ; dass, weder er, noch sonst Jemand 
sich unterstehen diirfften dem Sultan den Verlust einiger seiner 
Provintzien anzurathen, indem solches demjenigen einen ohn- 
tehlbaren Fall zuzichen wiirde, welcher diesen Rath gegeben, 
und wozu wWiirden alle Reichthime» der Welt helifen, wenn 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

, 19 Ianuar 1710. 
Regele către von Zegelin. 

„ Stelit danach ihren ) Minister vor : erstlich, dass Alles 
was sie 2) bey Verlăngeruny des Krieges gewinnen kânuten, 
wârde seyn, dass sie. sich in ihver Position jenseit der Donau 
„souteniren wârde. Die Wallachey und Moldau hingegen wârde 
nur noch viel mehr als sie bereits sind, durch die Folgen des 
Koieges verheeret und verwiistet werden. : . . 

Und dass endlich, viertens, Alles, was sie von der Assistentz 
des Wiene» Hofes zu erwarten hătte, dieses seye, dass, wenn 
die Osterveicher in ihren Operations glăcklich, sie vielleicht 
die Russen aus der Moldau und Wallachey, als zwei Provintzen, 
welche ih” Russland ohnehin bey dem Frieden  herausgeben 
will, vertreiben mâchten. . . . 

Endlich, so kânnt ih ihm 3) auf neu gantz deutlich heraus- 
sagen, dass, wenn die Pforte durehaus nicht denen Friedens- 
vorschlăgen von Russlanăd Gehâr geben wollte, dieselbe von 
der gethanen Oiferte, die Wallachey und Moldau zuruckzugeben, 
nicht weniger abspringen. . 

(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

, Petersburg, 28 Ianuar 1119. 
Von Solms câtre rege. 

(Sa descoperit tratatul de subsidii austro-ture £) ) Mais, si la 
Cour de Vienne s'est stipule de plus la possession de la Servie 

2) Ai Porții. 
2) Aceiaşi. 

34 Reis-Effendi. 
aj, V. p. 55, nota 2,
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et de Belgrade, il 1) auroit, je crois, du regret d'avoir cede la 
Moldavie et la Vallachie aux oppositions de cette Cour contre 
le demembrement des provinces turques. 2) Son opinion sur 
celă est qw'il faut s'attendre et se preparer â tout; que la re- 
ponse de la Porte lui fera connoitre si celle-ci se contentera 
de la reddition de ces deux provinces et si, en consequence, 
elle est dispose ă faire une paix separe; que, si elle ne le 
veut point, il faut alors continuer la guerre, puisque la neces- 
site y est, et ne pas craindre les empechemens que la Cour de 
Vienne y pourroit mettre. Îl a sur celă une idee qu'il m'a dit 
W'avoir encore communiqute ă personne: c'est que, si la paix 
ne se faisoit pas cette anne et que la Russie se vit oblige de 
faire face ă la Porte etă l'Autriche tout ensemble, de faire 
alors un coup un peu violent, afin de ne pas trop diviser ses 
forces. Ce coup seroit d'emmener de la Moldavie ei, de la Val- 
lachie tous les habitans chretiens en Russie et de faire de ces 
deux provinces un desert, en les abandonnant et en les detrui- 
saut entizrement; qu'on y gagnerait par lă deux choses: Pune, 
de pouvoir employer presque toutte Parmee du cointe de Ro- 
manzof contre les Autrichiens, et Vautre, de n'avoir que la 
conservation de la Crimee seule pour objet de guerre contre la 
Porte, et que Larmee du prince Dolgorucky y suffivoit. Mais 
ce n'est, comme jai eu Phonneur de dire ă Votre Majests, qu'une 
premiere idee du comte Panin, qu'il ne laissera murir qu'aprăs 
qu'il scaura ă quoi en tenir sur la paix ou sur la guerre.... 

(Arhive, Rep. XI, 35) 

Petersburg, 31 lanuar 1172. 

Von Solms către rege. 

„++. Mais on espere que la situation embarassante, dans 
laquelle la Porte sest mise par cette gue»re, le mecontente- 
ment du peuple, le decouragement des trouppes, Pesprit paci- 
fique de la plupart de ses ministres, enfin la confiance qwon 
temoigne en ce pais-lă pour les conseils de Votre Majeste 
pourront peut-âtre donner un poids aux raisons qu'on a suppe- 

1) Panin. - - 
2) Teama iera neindreptățită : tratatul din 6 Iulie 1774 nu cuprinde 

nimic relativ la Serbia și Belgrad.
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ditees au Sieur Zuglin, pour faire que la Porte 'se contente 
peut-etre de la reddition de la Moldavie et de la Vallachie et 
pour la faire passer sur Pindependance de la Crime. . . . 

[1vid.] 

- Constantinopol, 3 Februar 1712. 
Von Zegelin către rege. 

... Ieh habe nach dem Eingang der Ordre vom 19 t*2 De- 
cember keinen Anstand genommen den Ministers der Pforte 
bekandt zu machen, dass Rusland aut Eurer K6niglichen 
Majestăt Vosvstellungen sich nunmehro der Moldau und Wal- 
lachey, gegen eine zu bestimmende Schadloshaltung an Gelde, 
begeben hătte und diese beyde Provintzien der Pforte wieder 
zurăck wolle. Dahingegen, auf den Besitz von Bender, als eine» 
zu Bessarabien gehârigen Festung, und auf der Independenz 

"dex Tavlarn bestiinde. Von der Alternative von Oezakow oder 
Kimburn 1), habe ich noch nichts erwehnet, biss ich sehe wie 

die Pforte diese Propositiones annehmen wird. Sie scheinet 
indessen durch diese Evăffnung in eine guosse Verlegenheit 
gesetzt zu sein, da sie sich bishero immer mit der Hoinung 
geschmeichelt Russland werde ihr nicht allein alle gegen ih» 
gemachte Conqueten wiedergeben, sondern auch von der In- 
dependenz der Tartarn abgehen. 

(Arhive, Rep, XI, 275 d) 

Petersburg, 11 Februas 1772. 
Von Solms către rege. , 

„+ Le comle Panin y 2) reconnoit une grande conformite avec 
son plan, suivant lequel il faudroit abandonner et detruire les 
habitations dans la Moldavie et la Vallachie, et tous ceux qui 
sont occupâs ă faire de projets de campagne seront conduits 
ă faire le principal objet de leur attention des moyens d'âtablir 

1) Kinburn, la gura Niprului, 15 km. la Sud de Oczakow. 
2) În planul lui Frederic, comunicat prin ordinele sale din 19 și 21 

anuar. V. p. 39.



62 

en Crimee le theatre principal de la guerre avec les Turcs et 
de tacher de leur faire de lă des diversions sensibles par la 
„Mer-Noire. 

(Arhive, Rep. XI, 35) 

, - Petersburg, 11 Februar 1172. 
Von Solms către rege. 

„ Il avoit port!) sa souveraine au sacrifice de la Moldavie 
et de la Vallachie, afin de lui faire voir les menagemens qu'on 
avoit pour ses2) prejuges mâmes et en politique, et de lui 
prouve» par un tel eftet que. lintention de la Russie n'avoit 
jamais 6te d'etendre ses possessions, ni de prendre une position 
qui put exciter une Jalousie fondâe contre elle -aupres de la 
Maison d'Autriche. . 

(Did) 

” Petersburg, 18 Pebvuar 1172, 
Von Solms către rege. 

„. Pour ce qui regarde la conservation des cinquante mille 
Russes en Pologne, cet article a ete vedige ainsi, suivant qwvil 
nous a paru approcher le plus des intentions de Vâtre Majeste. 
Celle de la Cour de Russie est certainement d'employer ce 
corps. ... de la maniere qui paroitra. . . la plus conforme ă ses 
propres interets et ă ceux de Vâtre Majeste, soit qu'on en ait 
besoin en Pologne, contre les Polonois et contre les Autrichiens, 
soit en Moldavie ou en. Hongrie, contre ces derniers seuls, . 

(ia. 

, Constantinopol, 3 Marti 1772.. 
Von Zegelin către rege. | 

(A comunicat Porții, între altele) und, um diese Negoeiation 
auf einen gewissen. Grund festzusetzen, kăn ich der Pforte, 
als einen Axticul-preeiminaire, die Versicherung geben, dass 

  

% Panin. 
DĂ Ale împărătesei.
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die russische Kaisârin ihr, nach wiederhergestellten Frieden, 
die Moldau und Wallachey gegen ein auf den Congress zu 
bestimmendes Dedommagement wiedergeben wolte... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 6 Aavt 1712. 

Von Zegelin către rege. - 

P. $. — ... Ich sagte demnach nichis neueş an der Pforte; 
ich vessprach ihr in der Restitution î) der Moldau und Wal- 
lachey nichts rnehr als was der &sterreichische Minister bereits 
vorher versprochen hatte 2). Ja, er versprach ihe weit mehr ; 
nemlich die Zurickgabe der Tataren; wenigstens machte er 
Hotnung dazu. Im Fall demnach der Graf Panin einigen Vor- 
theil von meinen Iusinuations hoften wollen, so hătte er vor- 
liuffig nu» eine ungewisse Antwort an den wiener Hoff geben 
mussen : nemlich, dass vielleicht die russische Kaiserin nach 
denen vorkommenden Umstinden sich zur Zuriickgabe dieser 
beyden Provintzen vesstehen duirfte ; dass aber solehes vorlău- 
fie als eine Sache, so auf den Congress ausgemacht werden 
kânte, angesehen werden solte. An mich aber hătte er die 
wahren Gesinnungen stines Hofes wenigstens einen Monath 

oder seehs Wochen, ehe er diese Antwort an dem wiener Hoff - 
- gegeben, zutertigen und mich autorisiren lassen miisseu, solche 
der. Pforte (die) in grâssesten Vertrauen bekandt zu machen. 
Dieses hătte mir einen grossen Vortheil iber den sterreichi- 
schen Minister gegeben, indem ich der Pforte die Zurickgabe 
von zwey Provintzen versprechen kânte, wovon er noch nicht 
die geringste Wissenschaft gehabt, und ich bin beinahe versi- 
chert die Pforte wiirde sich eingelassen haben ; allein auf die 
Arth wie ich diese Sache hier habe betreiben miissen, ist es 
eine wahre Ohumăglichkeit gewesen zu reussiren. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d și Zegelin-Nachlass, Rep, 92, 4) 

1) Ceia-l-altă copie poartă : Zurickgabe, 
2) V. Hurmuzaki, Doc., VII, 88: iera vorlia în tratat de toate teritoriile 

ocupate de Ruși, !
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Traduction d'une note de la Porte sur les inconveniens du choix de 

la viile d'Ismail pour le lieu du congres... 

Il est certain par Pexperience, que le choix dun lieu con- 
venable et gracieux pour &tabli» le congres contribue beaucoup 
au but de Pintention et ă son accomplissement. La ville d'Is- 
mail, outre que c'est un lieu malsain et incommod6 par des 
cousins, a encore d'autres inconveniens qui naturellement nous 
causeroient de la peine et feroient de grandes impressions sur 
nos curs prejudiciables, L'eloignement du Grand-Vizir et les 
envivons deserts sont encore des raisons assâs fortes qui empe- 
cheroient ă parvenir quelque chose de bon dans cet endroit. 

La ville de Bouckarest et les autres villes voisines sont tout 
a fait convenables pour parvenir ă la cordiale sincerită, et, afin 
de parvenir ă Pouvrage salutaire de la paix, il faut choisir un 
endroit libre de toute imagination lugubre. 1) 

(Anexată la precedenta bucată) 

8 Mart 1772. 
Regele către von Zegelin. - 

(Austria renunță la Serbia și Belgrad, pentru a-și cere par- 

tea în Polonia 2). 'Zegelin va trebui însă să tacă in această pri- 

vință). Solte hingegeu die Ptorte euch dariiber am Ersten be- 

-sprechen lassen und ihr me»cken, dass dieselbe dariber iu 

Schrecken und Erstaunen gerathen wăre, so werdet ihr der- 

selben daraut wohl bămercken machen, wie das eintzige Mittel 

derselben die Moldau und Wallachey bey dem Frieden “wieder- 
zuschaffen gewesen sey Russland aut Pohlen einige Entschădi- 

gungen zu vevschaffen. Ich aber und Osterveich solten, ur 

die Balance gegen Russland in Norden zu behalten, nicht an- 

der gekonnt als gewisse gegriindete Anspr iiche auf Pohlen bev 
dieser Gelegenheit geltend zu machen. . 

(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

  

1) Aluzie la luarea de Ruși a Ismailului (6 August 1770) (Hurmuzaki, 

Fragm., V, 331). 
2) La 4 Mart, se semnasa actul prin care cele trei puteri promitea a-și 

face părți egale în Polonia (Oeuvres de Frederic II, V, 18). În Februar se 
făcuse înţelegerea ruso-prusiană (âbid:, p. 74; cf. Rulhicre, Hist, de 
Vauarchie de Pologne, IV, 231).



Pete:sburg, 17 Mart 1712, 

Von Solms către rege. 

„.. En animantî) par ce moyen?) la Porte contre elle3), 
il se flatte de profiter pour rendre meilleures les conditions, 
sous lesquelles la Russie restitueroit la Moldavie et la Vallachie 
et, quoiquiil n'y auroit pas moyen d'obtenir pour ces deux 
provinces Pind&pendance entire, du moins seroit-il possible 
que la premiere retournât ă la Porte avec les mâmes conditions 
sous lesquelles elle s'est soumise autrefois volontaivement, qu'on 
pourroit obțenir la demolition de Bender et de Choczim, de 

" former de ce pais-lă un €tablissement au prince Gika, ci-devant 
hospodar de la Vallachie, qui se trouve prisonnier ici et qui a 
vendu autrefois, lorsqu'il &toit interprete de la Porte, des ser- 
vices â Votre Majeste et quelquefois aussi ă la Russie 4)... 

(Arhive, Rep. XI, 85) 

Constantinopol, 12 April 4772, 
Von Zegelin către rege. 

(| s'a comunicat) dass der Sultan bereiis einen gewissen 
Abdulker-Efiendi, welcher eine ausehnliche Charge bey der 
tărekischen Infanterie bekleidet, nach Giurgiewo abgesandt, 
um zu Bucharest mit dem Commissaire des Feldmaxschalls 5) 
iber den Wafienstillstand in Unterhandlung zu treten... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 21 April 1772. 
Von Solms către rege. 

„„.„ Le comte Panin pense que, si on regloit la portion de 
la Cour de Vienne) sur le pied quiil propose, elle sera dans 
une juste proportion avec celle que Votre Majest& gest reserv&e. 

1) Panin. , 
>) Arătarea Ja Constantinopol a proiectelor probabile ale Austriii asupra 

Serbiii. 
3) Austria. 
4) V. 4. 1 din această publicaţie, 373. 
3) Romanzow.: 
€) În Polonia.
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Pour ce qui est de la Moldavie et de la Vallachie, le comte 
Panin ne croit pas que le prince Lobkowitz 1) pousse Pindis- 
cretion jusqu'ă demander ces deux provinces. S'il le faisoit, je 
crois qu'on persistera dans la resolution de les lui refuser. Du 
moins le comte Panin m'a-t-il dit que ces pais-lă &toient trop 
considerables pour les ceder ă la Cour de Vienne et qu'elle 
n'avoit pas assez merite de la Russie pour les lui abandonner 
ainsi. Il n'en est pas de mâme de la Servie: on seroit trop 
charms que cette acquisition devint pour lAutriche une 6pine 
au pied, excitant contre elle Panimosite des Tures... 

(Arhive, Rep. XI, 85) 

Petersburg, 4 Maită 1772. 
Von Solms către rege. 

„„.. Pa» les derniă&res nouvelles du marechal-comte de Ro- 
manzow, la Cour a te informâe... qu'on €toit convenii des 
deux câtss de choisir Giurgewo pour lieu du rendes-vous des 
deux commissaires. . . 

(Ibid.] 

Constantinopol, 4 Mai 1172. 
Von Zegelin către rege. 

P. S. — Eure Kânigliche Majestăt haben mir, unte» den 27 
April 1770, 2) anbefohlen, dass ich, sobald es die Umstănde 
erlaubten, Hăchstderselben Vorwort făr den Firsten von der 
Walachey, Gregorius Gika, der in die russische Gefangenschatft 
gerathen ist, bey der Pforte dahin zu verwenden, dass er, wegen 
seiner von den Russen geschehenen Aufhebung, die inm ohne 
sein Verschulden wiederfahren, zu keiner Verantwortung ge- 
zogen, noch weniger bestraffet werden ; sondern dass er mit 
vollige» Sicherheit zu seiner Zeit nach seinem Posten verbleiben, 
wie auch sein Vermăgen, Frau und Kinder behalten măge ; da 
gemeldte» First, in seinem vorigen Amte, als Dollmetscher 
der Pforte, Eurer Kâniglichen Majestât gute Dienste geleistet 
hătte. Ich habe damals, in dieser Sache, nicht anders als es 
sich unter de» Hand hat thun lassen, ausrichten kânnen. Nun- 

3) Ambasadorul austriac la Petersburg, 
=) Cf. pp. 29 și 26-8.
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mehro aber, da das Friedensgeschăfft(e) zwischen Russland 
“und der Pforte nâchstens zu einem Congres gediegen wird, wo 
der First Gika vermithlich gegenwărtig seyn dinffe, so bitte 
“Eure Kânigliche Majestăt allerunterthânigst, fals Hăchstdie- 
selbe fur erwehnten Gika noch dieselben Gesinnungen hegen, 
-dureh den geheimen Etats- und Cabinets-Minister, Grafen von 
.Finckenstein, ein Schreiben an den Gross-Vizir, Mussum-Zade- 
“Mehmet-Pacha, ergehen zu lassen, wovinnen diese Umstânde 
“und die Dienste, so Gika Eurer Kâniglichen Majestăt geleistet, 
detailliret, und die Pforte, Nahmens Eurer Kâniglichen Maje- 
stât, ersuchet werde ihn in seinem vorigen Posten wiederzu- 
-setzen. Es wird dienlich seyn, dass dieses Schreiben mir nâch- 
'sten hier zugefertiget wiirde, damit ich soleher hier gehârig 
“untesstătzen kânne. Ich weiss dass die Frantzosen gegen Gika 
-aufgebracht: sind, weil er niemals ihre Partey gehalten, und 
-des Fals kânten sie ihm wohl allerhand măgliche Undienste in 
-dem Weg legen. Es wiirde auch des Fals nicht undienlich seyn, 
"wenn davon etwas auf eine verdeckte Weise in dem Sehreiben 
“angefiihret wiirde : nemlich dass Gika von gewissen Personen 
-unschuldig bey der Pforte angeschwârtzt werden, die man 
aber nicht anders als falsche Erdichtungen ansehen kânte, 
-indem dev First Gika seinem Souverain jederzeit aufrichtig ge- 
-dienet, welches die Folge selbst der Pforte wiirde bereits auf- 
-geklâhret haben. . . . 

(Arhive, Hop, XI, 273 d) 

Petersburg, 19 Mai 1272. 
"Von Solms către rege. 

«++. IL) m'a appris aussi que le prince Galliczin ă Vienne?) 
lui mandoit que le prince Kaunitz lui avoit declare que les 
trouppes autrichiennes avoient regu lordre de se mettre en 
ma»che pour occuper les districts de la Pologne.... que si le 
“chemin €toit praticable par la Moldavie, elles devoient prendre 
cette route, et qu'il prioit le comte Panin d'en avertir le mare- 
chal Romanzof, aussi bien que l'ambassadeur de Russie â Var- 
sovie 3), afin qu'ils ordonnent Pun et Vautre aux officiers qui 
*commandent les trouppes russiennes, de sentendre avec ceux 

1) Panin. 

'3) Ambasadorul:rusese la Viena. 
'3) Saldermn, »
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qui sont ă la tâte des trouppes autrichiennes. Le prince Gal-- 
liczin a envoy€ ces requisitions ă Jassi et ă Varsovie. Le comte- 
Panin auroit bien souhaite que le prince Kaunitz se făt un peu 
moins press6, mais, la chose âtant faite, il ne voit plus moyen 
de !empecher ; il pense que execution des ordres ne sera pas 
si prompte. D'abord il croit que le chemin de la Transilvanie 
par la Moldavie sera trouve impraticable et que les Autrichiens. 
seront obliges ben chercher un autre. Ensuite il pense que 
Pecris qu'il a remis, il y a huit jours, au prince Lobkowitz, sur- 
Pentrâe des trouppes autrichiennes en Pologne, arrivera encore 
assez ă tems â Vienne, avant que les trouppes se-soyent fort 

-avanc&es, que cet crit donnera occasion au prince Kaunitz d'y 
veflechir et lui fera comprendre que PAutriche w'a pas besoin. 
d'avoir beaucoup de trouppes en Pologne. pour âtre assurâe de. 
nouvelles conquâtes, .... 

(Arhive, Rep. XI, 85) 

Peiersburg, 98 Iulie 1712. 
Von Solms către rege. 

(Kaunitz a cetit lui Gallitzin un tratat ofensiv-detensiv cu. 
Poarta, neratificat apoi) et qu'elle 1) s'etoit stipulte pour celă la 
partie de la Vallachie, quelle avoit cedee ă la Porte: par la 
devniere paix et, en outre, une somme d'a rgent 2) (Austria a 

renunţat la aceste foloase de dragul Rusiii). 

[Ibid.) 

»In Lager bey Foksjania, 183 August 1772. 

Von Zegelin către rege. 

„ Ubrigens haben sich auch die Landstânde der Moldau 
und Wallachey... bey mir adressiret und um Eurer Kânig-- 
lichen Majestăt Vorwort bey dem Friedensschluss gebethen, 
damit ihr Schicksall bey solcher Gelegenheit ertiăglich + werden 
mâge. ... 3) 

(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

1) Austria. 
2) Tratatul de subsidii. V. p. 55, nota 2. 
3) Congresul din Focșani se începe ia 7 August (Hurmuzaki, Fragm., V,. 

356). Solia, de care ie vorba, iera condusă de boierii Cantacuzino și Dudescu. 

(v. îbid.; 311-3; Doc., VII, 93-4).
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Petersburg, 14 August 1172. 

“Von Soims către rege. 

„... Monsieur Zeglin tâche d'insinuer adroitement aux ple- 
“nipotentiaires de la Porte .... que la Russie avoit encore un 
„autre moyen de porte» un coup bien sensible ă la Porte; que 
personne n'stoit en &tat de Pen empâcher; que ce moyen etoit 
-que la Russie fit enlever les habitans de la Moldavie et de la 
Vallachie, pour les transporter, avec leuss bestiaux et leurs 
-effets, dans les provinces de Russie qui n'gtoient pas habitâes 

-et que, celă fait, elle changeat la Moldavie et la Vallachie en 
un parfait desert, en faisant bruler tous les bois et touttes les 
habitations, pour Pabandonner ensuite ă quiconque, soit Turc 

-ou ehretien, voudroit sen emparer. . .. 4) 

(Avhive, Rep. XI, 85) 

  

, Petersburg, 20 Novembre 1779. 
"Von Soims către rege. “ 

„...+ Whospodar de Wallachie, le prince Gycka 2), sur ses Ă 

instances, a 6t€ expedi€ aussi la semaine passte, pour se ren- 

-dre ă tems au lieu du congres, afin d'âtre ă meme d'appuyer 

par ses liaisons, qu'il peut avoir conservees parmi les Turcs, 

les demandes, que le plenipotentiaire de Sa Majeste Pimpera- 

tice de Russie 5) est charge de faire, pour obtenir un sort pour 
lui 4) et les habitans de Moldavie 5). 

(Did.] 

  

- , Constantinopol, 4 lanuar 17173. 
“Von Zegelin către rege. 

„„..+ Vor einigen Tagen babe ich von demselben 6) einen 
Courier erhalten, mit der Nachricht dass er endlich mit dem 

1) O dezvoltare a proiectului iera aceia, ca Tatarii să ieie, în țerile noa- 
“stre, locul populaţii romîne strămutate în Crimeia (v. al 3-lea post-script 
la raportul reprezentantului austriac Ja congres, von Thugut, ambasador 
la Constantinopol, în Hurmuzaki, Doc., VII, 95). 

- 2) Grigore Alesandru, prins de Ruși la București, 
3) Contele-amiral Grigore Orlov. ! 

- 4) Adecă Ghica, 
5) V. p. 57. 
$) Alexis Obreskow, ambasador rusesc ia Constantinopol, plenipotenţiar 

-al-Rusiji Ja congresul din Bucureşiă, - 
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tirekischen Gevollmăchtigten 1) den Articul wegen der Tartarn, 
nach dem Veslangen der Pforte zu Stande gebracht hătte 2).... 
der von Obreskof hătte ihm ferner alle Insula in Axchipelago, 
so dermahlen in russischen Hânden wâren, cedivat, sowie auch. 
die Wallachey und Moldau, unter: gewissen Bedingungen und 
mittelst einer Erseizung der Kriegskosten ; sowie auch Bender, 
Ake»man, Kilia, Israilof und das gantze Bassarabien, . . . 

(Arhive, Rep, XI, 275 d) 

23 Ianuav 1193. 
Regele către von Solms. 

.„ «« Il est fort ă desirer que la Cour de Russie ne se trouve. 
pas dans le cas de devaster la. Moldavie et la Valachie, comme: 
elle y semble portse dans le cas d'un mauvais success des n6- 
gociations. 3) Cette mesure violente (independamment qu'elle- 
revolteroit l'humanite 4) ) n'auroit pas Peffet quon paroit s'en. 
promettre et n'empecheroit pas les'Tures de continue» la guerre, 
comme ci-devant, .. . 

(Arhive, Rep. XI, 87) 

Petersburg, 5 Februar 1773, 
Von Solms către rege. ! 

„+ +. Si done la rupture du congrăs devoit avoie lieu pour la 
seconde tois, je crois que le conseil que Votre Majeste opposa. 
ă Lidee de devaster la Moldavie et la Vallachie sera suivi d'au- 
tant plus facilement qu'il me semble qwen Pappreciant de. 
plus prâs, on a dejă commencă ă reveni en partie de cette. 
idee. On fera, au contraire, comme je erois, des efforts pour 
porter aux 'Tures des coups sensibles et, comme on se flatte- 
qu'on n'aura plus de contuadiction â craindre de la part de la 

* Maison d'Autriche, on espâre de gagner su» les Tures quelques. 
batailles decisives. . ,., 

(Ibid.] 

1) Abdurrizak, Reis-Effendi și prineipalul reprezentant turcesc (v. Hur-- 
muzaki, Fragm., V, 313). i 

=) Ştire falşă : Obreskow prezintă, la 15 Februar, un ultimatum, care- 
ie răspins de Poartă (Hurmuzaki, Fragm., V, 314-5), . 

3) V. p. 69. Ă 
4) Pasagiul cuprins în parenteză ie ștevs în original.
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Rezumatul unei convorbiri a lui Panin cu Lobkowitz. 

„...+ Oril est certain que, lorsque ma Cour s'est relachee, 
pa» deference pour Leurs Majestes Impeviales et Royales, 4) 
sur la restitution de la Wallachie et de la Moldavie, nulle autre 
consideration au monde ne Pauroit pu porter ă un tel sacri- 
fice.... 

(Anexată la bucata precedentă) 

Petersburg, 26 Februar 1773. 
Von Solms către rege. 

....+ On a entierement abandonne le projet de devaster la 
Vallachie et la Moldavie, au cas que la paix ne se fasse point. 
Au contraire, on est resolu de continuer la guerre?) dans 
touttes les regles et de pousser la pointe autant qu'il sera pos- 
sible. ... 

(Did) 

8 Mari 1713. 

Extract din negocierile de ia Bucureşti. — Conferința a 34-a. 

„„... A Poceasion des explications demandses sur les condi- 
tions de la restitution de la Wallachie et de la' Moldavie, 
Monsieur Obrescoft remit au Reis-Effendi 2) l'article concernant 
ces provinces, ainsi que tous les articles ulterieurs du traite de 
paix, rediges conseguemment ă son ultimatum. 4) Dans cet 
avticle, Monsieur Obrescoff demandoit quelques douceurs pour 
les habitans de ces provinces, entre autres une amnistie gene- 
vale, qu'ils ne seroient point recherchâs pour les arrerages des 
impâts &chus pendant la duree de la guerre, une remise mâme 
des impâts pendant deux ans, en consideration de toutes les 
pertes quvils ont faites, que le prince Ghika soit retabli et con- 
sewve dans le hospodarat jusqu'ă sa mort. . 

Tout celă ne se trouvoit point du gout du Reis-Effendi; 

1) Maria-'Lereza și Iosif al II-lea. 
2) Regle, în original, 
3) Abdurrizak. 
1) V. p. 70, nota 2.
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Monsieur Obrescoft lui exposa que, sur cet article et plusieurs 
autees, on pourroit sarranger et qu'il consentiroit ă telles mo- 
difications raisonnables qu'on pouvoit souhaiter de lui... 4) 

(Dbid.) — 

Constantinopol, 3 Maiii 1773. 
Von Zegelin către rege, . 

„... Wenn die gewisse Bedingungen 2), unter welchen 
Russland die Moldau und Wallachey und die Inseln in Archi- 
pelago wieder zurickgehen wolte, die zukiinfftige Sicherheit 
der griechischen Unterthanen betreffe und dass solche niemahl 
wegen demjenigen, so wăhrend dem Krieg geschehen, zur Ver- 
antwortung gezogen werden kânten, so accordirte die Pforte 
diesen Punct(e) und wirde eine Generalamnistie fir jeden 
Unterthanen publiciren. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

_ Constantinopol, 17 Novembre 1173. 
Von Zegalin către rege. 

Se răspîndise zgomotul că Austriacii ai ocupat Oltenia. 3) 

[bia.] 

Constantinopol, 3 Decenibre 1773, 

Von Zegelin către rege. i 

Zgomotul de mai sus nu se confirmă. 

[Tbid.) 

1) Congresul se desparte fără rezultat la 22 Mart următor (Hurruzaki, 
Fragm-, V, 375-6). i 

2) Spune Reis-Effendi lui Zegelin. 
3) V. Hurmuzaki, Fragm., V, 376-7.
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Constantinopol, 17 Decembre 1773, 

Von Zegelin către rege. 

- .... leh habe Gelegenheit gehabt mich iber dasjenige, so 

Eure Kănigliche Majestăt von den Unternehmungen des wie- 

nerischen Hofes darinnen !) angefiihrt, năhere Informations 

anzuziehen, und zwar habe ich, unter dem Vorwand, als wenn 

ich solcher hier von Ohngefehr erfahren hătte(n), den Reis- 

Effendi befragn lassen, ob solches an dem wăre, dass einige 

Ssterreichische 'Truppen in die Wallachey eingerăckt waren, 

und insondevheit, ob der wiener Hof, unter dem. Vorwand, 

dass ex seinen Unterthanen eine Viehe-Weide, die sie nâthig 

hătten, verschaffen wolte, in der Gegend von Ovsova seine 

Grăntzen erweitert hâtte. Der Reis-Effendi liess mir hierauf 

zu» Antworth geben, dass vor allem diesem ihm nichts be- 

kandt wăre; so viel kânte er nur sagen, dass der wiener Hof 

in bemeldter Gegend einige Ingenieurs auf das târekische Ge- 

bieth gesandt, um daran eine Landkarte aufzunehmen, und 

hătte dessen Minister hievon der Pforte Nachricht gegeben. 

Die Piorte hătte es geschehen lassen miissen, weil sie solches 

dermalen nicht verhindern kânte. Ob aber der wiener Hof, in 

Aufnehmung einer Landkarte, wen (?) solches zu thun sich 

vorgenommen, einige geheime Absichten hătte, k6nte er eigent- 

lich nicht sagen. Ex hoffte und ersuchte mich instândigst, dass, 

im Fall ich kinfttighin von einigen wiedrigen Gesinnungen 

des wiener Hofes gegen die Pforte (ich) etwas in Exfahrung 

brăchte, ich ihm solches in Vertrauen erâffnen mâşte. Die 

Pforte wuste zwax gantz wohl dass die Oesterreicher in Un- 

garn viele Truppen versamlet hătten, es: hatte auch dieses ibr 

anfănglich einige Unvuhen verursacht ; da sie sich aber bishero 

noch rubig gehalten, so hătte sie bis anjetzo keine gegriindete 

Uvsache sich dariiber zu beklagen . . . . 2) 

[Dia.] 

  

26 Mari 1774. 

Regele către von Zegelin. 

(Să se înțeleagă cu Thugut pentru a propune din noii me- 

diația ambelor Curți, Turcilor) dabey aber derselben 8) nicht ver- 

halten kânten, dass Russland, nachdem die Pforte den letzteren 

1) În ordinele de la 3 Novembre. 
%) La 3 Sept. 4713, Poarta ceruse socoteală lui Lhugut pentru trimeterea 

de trupe lă hotarele sale (Hurmuzaki, Doc., VII, 101-3). 

3) Porții,
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Congress zerrissen und seine anderwertige Friedensvorschlăge 
găntzlich verworfen, sich auch ferney nicht verbunden exachte, 
in Ansehung der Abhăngigkeit der Moldau und Wallachey, in 
der Masse, als vorhin geschehen, nachzugeben. hr werdet 
auch diesen letzten Articul um so mehe hiuzufiigen, als Puss- 
land zwar darauf bestehet, dass, dergleichen Declaration von 
seiner Weigerung, in Ansehung der Moldau und Wallachey 
sein voriges Versprechen zu erfăllen, der Pforte geschehen 
mâchte; jedoch dabey zugleich zu erkennen zu geben, dass,'es, 
dessen ohnerachtet, sich dazu enalich verstehen wiirde, .. î) 

(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

  

: Constantinopol, 18 April 1774. 
Von Zegelin către rege. 

(După primirea poştei din Viena, trimesul austriac uneşte 
stăruinţile sale cu ale Prusiii; iel spune lui Zegelin) er hătte 
zu gleicher Zeit die Ordre erhalten der Pforte zu declariren, 
dass, nachdem. Rusland sich, auf Ansuchen seines Hofes, des 
Besitzes der Moldau und der Wallachey begeben hitte, so 
kânte sein Hof, fals der Krieg noch lănger tortgesetzt wide, 
nicht dafiir stehen, dass Russland in die Zukunfft auf den Be- 
sitz dieser beyden Provintzen Verzicht thun wiirde; und e 
wiirde alsdann solches dem Schicksal der entscheidenden Wat- 
fen iiberlassen. (A şi anunţat aceasta Porții, care a cerut timp 
pentru a consulta pe Caimacam). 2) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 3 Octombre 11174. 
Von Zegelin către rege. 

++ « Sonsten hat der Feldmarschall Graf von Romanzof mi» 
auch zu erkennen gegeben, wie er sich bey dem Gros-Visir fir 
die Wiederherstellung des Firsten Gregorio Gikka in dem 
Fiwstenthum Moldau interessiret, mit dem Beyfigen, dass, da 
ihm bekannt, dass ich deshalb bereits vor einiger Zeit mit einer 

:) V. asupra mediaţiii Oeuwres de Frăderic II, V, 444-442. 
2) V. Hurmuzaki, Pragm., V, 380-1. Caimacam al Marelui- Vizir absent 

iera Kadiliskerul (Oeuvwres, 1. c.],
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Ordre von Ewerer Kâniglichen Majestăt versehen, so ersuchte- 
e» mich, dass ich mit ihm gemeinschaftliche Sache machen 

und bey der Pforte nunmehvo ebenfalls die nsthigen Vorstel- 
lungen thun mâchte. ich habe also, nach dem Einhalt Ewerer 
Kniglichen Majestăt mir vorhin gegebenen Befehl, bemeldeten 
Firsten Gikka zur Wiederhevstellung in seinem Fărstenthum 
Moldau der Ptorte auf eine convenable Art recommandirt 4);. 
welche mir einige Page nachhero, durch den Reis-Effendi, zur 
Antwost ertheilen liess, wie sie einem so wahren Freungle, wie- 
Eweve Kânigliche Majestăt von der Pforte wăren, nicht refu- 
siven kânne und dem zu Folge wurde auch der bemeldete First 
Gikka am 96 ten September» zum Fiwsten von der Moldau er-- 
naunt, und dessen jângster Sohn von 12 Jahren erhielte noch 
an demselben 'Tage die Belehnung im Namen seines Vaters. 
fum Fârstea von de» Wallachoy ist der jetzige Ptortendoll- 
metscher, Alexandre Ipsilandy, ernaunt 2), und, da der verstor-- 
bene Gross-Visir bereits vor zwey Jahren den alten 80-jăhrigen 
Ptortendollmetscher Carradgia 3) zum Titularfărsten von der 
Wallachey ewnannt, so ist er darin von der Ptorte mit einer: 
jăhrlichen Pension von 7.400 Piastem bestătigt worden. 

Inzwischen hat der Feldmasvschall Grat von Romanzot den 
Obristen-Lieutenant von Treyden als Courier anherogesandt 
und, unter andern Puncten, schlăgt er auch vor, dass die Fir- 

sten von der Moldau und Wallachey aut zeitlebeus angestellet 
werden sollen. Die Pfovte aber will solehe nur auf drei oder: 
vier Jahren einsetzen, und hat mich deshalb ersucht an den 
Feldmavschall, sowohl be» den Punct der Moldau und Wal- 
lachey, als wegen der Abtretung von Taman 4), zu schreiben 
ud mix beykommende Schrifinote zugestelleț. Ich habe solches- 
zwar gethan, dem Reis-Eftendi aber dabey zu erkennen gege- 
ben, dass ich nicht ulaubte, dass der Feldmarschall ohne Ordre 
seines Hofes etwas davon verănderm kânne. Wegen dever: 
Fiâvsten von der Moldau und Wallachey aber, so hat des Gikka 
sein eigener Schwiegervater 5) mich ersucht mich mit dem. 
Feldmavschall dahin zu verstehen, den Beszitz der Fivsten- 
thiimer nur auf zehn Jahre zu verlangen, und, im Fall alsdann 
auf der Fiăwvsten ihre Conduite nichts zu sagen wăre, so kânn-- 

%) V. Hurmuzaki, Doc., VL, 102-5. 
2) V. Hurmuzaki, Î. c., 107 și urn.; Supl. Lî, 906. 
3) Neculai Carageă, mai apoi domn al Munteniii. Acesta, vechil al dra- 

gomanatului la această dată (de la 1765), devine iarăși dragoman (cu titlu 
acuma) abia în 1777 (Hurmuzaki, Doc., Supl. +, 961; cf. VII, 302; 
Fragni., V, 233, 273, 405). 

4) Oraș la striratoarea de Kertsch. 
5) Iacovachi Rizu.
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ten sie auf ihre Verlingerung bey der Pforte antragen. Ich 
*werde demnach abwarten was der Feldmarsehall darauf ant- 
worten wird. ... 

(2bid.] 

17 Octombre 1974, 
Regele către von Zegelin. | 

„"Die Osterreicher haben einen Districtland von der Mol- 
dau, so an ihren neuen pohlnischen Provintzen grântzen, în 
Besitz genommen und mit Trouppen beseizen lassen : ich weiss 
aber noch nicht wie die Pforte diesen Umstand aufgenommen 
hat. ... 

(Arhive, Zegelin, Nachlass, Rep. 92, 5) 

. Petersburg, 18 Octombre 1774 
"Von Solms către rege. 

(Panin își arată părerea de rău că şi regele-și întinde limi- . 
tele în Polonia, alăturea cu înșelătoarea Austrie 1) ). Ce mini- 
stre est persuade que cette Cour, apres avoir alien€ d'elle Ja 
Cour d'Angleterre 2) par sa conduite tortueuse, de m&me que 
la Porte, s'est mise dans le cas de voir fondre sur elle un orage, 
«qui est peut-âtre bien prât ă âclater. Îl m'apprit alors que, se- 
lon ces memes nouvelles de Varsovie, elle avoit fait planter ses 
poteaux dans une partie de la Moldavie qu'elle revendiquoit 
„comme une ancienne appartenance de la Pologne. Comme il ns, 
presume pas que la Porte acquiescera ă cette pretension, il ne 
egarde pas comme impossible que la Porte ne lui declare la 
guerre, dans laquelle elle ne pourra pas compter sur l'assistance 
„des puissances, qu'elle a offenstes par ses procedes, et ou la 
„Russie n'est certainement pas intentionnee de lui preter le 
moindre secours. 

. 1. . . . . . . . . . . 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

1) Austria făcindu-se a lua ca bune datele unei hărţi a Poloniii, care 

“confunda riurile Sbruze şi Podhurze, pentru a-și mări partea, Frederic »se 
«crede autorizata a cuprinde în Pomerelia, Vechia și Noua-Netze |Oeuvres 
„de Frederic 11, V, 417 ; cf. ibid., 198). 

=) Asupra politicii engleze în această epocă ; v. Xenopol, st. Roni. din 
„Dacia traiană, v, 186. și urm,



Ti. 

Petersburg, 25 Octombre 1774. 

Von So!ms câtre rege. 

Panin declară că Rusia ie nestrămulat hotărită a nu pune pie- 
deci creşterilor Austriii în Polonia. 

[1bid.] 

Petersburg, 28 Octombre 1774. 
Von Solms către rege. 

„... Depuis quelque tems on a &te ici vaguement, mais c'est. 

a cette heure positivement, de extension des Autrichiens ex 

Moldavie. On la regarde comme une avidit6 et comme une 

faussete indecente, contre lesquelles on ne sauroit ă la verite 

pas s'opposer, mais qu'on seroit bien aise de voir punir, tout 

comme on est aussi dans l'opinion que celă le sera par les 

Tures. Si ce n'est pas tout d'abord, au moins dans un couple . 
dW'annâes..... 

/Ibid.] 

Constantinopol, 3 Novembre 1174. 
Von Zegelin către rege. , 

„. ... Wegen der Moldau und Wallachey, versichert die Pforte 

miindlich, dass sie ihre alte Privilegien wieder erhalten sollen, 

allein sie will hieriibe» nichts schrifitliches geben, unter dem 

Vorwand, dass sich ihre Unterthanen mit ihrem Worth be- 

gniigen misten. Unterdessen hofte ich, dass sie sowohl in. 

diesem Stiick nachgeben wird. 

De» letzhin von der Pforte ernante Fârst von der Wallachey,. 

Alexande» Ipsilandi 1), hat mich ersuchen lassen Eure Kânig- 

liche Majestăt in seinem Namen zu bitten bey dem russischen 

Hot sich fâr ihn dahin zu verwenden, dass er in seinem Fir- 

stenthum de» Wallachey dieselbe Protection geniessen mâgte, 

als dieser Hof sie dem Fâwrsten Gika in de» Moldau angedeyen 

liesse: er wiirde sich dahin begeben und dieser Protection 

nicht unwiărdig machen. Da nun derselbe, wăhrend der Zeit. 

1) Alexisande» iplandi, în original. 
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-dass er Dollmetscher der Pforte gewesen, mich in meiner» Ne- 
gociation aufs Beste unterstiitzet, und dadurch, so wohl bey 
Euver Kniglichen Majestăt als bey Rusland selbst sich verdient 
:gemacht, so hofte ich Eure Kânigliche Majestăt werden ihm in 
-seinem Gesuch willfahren, um so mehr, da derselbe in kiintf- 
tigen Zeiten, und wenn Eure Kânigliche Majestăt Remonte- 
Pferde brauchen mâgten, nătzliche Dienste leisten kan. Einige 
Boyaren hatten zu Bucharest einen andern Fărsten erwâhlet : 
-allein sie sind davon abgegangen und haben denjenigen, dea 
die Ptorte ernaut durch ihre vor einigen Tagen angekommene 
Deputirte erkandt. Die Porte E. K. M. /sic/ scheinet-in grosser 
vor Augenblicklegenheit /sic/ 1) wegen der in der Moldau ein- 
„geriickten Oesterreicher zu seyn, und hat der Reis-Effendi mit 
dem Înternuntius 2) hieriber conferiret. Dieser hat sich vor- 
lăuffig entschuldiget, dass ihm hievon nichts mehr bekandt 
"wăre als dass man eine Landeharte von dortige» Gegend aul- 
nehmen wolte. Allein, da ich anjetzo zuverlăssig und von 
-guther Hand erfahren habe, das, nach der vor» ein Paar Jahren 
zwischen Qesterseich und der Pforte geschlossenen, aber nicht 
vatificirten Convention und worin diese sich vexbindlich machte, 
-dass, wenn Oestevreich an Rusland den Krieg declarirte, als- 
dann die Pforte nicht allein den District von Crajowa 3) in der 
Wallachey an Oesterreich abtreten, sonde auch noch drey 
Millionen bezahlen wolte. Von letzterer Summe ist die Helfite 
-damals Daar bezahlt worden, die andere Helfite hat aber die 
Plorte nicht bezahlt; wofâr sie nichts gethan, und ich ver- 
muthe daher, dass der wienrische Hof deshalben Besitz von 
„einem Theil der Moldau genommen, um die Pforte zu zwingen 
den Ubersest des Subsidium zu bezahlen. .. .. 

(Ibid.) 

Petersburg, 5 Novembre 1774. 
- Regele către von Solms. 

-»... Mais je ne sgaurois eroire que la Porte voulut declarer 
pour celă la guerre ă la cour imperiale. Il n'est guâres vrai- 
“semblable que, dans le dâlabrement affreux ou les Tures se 
vouvent et qui les a forces de demander la paix, ils sattaquent 
-ă une puissance si fort en &tat de leur resister ou plutât de les i Ati | 

1) Verlegenheit, evident, 
2) Von 'Thugut. 
3) Criowain, în original.
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aceabler du poids de sa supâriorit. Une telle levee de bouclier 
sepoit meme le vrai moyen de favoriser les vuăs V'ambition de 
la Cour de Vienne et tourneroit probablement ă la ruine de la 
Porte, 6tant apparent que, dans une campague, les Turcs se- 
voient chasses de l'Europe. Il me paroit donc plus vraisem- 
blable que, si les Autrichiens s'etendent en Moldavie, ce n'est 
que parce qu'ils sont surs de la connivence des Tures ă cet 
gard, ainsi que Pindiquent aussi certains avis, et, si celă est 
et que Pon ne puisse empecher ce nouvel accroissement, ce 
doit bien €tre pour la Cour de Russie un motif de plus, ă 
moins de vouloir renoncer ă tout principe d'equilibre, pour me 
laisser jouir en liberte de la portion de terrain, dont je suis en 
droit de maintenir la possession. . . 

(Arhive, Rep. XI, Conv. 93) 

s 

Petersburg, 8 Novembre 1714. 
Von Solms către rege. 

„„.„.. Quant aux extensions de la premiâre î) en Moldavie, 
il 2) est d'aceord qu'il n'est ni de Pinterât de Votre Majeste, ni 

de celui de sa Cour de se mettre dans le cas de stattirer une 
guerre pour vouloir lempâche» 3) de la faire ; mais il est aussi 
de opinion qu'elles n'auroient aucune raison de s'employer ă 
les lui conserver, et que, si les Tures vouloient les en chasser, 
il faudroit les laisser faire et ne point s'en meler. .. . 

[Ivia.) 
  

Petersburg, 13 Novembre 1774. 
Von Solms către rege. 

„.„„ Sai eu Phonneur d'informer Votre Majeste par un rap- 
port precedent, que la Cour dtici a renonce ă Pidte de s'oppo- 
ser aux demarcations des Autrichiens en Pologne; qu'elle 

„nvexige pas non plus que, pour l'y engager, Votre Majeste doive. 
faire un sacrifice des siennes 4), que son intention, au contraire, 

3) Austria. 
3) Panin. 
3) Austria. 
4) „Les Russes auroient voulu que le Roi se chargeât de tout et que, 

comme un vaillant champion, il provoquât PAutriche au combate (Oeuwres 
de Frederic 11, V, 126). 
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est que les pretensions de Pautre doivent servir de pont pour vous 
assurer, Sire, la possession des votres. ... . . 

Pour ce qui regarde la demareation de la Cour de Vienne 

en Moldavie, Votre Majeste, selon les notions qu'elle a du con- 

tenu du traite fait entre cette Cour et la Porte, 1) est d'avis 

que cette demarche ne sy trouve point fondee, qu'il n'y a ete 

fait aucune mention de la Moldavie, quoiquiil y ait ete stipule 

quelque chose provisionnellement au sujet de la Vallachie 

autrichienne 2), mais que, comme ce traite n'a point &te sign6, 

la Porte n'est pas dans Pobligation de remplir cette condition. 

Mais, quoiqu'il en soit, son intention, comme j'ai eu Vhonneur 

aussi de le rapporter dejă ă Votre Majest6, est de ne point. 

meler sa Cour dans cette affaire, mais de laisser celle de la 

Cour de Vienne s'exposer au ressentiment de la Porte, qui, sil 

ne pourroit peut-âtre pas clater d'abord, auroit lieu cependant 

certainement âu bout d'un an, lorsque cette derniere se seroit 

vemise de ses pevtes..... 

(Arhive, Rep. XI, Conv. 93) 

——— 

Constantinopol, 16 Novembre 1774. 

Von Zegelin către rege. 

„.... Numehro weiss ich auch den Grund, warum der wiener 

Hoff die sterreichische Wallachey in Besitz nehmen lăsse!. Es 

beruhet soleher in der von 6. Juli 1774, von dem von Thugut 

gezeichneter Alliantz mit der Pforte. ... Ob nun. gleich die 

Pforte diesen Hof die stipulirte 10 Millionen Piastres, wie mir 

zuverlăssig versichert worden, bis auf 750 tausend, halb in 

venedigschen Ducaten und den Rest in Sequinen aus der tăr- 

ckischen Miintze ausgezahlet hat, so hat doch Letzterer seiner- 

fals nicht eine eintzige von seinen durch dieser Alliantz auf 

sich genommene Bedingungen erfăllet, sondern vielmehr die 

Pforte ohne alle Hilffe gelassen und, dessen Allen ohnerachtet, 

trăgt derselbe dermahlen keine Scheu sich auch noch der 5ster- 

veichischen Wallachey zu bemeistern und zu gleichen Zeit seine 

pohlnischen Grentzen bis in der Moldau zu erweitern 3). Ich 

bin hegierig zu exfahren wie die Pforte dergleichen Verfahren 

ersehen wird.. ... 
(Arhive, Zegelin-Nachlass, Rep. 92, 4) 

1) 'Tratatul de subzidii. 
2) Articului 2 cuprinde cesiunea eventuală a Oltenii, 
3) Evwarten, în original, Ă
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. . Constantinopol, 17 Novembre 17174. 
Von Zegelin către rege. - 

„... Wegen der Einrickung der Oesterreicher in der Mol- 
dau, hat der Gros-Vizir an den Feldmasschall Graf von Ro- 
manzof geschrieben und ihn ersucht es dahin zu vermitteln, 
dass solche diese Provintz wieder răumen mâgten; ich weis 
aber nicht ob er sich damit abgeben wird, da er nunmehro die 
Moldau in Zeit von einem Monath verlassen und sich jenseits 
dem Dniste» stellen, alsdann ebenfals Bender und Choczim 
răumen und den Tircken ibergeben wird. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 18 Novembre 1774. 
Von Solms către rege. 

„+... Il î) raisonna un peu sur les extensions de la Cour de 
Vienne en Moldavie et temoigna &tre du sentiment que, quoi- 
que la Porte avoit fait une paix dâsavantageuse avec la Russie, 
il ne falloit pas le regavder comme une suite d'un €puise- 
ment total de ses forces, mais lattribuer uniquement ă la ma- 
nocuvre heureuse du marechal Romanzof 2), sans laquelle les 
Tures n'auroient pu âire ports ă ne point continuer la guerre; 
de sovte qu'il les eroit encore assez forts et puissants pour de- 
fendre leurs fronticres contre les invasions de leurs voisins; 
qu'il lui paroissoit que la politique de notre sisteme demandoit 
de les encourager ă prendre ce parti et, quoiqu'il €toit fort 
6loign€ de prendre ouvertement fait et cause pour la Porte 2), 
un tel &venement, s'il arrivoit, ameneroit cependant une occa- 
sion pour humilier Porgueil de la Cour de Vienne et pour lui 
faire sentir les difficultes qu'elle &prouveroit avant que de par- 
veni» ă gouverne» l'Europe despotiquement, sur les resolutions 
decretâes dans son cabinet. . . . 4) 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

1) Panin. , 
2) Care tăiase ori-ce mijloc de aprovizionare armatei Marelui- Vizir. 
3: Frederic declară, la rindul săi, „qu'il ne lui convenoit pas de faire 

le Don Quichotte des Turcs+ (Oeuwres, V, 126). 
4) Regele Prusiii îi atribuie planul de a lua Friulul venețian, Bavaria, 

Bosnia, Silezia, se înţelege, Alsacia și Lotaringia (Î. c.]. 

6
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Iași, 1%/2 Novembre 1774. 

Grigore Alexandru Ghica către von Finckenstein. 

Monsieur, 

Je m'adresse ă Votre Excellence pour la supplier de vouloir 
bien remettre aux pieds de Sa Majest6 la ci-incluse, que j'ai 
os€ 6crire pour preuve de mon âternelle reconnoissance vis-ă-vis 
la bienveillance que Sa Majeste daigna temoigner en dernier 
lieu envers moi, ă loccasion de ma reinstalation dans la prin- 
cipaute de Moldavie, ou je viens d'âtre nomme par la Porte. 

En prenant donc en mâme tems la liberte d'en joindre ici la 
copie, je prie Votre Excellence de vouloir bien rendre complet 
mon bonheur par vos bons offices aupres de Sa Majeste, pour 
la continuation de sa royale faveur envers moi et sa haute 
protection, ă laquelle je me recommande ă Pavenir entiere- 
ment, en touie gecasion, par Votre Excellence, et je me devoue 
pour toujoues ă votre amiti€, ayant l'honneur..... 

P. Gregorio Ghica. 
(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

Petersburg, 25 Novembre 1774. 
Von Solms către rege. . 

» „++ On vient de savoir que le Divan ou le conseil national 
de Moldavie vient de s'adresser au general Barcowitz 4), qui a 
toujours €t6 avec Parm6e russe, pour lui demander la raison 
qui engageoit sa Cour pour se mettre en possession du terrain 
qu'elle a fait occuper dans cette principaute, et que celui-ci a 
dit que c'âtoit en consequence des mesures prises pour recu- 
pere» des provinces polonoises appartenantes ă I'Autriche, et 
nommement la Pocutie; cette partie de la Moldavie ayant ap- 
partenu autrefois, comme on seroit en 6tat de le prouver par 
des titres tres autentiques. Le Divan lui a declar6 alors que, 
retournant presentement sous la domination turque, il &toit 
oblige de rendre compte ă la Porte de l'âtat de la principaute 
et qu'il lui feroit son rapport de cet 6venement. .. . 

((Arhive, Rep. XI, 93) 

  

1) Feldmareșalul-locotenent, baron de Barko, joacă un rol insemnat în 
incorporarea Bucovinei la Austria (v. Hurmuzaki“ Doc., VII, passim).
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| 26 Novembre 4174, 
"Regele către von Solms. 

- +». de suis parfaitement dans les idees de ce ministre 1) 
sur le panti ă prendre par rapport aux extensions des Autri- 
chiens en Moldavie et en Vallachie. Il ne convient pas sans 
doute ă nos intârets actuels de nous y opposer par des mesures 
ou des demarches qui pourroient nous. exposer ă une guerre. 
C'est dans ce cas que jai fait observer ă la Cour de Russie qu'il 
falloit €viter d'aigriv celle de Vienne. Mais aussi rien assure- 
ment ne doit nous porter ă Vassister le moins du monde, di- 
vectement ou indirectement, dans cette usurpation, si les Tures 
s'y opposoient. Mais il est fort ă craindre ou plutât il est trâs 
apparent qu'ils ne le feront point, ainsi qw'ils en auroient ce- 
pendant bien le droit, les Autrichiens n'ayant pas tenu ce qu'ils 
leur avoient promis dans le singulier trait& conclu il y a trois 
ans avec eux 2). 

(Ibia.] 

  

“ Constantinopol, 3 Decembie 1774. 
Von Zegelin către rege. 

» » «+ Der russische Charge d'affaives, Obrist Peterson 3), ist 
nunmehro befehliget bey der Pforte anzubringen, dass, nach 
«dem Inhalt des 16 ten Avticul des Friedenstactats 4), den Unter- 
thânen in dex Moldau und Wallachey ihre Privilegien schrifftlieh 
versichert werden măgen. Es findet aber dieser Punct eben- 
fals noch Schwiirigkeiten. Wegen Einrickung der oesterrei- 
chischen Truppen, hat de» Pforten-Dollmetseher 5), jedoch nur 
fir sich selbst, mich sondiren lassen, ob ich der Pforte nicht 
einen Vorschlag thun kânte, wie und aut was fâr Weise sie 
es anzufangen hătte um dieser Truppen aus ihrem Lande wieder 
losszuwerden. Ich habe hieraut die Antwort ihm geben lassen, 
dass ich mich in keiner Sache mischen wolte ohne dazu auto- 

1) Panin. E 
>) Tratatul de subsidii, încheiat la 6 Iulie 4771. 
3) Peterson conduce afacerile ambasadei pănă la sosirea principelui 

Neculai Repnin (de la Oct. 1775 ; Cf. Hurmuzaki, Fragm,, V, 397 şi Doc., 
Sup. 1.4, 908 şi urm.). 

1) Traducere, după comparaţia textelor, în Xenopol, 18. Rom. V, 
192—4. - . 

5) Una oare-eare Costachi, v. Hurmuzaki, Supl, 11, 905.
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visiret zu seyn, und mir iberdem nicht bekandt wăre in was- 
fir einer Verbindung die Pforte mit dem oesterreichischen Hofe- 

stânde. . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 6) 

10 Decembre 1774. 
Regele către von Solms. 

„.. Mais, comme je vous l'ai dejă fait observer, il n'ya 
point apparence que les Turcs s'opposent autrement que 
par la voye des representations â cette usurpation de la 
Cour de Vienne, et celle-ci paroit sure ă cet egard de son fait. 
Il me revient qu'elle a ordon6 un grand magazin en Hongrie: 
et quelle fait defiler quelques troupes, tant de ce cot6-lă que 
vers ses nouvelles acquisitions en Pologne. Ce n'est pas sans 
doute que pour en imposer aux Tures et les rendre plus coulans. 
ă acquiesce» ă Parvondissement qu'on se propose ă lewy;s d&pens. 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

13 Decembre 1774. 

Regele către von Solms. 

(Mulţămeşte pentru știri) Je n'en stois pas informe, mais je 
exois que la Cou» de Vienne n'en ira pas moibs son chemin et. 
qwelle ne risque point que la Porte se brouille avec elle pour 
cet objet. Japprouve fort, au veste, la precaution de ne pas 
&vacuer les places ă restituer aux Turcs avant que ceux-ci, 
ayent satisfait ă tous les articles du traite et qu'on ne soit sâr 

de la ratification du Sultan. Cette mesure de sagesse est d'au- 

taut plus de raison que, comme vous l'aurez vă par mes der- 

niers ordres immâdiats, la conduite et les mouvemens des- 

Autrichiens en Moldavie sont de nature ă devoir fixer Pattention. 
. 

(lbid.) 

  

Petersburg, 14 Decembre 1774. 

Von Solms către von Finkenstein. 

„+ Yai Phonneur Waddresser ă Votre Excellence une lettre: 

qui mia 6t& envoy&e du prince Gyka, nouvel hospodax de la



85 

Moldavie, qui, ă ce qu'il me mande, renferme une de remerci- 

ment de sa part au roi, notre maitre, pour la grace que Sa 

Majeste lui a fait de s'interesser en sa faveur aupres de la 

Porte Ottomanne. *) 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

Petersburg, 16 Decembre 1774. 

Von Solms către rege. 

„.... Ce ministre 2) m'a fait part confidemment qu'ayant parle, 

il y a quelque tems, au prince Lobkowitz sur Pextension 

autrichienne en Moldavie, celui-ci, qui n'avoit pas ât€ instruit 

de cette affaire, en avoit scrit ă Vienne, d'ou le prince Kaunitz 

lui avoit envoy& des ordres pour expliquer amicalement au 

comte Panin le motif de cette demarche de la Cour imperiale. 

En consequence de quoi, il lui avoit declare que les diferends 

qui subsistoient depuis longtems entre les habitans de la Tran- 

silvanie et ceux de la Vallachie et de la Moldavie sur les fron- 

tiăres reciproques, faisoient desirer ă la Cour de Vienne de 

pouvoir terminer par un accomodement definiti, qu'elle s'&toit 

donne touttes les peines du monde pour engager la Porte ă sy 

preter, que, voyant que tout celă ne produisoit rien, la Cour. 

de Vienne, pour vaincre Pobstination et les refus €ternels de 

la Porte, avoit aesolu de faire occuper par ses trouppes les 

endroits litigieux et de se mettre en possession de ce district 

de la Moldavie, qui appartenoit de droit â la Pocutie, pour 

obliger la Porte d'entrer dautant plus tot dans une negociation. 

pour arranger ces difterends, soit par 6change, soit par quelque 

autre accomodemant raisonnable; qu'au reste, comme cette 

affaive regardoit la Cour de Vienne seule, celle-ci w'avoit pas 

ceru necessaire den faire part jusqutici ă d'autres puissances, 

qui n'y avoient aucun interet; mais que; le prince Kaunitz 

ayant &t& intormE que le comte Panin desiroit d'en avoir des 

&claireissemens, il n'avoit pas voulu refuser de les lui donner, 

&tant persuad& qwun ministre aussi 6clair& que le comte Panin 

donneroit son approbation ă la conduite de la Cour de Vienne, 

aussi €quitable que juste... 

(Arhive, Rep. XI, 93) 
aaa 

9 V.p.82. 
2 Panin. 
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Constantinopol, 17 Decembre 1774. 
Von Zegelin către rege. 

„„. Aus meinen vorigen Berichten werden Euere Kânigliche 
Majestăt bereits ersehen haben, dass es der Pforte nicht un- 
bekandt ist, dass die Oesterveicher einen Theil von der Moldau 
in Besitz genommen haben; dass sie sich hieriber in grosser: 
Verlegenheit befindet und nicht weiss auf was fir Asth sie 
diesen Streich abwenden soll. Inzwischen ist mir von guther 
Hand versichert worden, dass der frantzăsische Minister 1) 
alhier der Pforte den Antrag gethan hat bey seinem Hofe es 
dahin zu bringen, dass er bey Oesterveich seine bona officia 
hierinnen verwenden, dass es von dieser Besitznehmung abstehe 
und dass solche von der Pforte sehr gene angenommen. worden 
ist; um so mehr da bis dato der Internuntius 2) sich nicht im 
Geringsten gegen die Pforte erklâhret. In Ansehung der ehma- 
ligen oesterreichichen Wallachey, hat man biss dato noch 
keine Nachricht, dass oesterreichische Truppen da augerickt 
wăren, obgleich der Fâsst von der Wallachey 2), der sich noch 
hier befindet, nur vor einigen Tagen einen Expressen aus 
Bucharest erhalten- hat. Inzwischen habe ich die in Eure» 
Kâniglichen Majestăt vom 2 ten November erhaltene Ursachen, 
warum Oesterreich auf die Moldau und Wallachey Anspriiche 
macht, unter der Hand an jemand wissen lassen, von welchen. 

"ich gewis weis, dass die Pforte sie erfahren wird, ohne dass. 
ich darinnen im Geringsten erscheine... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Petersburg, 20 Decembre 1774. 
Von Solms către rege. 

114) reprit aprâs celă ses plaintes ordinaires contre la Cour 
„de Vienne qu'il accusa par sa conduite tres intevessce et insi- 
dieuse d'avoir entiărement annul€ notre convention 5) et avoir 
fait manquer le but du traite de partage, et il me demanda si 

1) De Saint Priest. Corespondența ambasadei (Hurmuzaki, Supl. 1%) nu îndreptățește presupunerea lui von Zegelin. 
*) Thugut, Țiindu-se în rezervă, acesta nu dă Porții nici un răspuns clar (v. Hurmuzaki, Doc., VII, 109—10; Supl. 1:, 911; Fragm,, V, 

387—8). 
2) Alexandru Ipsilanti pleacă la 26 Decembre (Hurmuzaki, Doc VII, 144). 
4 Panin. 

” 5) Convenţia de Ia Petersburg.



je croyois que Votre Majeste vervoit avec indiiference les acqui- 
sitions quelle alloit faire en Moldavie. Je repliquai que vos 
sentimens, Sire, lui 6toient connus, que vous ne croyiez pas 
que la Porte s'y Opposen: oit et que vous n 'estirniez pas que ce 

fut niă vous, ni ă la Russie ă faire la guerre ă la Maison 
d'Autriche pour Pen empecher, et que je croyois qu'il en &toit 
d'accord avec Votre Majeste. Il convint qu'il ne seroit pas ă 
propos de faire la guerre pour celă, mais que, comme la Cour 
de Vienne pretendoit regarder cette acquisition comme une 
suite de celle de Pologne, qu'elle ne fait qu'en consequence 
de notre convention, il “imagine que la Porte s'adressera â 
Votre Majeste et ă la Russie pour sinformer du droit que nos 
deux Cours ont accord€ ă cette troisieme pou» s'âtendre, et il 
desireroit de savoir la reponse que Votre Majeste eroiroit con- 
venable de lui donner. Je ne pouvois repondre ă celă sinon que 
je n'&tois pas instruit sur cet article, mais que, sil vouloit bien 
me dire ses idâes, je ne manquerois pas d'en faire mon rapport, 
que j'&tois persuade que Votre Majeste se conformeroit, autant 
quiil seroit possible, aux sentimens de la Russie. ]l se defendoit 
de pouvoir s'ouvrir le premier lă-dessus, disant que, comme il 
ne pourvoit parler que de ses propres idâes, Votre Majeste les 
regarderoit cependant comme celles de Pimperatrice, stabliroit 
peut-&tre lă-dessus un plan, exigeroit que Pimperatrice le suivit, 
que (?), ne pouvant encore rien prometire ă cet gard, il se 
compromettroit avec Votre Majeste, en avancant une idte, mais 
qu'il sevoit charme si elle vouloit bien lui confier les siennes, 
dont la connoissance lui serviroit â parler â sa souveraine 
avec plus d'assurance et â concerter une reponse uniforme 
pour la Porte. Cet entretien prouve, ce me semble, que le 
comte Panin, quant ă lui-mâme, seroit assez dispost ă faire 
intervenir sa Cour dans laffaire des limites, s'il ne s'agissoit 
que de celles de Votre Majeste seulement, mais le concours 
des interets de la Cour de Vienne en ceci et Pincertitude sur 
Vaccomplissement de la paix et Vattente des 6venemens qui 
pourroient arriver entre la Cour de Vienne et la Porte me 
paroissent âtre la cause qui le rend indecis et seserv6 ă prendre 
un parti decid6. Quoique ce ministre n'ignorât pas que j'avois 
dejă rendu compte â Votre Majeste de la maniăre dont le prince 
Lobkowitz s'etoit expliqu€ envers lui sur le sejour des trouppes 
autrichiennes en Moldavie 1), il a cru cependant que dans mon 
vapport j'avois pu omettre quelque civconstance essentielle de 
cette affaire. C'est pourquoi il m'a fait expedier Pextrait de la 

9YV. p. 85. ,
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depeche que le prince Kaunitz a faite ă ce sujet au prince 
Lobkowitz, dont ce dernier lui a donne la copie, afin d'en 
informer Votre Majest6, en esperant quelle daignera menager 
cette confidence et de la tenir secrette vis-ă-vis de la Cour de 
Vienne. J'ai fait de cette pisce, qui est en alemand, une tra- 
duction eu frangois, pour la suret& en chiffre, en conservant 
cependant exactement le sens de Poriginal et les expressions 
vemarquables. La voici: 

„Au sujet du retour des trouppes autrichiennes de la Mol- 
»davie, le prince Lobkowitz voudra bien faire connoitre au 
„conte Panin, qu'il a regu ordre de sa Cour de s'expliquer de 
„la maniere suivante. Que c'etoit un fait connu que la maison 
»archiducale, depuis quelques si&cles, se trouvoit avec la Porte 
„dans des contestations sur les fronticres. Plusieurs guerres et 
"d'autves 6venemens avoient empeche jusqwici de regler; qu'on 
„avoit fait des tentatives aupres de la Porte pour &tablir une 
»commission formelle pour le reglement des frontieres, mais 
»qu'elles avoient toujours &te infructueuses et qu'en attendant, 
„on n'avoit cesse, de la part de la Moldavie et Vallachie, b'em- 
„pieter d'avantage, surtout du cote de la Transilvanie, et de 
„multiplier par lă les contestations; qu'il etoit egalement connu 
”qu'au commencement de la derniere guerre, qui vient dâtre 
»heureusement termince, afin de se precautionner contre la 
„peste et se garantir contre Vinvasion des trouppes vagabondes 
„des Tures, on s'âtoit trouve dans la necessit€ indispensable de 

„ „tiver un cordon le long de ces frontiăres, qui avoit ete rendu 
„connoissable par l'levation des aigles imperiales et qw'alors 
„et afin de ne pas prejudicier par ses propres actions par un 
„fait aux droits incontestables de la Maison d'Autriche, on 
„s'6toit vu oblige necessairement de comprendre dans ce cordon 
»tant les distriets usurpes notoirement par la Porte, que ceux 
„sur lesquels on se trouvoit en litige avec elle; que le mâme 
„motif avoit aussi engage sa Cour ă faire occuper le district 
»nommâ Bucovan (sic/, duquel on âtoit en €tat de faire voir 
„pa des documens clairs et par d'autres preuves qwil appar- 
„tenoit â la Pocutie, dont il avoit 6t6 arrache par la Porte peu 
„ă peu et injustement; que, dans le fait principal, Lintention 
„de la Cour imperiale tendoit ă vouloir s“accomoder amicable- 
„ment avec la Porte sur ces frontiăres, en €tablissant une com- 
„mission, laquelle, entrant une fois en activite, trouveroit faci- 
„lement, par des concessions reciproques ou par des changes, 
„les moyeus de regler le tout au contentement des deux parties. 
„Mais, comme l'experience de plusieurs aunses avoit appris ă 
„la Cour imperiale, ă son plus grand dommage, quiil est tr&s



39. 

„dificile ou presque impossible de faire consentir la Porte ă 

„une telle commission ou ă un accord pour le reglement des 

„frontiăres, si de Pautre cote on ne se procure pas ă soi-mâme 

„le benefice de la possession eventuelle des fronti&res usurpees 

»tand ouvertement, que du moins trâs douteuses (sic), on 

»esperoit de Pamitis approuvee et de la fagon, reconnue 

„&quitable, de penser de Sa Majeste limperatrice de Russie et 

„de son ministâre, que cette demarche de la Cour imperiale 

„meriteroit leur approbation, tant en cas du principe qui la 

„faisoit agir, que sur la methode, dont elle devoit se servir 

»indispensablement. Et, comme la Cour imperiale €toit inten- 

»tionnte de finir cette affaire, en soi-mâme trâs desagrâable, 

„entre elle seule et la Porte, elle n'avoit eu aussi que cette 

„seule raison-lă pourquoi elle n'avoit donne aucune connois- 

„sance ă la Cour de Russie, son but âtant de la tenir 6loign6e 

„dans cette affaire et de tout l'embaras, dans lequel la Cour 

„imperiale se trouvoitu... 
(Arhive, Rep. XI, 93) 

  

Berlin, 25 Decembre 1714. 

Afacerile străine către von Solms. ” 

La lettre de remerciment de Phospodar de Moldavie 1) au 

voi, que Votre Excellence a eu la bont€ de m'envoyer hier, est 

parvenăe ce matină Sa Majeste, et Sa Majeste y ayant fait 

„xeponse, jai !honneur d'avertin» tres humblement Vâtre Excel- 

lence, que Monsieur le conseiller dW'ambassade, Benoit2), â 

Varsovie, sera charge de la lui faire parvenir seurement ă Jassy, 

dou la susdite lettre se trouva date. 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

26 Decembre 1714; 

Regele către von Solms. 

(Austriacii află greutăți la Poartă) Aussi mande-t-on de 

Vienne que ces difficultes y ont fait impression et qwon y 

paroit vouloi» borner ses pretentions ă la Valachie... 3) 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

1) Grigore Alexandru Ghica. V, p. 82. 
2) V. vol. |, pp. 380, 388. 
3) Oltenia.
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Petersburg, 27 Decembre 1774. . Von Solms către rege. ” 

On n'a jusqwiici aucune notion des prepavatifs des Autri- 
chiens pour former des magasins et de camps. Le comte Panin 
regarde cependant celles de Votre Majeste 1) comme fort auten- 
tiques, et il en avertira le comte Romauzof, pour tacher de les 
verifier de son cote. D'ailleuss, il prefereroit de croire: que ces 
demonstrations guerricres se feroient plustot contre la Porte que 
contre la Russie. II lui paroit que le prince Kaunitz devroit 
reconnoitre trop de risque dans une fin qui pourzoit âtre suivie 
dune rupture ouverte entre les deux Cours imperiales, pour 
Ventreprendre facilement. Il a ccrit ici au prince Lobkowitz 
qu'il croyoit que leurs entreprises en Moldavie pourroient faci- 
liter ă la Russie laccomplissement de sa paix avec la Porte. 
Le comte Panin n'est pas assez bon pour croire que c'est par 
celă quw'elles se font. Ce ministre, voulant d'ailleurs faire 
quelque raisonnement sur la conduite reservee et misterieuse 
de la Cour de Vienne, convint quelle avoit de quoi atti- 
rer Fattention de nos Couvs, mais il ajouta qu'il osoit vous 
demander la permission (dire de) de [sie] 2) vous representer que 
dans ces circonstances il &toit impossible d'attendre de la 
Russie quelle dut forcer les Polonois ă consentir aux delimi- 
tations3), puisqu'en se melant presentement de cette affaire, 
elle travailleroit pour les interets de la Cour de Vienne autant 
que pour ceux de Votre Majestg,;. 

Le comte Panin finit par dire qu'il stoit persuade qu'il y avoit un moyen de l'en empâcher et comme celă seroit encore possible, si Votre Majest6 vouloit se resoudre â sacrifiev ce qu'elle pretendoit retenir au delă de Vexplication russe de la convention de Petersbourg 4), puisqu'alors on pourmoit agir 
aupres de la Porte et auprts des Polonois pour contrecarrer ă 
la Cour de Vienne ses. extensions eni. Moldavie et en Pologne, 
et qu'il croit croire que ce seroit une compensation de Pem- 
pechement qu'on mettoit ă Paugmentation de la puissance de 
la Maison d'Autriche. 5) Quant au nouveau prince de Valachie, Philandi6), le comte Panin vous prie de lui faire connoitre 

  

4) V. p.. 84, 
2) Deseifrare greșită. 
3) »Les Sarmates, en se plaignant amerement, accusoient les Autrichiens et les Prussiens d'en avoir 6tendu les limites beaucoup au delă de ce qui leur avoit 6t6 accordă par les traitâsa [Oeuvres de Frederic II, V, 198). 4 Încheiată la 5 August 1772 (ibid., 80—81). 
5) V. p. 95. 
€) Alexandru Ipsilanti. V, pp, 77-8.
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qwen consideration de votre recommendation, l'imperatrice se 
fevoit un plaisir de lui &tre utile dans touttes les oceasions, ot 
sa protection lui pourroit &tre necessaire... 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

Berlin, 31 Decembre 1774. 

Afacerile străine către von Solms. 

Jai reu, â la suite de la lettre, dont Votre Excellence m'a 
honnorâ, le 14 de decembre, la lettre du prince de Moldavie. 
Sa Majeste a d'abord repondu pax le canal de M. Benoit ?). 

. 

(Arhive, Rep. x, u8 

Berun, 31 Decembre 1774. 
Afacerile străine către Benoit. 

Je prends la libertă de vous addresser ci-joint ma reponse â 
une lettre que le prince de Moldavie m'a €crite pour me char- 
ger de presenter au roi une lettre de remereiment de sa part, 
ă laquelle Sa Majeste a dejă r&pondu. Voudriez-vous bien, Mon- 
sieur', faire passer cette incluse ă Jassi et agrter 2)......... 

(Dia. 

Berlin, 31 Decembre 1774. 

Afacerile străine 2) către Grigore Alexandru Ghica. 

Monsieur, 

La promptitude avec laquelle le roi, mon maitre, a repondu 
ă la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'addresser pour 
Sa Majeste, vous aura convaincu, mon prince, que je me suis 
sans differer acquitte de la commission, dont vous avez daigne 
me charger. Îl ne me reste ainsi qu'ă vous prier d'agreer. mes 
tres humbles felicitations su» votre heureuse reinstallation. 

. |. . . . . . . . . . . 

[Ibid.] 

1) V. vol. I, pp. 380, 389. — Printr'o scrisoare din Moscova (18 Maii), 
Soims arată lui Finckenstein mulţămirile lui Ghica (ibid.]. 

>) Benoit declară la 4 lanuar 1775, că o va trimete îndată (ibid. 
2 Finckenstein, principalul ministru al lui Frederic, ca și în cele-l-alte 

scrisori privitoare la această afacere.
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3 Ianuar 1775. 
Regele către von Solms. . 

(Mulţămește pentru știri) Celle-ci 1) garde jusqwă present 
ici le plus profond silence sur ce sujet 2). Comme vous ne dites 
rien de ce que le comte Panin ă r&pondu ă cet egard au mini- 
stre autrichien 2), je suppose qu'il n'a pris ses ouventures qu 
ad referendum. Mais si dans la suiteil &toit question de quelque 
discussion sur cette matitre entre eux, vous auriez soin, sans 
doute, de m'en informer... 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

Constantinopol, 4 lanuar 1775. 
Von Zegelin către rege. 

„ » + Was die âsterveichische Wallachey anbetrifit, so hat mau 
hier noch bis dato keine Nachricht, dass ăsterreichische Truppen 
davon Besitz genommen, und ich habe bereits unterm 3 ten 
November Eurer Kâniglichen Majestăt... gemeldet, was mir 
von dem Einhalt des zwischen der Pforte und dem Wiener 
Hofe im Jahr 1774 geschlossenen Tractats4) von guter Handt 
bekandt worden. 

(Arhive, Rep. 92, Zegeliu, 5) 

7 Ianuar 1775, - 
Regele către von Solms. 

(Multămește pentru ştiri) L'expose qui s'y trouve est fait ar- 
tificieux, puisqu'on y confond saus cesse les contestations de 
limites derivant de la paix de Belgrade et des droits de la Tran- 
silvanie avec ceux de la Pocutie sur le district nomme Buco- 
wina 5), droits cependant qui, vrais ou faux, sont entitrement 

„€trangers â ces contestations et ne pouroient âtre qu'une suite 
de ceux que la Cour de Vienne a acquis su» la partie de la 

1) Austria, 
2) Al Bucovinei, * 
3) Lobkowitz, reprezentant al Austriii la Petersburg. 

“4) Tratatul de subsidii, - 
3) Șters: «les pretendus droits de la Pocufie.»
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Pocutie qui lui a &t allouse par la convention de Petersbourg 1). 

Mais je vous renvoye purement et simplement sur cette matiere 

ă mes ordres imimădiats du 3 de ce mois.... 

(Arhive, Rep. XI, 93) 

14 anuar 17175, 

Regele către von Solms. 

„... Les demarches meme des Autrichiens du câte de la 

Moldavie doivent &tre pour la Cour de Russie un motif de plus 

pour» condescendre en celă ă mes vuts, si elle veut encore main- 

tenir ce principe de balance dans le partage qu'elle a pose 

elle-mâme pour base de nos conventions sur la Pologne 2)... . 

Did.) 

, Petersburg, 17 Ianuur 1775. 

Yon Solms către rege. 

(Panin a zis) au sujet de la Moldavie; qu'on ignoroit jusqu'ou 

celă etoit avancă, mais qu'il se pouvoit îxâs bien que la corves- 

pondance entre l'Autriche et la France fut si bien retablie 

qwelle formoit dejă des projets, dont on ne connoitra 3) le, 

contenu qu'au moment de leur execution £).. . . 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

1) Tratatul de împărţire a Poloniii (5 August 17172). V. p. 92. 

=) Regele Prusiii cere deci recunoașterea, și a extensiunilor sale proprii, 

mai departe de cît limitele fixate prin tratat. Cf. p. 16, nota 1. 

3) Conmoitre, în original, 
4) Pe la 17 Februar, de Saint Priest, ambasadorul francez la Constanti- 

nopol, crezind că interesul Franciii cere continuarea bunelor relaţii între 

Poarta şi Austria, scuza după puteri uzurparea Imperialilor (Hurmuzaki, 

Supi. 14, 921). Speranţele Austriii de a stăpini la Versailles, după moartea 

lui Ludovie al XV-lea (1774), prin Maria-Antonieta, fură îndată distruse : 

relaţiile amicale cu Prusia continuară (Coxe, History of the house of 

Austria, ed. din 1853, III, pp. &5%-5). : 
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Constantinopol, 18 Ianuar 1175. Von Zegelin către rege. 

„+ „+ Vor einigen Tagen liess der First von der Moldau 1) durch seine Agenten ein Memoire bey der Ptorte presentiren, welehes ein Detail von Einrăckung derer sterreichischen Truppen in de» Moldau ertheilt, mit dem Beyfăgen dass sie im Gebirge in der Gegend von Czernazlat [sic] eine Forteresse anlegten und dass, auf Beyfvagen des bemeldten Fărsten, wa- vum alles dieses geschehen, der Osterreichische General zur Antwort gegeben, dass solches alles mit Vorwissen der Pforte unternommen werden. Der Reis-Effendi hat hierauf den von Thugut von dem Einhalt dieses Memoire benachrichtiget und iha nochmahls befragen lassen, aus was fâr einem Grunde der wiener Hof eigentlich Besitz von einem 'Theil der Moldau ge- nommen, indem ihn nichts von denen Ursachen bekandt, und dass es insonderheit soleh sey, dass die Pforte Wissenschatt davon haben, wie der.ăsterreichische General gegei den Fiir- sten von der Moldau vorgeben wollen. -Der von Thugut hat darauf antworten lassen, wie er bishe» noch keine Instruction von seinem Hoff erhalten, er kânne infolglich sich auch iiber nichts einlassen ; er hofte aber dass er in Zeit von vierzehn Tagen im Stande seyn wiârde, der Pforte deshalb eine hinlăng- liche Antwort zu geben. Ich habe diese Umstânde selbst von den Agenten des Firsten .Ghica evfahren, und ich schliesse daraus, dass Osterreich nur Zeit gewinnen will bis das Frăh- jahr erst herankomt. Es kaun auch seyn, dass dieselbe die Pforte dadurch zwingen will. . . Vorschlăge zu einen Vergleich. zu thun und allenfals ein Equivalent zu offeriren, welches sich indessen doch bald entreissen muss Das 
(Arhive, Rep. 92, Zegelin 5) 

Constantinopol, 18 lanuar 1775. Regele către von Zegelin. 

„+ Ubrigens ist es mir recht lieb, dass die Pforte den An- trag des frantzâsischen Ministers 3%) angenommen, und 4) den 

  

1) Grigore Alexandru Ghica, . 2) V. serisoarea lui Thugut din 18 Ianuar în Hurmuzaki, Doc., VII, 122 și urm. Ghica împărtășise lui Thugut, prin Iacovachi Rizu, cuprinsul ra- portului, pe care fusese nevoit să-l facă Porții. 
3) De Saint-Priest, Corespondenja ministrului și memoriile lui Frederic nu cuprind nimic asupra acestei propuneri, Poate ie vorba de schimbarea de teritorii pe care o sprijinia, în Februar de St, Priest (+. Hurmuzaki, Doc., VII, 137). 

| 4) Probabil : 4mb.
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wiener Hof von seiner Besitznehmung in der Moldau und Wal- 
lachey zurăckzubringen. Dadureh wird sie diesen Hof mehr als 
durch andere in Verlegenheit setzen und, wann ihr kânnet, so 
werdet ihr wohl thun, sie darin noch mehr zu bestărcken. 
Osterreich hat immer Lust sich zu vergrâssern und seinen 
Nachharn etwas wegzuschnappen, und, wann seine Vergrăsse- 
vungslust keinen Wiederstand finden solte, so kan die Pforte 
stark machen, dass es hierunter weiter gehen wird als sie sich 
vorstellet. . . . . 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 4) 

Petersburg, 31 Ianuar 1775. 
Von Solms către rege. 

„++ Mais presentement, avec la riviare de Podorza en Po- 
logne 4) et le terrain en Moldavie, la maison d'Autriche se 
faisoit un arvondissement et une communication libre avec la 
Transilvanie, brideroit par ses forteresses sur le Dniester celles 
de Kaminieck et de Choczim et, se formant une conqufte, ou 
elle pourroit entretenir avec aisance toutte une armee pour la 
defenare, elle acquereroit au partage une portion qui lPempor- 
teroit de beaucoup sur Pâgalite des deux autres (să se ieie notă 
de o dată). 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

4 Februar 1775. 
Regele către von Solms. 

„+. Ş'entre trăs bien dans les idâes solides du comte Panin 
sur la reponse qu'il faudroit faire ă la Porte, suppose qu'elle 
vint se plaindre ă moi des entreprises de la Maison d'Autriche 
en Moldavie et en Valachie, et jen tirerai parti, si le cas arrive. 
Mais je crains bien que la Porte ne soit pas en &tat de s'oppo- 
ser avec efficace ă ces usurpations. .. . 

(Bia. 

1) Podhorze. V. p. 76, nota 4.



  

: 5 Februar 1775, 
Regele către von Zegelin. 

(Poarta trebuie să se decidă: ori să împlinească tratatul cu 
Rusia, oră să se alieze cu Austria) 1) Konnet ihr indessen dabey 
etwas thun, so suchet dieselbe vielmehr gegen Ostreich zu ani- 
miren und Russland zu befriedigen. .. . 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 4) 

| 15 Februar 1175. 
Regele către von Zegelin. 

.„ + Binmahlen ist die zwischen devselben 2) und den wiene» 
Hot geschlossene Convention ausser allen Zweifeln und gar 
kein Geheimniss mehr : die fentliche Zeitungen haben solche 
nach allen ihren Articuln bekandt gemacht, und der Haubt- 
punct davon ist, dass Osterreich der Ptorte versprochen, dass 
sie in dem Krieg mit Russland nichts verliehren und dagegen 
die Pforte sich zu Abtretung einiger Districte in der Moldau 
und Wallachei verbindlich gemacht hat. Nun wisset ihr wie 
wenig Osterreich sein Versprechen erfăllet hat; die Pfoxte hat 
sich von derselben auch nicht das geringste Beistand zu er- 
fveuen gehabt, und darin hat um Letzteres freylich sehe unrecht 
gehandelt. Dem sey aber wie ihm will, so miisset ih» nur fer- 
nerhin beobachten, was fiir Sensation dergleichen Betragen auf 
die Tiircken machen wird. .. . Ă 

(Doi. 

Constantinopol, 17 Februar 1775. 
Von Zegelin către rege, 

(Conferința esplicativă a lui Thugut cu Poarta. Se delibe- 
rează la Poartă asupra răspunsului de dat Austriii) 3) Die 
Piorte scheint indessen darin einigen Trost gefunden zu haben, 
dass der von Thugut die Forderung seines Hofes nicht in einem 

1) Afacerile Crimeii împiedecai definitiva rațificare a păcii de la Cuciuc- 
Cainargi. Prusia luase rolul de mijlocitoare (v. Hurmuzaki, Fragm,., V, 
393-5), 

3) Poarta. . 
3) V. Hurmuzaki, Doc., VU, 134-7. “
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hohen Ton: angebracht, sondern sich tiberall. hăflicher Aus- . 
drăcke bedient | hat. In Ansehung der 6sterreichischen Wal- 
lachey, so man vermuthet dass der wiener Hof, laut der 41774 
geschlossenen Convention î), ebenfals verlangen wurde, ist, 
weder in den obbhemeldeten Memoire, noch in der Conterentz, 
nicht das Geringste berâhrt worden, und der Reis-Effendi hat 
sich sehr in Acht genommen, dass er von dieser Convention 

einige Erwehnung gethan. ... . 

(Did., 5). 

Petersburg, 20 Februar 1775. 
Von Solms către rege. 

. Mais, ayant eu avec ce ministre 2). . . (sic?/ sur le con- 
tenu de Pordre immediat du 21 de janvies, lequel regarde Poffre 
que l'ambassadeur de France a faite ă la Porte de la mediation 
de sa Cour 3), pour accomoder ses diftevends avec VAutriche 
au sujet de la Moldavie et de la Vallachie. .. . il a trouve cette 
idee tr&s politique et de la plus grande justesse a... 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

Petersburg, 23 Februai 1775. 
Von Solms către rege. iu 

(Panin, vorbind de afacerile polone și de intinderea Austriii 
în Moldova, se esprimă că) si toutes les circonstances lui ren- 
dent possible un jour de pouvoir (bis/ conteste» un jour avec 
succes ă cette Cour ses extensions, en consequence du traite 
de partage de la Pologne +), elle doit s'attendre alovs ă resti- 
tue» tout ce qu'elle a pris de top, en quel pais que ce soit que 
le tevrain soit situ€. . 

(Did) 

*) Tratatul de subsidii, 
2) Panin. 
3) V. p. 9& şi nota 3. 
4) Convenţia de la Petersburg. 
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Petersburg, 2 Mari 1175. 
Von Solms către rege. B 

„+. Quant aux desseins de la Cour de Vienne sur Chocezins, 

on a eu ici des soupgons quelle auroit voulu s'en emparer par 
surprise, lorsque les Russes Pauroient abandonn€. Mais, comme 
on n'a pas €te intentionne de defendre la Moldavie contre les 
Autrichiens, on n'a pas voulu avoir ă se reprocher d'avoir fa- 
cilite leur usurpation, et c'est pour celă qu'on a toujours ât€ 
fermement resolu de garder cette forteresse jusquwă Lentitre 
execution de tous les articles du trait de paix et de la remet- 
tre alors entre les mains des Tures. On a ici la nouvelle que, 

lorsque ces derniers se sont avancâs presentement pour âtre ă 
portâe pour la recevoir des Russes, un corps considerable d'Au- 
trichiens, qui se tenoit dans le voisinage, apprenant leur ap- 
proche, avoit 6t6 si fortement intimide quiil s'âtoit disperse tout 
ă coup et enfui ă la debandade au delă de deux milles. On: 
aime ici ă s'entretenir avec des idâes humiliantes pour la Cour 
de Vienne, qui font croire que, si elle entre en guerre avec la 
Porte, elle la fera avec desavantage. On lespăre, parce qu'on 
le desire, et Pesprit de rancune et de vanite sen trouvent 
flattes. ... 

[Bid.) 

” Constantinopol, 4 Mari 1715. 
Von Zegelin către rege. : 

„+ Bis dato hat die Pforte auf die ăsterreichisehe Erklâh- 
rung, wegen Besitznehmung eines Theils de» Moldau noch keine 
positive Antwort gegeben, und es scheint auch nicht, als wenn 
sie grosse Lust hătte in dieser Abtretung zu willigen. Es sey 
denn dass Osterreich die Sprache verândert und dasjenige, so 
es mit Hofflichkeit nicht erhalten kan, mit einem drohenden 
Ton fordert, alsdann die Tircken wohl genăthiget seyn dărffen 
nachzugeben. Inzwischen haben die âsterreichische Truppen, 
nach denen letzteren Nachrichten des Fârsten von der Moldau, 
sich noch weiter 1) ausgedehnt ; der Mufty 2) hat, bey Erhal- 

1) După piri din Moldova, Austriacii se întinsese, încă din anuar, pănă 
la Neamţ, Roman și Botoșani (raport al: lui Thugut, 18 anuar, în Hur- 
muzaki, Doc., VII, 122). 

*) Ibrahim-Molla-Beg, vrăjmaș hotărit al politicii de cesiuni (Hurmu- 
zaki, l. c., p. 136).
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tung dieser Nachricht, zu den Agenten der Moldau î) gesagt, 
dass, wann es nach seinem Willen gienge, so sollte sich die 
Ptorte lieber der Gefah» eines Sieges aussetzen als sich aul eine 
so schăndliche Arth seine Provintzen von Osterreich abnehmen 
lassen,. Ich zweifele aber, dass das Ministerium hier ebenso den- 

ken wird..... 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 5) 

5 Mart 1775. 
„Regele câtre von Zegelin. 

(A primit știvile lui relative la relaţiile ruso-turee) Euer 
gântzliches Stillschweigen hingegen iiber die 6sterreichische 
Usurpation in der Moldau und Wallachey muss mich um so 
-mehr befremden als doch diese Besitznehmung grosse Bewe- 
gung bey der Ptorte machen muss und auch wircklich von 
gvossen Folgen seyn kann. Glaubt nur nicht dass der wiener 
Hof hierbey in einem mit mir und Russland getroffenen Con- 
cert stehe: Russland ist vielmehr sehr dariber aufgebracht, 
und, wann es durch den letzten Krieg nicht so erschâpft, wăre, 
so wolte ich nicht dafir Bârge seyn, dass es schon jeizt mit - 
den Ostesreichern sich in die Haar lăge. Ich fir mein Theil 
kan diese Habsucht und abermablige - Vergrosserung dieses 
Hofes nicht mit gleichgiiltigen Augen ersehen. Es verlohnt 
sich Qaher wohl der Mâhe, alles mâglich anzuwenden um die 
Denkungsarth und Vorhaben der Pforte iiber diese Usurpation 
zu ergrănden, und so viele Umstânde zu erforschen als mâg- 
lich ist. In dem Ende kântt Ihr wohl dariăber den Pfortendol- 
metschew, entweder selbst, oder dureh euren Dolmetscher 

sondiren lassen . . . . 2) 

[Did., No. 4). 

1) Cel de căpetenie iera Iacovachi Rizu, socrul Domnului. 
2) Pachetul Rep. XI, 274 cuprinde, pentru anii 1710—5, date asupra co- 

merţului țerilor romîne cu Prusia, care complinese cele date la pp. 386-7 
şi in nota 2 la pagina 390 din vol. întăiii al acestei publicaţii. 

Ie vorba întăiă de datoriile, în sumă de 925 de galbeni, ale casei Wieler 

şi Halfmann din Iserlohn, la Saphir Demeter. Acesta, serie Zegelin, ie 

unul din negustorii greci cei mai răi de plată, „und sobald er nur den 

Geringsten gewahu» wWiră, dass man ihn zu Bukarest verfolgt, geht er so- 

gleich davona (raport din 4 Octombre 1713). La Focșani, în vara lui 1712, 

Tegelin întervine pentru creditori, cari cer sprijinul săi în 1713. La 4 Oc- 

tombre al acestui an, ambasadorul răspunde, arătind că .ori-ce silinţa ie 

zădarnică şi trirneţind înnapot poliţile neplătite ale tuturor negustorilor 
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Petersburg, 13 Mart 1775. 
Von Solms către rege. 

„++ Ayant eu oceasion d'entretenir le comte Panin sur le: 
contenu des ordres immâdiats du 16 et du 18 fevrier 1), au 
sujet de L'extension en Moldavie et des extensions qui en vien- 
droient pour la Russie, au cas qu'elle se trouvât une seconde 
fois en guerre avec la Porte, pour decouvrir si limperatrice 
de Russie pourroit &tre disposce d'en faire une ă cette Maison, 
pour les en empecher, il m'a fait entendre que Pobjet auroit 
bien merit€ de s'opposer aux usurpations de la Cour de Vienne 
en Pologne et en Moldavie et ă Paugmentation de la puissance 
qu'elle en acqueroit, au risque meme d'une guerre, et que cela 
avoit 6t6 assez son sentiment, qu'il lavoit fait connoitre d'une 2). 
mani€re, en vous faisant proposer, Sire, de vous entendre avec 
sa Cour sur vos acquisitions en Pologne et de vous concerter 
avec elle sur les moyens d'empecher extension des Autri- 
chiens, mais quiil auroit falu s'y prendre plus tot et s'accorder. 
d'avantage sur les principes, qwaloss il auroit ceru que noire 
concert seul auroit suffi pour en imposer et pour arreter Pavi- 
dite autrichienne. Mais, comme Votre Majeste avoit toujours 
ete de l'avis qu'il ne falloit pas aigrir cette Cour et quelle. 
avoit deconseille des mesures qui auroient conduit ă nous de- 
clarer contre elle, la Cour de Russie, qui, par sa situation, 
stoit la plus €loignâe d'avoir la puissance autrichienne ă erain- - 
dre, s'6toit conforme ă ce sentiment modere et quiil ne voyoit 

din Berlin și Magdeburg, cu pretenții asupra acelor din cele două ţeri :. 
Grecii au fugii, scrie iel, în Ardeal şi Ungaria (în adevăr, cunoscuții »De- 
meter Peter și » Deraeter Loissa ieraă, încă din 1770, la Braşov). Războiul 
miîntuindu-se în 1714, nouă pretenţii (cerere din 10 Decembre). Se ordonă, 
în 1775, intervenţia lui Zegelin pe lingă Ipsilanti. Acesta anunță ambasa- 
dorului că datornicul ie probabil în Moldova, iar Grigore Alexandru Ghica, 
domnul acestei țeri, serie că iel a plecat, cu ai săi, în Rusia, fără a i se ști 
de urmă. 

În 1770, Heinrieh-Christoph Reitemeyer şi Co. din Magdeburg (Reit- 
mayer), negustori de mătasă „und reichen Zeugena, se pling că Grecii, cu. 
cari ai avut relații, li-aii plătit bine întăii, aşa că ai căpătat credit, după 
acordarea căruia ai cerut nenumărate aminări, »Sie entschuldigen sich 
numer damit, dass sie ihre an den Adel des Landes habende Forderungen 
nicht erhalten kânnen: (26 Iulie 1170). Întilnim aproape toate numele ci-. 
tate aiurea, precum și cite-va nouă: firma »Anastasius Econome et Sandel - 
Popp in Jassya, „Johann Anastasius în Jassyu, .» Johann Demeter et Jo= 
hann Alezisa (Bucureşti), „Constantin et Antoni Abraham. în Jassya,. 
„Anastasius et Eftimius Duccama [ îbid.]. Rezoluţia, pusă pe cerere (31 
lulie 1770), ie defavorabilă. ! 

1) Cel d'intăiu lipsește din pachet, cel de al doilea arată intenția regelui: 
de a nu se învoi la garantarea reciprocă a nouelor întinderi, 

*) De d'une, în original,
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a 
„point d'autre parti ă prendre que celui de laisser agir la Cour 

de Vienne et seulement, comme il avoit dejă une tois eu lhon- 

neur de vous exposer ce sentiment, puisqu'on n'avoit pas trouve 

convenable de courir le risque d'une guerre pour empecher ses 

-extensions, au moins de ne vien faire non plus sans guerre 

pour le lui faciliter, pour lui assurer ses conquttes et pour 

-contribuer par lă de bon gr6 ă augmenter sa puissance. C'est 

pour celă que, si les 'Turcs cux-mâmes n'employoient pas la 

force pour la deloger de la Moldavie, il landroit employer tous 

les soins pour les empecher de consentir et de ne point ratifier 

la cession des districts enlevâs et, de meme, bien loin de forcer 

les Polonois de renoncer ă leur droit de propriete sur les ex- 

“tensions autrichiennes, il falloit, pour prevenir que cela ne se 

fit, fini» la diette 1) et ne laisser ă PAutriche que des posses- 

sions incertaines, precaires et capables d'augmenter ses embarras 

de ce cote-lă, lorsqu'elle se trouveroit une fois dans le cas d'en 

avoir ailleurs. Le comte Panin trouve la reponse que la Cour 

-de Versailles a faite ă celle de Vienne, sur les demarches de 

celle-ci en Moldavie, tres juste et tr&s raisonnable, quoiquiil 

Sappergoive par lă et par les propos du comte de Lauzun ?) 

-qu'elle ne les approuve pas et quelle se precautionne pour ne 

pas tre oblige de les detendre 3), mais il est de l'opinion que 

le point de vue principal de la France est dirig& presentement 

contre Votre Majeste et que toutte sa politique oule de trouver 

un moyeni de nous separer, en excitant des jalousies et des . 

ditferends entre les Cours de Berlin et de Petershourg....; 

:se fiant egalement de PAutriche, elle voudroit bien empecher 

Vaugmentation de ses conquetes, mais elle prevoit quw'elle n'y 

pouvoit reussir qu'en s'entendant auparavant avec la Cour de 

Russie, aprs quoi elle se croit en 6tat de forcer aussi l'Au- 

triche ă la moderation, et elle fonde cette persuasion que 

-celle-ci *y preteroit, pourvu qu'on put obliger Votre Majeste 

„A .vemetire touttes les conquetes faites en Pologne et qwon 

favorisât les vues de cette Maison en d'autres points. . .. 4). 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

  

1) Dieta din 471713, care aprobă anexările celor trei curţi (Rulhiere, o. cu 

IV, 256-61 ; Oeuvres de Frederic II, V, 103). 
=) Ambasadorul Franciii la Petersburg. 

%) Din potrivă, Saint Priest stăruie pe lingă Poartă pentru cedarea Bu- 

“covinei (v. Hurmuzaki, Doc., Supl. 1%, passim ; Xenopol, o.<., V, 207-8).. 
4) Presupuneri neîntemeiate, v. Coxe, Î. c.
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- Constantinopol, 18 Mart 1975. 
Von Zegelin câtre rege. 

„s«.++ Nunmehro habe ich, durch einen von dem Feldmar- 
schall Graf von Romanzoff. vor einigen Tagen hier eingetrot- 
fenen Courier, die Nachricht erhalten, dass der Pacha von 
Oczakow die Festung SSiaban (?) î) endlich an denen russi- 
schen Truppen ăberliefert hat, und. das man, von Seiten derer: 
Russen, auch bereits beschăfftiget ist, Bender und Chotzin an. - 
denen Tiireken zu ibergehen. .... 

Die Besitznehmung der Osterreicher in der Moldau veruhr- 
sacht unter denen Ulemas eine grosse Bewegung. Inzwischen 
so scheint es, als wenn die Pforte noch einige Hofnung hătte, . 
dass diese Sache auf eine gute Arth, und ohne etwas von ihren. 
Provintzen zu verliehren, mit dem Wiener Hote beygelegt 
werden kânte. Wenigstens, hat der Reis-Effendi, gegen den 
Agenten der Moldau, als weleher auf eine Resolution von der 
Porte dreiss (?), sich aut eine solche Arth herausgelegt, woraus- 
er dieses schliessen kan. Vermuthlich ist solche darauf ge- 
grindet, weil der Reis-Effendy den Obristen Peterson 2) an- 
sucht, deshalb an seinem Hof zu sechreiben, damit solcher fir 
ihr bey dem wienner Hofe seine bona officia verwenden măge. 
Ich vermuthe aber, dass die Pforte mit dieser Demarche nicht 
viel ausrichten: dărfte. Sie wărde sich auch gewiss deshalb an. 
Eure Kânigliche Majestăt gewandt haben, wann meine, vor: 
einiger Zeit an der Pforten Dolinetscher gepebene, Antwort sie. 
nicht davon zuriickgehalten hătte..... ă 

(Arhive, Rep, 92, Zegelin, 3) 

21 Mart 1175, 
Regele catre 'von Solms. 

„„ «+ On saura sans doute dejă â Petersbourg Petendue que- 
les Autrichiens ont donne ă leurs entreprises en Moldavie et 
en Valachie. On me mande qu'elle va jusqu'ă la ville de Czer-- 
nauch . . , et que la lisiăre que le general Splen 3) y oceupe, va. 
de lă, depuis le Dniester, par la Bukowina jusqu'ă la Transyl- 

) Taman ? 
2) Reprezentantul rusesc la Constantinopol. 
3) Generalul baron de Spleny, «comandantul la hotare» austriac, adecă. 

însărcinatul cu anexarea.
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vanie. ]l me revient de plus que le general Barco 4) a fait une 
tentative pour engager le marechal Romanzow ă lui remettre 
Choczim, mais que le marechal lui a repondu que ses ordres 
porioient de livre cette place aux Tures ei quiil y seroit 
fidele. . 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

22 Mart 1715, 
Regele către von Zegelin. 

- ÎN anunţă că ieste rechiemat: va sta insă pănă la sosirea 
noului ministru rusesc 2). Gaffron 3), care-l va înlocui, nu va 
sta mult. Să-i serie cuprinsul exact al explicaţiii dintre cele 
două puteri: »dass solche endlich erfolgen wiirde, davon habe 
ich mehrmalls gezweifeltu. 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 4) 

. 25 Marti 1775, 
Regele către von Solms. 

(Expune declaraţiile făcute de Thugut la Poartă). 
.. Îl faut admirer, en attendant, la marche artificieuse du 

prince Kaunitz. Apres bien des delais, il saventure enfin â 
tâter la Porte sur ses entreprises en Moldavie, mais sans tou- 
cher celles de Valachie, les reservant sans doute pour le coup 
de grace, lorsqu' il aura vă la Porte mollir, comme il ven flatte, 
sur le premier point. .... 

-" (Arhive, Rep. XI, 95) 

28 Mart 1775. 
Regele către von Solms. 

„ Cette affaive 4) tourmera. vraisemblablement pluta en 
une e negociation, dans laquelle les Tures cederont ă la fin, plu- 
tât que de cousrrir les risques d'une levte de bouclier, dont 

1) V. p. 82 și nota 1. 
2) Prinţul Neculai Repnin. 
3) V. mat departe. 
4) A Bucovinei.
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l'issu& pourroit leur devenir encore plus funeste que celle de la dernicre. La chance y seroit certainement tout ă fait pour la Cour de Vienne, Petat €nerve de la Porte mis en parallsle avec les forces si prepondârantes de I'Autriche, depuis ses der- niers accroissemens, ..., 
7 

(Did.] 

| Constantinopol, 3 April 1273. Von Zegelin către rege. 

» - + Wenn ich aus dem ăusseren Betragen und dem Rai- sonnement des tirkischen Ministerii, und insonderheit dere» Ulemas, schliessen soll, so wird die Pforte sich niemabls in der Giite dazu verstehen, das Geringste von ihren Provintzen ân Osterreich abzutreten. Nach ihre» Meynung ist es, wie gewâhn- lich, wieder das Gesetz und wieder die Religion etwas zu ver. . liehren, sondern vielmehr mit gewafneten Hand sich so lange als mâglich zu defendiren, wobey sie sich mit der Hotnung schmeichelt, dass, da Osterreich eine unrechimăssige Preten- sion formiret, so miiste solches, wenn es zum Kuieg kăme, auch natiirlicher Weise den Stârkeren ziehen. Diese einfăltige Leuthe alleguiren dabey ih» eigenes Exemple mit denen Russen, denn, da die Ptorte an solches 1) den Krieg unrechtmăssig declarirt, -S0 sey sie auch dafiir gestraft worden, und schliessen daraus, dass auch Oesterreich dieses Schicksall haben wiirde. 
Wenn ich aber aut die andere Seite ibre schlechte Vertas- sung hetrachte, so ist es nicht wahvrscheinlich, dass sie .deu- mahlen in Stande ist einen neuen Krieg anzufangen. Denn, nach allen Umstânden zu entscheiden, so bemerckt man, dasz ihre Finantzen ziemlich erschâpfit sind und ihre Truppen haben sich in dem letzten Kriege sich so schlecht aulgefiihrt, dass wenig Hofnung vorhanden, dass sie gegen Osterreich besser : fechten werden. Inzwischen scheint es, dass sich die Pforte bis dato noch immer schmeichelt, dass Alles in der Gute w-rde beygelegt werden, und ich vermuthe fast, dass sie ihre grâs- seste Hofnung deshalb mehr auf Rusland als aut Frankreich geseizt ; denn man bemercki seit-einiger Zeit, dass der Credit derer Frantzosen bey dem jetzigem tiirkischen Miuisterio ziem- lich verringert worden. Sie werden bey allen Gelegenheiten chicanirt, “und die Tiivcken sehen vielleicht endlich ein, wie sehr sie von solchen hinten'ş Licht șefiihrt worden. Es kan 

  

*) Adecă: Russland.
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auch seyn, dass der frantzâsische Ambassadeur alhier der 
Pforte, in Ansehung derer Sachen in der Moldau, mehr ver- 
sprochen hat als er nicht erfăllen kan. Man bat hier auch 
Nachricht, dass die Osterreicher gegen der Seite von Bosnien 
ihre Garnison verstărekt, welches bey der Ptorte ebenfals einen 
unangenehmen Eindruck gemacht. Letztere hat indessen einen 
neuen Pacha nach Belgrad gesandt und nicht allein die Gar-- 
nison dieser Festung, sondern auch. die andere aut die âster- 
reichische Grentze verstărckt, und dadureh, wenigsten einiger- 
massen, gezeigt, wie sie Willens sey sich zu defendiren, in Fall 
die Sachen zur Extremite kommen solten. An Wiederherstel- - 
lung der Artilerie wird unter der Direction des von Tott 1) 
mit Eyfer gearbeitet. .. . . 

(Arhive, Rep. 92, Zegeliu, 5) 

5 April 1173. 
Regele către von Zegelin. . 

(A primit raportul cerut)2) Es ist daraus bis dahin wenig- 
stens, nichts anderes abzunehmen als dass dieselbe es hierbey 
zu keinen Weitlăuffigkeiten kommen lassen, sondern licher . 
diese Usurpation mit stiller Gelassenheit exsehen diirffte. Dieses 
ist ein neuer Beweiss, dass mit derselben gar nichts zu machen 
ist, und dahero 3) bleibe ich bey meiner euch bereits vorher 
angekăndigten Entschluss euch nicht lănger als bis zur An- 
kunft des Fiirsten Repnin *) dont zu lassen und sodann, wie- 
wohl eben auch vor, aut eine kuvze Zeit, einen Andern au eurer 

Stelle, unter dem Caracter eines Chargâ-d'affaires bey der 

Plorte anzustellen 5). 
(Împărăteasa Rusiii îi va da în curind răsplata pe care iel a 

meritat-o). 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 4). 

1) V. vol. 1, p. 896. Baronul (şi nu cavalerul) Francise de Tott, născut 
în 4738, fusese însărcinat, după șese ani de servicii aduse ambasadei fran- 
ceze din Constantinopol, cu o misiune la Tatari (1767). Fu întrebuințat 
apoi de Turci ca reorganizator al armatei lor, mai ales a] geniului și arti- 
leriii, Mort în 1793, le autorul a patru volume de memorii asupra Turci- 
lor şi Tatarilor (1784). . | : ” 

.3) Asupra chestii bucovinene. V. p. 104. 
3) Zegelin fusese trimes anume pentru a juca un rol în complicațiile 

polone. V. vol. I, pp. 383, 384, 385 (raportul din 6 Noiembre ie al lui Ze- 
gelin, nu al lui Rexin). Rapoartele din 1764-5 trebuie datate din Constan- 
tinopol? | . 

4) Prinţul Neculai Repnin. 
5) Gaffron.
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. Petersburg, 6 April 45. 
Von Solms către rege. 

Panin repetă declaraţiile sale, spuind că a prevăzut intențiile 
ascunse ale: Austniii. Regele însuși ar trebui să se îndatorească, 
pentru a opri creșteri nouă ale Austriii, a face restituții Po- 
loniii. 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

8 April 1195. 
Regele câtre von Solms. i 

«+ Les reflexions du comte Panin sur le plan ă suivre re- ! 
lativement aux usurpations de PAutriche n'ont rien qui ne 
s'accorde avec mes propres idses. Vous aurez Vă, encore par . 
mes derniers ordres immediats, que ma pensce n'est nullement 
de recouri» maintenant aux armes, pour nous opposer aux en- 
treprises actuelles de la Cou» de Vienne, mais quiil me paroit 
de Pinterât commun des deux puissances de ventendre et de 
se concerter ă tems sur les moyens de mettre, conjointement 
et avec efficace, de bonnes barriăres aux vuăs ambitieuses de 
la Maison d'Autriche, si son esprit de conquâte la fait, dans la 
suite, aller plus loin dans ses projets d'aggrandissement. 

[e . [. . 1. |. |. . . . . 

1bid.) 

16 April 1775, 
Regele către von Zegelin. 

„ Euer Bericht vom 18. Mertz 1) ist mir richtig zugekommen, 
und ich bemercke aus allen Entschliessungen und Vorgângen 
der Ptorte, dass ihre Politique so sehwach wie ihr Degen ist. 
Ihre Hofnung rhit Osterveich. Alles in der Giăte abzumachen 
dirffte ehenfals zu Wasser werden. Ohne Krieg und in der 
Gite wird Erstere nimmermehr dass in Besitz genommene- 
Stick in der Moldau wieder zurăckgeben. Russland aber, wel- 
ches erst den Frieden gemacht, wird sich ihrentwegen mit dem 
wiener Hof gewiss nicht brouilliren, aber so wenig kan sie. 
sich von Franckreich versprechen, dass es ihr helten wird. Ieh 

  

%) V. p. 102,
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wenigstens zweifle sehr daran, und es komt mir nicht einmahl 
wahrscheinlich vor, dass diese Krone deren Osterreichern 
dariibe» nur mit einigem Ernst sprechen lassen werde. 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 4) 

- Petersburg, 17 April 17175. 
Von Solms câtre rege. 

„++ On a admir ici la singularite des raisons par lesquelles 
la Cour de Vienne a pretendu justifier ses usurpations en Mol- 
davie auprăs de la Porte, et Pinsensibilite avec laquelle celle-ci 
les a regues; et, si elle se laisse intimider encore, au point de 
leurî) cede» la communication sans opposition, lecomte Panin dit 
quwiil ne voit plus de moyen d'empecher cette Cour d'achever 
son arrondissement, aprăs qu'on n'a pas misă tems des obstacles 
aux premieres extensions qu'elle a faites en Pologne, qui sont 
devenues le principe de celles-ci.2) 113) a 6te aise d'apprendre. . 
que Vote Majestă, par un etfet de son amiti€ pour la Russie, 
a voulu prolonger le sejour. du sieur de Zeglin â Constanti- 
nople jusqwă Parriv6e de Pambassade d'ici. 4) Le comte Panin, 
aussi bien que le prince Repnin 5) lui mâme, en sont enchantes, 
et ce dernier surtout se promet de tirer beaucoup d'utilite des 
connoissances et des avis d'un ministre si bien instruit de la 
carte du pais, ou il se trouve ... 6) 

(Arhive, Rep. XI, Russland, Conv. 95) 

  

Constantinopol, 18 April 1775. 
Von Zegelin către rege. 

„... So habe nicht unterlassen, unter der Hand und ohne dass 

ich dabey erscheine, dem hiesigen Ministerio insinuiren lassen, 

“ Qass Ostewveich es bey dieser Usurpation in der Moldau nicht 

1) Les, în original. 
2) V. p. 76, nota 4, 
3) Panin. 
4 V.p. 103. - 
% Prințul Neculai, dezignat ca ambasador extraordinar la Poartă. 

€) V. Zinkeisen, Gesch. des Osman. Reiches in Europa, VI (Gotha, 

1859), p. 129 nota 1.
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bewenden lassen wiirde, sondern, nachdem şolehe berechtigt, 
"weiter gehen, und, nicht allein die ăsterreichische Wallachey, 
sondern wohl noch gar Bosnien verlangen dirffen, weil solches 

„Land Nachrichten von Ragusa in die dortigen Archive nach- 
„suchen lassen, was ihm wegen Bosnien nătzlich seyn kăânte. 4) 

Ich habe indessen den Pforten-Dolmetscher iiber die Den- 
„ckungsarth der Porte sondiren lassen ; -derselbe ist der Mey- 
nung, dass dieselbe noch eher einen Krieg anfangen als sich 
ein so gross Stiick Land als die Ostreicher in der Moldau in 
Besiiz genommen, abnehmen lassen werde, welches in der 
Lânge auf 30 Stunden und in de» Breite 10. 15 bis 17 

« Stunden enthălt. Der bemeldte Pfoiten-Dolmetscher infor= 
mirt sich bey allen Gelegenheiten .... ob den Eure Kânig- 

-liche Majestăt diese Vergrăsserung der Ostreicher mit gleich- 
giltigen Augen ersehen kănten. Ich lasse ihm daraut nur în 
generalen Ausdriicken antworten, wie ganiz Europa dariber 
"verwundert sein wiirde, wann die Pforte sich ein ansehnlich 
Stâck Land ruhig wegnehmen liesse, da sie doch gegen Russland 
wăhrend sechs Jahren einen Krieg gefiihrt, wobey sie bey 
weiten nicht so viel verlohren. Er erwidert dagegen, dass die 
Pforte in der Giite sich zu keiner» Cession verstehen wide ; 

 allein ich fâr mein Theil sehe nich ab, dass sie vermăgend ist 
einen Krieg gegen Ostreich lange auszubalten, sondern, wann 
es dazu komt, so dărffte in einer Campagne Belgrad und gantz 
Servien verlohren gehen. Ich vernehme inzwischen von einer 
andern Seite, dass der Reis-Eftendi sich gegen den Agenten 
der Moldau dahin geăussert, dass, wenn die Osterreicher sich 

“damit begniigen wolten nur eine Communication zwischen 
 Siebenbiârgen und dem sogenannten Pocutien zu haben, so 
konte die Ptorte sich dazu wohl verstehen ihnen einen 
sehmahlen Streich lângst der Grentzen abzutreten, und der 
Fărst Gikka hat den Auftrag erhalten solches zu untersuchen 
und dariiber zu berichten ; es wird aber darauf ankommen, ob 
der wiener Hof damit zufrieden seyn wird. Der Reis-Eftendi 
in seinen Untevredungen mit bemeldten Agenten schmeichelt 
sich noch immer mit der Hofnung, dass diese Sache in die Gite 
bejgelegt werden dăârfften. Inzwischen, da die ăsterreichische 
Usurpation bis auf eine kleine Distance von Chotzim gehen, so 
hat die tiirckisehe Garnison dieser F estung letzhin Holtz aus den 
sonst dazu gehărigen Walde hohlen wollen, ist aber von den 
osterreichischen Truppen davon verhindert worden. Der (om- 
mandant hat deshalben der Ptorte berichtet und um Verhal- 

) V. p.405.. 

,
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tungsbetehle angesucht und man besorgt, nicht ohne Grund, 

dass die Janitscharen zu Chotzim aus Mangel des Holtzes. 

năchsten mit denen Osterreichern handgemein werden diăviften : 

der neue 5sterreichische Minister, Baron von Binder 1), wird 

niieht vor dem Monath Julij hier eintreffen, und es kan seyn, 

-dass dewselbe mit der Negociation wegen der ăsterreichischen 

Wallachey und Bosnien chargiri ist, indem der von Thugut 

noch nicht... (sic/ hat. 
Ubrigens, obwohl ich die Couvenrte, so Eurer Koniglichen 

Majestăt Ordres erhalten, allezeit genau untersuche, so habe 

doch bis dato noch keine Verletzung daran gefunden, welche : 

mir eine Ersfaung zu Wien ergreifen lassen kânte. Endlich, 

so kann noch dieses melden, dass der Pfortedolmetscher mit 

dem von Thugut in des letzten Hause eine lange Conferentz 

gehabt. 2) Es hat nach deiselben zwar verlauten wollen, dass sie 

die Sachen wegen der Moldau berichtigt ; allein, da ich nachhero . 

durch die dritte Hand den Reis-Eftendi darăber sondiren lassen, 

so vernehme, dass sie sich mit dem 'Thugut deshalb noch nicht 

vexstanden, dass die Pforte aber noch grosse Hofnung habe, 

dass Alles im der Giite beygelegt werden diârffte, und ich 

schliesse fast daraus, dass sie nunmehro wiircklich etwas in 

der Moldau an Ostreich abzutreten offerirt, und dass der Inter- 

nuntius deshalb an seinen Hof bericht und weitere Ordres 

erwarten werde... 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 5) 

e 

“Iaşi, 12/23 April 1775. 

Grigore Alexandru Ghica către von Finckenstein. 

„La gracieuse lettre, dont Sa Majestă le 1oi vient de m'hon-. 

norer 5), jointe aux obligations que je lui ai, me penetrent de la 

plăs vive reconnoissance, je souhaiterois ardemment pouvoir 

“a lui temoigner, je'me vois aussi sensiblement oblige ă Votre 

_ Excellence pour les marques de bontă, qu'elle voulut bien me 

donne» ă cette occasion, et, en la priant d'assurer de nouveau 

1) Tassara înlocuieşte in 1776 pe Thugut, însărcinat, în 4777, cu o 

misiune în Francia (Cose, o. e., LI, 457). | 

=) V. raportul lui Thugut din 3 April în Hurmuzaki, Doc,, VII, 149-51.. 

3Y. p..91.
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Sa Majeste des sentiments de mon ternelle reconnoissance, 
jespere qw'elle voudra bien sen charger, et m'accorder pareil- 
lement la continuation de ses bons offices pour lavenir, 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

27 April 1175. 
“Regele către von Solmns.. 

(Contele loan Cernișev a văzut pe împărăteasa Ecaterina) 
Il m'a dit en gros qu'elle a daigne lui parler de la cupidite de 
VAutriche, et il paroit tres convaincu aussi de la necessit€ des 
moyens propres ă s'opposer ă ses trop grands desseins,.. 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

Constantinopol, 3 Mai 1375, Von Zegelin către rege, | 

-+ «+ Was die Usurpation . . . anbetrifit, so kann jetzi noch 
so viel davon melden, dass in de» Conferenz.... Ewsterer 1) 
sich dahin geăussert, dass, nachdem die sterreichischen Gene- 
vals in der Besitznehmung eines Streich Landes in der Moldau 
zu weit gegangen und ihre Ordres von wiener Hofe îiberschrit- 
ten, so sey auch Letzterer nicht Willens Alles zu behalten, son- 
dern wurde sich mit wenigern begniigen lassen, und insonder= 
heit von denjenigen Theil, so zu Chotzin gehăre, abstehen. Ich 
hâre auch zugleich, dass, die Pforte sieh nicht abgeneigt be- 
zeigt an denen Osterreichern etwas abzutreten. Der Reis-Effendi 
hat solches selbst an dem russischen Obristen Peterson 2) zu 
verstehen gegeben, mit dem Beyfiigen, dass, da sie keine Freunde 
unter denen christlichen Măchten hătte, welche sich ihrer 
Sachen annehmen wolten, so wiirde sie dahin kommen. mtissen 
“etwas zu verliehren um die Ruhe und den Frieden zu unter- 
halten, und ich schliesse fast daiaus, wie ich bsreits in meinem 
letzten Bericht von 418, April 5) bemerckt habe, dass sie etwas 
abzutreten ofterirt und dass sie nunmehro nur auf die Antwort 
des wiener Hofes wartet um die Sache văllig zu berichtigen. . . 
„aut Nachrichten aus der Moldau, haben die Oesterreicher 

ih” Augenmerek auch auf Chotzim gehabt, um diese Festung 

) Thugut, 
2) Reprezentantul rusesc la Poartă. 
3) V. pp. 107-9. :
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n Besitz zu nehmen, in dem Augenblick da die Russen solche 
ivevlassen wiirden. Solches ist aber durch den russischen Com- 
mandanten vernichtet worden, indem er solche nicht eher ver- 
lassen, bis die tirckischen Truppen angekommen und Besitz 
davon genommen. . ... 1) 

(Arhive Rep. 92, Zegelin, 5) PR 

, 3 Maiă 1775. 
Regele către von Zegelin. 

„ Ich bin nach eurem Bericht vom 3. April mit euch da- 
rinnen volkommen einerley Meynung, dass die Pforte der- 
mahlen gantz ausser Stande, wegen der Osterreicher Usurpa- 
tionen in der Moldau, einen Krieg anzufangen. Die dermahlige 
Beschlossenheit ihrer Trouppen lăsst ih» solches nicht einmahl 
zu. Ehedem waren die Janitscharen, der Kern' ihver Armee, 
gantz andere Leuthe. Sie erregten wohl gar einen Aufstand, 
um den Sultan zum Krieg zu zwingen. Anjetzo hingegen 
diirfften sie sich in Gegentheil dazu entschliessen, Wann er 
dexgleichen vor sich unternehmen wolte. Um sich indessen mit 
Ostevreich in der Gute auseinander zu setzen, hat dieselbe, nach 
eurem Vermuthen, volkommen Recht sich eher an Russland, 
als an Frankreich zu wenden. Von Letzten wirde sie wenig 
Hiâlfe zu hoffen haben, und, was mich betritft, so erlauben mir 
meine Umstânde nicht mich mit dergleichen Vermittelungen 
abzugeben. Komt inzwischen de» Fiirst Repnin 2) daselbst, so 
wevdet ihr auch meine vorigen Ordres nicht vergessen, ihm 
einen deutlichen Begrift von der dermahligen Lage und Um- 
stânde der Pforte zu geben... . 

(Arhive, Rep. 92, Zegeliu, 4) 

eee 

12 Maiă 1175. 
Regele către von Solms. 

. Le comte Panin... . va assurement trop loin, en pen- 
sant que les extensions de la Cour de Vienne en Pologne ont 
&t6 le principe de celles s quelle s'est per mises depuis en Mol- 

1) V. pp. 98, 102-3. | 
2) V. p.103.
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davie et en Valachie. 1) Les premitres ne lui donnent aucune 
ombre de droit ă celles-ei; tout au plus, pourroit-on en tirer 
parti, quoique par une interprâtation forese, pour colorer l'oc- 
cupation des parcelles que la Cour de Vienne veut faire envi- 
sager comme dependances de la Pocutie, mais tout ce qu'elle a 
usurpe pour arrondi» ses frontieres du cote de la Transylvanie 
ma pat le rapport meme 'le plus eloigne avec les droits quw'elle 
a fait valoir pour s'aggrandir en Pologne, et une preuve que ce 
sont lă des entreprises tout ă fait independantes dans leur 
principe, c'est que la Cour de Vienne s'est âtendue en Pologne 
jusqu'aux limites contestes des la premiăre occupation faite 
par les trois puissances, et, par consequense, longtems avant 
qu'il fut question pour elle d'entamer la Moldavie et la Va- 
lachie. ... 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

  

" 

Constantinopol, 17 Mai 1775. 
Von Zegelin către rege. 

(Nouă conferință a lui Thugut cu tălmaciul Porții, prin care 
se cedează partea din Moldova ocupată la început de Austriaci 
şi) einen kleinen District von etlichen wenigen Dorffschaften 
in der Wallachey, so unterhalb Cronstadt in Gebiirge liegen 2). 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 5) 

  

Petersburg, 18 Mai 1175. 
" Regele către von Sohmns, 

.... Le comite Panin reconnoit beaucoup de sagesse dans la 
veponse que la France a donnte ă la Porte, ă la demande de 
sa mediation pour les usurpations en Moldavie.2) Il trouve 
qu'elle a pris le vrai moyen de se menager entre la Cour de 
Vienne et la Porte, sans offenser aucune et en conseillant 
ăla dernitre de sadresser ă Votre Majeste et ă la Russie. 
Si elle acceptoit ce conseil, elle a prevu qu'il arriveroit de deux 
choses Lune: ou, que nous accepterons la mediation ou que 

5) V..p. 407, 
>) La 12 Maiii, Thugut anunță guvernului săi încheiarea convențiii de 

cesiune la 7 și schimbarea actelor la 10 ale aceleiași luni (Hurmuzaki, 
Doe. VII, 162). Ci. Zinkeisen, 1. c., p. 115, nota 4. 

5) V. raportul lui Şt. Priest din 17 Mai în Hurmuzaki, Doc., Supl, 
1!, 932.
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nous la refuserions; dans le dernier cas, elle obligeroit la Porte 
de la regarder comme sa meilleure amiie et se Pattacher d'avan- 
tage, et, dans le premier, elle nous exposeroit ă une. rupture 

- avec la Cour de Vienne, dans laquelle elle seroit toujours la 
maitresse de suivre tel parti que lui dicteroit sa politique, et 
quiil &toit facile ă prevoir quelle ne se rangeroit pas du notre... 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

23 Mai 1775. 

Regele către von Solms. 

„... Vous aurez vă par mes ordres immediats louverture que 
le baron de Swieten î) a faite ici sur Parrangement de sa Cour 
avec la Porte, par rapport aux limites du câte de la Moldavie. 
II paroit... qu'il n'est plus question des vuăs qu'on attribue(nt) 
ă la Cour de Vienne relativement ă la Valachie et que, pour 
ce qui concerne ses extensions en Moldavie, elle est prete ă 

s'entendre lă-dessus avec les Tures... Îl y a donc apparence que 

chacun câde(nt) un peu de son câte et que laffaire est prâteă 

sarranger ă Vamiable. II parait meme qu'on a dejă avis en 

France de ces dispositions de la Porte ă s'accomoder de cette 

facon, et je ne doute pas que la Cour de Versailles, qui ne 

cherche qu'ă &carter tout ce qui pourroit la mettre dans quelque 
embarras, n'eât contribue ă porter les Tures ă cet esprit de 
conciliation. .. . 

(Bia) 

27 Maiă 17175. 
Regele către von Solms. 

(Silinţile lui von Zegelin ai fost zădarnice: Poarta a primit 

tratatul oferit de Austria) C'est sans doute ce qui a fait contre- 
mander le camp de Pest, 2) 

'bid.] 

*) Ambasadorul Austriii la Berlin. 
2 V. p. 414.
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Petersburg, 29 Mais, 1773. Von Solms Către rege. ” 

(Poarta n'a cerut încă mediația. rusească) et, de la manitre 
que le comte Panin s'est explique avec moi, si mâme cette re- quisition se faisoit, il ne seroit pas d'avis de Paccepter, parve que, comme, selon lui, sa Cour ne doit pas, pour les interets de la Porte, s'exposer ă s'attirer de nouveaux embaras et se 
mettre par consequent dans le cas de soutenir cette mediation comme il faut, elle ne teroit que compromettre son honneur et sa gloire, en s'employant inutilement ; ce qui arriveroit cepen- dant, puisqu'il n'est pas ă prâsume» que la Cour de Vienne se rendroit aux simples representations qw'on lui feroit pour l'en-. gager ă restituer ce qu'elle a pris, ou bien, en agissant selon sa 
manitre fausse et dans Lespârance de pouvoir exciter une 
brouillerie entre Votre Majeste et la Russie, elle pourroit em- barasser sur la manitre de lui repliquer, si elle repondoit quelle toit prâte ă sentendre sur ses demarcations, en gene- ral, pourvu qwon put obliger Votre Majeste ă restituer ses acquisitions en Pologne. En se rappellant ce que limperatrice- reine elle-mâme a dit au comte Oginsky, lorsquiil fut envoye a Vienne et selon la dernisre declaration du prince Kaunitz au prince Galliczin 4), on peut s'attendre ă une pareille defaite 
captieuse de la part de cette Cour. De sorte que, selon opinion du comte Panin, le jeu le plus sâr pour la Russie est d'animer sous main la Porte ă ne pas se laisser intimider par les me- 'naces ou les demonstrations guenieres des Autrichiens et de lencourager par Passuvance que la Russie ne se mâlera pas de ses differents avec la Cour de Vienne et ne prendra certaine- ment pas parti pour celle-ci contre la Porte. Ce ministre est encore de opinion que la raison pourquoi le camp de Pest n'aura pas lieu est peut-âtve celle que la Cour de Vienne se 
flatte d'6tre assez avancâe dans ses negociations pour amener» la Porte ă ses desseins, quelle croit wavoir plus besoin d'em- ployer ces demonstrations menacantes. D'autres, qui pretendent connoitre l'interieur de cette Cour, pretendent que Pempereur 2) a change d'avis, pour empâcher que Pimperatrice-reine 2), qui "a voulu €tre dans ce camp, ne contrecarrât par sa presence les arrangerens dans le militaire, quiil a en vue.... 

(Doid.] 

  

1) Ambasadorul rusesc la Viena. 
2) Iosif al II-lea. 

9) Maria-Tereza,
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Constantinopol, 3 Iunie 1775. 

“Von Zegelin către rege. 

„... Ein Theil derer Ulemas hat zwar in dieser Abtretung 1) 

nicht einwilligen wollen und beschuldige den Reis-Etfendy, 

-dasser schuld davon sey und den 2) Divan darzu beredet hat; aber - 

„derselbe hat sich damit gerechifertiget, dass, wann es zum 3) 

Koieg kommen und derselbe abermals unglicklich ausfalle, so 

.dărtfte die Pforte sich wohl genăthiget finden, noch weit an- 

sehnlichere Provintzen an Qestewreich abzutreten, und der 

Sultan, welcher sich bis dato noch um nichts bekimmert, 

lăsst sich Alles gefallen, was sein Ministerium mit dem Multy 

„gut findet.... 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 5) 

4 Iunie 1115. 

Regele către von Zegelin. 

„„... Imdessen hat Russland noch zur Zeit von der Vorsatz 

de» Ptorte seine bona officia gegen die âsterreichischen Usur- 

pations in der Moldau zu reclamiren nichts nâhres vernommen. 

Jedoch, sowohl gedachten Fâxrsten 4), als auch bereits den 

-Obristen Peterson, dahin instruirt, dass sie von diesen Um- 

stânden Gelegenheit nehmen sollen, die Pforte in ihrem darâber 

-geschăptften Hass und Unwillen gegen Ostevreich noch mehr 

zu bestârcken, und es geschiehet aut ausdriicklichen Verlangen 

des Grafen von Panin, dass ich euch hiermit besonders und 

wiederhohlentlich aufgebe, ih» beyderseitige dahin abzielende 

“Insinuation, wie ihr es am besten findet, unter der Hand zu 

unterstitzen und, dagegen, der Pforte die stărcksten Versiche- 

vungen von der wahren und aufrichtigen Freundschafft Russ- 

-lands zu erneuern. . ... i 

(Arhive, ibid., 4) 

1) A Bucovinei. 
2) Der, în original. 
3) Zur, în original. 

-4) Neculai Repnin, times rusese la Poartă.



146 

14 Iunie 1725. 
Regele către von Zegelin. 

Cere să i se fixeze mai limpede partea anexată de Austria în; 
Moldova. 

[Ioid.) 

Petersburg, 15 Iunie 1773. 
Von Solms către rege. 

-„„+ Comme il vous a plu, Sire, de me faire connoitre par: 
cette devnisre immediate du 23, que le sieur Zeglin avoit dejă- 

„encourage en secret la Porte de reclamer la mediation de la 
Cou» de Russie et qu'il seroit autoris6 â faire de pareilles in- 
Sinuations, jose representer tres humblement que l'intention 
du comte Panin n'a pas &t6 jusquiici d'aitendre câtte sorte de 
service de la part de ce ministre, mais que, suivant. ce que j'ai. 
eu l'honneur d'exposer ă Votre Majest6 dans mon rapport du 
12 de may, il a seulement desire que Votre Majeste voulut em- 
ployer le sieur Zeglin ă employer / sic] sous main la Porte ă ne- 
pas se laisser intimide» par les menaces de P'Autriche, et de las- 
surer de lamiti€ de-la Russie pour elle, qui ne S'opposeroit â: 
aucune des mesures que la Porte voudroit prendre, pour la de-- 
fense de ses Etats, contre ladite Maison..... 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

Constantinopol, 17 Iunie 1175. 
Von Zegelin către rege. ! 

„... Ubrigens, hat die Pforte bereits einen Commissaire 1). 
ernannt, welcher mit denen Osterveichern die Grentzen in der - 
Moldau von denen neuabgetretenen Lândern reguliren soll; 
welcher aber vermuthlich nicht eher von hier abgehen dărife. 
als bis die Ratification von dem geschlossenen Tractat einge-- 
gangen und ausgewechselt sein wird.... 

- (Arhive, Rep. 92, Zegelin, 5) 

  

1) Tahir-aga (Hurmuzaki, Doc. VII, 175),
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„Petersburg, 19 Iunie 1773. 

“Von Solms către rege. 

. Ayant fait part au comte Panin de la declaration pre- 
tendue confidentielle: que, suivant la communication gracieuse 
de Votre Majeste, du 20 de May, le baron de Switen a faite 
au ministre d'Etat, le comte de Finckenslein 1), sur Varange- 
ment entre la Transilvanie et la Moldavie, ledit comte Panin 

-a fait 'sur ce sujet lobservation ordinaire, savoir : que touttes 
les actions et demarches du chancelie» autrichien 2) marquoient 
-constamment son esprit de ruse et de taussete et son envie de 
„surprendre ceux avec lesquels il traitoit. Il ajouta qu'il &toit 
facheux que les circonstances avoient favoris€ . .. (sic/ influence 
dans cette oceasion-ci de reussir dans son projet, puisque, par la 
declaration qu'il avoit fait faire au ministăre de Votre Majests 

-et par touttes les nouvelles qu'on. recevoit de Constantinople, 
il &toit bien avere que accord entre la Cour de Vienne et la 
Porte &toit parvenu ă sa perfection et donnoit ă la premiere 
-un avrondissement qu'il auroit ât6 â desirer de pouvoir lui 
contrecarrer. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

2 Iulie 175. 

" Regele către von Zegelin. 

. Von sehr grossen Belang soll das Stick nicht seyu, 
welches die Pforte dem wiener» Hof, nach eurem-Bericht von 3. 
Juny 3), von der Moldau abgetreten hat. Man hat mir (sic/ viel- 
-mebr ve»tiihren wollen, dass solches nur drei oder vie» Flecken 
und eilt Dăvfern in sich fasst : alles U'brige hingegen in Wăldern 
und Brichern bestehet. .,.. 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 4) 

10 Iulie 1775. 
„Regele către von Soluis. i 

Nu se mai poate face nimic: Poarta s'a supus. 4) 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

1) Finck von Finckenstein, tovarăș de copilărie și unul din principalii 
:miniştri ai lui Frederic, — V. p. 113, 

2) Kaunilz. 
3) V. p. 115. 
4) La 6 Iunie, Curtea din Viera ratifică convenţia de cesiune (Hur- 

muzaki, Doc, Vu, 1175-6).
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Constantinopol, 17 Iulie 4795. 
Von Zegelin către rege. 

... Eurer Kâniglichen Majestăt. .. Ordre vom 4. Juni 1) ist mi» 
am sechsten dieses richtig zugekommen. Alles dasjenige so Eure- 
Kânigliche Majestăt mir darin, auf Ansuchen des Grafen von 
Panin, wegen der 6sterreichischen Usurpation in der Moldau 
aufzugeben geruhet, habe ich schon de concert mit dem Obri- 
sten von Peterson ausgerichtet. Allein unsere, unter der Hand 
angebrachte, Insinuation waren nicht hinlănglich die Pforte- 
wieder . .. mit Ostreich zu besorgenden Krieg zu beruhigen. 
Der von Thugut drang mit Ungestiim auf eine entscheidende 
Resolution, welche mit Drohungen begleitet, und zeigte der: 
Pforte von weiter eine Armee von 60 tausend Mann in Un- 
garu, welche fertig war aâf dem ersten Winck zu agiren. Das 
weiter Vorrăck derer Ssterreichischen Truppen in de» Moldau 
unterstiitzte alles dieses und zwang die Plorte einen Streich. 
Land in der Moldau abzutreten, um so mehr da sie die Hot- 
nung verlohren von einer auswertigen Macht unterstâtzt zu 
werden. Sie hatte den Obrist Peterson ersucht seinen Hof zu 
sondiren, ob derselbe nicht seine Mediation deshalb bey Oster- 
reich verwenden wolle; allein Ewsterer hat darauf niemahlls 
eine Antwort erhalten, welches den Reis-Effendy endlich ver- 
anlasset, bey Gelegenheit zu erkennen zu geben, dass, nach- 
dem die Pforte sich aut keine fremde Hiilfe zu verlăssen hătte, 
so wăr sie genăthiget sich so gut als măglich mit Osterreich. 
verstehen, um das letzter Ubrige nicht noch âxger als des Evsten 
zu machen. Sie hat daber.... ihren Tractat.... geschlossen: 

Ubrigen, wăr die Idâe der Pforte bey Verlangung de» russi- 
schen Mediation diese, dass Russland de concert mit Eurey 
Kâniglichen Majestăt sich dieser Sache annahmen und den 
wiener Hof, auf ein oder die andere Arth, dahin zu bringen, 
von seiner Besitznehmung vâllig abzustehen, denn sie allein. 
fand sich zu schwach ihre Provintzen zu defendiren und einen. 
Krieg gegen Ostreich anzufangen. .. . 

(Arhive, Rep. 92, Zegelin, 5) 

  

Constantinopol, 3 August 1775. Von Zegelin către rege. . 
Comisariul turcesc, Tahivr-Mehmed-Aga, a plecat de zece zile: 

din Constantinopol. 2) 
(Bbid.) 

%) V.p.445, 
2) Pleacă la 44 Iulie (Hurmuzaki, Dec., VII, 191). 
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Constantinopol, 17 August 1775. 

Von Zegelin către rege. . 

Importanța Bucovinei nu ie așa de mare, căci îi lipsesc după 

război, ca și Moldovei întregi. locuitorii. 

(Ibid.) 

  

21 August 1175, 

Regele către von Zegelin. 

„.... Die Grentzsache.. . . ist, wie euch bekandt, numehro 

beendiget und, da die Limites wârcklich bestimt und gezogen . 

worden, so weiss man anjetzo, dass der District, den er 1) da- 

„durch gewonnen, nicht so viel, als man im Anfange geglaubt, 

importiret, und ist daher zu vermuthen, dass solche Sache an 

der ottomanischen Pforte vâllig abgethan, und vorjetzo zu - 

keinen neuen Weitlăuffigkeitea Anlass geben wird. “ 

(Did. 4). 

" Constantinopol, 14 Septembre 1775. 

„1, Sonsten ist auch der ehemahlige Fâxst von der Wal- 

lachey, Nahmens Manolaky 2), nach der Imsel Naxia exilirt, 

weil er angefangen, gegen die jetzige Fârsten von der Moldau 

und Wallachey 2) zu cabaliren. . . . . - 

(Ibid., 5) 

Petersburg, 2 Octombre 1775. 

Von Solms către rege. , . 

„..+ Yai fait part au comte Panin de Panecdote communi- 

que par Votre Majeste, dans son ordre immâdiat du 5 du mois, 

du reproche que Pempereur doit avoir fait au prince Kaunitz 

4) Der wiener Hof. 
2) Asupra lui Manoli- Vodă Giani +. len. Kogălniceanu, 277. le chiernat 

înnapoi din Naxo la 1781 (Hurmuzaki, Fragm., V, 433-4). 
2) Grigore Alexandru Ghica și Alexandru Ipsilanti.



120 

  

sur ce qu'aşant âte tranquille pendant la guerre entre la Russie ei la Porte, la Maison d'Autriche ne profiteroit rien ă la paix des depouilles turques, ce qui auroit engage ce chancelier pousser avec tant de vigueur la negociation â Constantinople, 
pour Pacquisition de la lisi&re en Moldavie. Le comte Panin y trouve de la verite, et celă le confirme dans opinion qu'il y a 
des sentiments differents ă la Cour de Vienne et que ceux de l'empereur sont souvent opposes ă ceux de limperatrice-reine 
et ă ceux de son ministre.....,. 

(Arhive, Rep. XI, 95) 

  

Petersburg, 28 Novembre 1715, Von Solms către rege. 
- 

„... IL est eclair, en combinant ses usurpations du câtă de la Pologne avec celles qui se sont faites aux d&pends des Tures, qu'elle 1) ne fait qu'executer un plan forme de longue main 
pour une communication libre entre la Pologne et la Trausyl- vanie, et que rien ne pourra l'engager ă y renoncer..... 

(Did. 

Constantinopol, 3 lanuar 1776. „Von Gafiron 2) către rege. 

- . . En ce momenton vient m'avertir que tout autant (sie/3) vient d'expedier un courier au bacha de Choczim et quw'un autre de l'internonce 4) Paccompagne. Il. . . 5) que c'est relativement aux Autrichienset,.. 6) dedommager vraisemblablement ceux-ci quelque autre part de la foret de Choczim, dont ils pretendent devoir &tre en possession, conformement ă la convention,. 
Cette ... 7) detruit ce qu'on m'avoit rappori, que le prince 
Repnin s'âtoit engage lui-meme ă arranger ce diffevend. Ce 
qu'il y a de certain c'est que les Autrichiens, et peut-stre les 
Francois, eabalent pour faire naitre une rupture entre la Russie 
et la Porte....: 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

1) Austria. 
3) Noul reprezentant prusian la Constantinopol. 
3) Greșală de descifrare, în Loc de : ia Porte, probabil. 
4) Thugut. | . 
3 Nentr, în original (greșală de descifrare). 
€) Augmententn, în original. 
1) Qu, în original.
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| Petersburg, 30 lanuar 1776. 
Von Solms către rege. 

. On est informe ici par les rapports du prince Repnin 
de Constantinople de la nouvelle, dont Votre Majeste a bien 
voulu me faire part par son immediate du 13 de ce mois, des 
difficultâs survenues entre lAutriche et la Porte sur le regle- 
ment des limites en Moldavie. Mais, selon l'opinion de cet am- 
bassadeur, elles n'auroient eu lieu proprement qu'entre les 
cominissaires respectifs sur les lieux, dont ceux de la Porte 1) 
auvoient pretendu n'avoir des instructions assez amples pour 
pouvoir conclurre, mais qu'il y avoit apparence qu'elles se- 
voient bientot lev&es par Vetfet des presens. Un secretaire au- 
trichien, arrive depuis ă Constantinople, devoit en avoir ap- 
porte pour les principaux ministres de la Porte .. ..2) 

(Arhive, Rep. XI, 97) 

Constantinopol, 4 Februar 1716, 
Von Gatiron către rege. 

„+ „+ Un courier apporta, il y a quelques jouss, de Moldavie 
la nouvelle au prince Repnin que les Tures, ayant voulu cou- 
per du bois dans la toret de Choczim, des piquets autrichiens 
les en avoient chass6s, en leu» tuant ou lucilant une douzaine 
d'hommes. L'interprâte de la Porte 3) en fait tere (sic/, cepen- 
dant je sais que Pinterprete de la Porte en est informe. Celă 
contribue ă prouver qu'on est secrettement d'accord avec la 
Cour de Vienne. Je doute que la Porte sen... (sic/ă l'heure | 
qu'il est, mais, si elle vient raisonnableile faire (sie/, je pre- 
sume que la Cour de Vienne repondra encore, comme elle Va 
fait, il ya peu: »ce n'est pas la Cour de Vienne qui prend, qui 
fait tout cela; est le General Barkof 4) qui prend de son chef. 
En attendant, PAutxiche garde suffisamment ce qu'a pris son 
commissaire et la Porte se paye eu silence de ces ridicules 
amis. ....5) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Tahir-Aga şi Molla din Hotin, avind, ca reprezentant al lui Ghica, pe 
»boierul Lucachis (Hurmuzaki, VII, 204-5), 

2) Neinţelegerea iera relativă la teritoriul cetăţii Hotin. V. sumariile 
conferinţilor din 20—23 Ianuar în Hurmuzaki, vol. cit., pp 2539-61. 

3) Costachi Moruzi. 
4) Barco, comisarul austriac. V. pp. 82 și nota, 103. 
%) Pasagiile neinţelese vin din greșeli de cifrare în corespondenţa am- 

basadorului noi.
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Petersburg, 20 Februar 1716, 
Von Solms către rege. i 

Nu se știe nimic de certele dintre Austria și Turcia, pentru 
întinderile nouă ale celei d'intăii, în Moldova. *) 

(Arhive, Rep. XI, 97) ' 

Petersburg, 23 Februar 1776, 
Von Solms către rege. 

..++ Ayant fait past au vice-chancelier du contenu des der- 
niers ordres immediats de Votre Majeste, du 4 et du 6 de ce: 
mois, touchant les avis sur les intentions des Autrichiens“contre 
la Moldavie et la Vallachie et les conseils de convenir ă tems 
des mesures pour s'y opposer, ce ministre, aprâs avoir fait son 
rapport ă l'imperatrice, (ce ministre) est venu me dire que Sa 
Majeste, ayant reconnu dans cet avis les sentimens d'un veri- 
table ami et alli€ zel de la Russie, n'avoit pu qu'âtre tres 

. sensible ă cette nouvelle preuve que Votre Majeste venoit de 
lui en donner, quelle me chargeoit de vous en faire ses par- 
faits et sinctres remereimens, que, quant ă 'la chose mâme, 

- elle sentoit toutte Pimportance de l'avis, la sagesse du conseil 
et la necessite de le suivre, mais que, comme pour faire aupres 
de la Porte une demarche aussi decidee que celle de anime» 
contre la Cour de Vienne et de lui faire esperer une assistance 
reelle, la prudence exigeoit d'âtre auparavant assure du dessein 
de cette dernitre et des moyens qu'elle employoit pour les 
mette en execution ; il lui paroissoit, necessaire d'attendre des 
&claircissemens confirmatoires bien fondes ă ce sujet; Wautant 
plus qwayant €te prevenue, il y a quelque tems, des tentatives 
de la Cour de Vienne pour âtendre Pavantage de ses exten- 
sions en Moldavie, elle venoit d&'âtre intormee nouvellement 
qu'elle y avoit renonce et qu'il ne subsistoit plus de sujet de 
contestation ă cet 6gard entve elle et la Porte. Le comte Oster- 
man 2) m'a lu les rapports qu'on a regus par les deux dermitres. 
postes du prince Galliczin ă Vienne et du prince Repnin de 
Constantinople. Le premier mande que la Cour de Vienne, 
ayant essaye de tenter la fidelite du bacha de Choczim 2), pour 

„le faire conniver ă une extension plus &tendue, elle n'avoit. 

1) V. bucata precedentă. 

-2 V, vol.I, p. 359 nota 2, 
3) Melek-Mehmea.



123 

cependant pu lengager ă agir contre les instructions tes de-. 
terminces qu'il avoit recues de la Porte, et que, s'en 6tant de- 
sistee alors, le general Barkof venoit de conclurre larrangement 
fina] sur le pied de la premitre convention. 1) Le prince Repnin, 
apres avoir egalement fait mention des efforts que le sieur 
Thougout avoit faits pour engager le Reis-Effendi ă avoir dela 
complaisance pour sa Cour, et n'y ayant pu reussir, assure 
aussi que tout avoit te termine sur le pied convenu. Îl ajoute 
un bruit que font repandre les Grecs ă Constantinople, comme 
si les Autrichiens stoient intentionn6s presentement de sappro- . 
prier une partie de la Vallachie, mais il en parle comme d'une 
chose qui merite confirmation. Aucun de ces deux ministres 
"a donne aucune notion d'un mouvement extraordinaire des. 
trouppes autrichiennes; mais, pour ne rien negliger lă-dessus, 
on a €crit au prince Galliczin ă ce sujet toutte la vigilance pos- 
sible (sic/. Au reste, de ce que le comte Osterman a ajoute 
ă ceci, pa» maniere de conversation, j'ai compris qu'on est per- 
suade ici qus les avis de Votre Majeste ont pu âtre fondes dans 
un certain tems, mais, les choses ayant depuis change, et que, 
la Cour de Vienne ayant reconnu des difficultes ă reussir faci- 
lement dans ses projets, elle les a abandonnes et a fait arreter 
en meme tems le mouvement extraordinaire de ses trouppes. . . 

iBid.] 

- Constantinopol, 4 Mart 1776. 
Von Gafiron către rege. 

„++ La Porte ne peut digerer de s'etre vu(e) fovcer, lors de- 
la paix, ă consentir ă ce que les princes de Moldavie et de Val- 
lachie regnassent ă vie. 2) Les ministres surtout y perdent un 
casuel trâs considerable. L'imperatrice de Russie, Pinterprete 
de la Porte a, je le devro (/sic/, positivement des fortes deman- 
geaisons d'etre prince de Vallachie ; mais, comme le prince ac- 
tuel est cr&ature des Russes, quant a il de guise et se se qui de: 
la patte du chat (sic) pou» tirer les marrons du feu. Un cer- 
tain imbecille, nomme Emanuel 2), qui pendant la guerre a 
ete elabli par la Porte prince de Vallachie et quia confi6 ba. 

1) Stire falșă. 
2) Articulul XVI din tratat nu cuprinde! nimic în această privință. V,. 

Xenopol, o. c., V, pp. 192-4. Hatti-humayunul din 1774 lasă şi iel acest: 
punct nehotări! (Zinkeisen, o. c., VI, 89 și nota 1). 

" 3) Manoli-Vodă. V. p. 149. o
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'le (sic! et guervoye dans le tems contre la Russie, a eu l'impu- 
.dence d'offri» dernierement de grosses sommes ă l'ambassade 
russe, non pour concourir ă la deposition du prince actuel î), 

“mais seulement pour fermer les yeux sur sa nomination. Il 
„pretendoit faire lui seul son affaire avec la Porte, mais ses 
-&missaires ont 6t€ si mal recus qu'ils doivent avoir perdu 
Pesperance de retourner ă la charge. La Ponte, je le sais, n'ig- 

„more pas cette intrigue turgue; contre sa coutume, elle laisse 
faive cet exile. Je presume que, si elle avoit reussi ă corrompre 

„et dupper et, pour recouvrer son droit de nomination 2), elle 
-auroit bientot mis Vinterpraâte de la Porte 3) ă sa place. Heu- 
veusement que le prince Repnin et son successeur, qui arriva 
ici îl y a dix jours, 4) ont assez de penâtration pour sentir la 
finesse de la Porte et pour ne pas faire grand cas du bruit que 
les intewprâtes repandent sous main depuis lâconduite 5) 

-des &missaires mentionnâs: savoir que les Valaques 6) ne 
veulent pas du prince actuel, qu'ils le chassevont incessam- 
“ment, si on ne leur donne un autre. Alors ni la Porte, ni la 
“Russie ne pourront Pempâcher. Si celă arrivoit, ce seroit cer- 
tainement. par Pinstigation de la Porte ou de linternonce, car 

“tout le crime du prince de Vallachie est d'âtre creature des 
Russes et un obstacle ă Pambition de Pinterprăte de la Porte. 

- Quant aux affaires de Moldavie, on pretend que la Porte et la 
Russie sont parfaitement d'aecord ă present, quant ă Vexecu- 
tion du traite de paix. .... 

(Arhive, Rep. XI, 975 d) 

Petersburg, 8 Mart 1770. 

“Von Solms către rege. 

(A comunicat iar lui Panin indoielile regelui asupra unei 
“întinderi a Austriii) ă quoi, et. pour confirmer la justesse de 
“ces notions, je lui ai appris un propos du prince Lobkowitz, 
-qui, lorsqu'en lui parlant amicalement des acquisitions que sa 

1) Alexandru Ipsilanti. 
2) Lăsat și acesta nehotărit de hatti-humayun, V. p. 123, nota 2. 
3) Costachi Moruzi. . : 
4) Stakiev. 
5) 'econ duc, în original. 
"8 Va qui ques, in original,
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Cour alloit faire de ce cote-lă, il me dit quiil n'y avoit encore 
rien de fait ă cet &gard (nouă asigurări din partea lui Panin și. 
dovezi contrare). 

(Arhive, Rep. XI, 97) 

12 Mart 1776. 
Regele către von Solms, 

Crede şi iel tot aşa astăzi. Afacerile cu Muntenia sint vechile - 
certe pentru hotare. 

[Ibid,) 

Constantinopol, 17 April 1776. 
Von Gaifron către rege. 

. J'oserois assure» que ce n'est pasă la contraridte du: 
cote des Persans 1), mais ă la corruption du Reis-Eftendi qu'on . 
doit attribuer Papparente facilite de la Porte su» tout ce quiil 
plait aux Autrichiens. Je sais ă present positivement que la 
Povte est resolue de ne plus leur cede» la foiet de Choczim 2). 
Il faut que le Reis-Effendi m'ait pu empecher cet incident:. 
aussi passe-t-il pour tre malade depuis quinze jours.. 
Japprens gue la Porte soccupe du projet de s'allier avec la 
Russie : le sieur Stackief 3) ne le desavoue pas, quoiqu'on ne - 
lui en ait parle qw'en chemin. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 18 Maiti 1776. 
Von Gatiron către rege. 

. Quant ă PAutriche, elle vient de se desister formelle- - 
ment du bois de Choezim4); on sen stonne dautant (plus) 

1) Guvernatorul Bagdadului, Omar-pașa, încurcase pe Turci într'un 
războiu cu unul din tiranii perși, Kerim-han şi aliatul acestuia, hanul Ah- 
med, Ostilitățile urmară și după ce Omar fusese ucis de înlocuitorul săi 
în Bagdad, Spinaczy-paşa (Zinkeisen, o. c., VI, 59-63). 

) La 49 Maiii, se încheie convenţia prin care Austria capătă nouă sate : 
în locul bucății dintre Rohatin și zidurile Hotinului, pe care o reclama 
(Hurmuzaki, Doc., VII, 277). 

3) Noul reprezentant rusesc la Poartă. 
4) V. bucata precedentă,
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moins ici, qu'elle doit savoir que la Porte lui auroit cedâ toute 
la Moldavie, qui ne lui appartient pas directement, plustot que 
-de lui ceder un pouce du bois de Choczim, appar tenant ă des 
'Pures, qui se seroient soulevâs. Selon les anciennes bornes, 
„alleguces dans la convention, les Autrichiens ont d'abord garde 
sans dispute le district de Zernauz en entier et plus de la moiti€ 
de celui de Camplung. Il y a plus de disputes ă l'egară de ceux 
de Choczim et de Suczava: la contestation sur le premier a &te 
cause par le bois et sur le second(e) par le nombre des villa- 
ges. Les premiers comptoient selon Pancien abornement, ou il 
y eu a eu diz fois plus. Par cette subiilite, elle auroit occupe 
tout ce qwelle auroit trouve de sa convenience, sans semba- 
vasser des limites du district. Jusqu'ă present elle: s'est con- 
tentee, tout en contestant, des trois quarts du distriet de Choc- 
zim, le bois y compr is, et celui de Suezawa, yeux jola (sîc!/ de 
la ville j jusqu'ă la riviăre de ce nom: elle va s'agrandir en deţă, 

-en dedommagement de son desistement du bois de Choczin. t) 
La Porte, quoiqu'elle y ait consenti et que la transaction soit 
conelue, n'est pas encore convenue du nombre des villages, 
-qwon fait monter, ă tout hazard, ă cinquante..... 

i2bia.] 

  

Constantinopol, 3 Iunie 11176. 
Von Gaiiron către rege. 

„Le 27 (mai), il a te expedi€ vingt-deux fir rmans, por- 
tant orâre ă tous les Grands de Fempite et aux princes de 
Moldavie et de Wallachie de faire construire et €quiper chacun 
un vaisseau propre â croiser dans la Mer-Noire et dans PAr- 
chipel et ă âtre arme en tems de guerre...., 

„ Elle 2) refuse nettement d'executer tous les points du 
traite de paix?), et toujours elle s'y prend de facon qu'on diroit 
quw'elle desire de recommencer plustot la guerre, quoi qu'il en 
«put avriver, que... de souffir que les princes de Wallachie et 
de Moldavie gouvernent pendant leur vie 4) et surtout de ne 
pas augmeater, sans le consentement du ministre de Russie, 
la contribution annuelle que ces-princes payent ă la Porte. Ce 
dernier article vient de donner lieu ă des vives disputes entre 

„ 4) Partea dintre păriul Rachitna și Prut: ca la nouă sate (Hurmuzăki, 
Î.C pp. 211 și urm). 

2) Poarţa.” 
3) Cu Rusia. 
1) Cf, Zinkeisen, o. c., VI, 135-6.
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la Porte et le ministre de Russie. Celui-ci a pretendă que ces 
princes ne doivent payer que mille bourses par an au tresor, et 
rien au ministăre. Le sultan touchoit ici-devant mille bourses 
par an, et les autves ă proportion. Aussi m'assure-t-on que la 
Porte a declară nettement au ministre de Russie qu'elle se 
voyoit obligee de deposer le prince de Wallachie 1), sous pre- 
texte de sa mauvaise conduite, qui avoit revolte tout le monde 
contre lui, au point que nombre des boyards s'âtoient revoltâs 
[sic] depuis peu, les uns en Hongrie et les autres ă Silistria et 
Widâin, dou ilsenvoyoient ă la Porte des requâtes propres ă ex- 
citer toute la compassion de la Porte. Dans ma relation du 4 de 
mars, jai annonc€ les menses que la Porte fit dâs lors pour 
exciter les boyards contre ce prince galant-homme, Si, comme 
il y a apparence, la Porte passe outre, malgr& Pambassadeur 
de Russie, le prince de Moldavie 2) ne tardera gutres d'avoir 
le mâme sort. ..... | 

J'ose avouer avec la fvanchise, dont mon zele p3ur le service 
de Votre Majeste me promet le pardon, que je ne sais me de- 
fendre du soubgon que la Porte se flatte peut-âtre, au cas d'une 
nouvelie brouillerie avec la Russie, d'âtre secourue par PAu- 
triche. La Porte n'en sera pas:moins trompee que ci-devant, 
mais il sufiit que la Cour de Vienne ait des demangeaisons de 
recouvrer la Wallachie dite autrichienne et dans la suite de 
s'approprier (de) la Mer Adriatique, ou tout lui est devou&, pourvii 
que ce soit le moment de tout promettre sans rien risquer en 
manquant de parole. Car, quand un interprete de la Porte sans 
qu'echape€ (sic/ dive: »quw'eut-ce done €te, si PAutriche nous 
eut encore vedemande la Wallachie, sur laquelle elle a des 
pretensions fondăes2«, on doit croire tout possible. Contorme- 
ment aux ordres de Votre Majeste, je ne neglige aucune occa- 
sion pour faire toucher au doigt au ministre de Russie 2) lavi- 
dite de la Cour de Vienneet la duplicite de toutes ses demarches. 
Jai le regret de m'appereevoir qu'il prend tout avec 'une 
indifference qu'on diroit âtre l'effet dune conception dificile 
ou, sil ne trouve rien pour les excuser, il cherche gauchement 
â changer de propos...., 

(1vid.) 

1) Alexandru Ipsilanti, 
2) Grigore Alexandru Ghica. 
3) Stakiev.
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Constantinopol, 17 Iunie 1776. 
- Von Gatiron catre rege. 

P. S. — Liimtevnonce 1) va pantir incessamment : celă, joint 
a la parfaite inaction, oi l'on est depuis quelque tems, pa- 
voit prouver que tout est arrange, relativement ă la demarcation 
des limites en Moldavie. Ce n'est qu'au retour du commissaire 
ture 2) qu'on pourra savoir Petendue du terrain cede ă la Cour 
de Vienne, en revanche... sa renonciation ... foret prăs de 
Choczim. . .. 3) 

[Did] 

. Constantinopol, 3 lulie 1716. 
"- Von Gaiiron către rege. 

(Alianța turco-rusă ie cu neputinţă.) Les Autrichiens vont 
ici les bras croists et que ce n'est que vers Phiver que la plan- 
tation des bornes sera achevee.. .. 

(hid.] 

Constantinopol, 17 Iulie 4776. 
Von Gatiron către rege. 

„„. . Les princes de Moldavie et de Vallachie 4) ont enfin regle 
avec la Porte leur tribut annuel sur le mâ&me pied quiils le 
payoient avant la guerse 5), ce qui est norme, vu que la Val- 
lachie est ruine et que la Moldavie se trouve diminuse prăs 
dun quart. On m'a voulu assurer que le ministre de Russie, 
qui, selon le traite de paix 6), devoit intervenir en pareilles 
matiăres, n'en fait encore rien. II est ă la campagne, ainsi que 
tous les autres ministres trangers, et c'est lă qu'il regut avant- 
hier quatre couriers, dont trois sont du prince Repnin et le 
quatriâme de sa Cour. Hie» un de ses interpretes a 6t€ deman- 

1) Thugut. 
2) 'Tahir-Aga. 
3) S'au suprimat cuvintele, care, din greșală de descifrare, n'aă nici-un 

înţeles. Abia la 2 Iulie se încheie tratatul definitiv și analitic al cesiunii, la 
Palamutka (Zinkeisen, o. c., VI, 118). 

4) Grigore Alexandru Ghica şi Alexandru Ipsilanti, - 
5) V. p. 127, . 
€) Articulul al XVI-lea, punctul 10.
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der une conference avec le-Beis-Eifendi: on ne sait pas encore 
de quoi il s'agit. 

„... Uls 4) assuvent aussi qu'on attendoit ă Choczim le retour du 
commissaire ture qui a regle les limites avec les Autrichiens, 
en Moldavie; alors,; on poura âtre informe avec exactitude de 
Pâtendue des acquisitions autrichiennes. . . . 

(Bid.] 
  

Constantinopol, 3 Novembre 1776. 
Von Gaiiron către rege. 

P. S. — Depuis mes depeches precedentes2) rien n'a îranspir€ 
encore, au sujet des acquisitions que les Autrichiens desirent 
de faire encore en Vallachie. . . . 

[Ibid.] 

Constantinopol, 18 Novembre 1776. 

Von Gaiiron către rege. 

P. $. — Dans ce moment on m'avestit dans le plus grand 
secret que les Autrichiens doivent avoir propos€ ă la Porte de 

„hui ceder encore une pantie de la Vallachie. Je ferai l'impos- 
sible pour apprendre au juste ce qui en est, et je ne le laisserai 
pas ignorer au ministre de Russie. . . . 

(Dia. 
+ 

Constantinopol, 3 Ianuar 1777. 
Von Gaiiron către rege. 

„..... Tous les bons offices que la Cour de Vienne a inter- 
posts pour engager la Pote ă sacquitter plus fidelement des 
stipulations du dewnier traite de-paix, se sont bornâs que le 
ministre de Russie a presente ă la Porte un memoire, dans le- 
quel elle a fait voir la mauvaise grace relativement ă avoient 
(sic) les 'Tures de continuer pretendre que la Russic les de- 

3) lenicerii cari ai întovărășit pe curieri. - 
*) Cele din 17 Octombre nu cuprind nimic în această privință. 

9
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dommageat des cessions par eux faites ă l'Autriche, par la 
fameuse convention, cession ă laquelle la Russie n'avoit jamais 
pris aucune part et dont la Porte avoit d'autant moins raison 
de se plaindre que, sans la contenance, si favorable ă la Porte, 
que PAutriche avoit tenue vers la fin de la derniere guerre 
entre les Tuvres et la Russie, sur les frontiăres de la Moldavie 
ei de la Vallachie, celle-ci 'eut pas manque de retenir 1) pour 
elle ces deux belles principautes. Le sieur de 'Tessara 2) n'a 
cesse de harceler la Porte de repondre par &crit ă ce memoire 
d'intercession, mais elle lui a toujours fait connoitre, que cette 
reponse devenoit inutile puisqu'elle s'abtient en tout 3) desor- 
mais de faire de cet article un grief ă la Russie, et, en effet, 
elle n'en a plus fait depuis au ministre de Russie..... 

[Tbid.] 

. Petersburg, 25 Ianuar 11797. 
Von Solms către rege. ! 

Jai fait part au corâte Panin des avis donnâs par les der- 
niers ordres de Votre Majeste du 14 de ce mois, de Pintention 
du prince Kaunitz de profiter de Poccupation du Perecop par 
les Russes 4), pour reveiller les pretensions de P'Autriche sur la 
Vallachie jusqu'ă PAluta. Quoique ce ministre n'en a pas ete 
instruit d'autre part, la chose lui paroit cependant si vraisem- 
blable quiil y ajoute une parfaite croyance, et il desireroit de 
pouvoir suivre le conseil de Votre Majeste et de pouvoir pre- 
venir, par un prompt accomodement avec la Porte, ce nouveau 
projet d'agerandissement de la Maison d'Autriche, mais que ce 
moyen ne dependoit pas de la Cour de Russie, mais des dispo- 
sitions de la Porte et qu'il se trouvoit reduit ă attendre celles-ci 
et ă voir s'il sera possible de le mettre en execution. . . . 

(Arhive, Rep, XI, 99) 

  

1) Certain de r, în original. 
2) Noul ambasador austriac la Poartă. . 
*) Absi en tous, în original. , 
4) Perekop ie ocupat de Prozorovski la sfivșitul anului 1716 (Zinkeisen, 

VII, 141),
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” Constantinopol, 18 Februa” 1777. 
Von Gatiron către rege. 

„... Îl me semble voi» tres clairement que le dessein des 
Autrichiens, en affectant de faire tant d'efforts pour detourner 
la Porte du renouvellement de la guerre entre eux et la Russie, 
n'a 66, en intimidant par lă la Porte, que de la voir venir et 
de s'en faire offrir la Vallachie, pour engager sa Cour, sinon 
A agir contre la Russie, en cas de rupture avec celle-ci, du 
moins ă vester neutre. ... 

(Arhive, Rep, XI, 273 d) 

Petersburg, 29 April 1773. 
“Von Solms către rege. 

„...„ Le seul cas, ou Von voudroit tiver parti de la Cour de 
Vienne, ce seroit celui d'une garantie des Etats de la Porte. 
Cette idee, qu'il 1) doit ă Votre Majeste, Poccupe beaucoup, et il 
la xegarde comme trăs propre ă mettre cette Cour au pied du 
mur, en Pobligeant, par la reponse gqu'elle feroit ă une telle 
„proposition, ă declarer ses intentions au sujet des conquâtes ă 
faire en Vallachie. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

- Constantinopol, 3 Mai 1777. 
"Von Gafiron către rege. 

„...+ Ma covrespondance avec le prince de Moldavie?) me 
pouvra servir au mieux pour decouvrir les vellâites des Autri- 
chiens de ce cotâ-lă, et je mettrai tous les avis ă profit pour 
tvavevser ici les intrigues auirichiennes, qui paroissent com- 
mencer, depuis que les differends de la Porte avec la Russie 
prennent un aspect plus pacifique. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

3) Panin. 
2) Grigore Alexandru Ghica. - N
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Petersburg, 9 Maiti 1777. 
Von Solms către rege. 

„3... 1?) est persuade quiil est vrai que le prince Kaunitz;. 
afin d'assurer â sa Cour laoquisition de la "Vallachie, a fait 
donner ă la Porte des promesses de secours.... 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

Constantinopol, 4 August 1777. 
Von Gatiron către rege. 

(Comunică Porții, că Prusia ar fi primit rolul de mijlocitoare 
între Rusia și Poartă.) Je lis en ce moment une lettre d'un 
boyard de Vallachie, que je connois personnellement pour ve- 
ridique interprete, ou il fait entendre que, sur les mouvements 
des trouppes autrichiennes, dont on avoit eu avis ă Bucharest, 
le prince 2) avoit envoye pour s“aboucher avec le general autri- 
chien, un nomme Point (sîe/, qu'il eraignoit fort qwau lieu de 
les ici sic/ par Bucharest, il ne se vesra oblige de prendre le 
detour par Belgrade, y ayant plus que de Papparence que les 
Autrichiens, sans dire garre, s'impatronisent dans le district 
de Crajowa, qui forme le tie»s le plus fertile de la Wallachie. .. . 

(Arhive. Rep. XI, 273 d) 

„99 Iasi August 

»> 92 Septemvre 1777, 

* Grigore Alexandru Ghica către Frederic al II-lea. 

Ayant toujours vessenti les eftets de la bienveillance de. 
Votre Majest€ envers moi et craignant que les affaires entre 
les deux Cour's respectiveş ne soyent pas terminces par quel- 
que rupture dans les circonstances presentes, vă le danges, oi 
je dois par lă &tre sujet en mon particulier et tout le pays in- 
clușivement, je prens la hardiesse de recourir ă la tr&s humaine 
providence de Votre Majeste et la supplier tres respectueuse- 
ment, quelle daigne employer en ce cas sa haute assistance & 

1) Panin. 
2) Alexandru Ipsilanti.
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“Pegard de ma surete eticelle du pays, par sa hien-faisante re- 

-commandation ă la Cour de Russie.... 

-P. Gregorio Ghica. 
(Arhive, Rep. XI, 478) 

94 August 
Iași, 4 Septembre 1771. 

* Grigore Alexandru Ghica către Frederic al II-lea. 

Les sentimens que m'inspirent sans cesse le profond respect 

et le d&vouement inviolable que je doisă Votre Majeste, me 

donnent la hardiesse de reiterer les temoignages tres sincâres 

de ma reconnoissance et de lui envoyer par son officier, Mon- 

sieur de Pelchrzim, qui retourne dejă, un cheval arabe, le 

meilleur que jai pu avoir pour le prâsent et quatre juments de 

Moldavie, choisies de plusieurs haras. Je la supplie done tres 

humblement de les accepter, avec sa grandeur d'ame et le 

genie W'humanite qui la characterisent si bien dans VPunivers 

'entier. Daignez, Sire, les agrer comme une nouvelle preuve du 

desir que j'ai de me rendre digne de sa haute protection, et 

particulitrement dans les circonstances si critiques de nos 

contrees, et de wenvisager dans les hommages que jose faire 

a Votre Majeste dautres motits que celui de pouvoir me nom- 

“mer pendant toute ma vie, avec la soumission la plus de- 

voute..,. 

[Ibid.) 

  

Petersburg, 9 Septembre 1177. 

Von Solms către rege. | 

„.... On majoute pas beaucoup de foi ă leur 1) siucerită, et 

on est persuail€, au contraire, que ces deux puissances, Pune 

pour faciliter ses desseins sur la Vallachie et Pautre pour 

donner seulement de Poccupation ă la Russie, afin de Pempe- 

cher de se meâler des autres affaires de PEurope, seroient bien 

aises de voir cette dernitre embarasse par une nouvelle 

guerre. ... 

(Achive, Rep. XI, 99) 

1) A Franciii şi Austriii.
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Petersburg, 12 Septembve 1777. 
Von Solms câtre rege. 

„++ Mais, comme elle î) croit ces deux Cours 2) fort unies. 
dans le moment present, il lui paroit tort difficile d'exciter 
auprăs de celle de France le sentiment de jalousie, au point 
qu'elle se laisse engager â contrecarrer les vues de Pautre sur 
la Vallachie, dont la conqutte, que PAutriche feroit d'une 
partie, ne lui porteroit point de prejudice direct. Cependant, 
comme des insinuations donnes auparavant, par des voyes in- 
directes, pourroient avoir avec le tems quelque eftet, Sa Ma- 
jeste sera tres redevable ă Votre Majeste, si elle vouloit bien les 
continuer. ... 

[ia.] 

Constantinopol, 22 Septembre 1777. 

Jurnal al dragomanului Prusiii, lenachi Frangopulo. 

„»„ Le 22 (Septembre), Achmet-Bey, cy-devant mechman-- 
dar ou conducteur du prince Repnin 2), partit ici. Il lui a 6te. 
compte 300.000 piastres, qu'il a envoyâs ă Belgrade, ou Pon 
divoit qu'il iroit lui-mâme directement, mais on sait qu'il a 
pris le chemin du Danube, pour se rendre en Vallachie, d'ou 
Von conjecture qwiil est peut-âtre charge d'une commission 
ires desagreable, non seulement pour le prince de Vallachie 4, 
mais-aussi pour celui de Moldavie. 5) | 

II y a apparence que, si ces princes en sont avertis, comme 
il est ă presumer, il n'attendront pas Parrivâe d'un pareil hote. 

On se dit aussi ă Voreille qu'il a des ordres secrets de prendre- 
avec lui Bathi-Gueray Sultan, frâre de Devlet-Gueray 6), pour 
Vinstaller en qualite de han dans la Bessarabie. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Împărateasa Ecaterina. 
2) Austria și Francia. 
3) Neculai Repnin, fost ambasador rusese la Poartă. 
*) Alexandru Ipsilanti. 
5) Grigore Alexandru Ghica. 
6) Devlet-Ghirai, hanul pus în Crimeia de partida turcească, trimesese 

pe fraţii săi la Constantinopol, spre a cere Porții ajutor în potriva Rușilor- 
(Zinkeisen, o. c., VI, 1427). :
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Potsdam, 4 Octombre 1117, 

_* Frederic al II-lea către Finckenstein. 

Le prince de Moldavie vient de m'adresse» les deux lettres 
ci-jointes en original, Pune en date du 22 et Vautre du 24 
aoât dernier 1). Celle-ci est relațive â un rapport de mon gene- 
ral-majo» de Pannewitz 2), du 6 de septembre, dont vous trou- 
verts egalement un extrait ă la suite de la presente et qui 
vous apprendra les diffârents presents, dont, non seulement ce 
prince, mais encore le chan des Tartares, ont bien vouli gra- 
tifier ma cavallexie et mes haras. Sensible ă leur attention, je 
n'ai pas voulu diffexer de marquer ă lunetă lautre ma re- 
connoissance, par quelgues morceaux de nos fabriques; et, 
comme est dâjă le second present que je tiens des mains du 
prince de Moldavie, j'ai fait mettre aussi plus de richesse dans 
ceux que je lui destine. La copie ci-jointe vous apprendra 
les differentes pi&ces, dont les presents de lun et de lautre 
sont composâs; et, quoique le chan des Tartares niait point 
accompagne ses 200 chevaux circassiens d'une lettre, je veux 
cependant lui en adresser une ă cette oceasion, de sorte que 
vous aurâs soin de la faire expedier ă ma signature, tout comme 
la reponse ă la letire du prince de Moldavie en date du 24 
aobt.3) Vous y ajouter&s encore deux passeports, pour le libre 
et franc passage de ces diffârents presents, et, comme jaurai 
soin de Pexpedition des uns et des autres, vous observeres de 
faire d'abord apposer le sqeel de mes armes aux derniers et 
d'accompagner les premitres de leurs adresses. 

Au veste, si le memoire, que le baron de Hemm 4) a ajoute ă 
sa requâte, ci-jointe en original, suffit pour justifier sa preten- 
sion, je veux bien m/'interesser en sa faveur, pour la lui faire 
obtenir; mais, sil y manque encore quelque chose, il faut lui 
en demander des 6claireissements ultriewrs. Dans Pun et 
Pautre cas, jabandonne son affaire entitrement ă vos soins, 
et, sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne 
garde. ... 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

3%) V. pp. 132-3. 
2) V. Carlyle, I, c., II, 325. 
3) V. p. 133. 
2 =
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Berlin, 2 Octombre 1777. 

* Frederic către Grigore Alexandru Ghica. 

Pai recu les lettres, que vous m'aves &crites le 22 et le 24 

d'aoât 1), et jy vois que vous m'envoy6s, par mon lieutenant de 

Pelchrzin, un cheval arabe et quatre juments de Moldavie. 

Trăs sensible ă cette attention, je vous en fais mes remerci- 

mens et je vous envoye en retour quelques productions de 

mon pais ef de ses fabriques. Je vous prie de leg accepter comme 

des marques de ma bienveillance et d'etre persuade que, ren- 

dant justice ă votre merite et ă vos qualitâs distinguses, €tant 

trăs reconnoissant des bons offices et des soins, avec lesquels 
vous favorisâs mes officiers et la remonte de ma cavallerie, je 

saisivai avec plaisir toutes les occasions, dans lesquelles je pour- 

rai vous obliger et vous rendre tous les services, qui dependront 

de moi. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, Monsieu» le prince 

de Moldavie, en sa sainte et digne garde. .... 

[1bid.] 

  

Potsdam, 2 Octombre 1777. Să 

Fridericus, Dei gratia Borussiae vex . . . ... 

Ciim nos exhibitori presentium (hier ist Platz zum Namen 
des Furmanns zu lassen) negotium dederimus decem cistas, 
vulgo nominatas Colli, et signatas (hie» ist Platz zu lassen, etc.) 
Principi Moldaviae perferendi; requirimus omnes Poloniae, 
Russiae, Austriae, Turciae et aliarum regionum gubernatores, 

otficiales et incolas, velint ei aeque ac cistis supradictis liberum 

ubique et securum permittere transitum : quod nos, data occa- 

sione, grate agnoscere et penes rependere vires parati erimus. . . . 

[Ibid.) 

  

Constantinopol, 3 Octombre 1777. 

Von Gatiron către rege. - 

„+. »D'ailleurs, nous stablirons.2) en Bessarabie un chan 

des 'Tartares 3), qui aura, outre les Tartares de ce pais-lă, les 

1) V. pp. 432-3, 
2) Zic Turcii. 

5) Vp. 434.
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40 mille qui sont en Romelie et ă sa devotion et qui seuls sont 
capables de tailler de la besogne aux forces russes, sans qu'il 
nous en coute une obole.« ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 11 Octombre 1777. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

„+. Le111 (octobre). .. le drogueman de la Porte, Morousi 1), 
fut nomme prince de Moldavie, ă la place du prince Gicka, qui 
fut declare depose. 

Nicola Caradza, cy-devant drogueman de la Porte et depuis 
drogueman d'ambassade en: Russie, 2) fut declare drogueman 

"de la Porte. Cest un homme fort instruit et assez ami de la 
paix. 

La deposition du prince Gicka est vegardee ici comme le 
signal du pauti pris par la Porte d'enter en guevve avec la 
Russie, sans cependant la declarer. Entre autres crimes, que 
la Porte reproche ă lPex-prince, elle dit qu'il avoit envoştă 
Chahin-Guervay 3) un casque garni de brillants, qu'il avoit 
dătourn€ un seigneur de distinction de Pologne, dont le dessein 
&toit de passer ici et qui doit avoir ei des choses de la plus 
grande importance pour la Porte ă propose» et d'avoir empâche 
que certains seigneurs polonnois ne fournissent aux Turcs des 
grains pour former des magazins sur leurs frontiăres, d'ou lon 
a inser€ vraisemblablement ici, que la Cour de Pologne cher- 
choit ă faire avec la Porte un traite de commerce de grains, ce 
-qui ne se confirme pas. 

Traduction litterale de la reponse faite par le Reis- 
effendi au drogueman de Russie. 

Que le pasti que la Serenissime Porte vient de prendre re- 
lativement au prince de Moldavie, est conforme au traite; que 
le prince Gicka a commis des erimes, que la Porte est ă meme 
de prouver ă toutes les Cours et qw'elle pouvra manifester en 
tems et lieu, quant et quantes fois il sera necessaire, mâme a 

1) Costachi Moruzi. 
2 V: p.'15 şi nota 3. 
3) Hanul sprijinit de Rusia.
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Monsieu» Penvoye de Russie. Qu'entre autres erimes dudit prince 

Gicka, il est coupable d'avoir cherche ă brouiller les deux em- 
pires, par les nouvelles qu'il donnoit ă la Serenissime Porte et 
qui portoient que Pintention de la Russie €toit de faire invasion 
et entrer ses trouppes dans la Moldavie, et autres choses sembla- 
bles. Que ces nouvelles eussent pă faire faireă la Porte quelques 

mouvemens, tandis que monsieur lenvoye disoit quiil failoit 
envoyer des lettres de fâlicitation su chan 1), que les trouppes 
ne sortiroient pas de la Crimee, que Sudjack 2) appartient aux 
Tartares, etc., etc. Quant au courier que la Porte a refus& de 

laisser partir, elle dit qu'elle n'empeche pas le libre passage 
des couriers, mais, comme il est permis ă chaque souverain de 
prendre en ses propres Etats les mesures qui lui conviennent, 
la Porte a jug n&cessaire pour son propre intâret, relative- 
ment au changement du prince de Moldavie, de ne laisser partir 
personne pour ce pais-lă, dans les trois premiers jouis, afin 
que la mouvelle de la crâation d'un nouveau prince n'y soit 
point divulguse, avant qwelle n'y ait âte apportâe par les gens 
que la Porte y a envoyâs ă cet effet, mais que, d&s apres-de- 
main, Monsieur Penvoy€ pourra faire partir tant de couriers quiil 
lui plaira, que la Porte n'y apportera aucun obstacle, n'y en. 
ayant jusqu'ici apporte aucun. . . . 

[Dbid.j 

Constuntinopo!, 11 Octoinbre 1777. 

Von Gafiron către rege. . : 

(Primind de la Curtea sa o depeşă favorabilă Rusiii,) je jugeois- 
que, loin de m'addresser ă Pinterprâte de la Porte, qui vient 
d'âtre declar6 prince de Moldavie 3) et qui ne pouvoit y par- 
venir qu'en instigant la Porte contre la Russie. . . . 

(Bia. 

î) Sahin-Ghirai. 
2) 9 _ 

3) Costachi Moruzi.



139 

18 Octombre 1777. 
„ Regele către von Solms. 

„ ... La catastrophe du prince de Moldavie est generalement. 
regardee comme lavant-couveur, plus ou moins, dune rup- 
ture avec la Russie, et ce qui achâve d'acerediter un sem- 
blable soupcon, est que ce prince infortunt a ât€ remplac6 
par le drogueman ou interprete de la Porte, Morousi, le boute- 
feu le plus ardent de la guerre... . 

(Arhive, Rep, XI, 99) 

23 Octombre 1777, 

Rapport fait ă Monsieur Venvoye de Russie le 23 Octobre. 

Le capigi-bachi Achmed-Bey 1), âtant avrive ă Jassi, fit sem- 
blant d'Etre malade, et descendit immediatement au quartier 
qu'on lui avoit prepare; il envoya un firman au prince Gika, 
dans lequel on lui ordonnoit d'amasser des provisions. Le 
prince, aşant lu le firman, le fit complimente» par un de ses 
officiers et lui fit dire qu'il viendroit en personne le voir. Le 
capigi le fit remereier de cette honnâtets, ajoutant qu'il n'stoit 
pas necessaire que le prince se donnât cette peine. Cette re- 
ponse ayant rassur€ le prince, il monta immediatement ă cheval 
et, se rendit, accompagn€ d'une trentaine d'Albanois, chez le 
capigi-bachi. Il entra dans son appartement, laissant les Al- 
banois dans la cour de la maison. Aprâs un quart d'heure de- 
convessation, le capigi-bachi, prâtextant que le froid quiil fai- 
soit dans ce grand appartement: augmentoit son mal, pria le 
prince d'entrer dans une chambre plus petite et moins exposte- 
ă Pair (la pote de cette derniere donnoit dans la grande salle). 
Lă le capigi-bachi, aprâs avoir convers6 pendant quelque tems 
avec le prince, frappa des mains, sur quoi on vit immediate- 
ment entrer un schatir avec trois autres personnes : le premier 
ayant une corde sous l'habit, la passa ă Pimproviste au cou du 
prince qui, n'ayant eu le tems que de getter un seul cri, qui 
ne fut point entendu, fut aussitât 6trangl€. Sur ces entrefaites, 
le capigi-bachi fit appelle» le ci-devant hetman, nomme Ru-- 
soli 2), et, Payant revâtu du caftan, il le nomma kaimacan.. 

1) Kara Hissarli. V. Hurmuzaki, Doc., VII, 302. 
5) Hatmanul Ruset.
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Celui-ci escortă par les Albanois et par ses gens, partit pour 
publier la deposition du prince et sa nomination ă la charge 
de kaimacan. L"&pouse du prince s'6tant apres celă transporte 
dans la maison du capigi-bachi, i] lui fit savoir que son mari €toit 
depos€ et qu'elle se preparât pour le suivre â Constantinople. 
Tout celă arviva le jour de dimanche 11 Octobre 1); la nuit 
d'apr&s, on lui coupa la tâte, qu'on envoya  Constantinople. 

Mardi, lorsque monşieur Venvoye de Russie et le charge 
d'affaives de Prusse eurent une conference avec le Reis-effendi, 
ă laquelle Murusi et le drogman actuel 2) assisterent, les mi- 
nistres de la Porte produisirent un ars-mabhzar, disant que le 
schati» Pavoit apporle, quoiquiil ait €te compose ici. 3) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 28 Octombre 1777, 
Von Solms către rege. | 

(Curtea Rusiii cunoaşte intenţiile regelui de a se împotrivi) 
-aux vues d'aggrandissement de la Maison d'Autriche. 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

Constantinopol, 30 Octombre 1777. 
„Von Gattron către rege. * 

(Conferinţă în noaptea de la 21 la 22, intre iei și Turci.) 4) 
“Une sixiâme remarque est que le nouveau prince de Moldavie, 
qui âtoit present â la conference, me paroissoit avoir peur que 

„je ne parlasse de la decapitation du prince Gicka, dont javois 
appris deux heures avant ma conttrence que la tete €toit ar- 
rivee 5),... ” 

Au reste, Sire, je ne puis que me louer infiniment de la mo- 
deration du nouveau priuce de Moldavie, qui la plupart du 
tems faisoit interprete. Pas un mot qui put tirer sur le per- 

“sonnel du ministre de Russie, comme cy-devant c'âtoit sa cou- 

1) 44 Octombre st. n. a căzut Simbătă, 
2) Neculai Carageă. 
3) V. Xenopol, V, 227-8. 
%) V. Hurmuzaki, Doc., VII, 307. 
5) Ibid,, p. 306.
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tume. Alors c'ătoit sans doute pour faire sa cour aux Tures et. 
pawvenir par lă ă la principaute. Mais, maintenant qu'il a atteint 
son but, il pourroit se faire qu'il sentit le besoin qu'il aura de: 
change» de sisteme et de s'interesser, sans cependant y trop 
paroitre, pour le maintien de la paix, puisque, faute de ce, il. 
seroit prince sans principaute. II seroit peut-âtre bon que la 
Russie calculât lâ-dessus, sans cependant sy trop fier. | 

Le nouveau drogueman de la Porte aime ă coup sâr la paix. 
C'est un homme sage et de merite, mais pauvre et. charge de 
famille 4), Sa place ne lui pevmet pas de donne» des avis di- 
rectement, mais il a des amis et je les connois..... . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 4 Novembre 1777. 
Von Gatiron către rege. 

„. +. A men rapporter au ministre de Russie 2) qui (sic/auroit.. 
&t6 arret6 3) ă Paris, sous la direction du comte de Vergennes4), 
en presence du sieur Thugut 5) et du marquis de Saint-Priest 6) . 
un plan, au moyen duque! les Autrichiens, au cas d'une guerre: 
entre la Russie et la Porte, laisseroient la Moldavie intacte et 
entreroient avec une puissante armâe en Pologne, pour couvrir 
les Russes avec la Moldavie... . 

(Ibid.] 

” Petersburg, 4 Novembre 1777. 
Von Solms către rege. 

M'etant trouve seul Vautre jour avec le comte Panin, je lui: 
ai avancă Pidâe d'une triple alliance entre Votre Majestă, la 
Russie et la France, comme un moyen presque immanquable 
de s'opposer aux vues d'ambition et de conquâte de la Cour de: 
Vienne. Îl ne Pa point rejetee, il est tombe d'accord quelle. 

1) V. Xenopol, V, 259-60. 
3) Stakiev. 
3) Ceteşte : sil auroit 6t€ arretea. | 
4) Charles Gravier, conte de Vergennes, ministru al Afacerilor-Străine, 
5 V. p. 109, nota 1. 
&) În toamna lui 1776, Saint-Priest pleacă la Paris în congediu (pănă în. 

vara lui 1778). V. Hurmuzaki, Doc., Supl. 11, 957, 969.
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seroit tres propie ă remplir le but intentionne, que par cette 
raison elle convenoit parlaitement au principe du sisteme €tabli 
entre la Prusse et la Russie et, comme, outre le bon esprit 
-quwon attribuoit au comte de Vergennes, de qui il m'avoit dejă 
dit du bien quelquefois auparavant, de sorte qu'il n'auroit 
aucun 6loignement de traiter avec lui, il temoigna aussi celte 
fois-ci que generalement, s'il Sagissoit encore de sallier avec 
d'autres puissances, il prefereroit toujours la France ă !Au- 
triche et qu'il en donneroit le conseil ă sa souveraine. Mais, 
selon lui, ce n'est pas le tems propre presentement ă penser ă 
ex&cuter cette idâe, qui aura besoin encore de murir. Il regarde 
la bonne intelligence entre la France et VAutriche comme trop 
bien soutenne actuellement par les liens du sang î) et des ami- 
tiss personnelles, qui rendroient douteux le succâs des insi- 
nuations qu'on employeroit pour les separer. Mais, comme lui 
croit savoir que lPempereur n'est pas retourne de son voyage 
en France 2) enthousiasme ou aveuglement prevenu pour cette 
„puissance, le cote Panin est de opinion que, quand ce prince 
prendra un jour les rânes du gouvernement, sa conduite pour- 
roit bien donner des sujets de defiance,. dont on pourroit pro- 
fiter pour Pattirer ă notre sisteme. C'est lă V&poque quiil faut 
attendre, selon lui, pour songer ă execution de ce projet. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

Constantinopol, 6 Novembre 1717. 

Rapport dune personne arrivâe de Grimee le 6 Novembre ATI. 

„... Le417 (Octombre st. v.), le nouveau prince de Moldavie est 
parti. Îl a employe tout son credit auprâs du Grand-Seigneur 
pour obtenir que le capidgi-bachi, sous les ordres duquel le 
prince Gicka a ât6 decapit, ne continuat pas d'enlever ă la 
veuve, aux proches parens et aux enfans du decapite rien de 
leurs biens et effets precieux et les traite, en les conduisant ici, 
.avec toute Phumanită possible. Cet orâre a &t€ donne en eifet 
et si severemenț qu'il se pourvoit bien, ne fut-ce que par po- 

"litique, que la tâte du (sie/ ce capidgi-bachi, lorsqu'il sera re- 
venu ici, ne fit pas meilleure mine que w'en a fait celle de 
IDR II 

1) Căsătoria lui Ludovic al XVI-lea cu Maria-Antonieta. 
2) Supt pseudonimul de „conte de Falkensteina, Iosif al II-lea vizitase 

Parisul în vara lui 1777.
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Gicka. On prendra vraisemblablement pour pretexte, qutil a 
outrepass€ les ordres du Grand-Seigneur, qu'on dit n?avoir eu 
pour but que d'amener le prince Gicka prisonnier ici, pour âtre 
ensuite simplement exile. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Petersburg, 11 Novembre 1177. 
Von Solms către rege. 

...+ Votre Majeste sera, sans doute, dejă informâe de la fin 
tragique de hospodar de Moldavie. .. On ne sait pas si Pon doit 

- vegarder sa mort comme un 6v6nement qui a du rapport avec 
les maximes actuelles de politique de la Porte 1) ou si ce sont les 
plaintes des bojars moldaves contre ses exactions qui lui ont 
attire cette disgrace, ... e 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

Constantinopol, 3 Decembre 1777. 
Von Gafiron către rege. 

-„ „. Cest ainsi que j'ai appris qu'en ce moment ils 2) affec- 
tent plus qu'il n'y en a ; trois objets, dont les deux premiei's 
ne sont gutres importants, les occupent. Le premier concerme 
les pouxsuites que leu» consul â Salonique s'est attiv€ par un 
feint zăle de religion, ă Pombre duguel il graissoit sa bourse. 
Le second regarde les billets de la banque de Vienne, surpris 
lors de la decapitațion du prince Gika, dont la Porte doit avoir 
un bon nombre, mais peu cependant, en comparaison de ceux 
que le secretaire du prince doit avoir emportâs, en trompant 
la vigilance du bourveau de son maitre et se sauvant dans les 
Etats de Pimperatrice-reine. La Porte veut composer et consent 
ă ce qu'on garde l'homme, pourvu qu'on veuille rendre les 
billets et les bijoux. Elle se flatte d?y engager la Cour de Vienne 
ou, du moins, ă interesser la devotion de ce e.... (sie ?), en 
faisant entendre quwelle feroit decapiter la famille de Gika, 
qu'on attend ici dans peu.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1 V, p. 138. 
2) Austriacii,
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Petersburg, 9 Decembre 1777. 
Von Solms către rege. 

„... Le comte Panin, ă qui j'ai fait parvenir le contenu de- 
ses ordres immâdiats du 19 et 22 du mois pass6, applaudit au 
dessein quw'elle î) a de sonder les dispositions de la Cour de 
Versailles, par rapport ă une triple alliance, et surtout d'em- 
ployer une main tierce pour les decouvrir. Convaincu de Puti- 
lite de cette alliance pour contenir Pambition de la Cou» de 
Vienne, il est cependant toujours dans Popinion, dont j'ai eu 
Phonneur dentretenir Votre Majeste dans mon rapport du 4 
novembre?) . .. Jusquiici il n'a pas mâme propos€ ă sa souve- 
raine d'entrer en liaison avec la premiere, mais il m'a fait 
assurer quiil saisissoit touttes les occasions de detruire 6loig- - 
nement que cette princesse pourroit avoir pour une pareille 

liaison et de Pamener doucement ă y consentir, si les circon- 

stauces en rendoient la possibilite plus 6vidente. "Ce ministre 
est penetră de la plus respectueuse reconnoissance de la ma- 
rii&re dont Votre Majeste a fait offrir ă la Porte de lui garantir 
ses Etats, quoiquw'il ne croye pas de saison d'informer dejă 
Vimperațuice de Russie de cette demarche et qu'il veuille 
attendre, par les raisons allegudes dans un de mes rapporis, 

sil ne veste d'autre ressource â sa Cou» pour &viter la guerre. 
[| assure neaumoins que Sa Majest imperiale acquiescera ă la 
dite garantie, si par elle seule on pouvoit parvenir ă detourner 
les Tures bune rupture et les engager ă remplir fidslement 
les engagemens de la derniere paix. . .. . 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

Constantinopol, 17 Decembre 1777. 
Jarnalul lui Frangopulo. i 

-,... Le premier 3) s'est plaint ces jours=ci ă la Porte, par 

ordre de sa Cour, sur le procede contre le prince Gicka de-- 

capite. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Se raportă la : » Votre Majest.« 
2) V. pp. 141-2. 
3) Stakiev,
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Petersburg, 30 Decembre 1777. 

Von Solms către rege. 

„+ Yai appris au comte Panin les avis que Votre Majeste 

avoit recus de Vienne, comrne si le prince Kaunitz avoit chang€ 

de vues sur la Vallachie autrichienne et qu'il avoit resolu de 

faive faire ă sa Cour lacquisition d'une pantie de la Bosnie, avec 

Pintention de Petendre avec le tems sur la Dalmatie venitienne 

et de la mett»e ainsi en possession de la plus grande pantie de 

la cote orientale de la Mer Adriatique. Ce ministre n'en avoit 

encore entendu parler. Ayant examin€ ce projet sur la carte, 

il lui a paru apparent et tr&s faisable. ÎI pense, tout comme 

Votre Majeste, que Pex6cution en est plus aiste que celle du 

projet su» la Vallachie, parce que la Cour de Vienne n'auroit 

pien ă craindre en ce cas-lă de la part de ses voisins, comme 

Votve Majestă et la Russie, et il estime que nous n'aurions pas 

besoin den &tre si jaloux, puisqu'une telle acquisition Peloig- 

nevoit de nos frontiâres et Pobligeroit de tourner son attention 

vers un autre objet. En attendant, il m'a pri€ de lui donner 

Pextrait des ordres de Votre Majeste du 13 de ce mois, alin de 

“le donner ă sa souveraine et de le communiquer ă son conseil. . . - 

(Arhive, Rep. XI, 99) 

1778. 

Plan pentru a se organiza poşta prin lași şi Cameniţă. Domnul 

Moldovei nu trebuie să ştie intențiile de economie, căci ar pierde 

30 de mii de lei turcești pe an și privilegiul de a da cele d'in- 

tăiti noutăţi la Poartă. 

(Arhive, Rep. XI, 275 î) 

  

Constantinopol, 17 lanuar 1778. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 5 (janvien), Achmet-Bey, capidgi-bachy, qui a fait exe- 

cute» le prince Gicka, a 6t recu ă la Porte avec beaucoup de 

d&monstrations de satisfaction de sa conduite. . . . 

[1bid.] 

10
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Constantinopol, 17 Februar 1778. 
Von Gattron către rege. . 

..+. Quant aux limites de la Vallachie, jose esperer que 
Votre Majest& daignera approuver, vu que les conjonetures 
sont. eftectivement (sic/ et en attendant Parrivee de ses dits 
tvois ordres qu'elle a prevu dans ceux du 4 janvier, si je me 
sers des kiages /sie/.1) de Vallachie, avec lesquels jentvetiens 
soigneusement des liaisons, pour insinuer ă la Porte ce qui 
convient pour tenir ses yeux ouverts. Il vient de se presenter 
une occasion admirable pour celă, car je sais et crois âtre le 
seul qui le sache: que le prince de Vallachie 2) vient de mander 
ă la Porte qu'immediatement apres la mort de Pâlecteux de 
Baviâre, 3) lempereur avoit fait marcher 17 mille hommes 
vers cet €lectorat, mais que limperatrice-reine leur avoit en- 
voyă un contre-ordre, ce qui €toit un pur effet de la juste 
crainte de la puissance de Votre Majeste, que celle-ci &toit telle 
que la Porte devoit regarder Votre Majeste comme son ange 
tutelaire, si, pendant la prochaine guerre, elle w'alloit subir 
un demembrement de la Vallachie. .... 

[Ibid.]) 

Constantinopol, 17 Mart 1778. 
Von Gaifron către rege. 

(A vorbit cu dragomanul Porții, Neculai Carageă.) J'ajoutai 
ă ceci, comme de moi-mâme, les veflexions les plus propres â 
lengager ă ouvrir les yeux aux Tures su» la situation locale 
de leurs Etats en Europe et sur les puissants ennemis que les 
nouvelles usurpations de Pempereur 4) pourvoient un jour 
susciter ă Pempire et qui metiroit au moins la Porte, si elle 
conservoit ses forces dans Pâtat respectable, ou elles se trou- 
voient maintenaut, dans la situation de recouvrer les deux im- 
portantes clâs de la Moldavie et de la Vallachie, par lesquelles 
la Cour de Vienne avoit su tout doux se faire payer. d'une 
neutralite qui peut-etre &toit moins volontaire quelle n'a. pu 
pavoitre. . . . " 

[Doi.] 

*) Kapu-kihaielele, 
2) Alexandru Ipsilanti. . 
3) Max-losif, mort la 30 Decembre 1777. Ocuparea parțială a electo- : 

ratului de către Austria începu războiul pentru succesia Bavariii. 
4) În Bavaria. o.
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Constantinopol, 17 Mart 1778. | 

«Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 12 (mars)... Achmet-Bey, le mâme qui a fait decapiter 
:le prince Gicka, fut fait topgi-bachi ou chef des canoniers. .. . 

[Bid.) 

Constantinopol, 13 April 1778. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 13 (avril). .. La Povte a envoye 5.000 hommes de troup- 
:pes en Moldavie, comamandâs par deux pachas, Pun ă trois et 
Vautre ă deux queues. 

En Wallachie, elle en a envoye un ă deux queues, avec 
2.000 hommes. Ces trouppes, vă que les princes se sont ex- 
-cuses d'en lever eux-mâmes, doivent y vivre ă discretion.... | 

[ia] 

Constantinopol, 17 April 177%. 

“on Gaitron către rege. 

„..„Le prince de Moldavie 4) n'osant recevoir des lettres 
-d'ici par un autre canal que par celui de la Porte, je me suis 
addresse, îl y a quelque tems, au Reis-Eifendi, ă qui il faut les 
-vemettre chaque fois que (sic !/7 les faive passer avec ses paquets. 
Ce n'est qw'aprăs bien des ditficultes que jen obtins hier la per- 
mission. La legture de plusieurs lettres de Votre Majeste au 
'feu prince Gika, dont tous les papiers sont entre les mains de 
la Porte, a contribut ă sa repugnance. On m'a revele qu'elles 
p'ont pas fait plaisir ă la Porte, mais il y ivoit de la tâte de 
celui qui me Ya dit, si Pon pouvoit seulement soupgonner que 
Jen eusse connoissance. .. . 

[Ibid.] 

1) Costachi Moruzi.
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Constantinopol, 9 lunie 1778. 
Von Gaiiron către rege. 

(Domnul Moldovei, Constantin Moruzi, oprind trei sute de 
cai, comanaați pentru Prusia, iel s'a plins Porții, care a ordonat. 
liberarea lor.) Cet ordre doit contenir la repetition de la deffense 
de ne permettre desormais la sortie Vaucun cheval. 1) J'apprends 
que les Autrichiens y ont voulu acheter 2.600. Et cest peut- 
âtre ce qui occasionne cette grande rigueur de la Porte, qui 
soutient en avoir elle-mâme le plus pressant besoin de che- 
vaux de Moldavie, pour monter les spahis sous les ordres du. 
generalissime Abdula-pacha. 

II 2) soubgonne que le prince de Moldavie est Pentremetteur 
entre le general Romanzow et la Porte 3). 

(Bia. | - 

Constantinopol, 21-5 Iunie 1778. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 21 (juin)...îl4) y attend aussi les deux vaisseaux de 
ligne neuts, qui sont encore ici, dont Pun a &t€ construit aux 
frais du prince de Wallachie 5). .. 

Le 25, il est arrivă ici deux prisonniers de Moldavie, dont. 
Pun a âte le banquier et Pautre le kihaga de feu prince Gicka. 
Cette circonstance paroit devoir donner lieu ă de nouvelles. 
poursuites contre la memoire de ce deffunt infortune. . . . 

 [oid.] 

Constantinopol, 17 August 1178. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 17 (aoât)... on y6) a reproche vivement aux chefs des. 
janissaires dici la desertion de 7 â 8.000 hommes, qui se sont. 
repandus dans la Moldavie, pour y faire le metier de brigands. 

9) V.v. 1, pp. 393-6. 
*) Stakiev. 
3) Asupra rolului »dictatorialu pe care-l avea Romanţov în afacerile- 

cu Poarta v. Zinkeisen, VI, 174. 
4) Capudan-pașa. 
») Alexandru Ipsilanti. 
€) În consiliul de miniștri turcesc, ținut în acea zi.
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Les chefs ont promis de prendre des mesures pour que celă 

warrive plus. La Porte commence ă &ire on ne peut pas plus: 

mâcontente du prince Morousi. En effet, il est hors d'âtat de 

paye» les grosses sommes qu'on vient de lui demande» tout 

nouvellement, apres en avoir dejă tirg prâs de deux anntes de 

vevenu(e)s, qu'il lui a fallu emprunter et qu'il seroit hors d'âtat 

de rembourser, quand mâme on ne lui demanderoit pas encore 

en ce moment 150 'bourses, independamment de Ventretien 

d'un nombre considerable de trouppes, qu'on ezige de lui... . 

[Did.) 

  

" Constantinopol, 11 Septembre 1178. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

ue 11 (septembre). . . Ordres envoys aux generaux tures 

de prendre leurs quartiers d'hyver en Moldavie et en Wal- 

lachie. 

[Ibiad.] 

  

Constantinopol, 31 Octombre 1778. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

„„... Le 31 (octobre). Ordres donnâs aux agens de Moldavie 

et de Wallachie dy faire former des magazins de vivres de toute 

espăce, pour la subsistance des trouppes turques qui doivent y 

hyverner. . .. 

[id] 

Breslau, 7 Decembre 1778. 

Afacerile străine către von Gaiiron. 

(Se vorbește de scrisori interceptate la Constantinopol saii în 

Moldova, de Domn,) qwon dit âtre partisan secret de la Cour 

de Vienne....€) 

[Bid.] 

1) Ce. Hurmuzaki, Fragma, V, 414-5.
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Constantinopol, 16 Iulie 1719. 
Jurnalul lui Frangopulo. ” 

Le 16 (juillet)... . les hospodars de Moldavie et de Walla-- 
chie viennent d'âtre mis ă contribution. Le premier doit payer: 
135 bourses, quoiqu'il ait dejă pay quatre annces d'avance,. 
et le second 545, parce qu'il n'a avance qwune anunte. ... 

(Ibid.) 

Constantinopol, 24 Septembre 1779. 
Jarnalul lui Frangopulo. 

„+ « “Le 24 (septembre), les agens du prince de Wallachie re- 
mirent ă la Porte les presens, qui furent d'usage avant la paix. 
de Cainargick et qui ne laissent pas de monteră mille bourses. .... 

[Toia.] 

Constantinopol, 17 Novenibre 1779. 
Von Gatiron către rege. 

„„.„ Si la Porte n'etoit plus persuadee que ne Pâtoit Votre- 
Majeste, des princes actuels de Moldavie et de Valachie, on 
laisseroit â la Porte de mettre ă la tâte de ces principautes: 
telles personnes qu'elle jugeroit les plus devouces ă la triple 
alliance â conclure. ... ) 

[Bid.] 

Constantinopol, 8 Decembre 1779. 
Jurnalul lui Prangopulo. 

«+. Le 8 (decembre) (Hamit-Balil-Ettendi, Mare-Teșche-. 
regii, ie numit Reis-Effendi.) Son debut dans le monde a &t€ 
autretois d'etre simple, 6crivain aux gages d'un kapi-kihaga de. 
Moldavie, demeurant au Fanal. Ce quartier est la demeure de: 
ce qu'on appelle la noblesse grecque, qui vivent tous aux d&- 

„1) Între Rusia, Poarta şi Prusia, cu scop defensiv (v. Ziukeisen, e. c., VI,. 
230 și urm.). La 4%, Mart se încheiase între Turci şi Huşi convenţia ex-. 
plicativă de la Ainali-Kawak (ibid., 220 şi urm.).
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pens des princes de Moldavie et de Valachie. C'est une uui- 
versită de toutes les scâlevatesses, et il n'exista pas encore de 
langue assez riche pour donner des noms ă toutes celles qui 
s'y commettent. Le fils y apprend de bonne heure ă assassiner 
si adroitement son pere pour quelque argent qu'il ne sauroit 
&tre poussuivi ; les intrigues, les cabales, Phipochrisie, la trahi- 
son, la perfidie, et surtout Part d'extorquer de largent de 
toutes mains, ș sont enseignes methodiquement, et est prin- 
cipalement en avancant dans cette devnitre science qu' Hamit- 
Halil a &prouve qwun Ture peut apprendre beaucoup des 
chrâtiens. Lorsque Morusi, prince actuel de Moldavie, parvint. 
au droguemanat de la Porte, il n'eut point de repos qu'il n'eiit 
procur& une place ă la Porte ă ce mâme Hamet-Halil. Cetui-ci 
oblint donc celle d'amedgi ou sâcrâtaire des letives missives 
du Reis-Effendi: par ce mojen, Morusi avoit un rapporteu» 
sâr, qui Pinsttuisit toujotirs de toutes les penses du Reis- 
Effendi de son tems. Halil fut encore dans ce poste d'amedgi, 
losqu' Abdul-Rasack t) devint Reis-Eftendi, mais, peu de tems 
aprăs, il fut avance au poste mentionn€ de Grand-Teskeredgi. 
Le prince de Moldavie doit €tre au comble de sa joye en appre- 
nant cet 6vânement, cependant, il est ă craindre pour lui qu' 
Halil, se ressentant des principes puises au Fanal, voudra 
mettre le prince ă contribution, et c'est ce qui paroit devoir les 
brouiller tot ou tara. . 

[Boia.) 

Constantinopol, 17 Decembre 1779. 

Von Gaitron către rege. 

. Le nouveau Reis-Effendi est une creature du prince de 
Moldavie 2), circonstance qui devoit me defendre absolument de 
lui parler de Valliance. ... . 

1oid.] 

  

Constantinopol, 20 lunie 1780. 
Jarnai al lui Frangopulo. - 

Le 20 (juin) (sosește Laskarov din Petersburg, numit de 
Ruși consul, cu rezidența în lași.) On prevoit, de grandes diffi- 

1) Abdurrisak, 
*) Costachi Moruzi. V. bucata următoare.
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cultes de la past de la Porte pour yş consentir, et ces difficultes 
seront, selon toute apparence, dictees par les princes de Mol- 
davie et Wallachie, qui voyent cette nomination avec d&plai- 
sir) (Ambasadorul francez stăruie pentru ca Laskarov să fie 
numit) 2). 

[Did.) 

Constantinopol, 17 Octombre 1780, 
Von Gaiiron către rege 

(Greutatea esportului de cai din Moldova: 3) Domnul nu 
poate face nimic, căci ar pierde capul.) C'est le prince actuel 
qui le premier leur a ouvert les şeux ă cet 6gard, ayant fait de 
la tolevance de ce commerce de contrebande un des principaux 
crimes ă Gicka, son predecesseur, pour le perdre et lui suc- 
câder. ... 

(Bid.] 

Constantinopol, d Novembre 1780. 
Von Gafiron către rege. 

În conferința din ziua trecută, Reis-Eftendi a arătat amba- 
sadoruluj rusesc, Stakiev, greutățile care se ivesc în privinta 
recunoașterii lui Laskarov. 

(bid.] 

- Constantinopol, 9 Novembre 1780. 
Von Gaiiron către rege. 

„„.. Ik se peut aussi que la Porte medite dans ce moment 
contre le prince de Moldavie un coup pareil ă celui qui frappa 
le prince Gika. Du moins, ai-je appris que le Grand-Vizir estoit 

1) V. comunicarea făcută de dragomanul Porții ambasadorilor la 23 
Iunie, în Hurmuzaki, Doc., Supl. 11, pp. 986-7. 

2) Compară, asupra adevăratei păreri a Franciii în această privință, or- 
dinul către de Saint-Priest (25 Iunie), ibid., p. 988 şi cel din 2% Oct, 
p. 996. 

3) V, p. 148.
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feint (sic/ d'&tre dans Lidâe que le prince de Moldavie auroit 
envoy un 6missaire â Vienne, pour se faire nommer prince du 
Saint-Empire, et que, pour cet effet, Achmet-Bey, executeur 
de Gika, est secrettement parti cette nuit. L'interprete de la 
Povte 1) fait le boutonne lă-dessus. . . . 

[Doid.] 

Constantinopol, 16 Novembre 1780. 
Von Gafiron către rege. 

Poarta a mustrat pe capu-chihaielile celor două eri în 
afacerea cailor. Domnul n'a dat nici a patra parte pentru Ru- 
melia 2). 

(Did. 

Constantinopol, 1 Februar 1181.5) 
Von Gatiron către rege. 

„... Une lettre que le prince de Moldavie vient d'ecrire â 
la Porte, relativement aux chevaux de remonte, paroit emba- 
vasser la Porte su» le nombre ă accorder ă Votre Majeste. Le 
Reis-Etfendi ne veut rien prendre sur lui, craignant le Kiaya- 
bey, solde par le prince de Moldavie. (Scrisoarea) doit tre 
remplie de toutes sortes de mensonges. . . . 

[1bid.) 

12 Mai 1781. 

Răspuns verbal al lui Reis-Eifendi către Prangopulo. 

„..... Quoique les harras de Moldavie et Valachie ont beau- 
coup souffert pendant la guerre precedente et que jusqu'ă pre- 
sent ils ne'se sont remis, et quoique I'Asie et la Roumelie meme 
en a grand besoin de cette sorte des chevaux, pou» les postes 

1) Neculai Caragea. 
2 V,p.152. 
3) Se negocia pentru lirmanul remontei la 2 lanuar (îbid../
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du pays, de facon qu'elle se trouve force d'empecher toute 
exportation; pourtant, en consideration de Pamiti€ sincere de 
Sa Majeste, a voulă cette fois-ei permettre pour une tois Fachat 
et Vexportation de quatre ă cinq cents chevaux, pour lequel. 
eftet elle a donne des ordres rigoureuses au prince de Moldavie, 
pour ne pas porter aucune difliculte â ceux qu'ils (sic/ seront 
chargâs de la part de Sa Majeste et authorises ă cet elfet avec 
des passeports et papiers necessaires. . . : 

Ibid.] 

Constantinopol, 14 Maiă 1781. 

Von Gafiron către rege. ” 

A căpătat răspuns în afacerea remontei, dar număr prea 
mic, din cauza stăruinţilor lui Kihaia-bey, contra căruia s'a 
plins. 

Did) 

Constantinopol, 11 Iulie 1781. 
Von Gatiron către rege. 

„Il paroit que celles (— les cruautes) qui signalent le 
gouvernement du pr ince actuel de Moldavie et qui commeneent 
ă erier vengeance aux oreilles du sultan, vont finir bientot 
par sa deposition. . 

'Doid.) 

. Constantinopol, 11 Decembre 1781. 
Von Gaiiron către rege. 

„Il est certain que les Autrichiens harcelent plus que, 
jamais les 'Tures, en donnant un sens forcâ ă la fameuse con- 
vention du 6 juillet 1774 1). Si mes avis sont aussi vrais que 
je les crois, ils pretendent qu'outse les sommes qui ne leur ont 
pas 6t€ paytes, il leur est encore dă le district de Crajova et 

+) Tratatul de subsidii,
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un autre en Moldavie. Or, comme Pinternonce t) ne peut igno- 
ver que, depuis quelque tems, le sultan 2) doit avoir eu en idâe: 
de risquer plustot la moiti€ de son empire que de consentir ă 
Vetablissement d'un consul ă Jassi 3), il aura apparemment jug& 
qu'il &toit tems de mettre les fers au feu pour profiter de Pem- 
baras des Tures et de leur crainte d'une nouvelle guerre avec 

„la Russie; mais, gracesă mon insinuation, en consequence des 
ordres, de Votre Majeste du 8 octobre, les 'Tures ne s'en sont 
pas laiss6s imposer et, quoique, depuis cette insinualion, ils 
ayent neanmoins paru tenir bon contre tout ce qu'ait pu faire: 
le ministre de Russie, tant pour Ptablissement du consulat & 
Jassi que pour la construction en novembre dune . . .1) &glise: 
russe ici.... 

“Bia. 

Constantinopol, 24 Decembre 1751. 
Von Gaitron către rege. 

„„.. Le Reis-Efiendi m'a fait part que la Porte enfin ar- 
vange la plus essentielle des difficultes qui subsistoient encore 
entre elle et la Russie, savoi» Paffaire du consulat en Moldavie, 
et que, pour le reste, tout s'arvangeroit 6galement. . . . 

Did.) 

Constantinopol, 26 Ianuar 1782. 
Von Gatiron către rege. 

„... Le Reis-Effendi n'a pu revenir de sa surprise de ce 
quă Vienne on seroit informe de mes insinuations les plus 
secrettes. Quoiqu'il regarde la chose comme impossible, il ne 
Va pas moins ă cour et, aprâs avoir combine, il se persuade 
que, si on a quelque chose ă Vienne, ce ne peut avoir ât6 que 
par le prince de Moldavie, car celui-ci a 6t€ plusieurs fois for- 
tement tancâ en consequence de mes insinuations, et, quoiquil 
w'ait jamais nomme€ la source, d'ou la Porte a tir€ les soupcons 

1) Baronul de Herbert-Rathkeal. 
*) Abdul-Hamid I-iă, 
3) Laskarov. 
4) Quoi, în original.
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qw'elle a de la conduite 6quivoque du prince, ses agens ici peu- 

vent lui avoir fait conjecturer que le coup partoit de moi. Or, 

si celă est, le Reis-Effendi convient que le prince confirme 

pleinement la verite des avis que Votre Majeste vient de nous 

donner et son r&gne ne sera plus de longue dure. Il n'y a 

que le sultan, le Grand-Vizir, moi et Pinterprăte de la Porte, 

qui sont du secret, et nous pen avons pas de plus sacrâ. .. Le 

prince de Vallachie t) vient Wetre: depose. La Porte pretend 

avoir des avis qu'il s'est entui ă Vienne; c'est sous pretexte dy 

reclame» ses enfans, qui, ă ce que le păre lui-mâme a marquă 

a la Porte, se sont laiss6 debaucher par leur gouverneu» de se 

vendre ă Vienne, ou ils seront vraisemblablement ă VPheure 

quiil est. C'est en consequence que le Reis-Effendi vient de 

me faive vequeriv de prevenir de tout ceci Votre Majeste au 

nom de la Porte, la Cour declarant que, si les choses sont ainsi, 

la Porte le reclamera coute que coute ă Vienne, en vertu des 

capitulations. Mais la Porte prevoit que la Cour de Vienne, 

pour eluder cette livraison, tachera de faire passer ce criminel, 

pourra bien le faire passer en dautres Etats, comme, par 

exemple, en Italie (9)2), ou je sais qu'il a des fonds con- 

siderables, et peut-âtre mâme lui conseiller de se vendre ă 

- Bevlin, &tant assez rus€e pour penser ă donner par lă le change 

ă la Porte sur les vrais sentimens de Votre Majeste ă l'egard 

de la Porte. Celle-ci supplie Votre Majeste de ne point rece- 

voi le prince Ypsilanti, qui la trahiroit, tout comme il a trahi 

la Porte. Je ne manquerai pas, dans le cas oă la Porte dut me 

faive quelque proposition importante . . . Wecvire par la voye 

de Pologne. Je dois seulement observe» qu'elle ne sera ni plus 

courte, ni plus propre au mistere, tant que Movousi sera prince 

en Moldavie, les depeches du pacha de Choczim devant toujours 

passer par ses mains. 
î..  ... . . 

(Ibid.) 

  

Constantinopol, 8 Februar 1782. 

Von Gaftron către rege. 

„... Le prince de Vallachie 3) n'a pu violence / sie/ exemple 

de ses fils; de peur qu'il ne prit ce parti, les boyars Pont con- 

1) Alexandru Îpsilanti. 
2) Rejetter e, în original, 
3) Alexandru Ipsilanti.
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jecture 4) et le gardent dans un couvent2). Le prince nie 
davoir eu ce dessein et soutient mâme d'avoir fait tous ses 
efforts pour se saisir de ses fils, avant d'avoir atteint. ... 5) 
les frontiexes. L/interprâte de la Porte actuel 4) pourroit bien 
dans peu aussi remplacer le prince de Moldavie (Ambasadorul 
rusesc a mulțămit, probabil in numele Curţii sale, pentru auto- 
vizația consulatului în Moldova, Muntenia și Basarabia.) 5). 

/bid.) 

26 Februar 1782. 
Regele către von Gattron. . 

Vous aurez sgu avant moi que le prince de Vallachie a ât€ 
depose et que le grand-interprăte de la Porte, Caragia €), lui a 
et6 nomme pour successeur. Mes avis varient sur cette d&posi- 
tion. Les uns disent que c'est ce hospodar lui-mâme qui a de- 
mand€ sa retraite, par crainte des poursuites du prince de 
Moldavie î), son ennemi; d'autres qu'il a ât6 soupgonne de 
pencher pour l'Autriche et que la Porte, pour cette raison et 
voulant €viter un €clat, lui a fait entendre qu'il et ă se reti- 
ver. Yaurois souhait€ que c'eât te le prince de Moldavie, deci- 
dement Autrichien, 8) qui eut eprouve ce sont, mais, quoi qu'il 
en soit, je desire de savoir de vous quelle est la vaison de cette 
chute de hospodar de Valachie. ... . 

[Did.] 

1) Conjectuerme, în original. 
=) Commanduent, în original. 

__3) Alten superieur, în original. Ă 
4) Mihalachi Draco Suţu, fratele lui Neculai (v. Hurmuzaki, Supl. I5, 

10; VU, 846). V. pentru rămasul în București al lui Ipsilanti, Hurmuzaki, 
VII, 354. 

5) Consulul iera vestitul Lascarov (v. Hurmuzaki, Supl. 12, 8-9; Fragm., 
XV, 428, 439). 

'8) Neculai Caragea. ” 
?) Constantin Moruzi. V. asupra dușmăniii celor doi cumnaţi, Hurmu- 

zaki, VII, 351-2, 
3) Din "potrivă, Moruzi s'a ferita se pune în legături cu Austria, de și 

frate-săii Alexandru iera oprit, după cererea lui, în Ardeal, V. Hurmuzaki, 

Fragm., V, 434-6 ; Doc., VII, 199, 202, 329. Abatele Sestini văzu pe acest 
Alexandru, »mare ticălose (Hurmuzaki, Doc., VII, 202), în Ardeal (Viaggio 
curioso-scientifico-antiquario per la Valachia, Transiwania e Uinghe- 
via fino a Vienna, Firenze, 1815, 'Fondini, pp. 86-7).
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Constantinopol, 11 Mart 1182. 

“Von Gafiron către rege. 

. Le prince d&pose de Wallachie vient dW'arriver. Îl s'est 
tanguileroent rendu ă sa maison sur le canal î), etil ne paroit 
pas jusqu'ă ce moment que la Porte aye quelque intention si- 
„nistre contre lui 2)..... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 26 Mari 1782. 
Von Gatiron către rege. 

„A Pegard des chevaux de remonte ă acheter en Valla- 
chie 3), le Reis-Effendi a confi€ ă Francopulo 4), que les Autii- 
-chiens avoient demande une expedition de & »: chevaux et 
qwon leur avoit longtems refuse tout net; qu'on supplioit donc 
Votre Majeste de ne pas l'attuibuer ă mauvaise volonte que 
“dans ce moment on ne deferoit pas ă ses desirs, mais que, quant 
“a la Moldavie, le prince avoit regu des ordres si sevăres de lais- 
“ser expovter 600 chevaux pour le compte de Votre Majeste, 
-qwil &toit impossible que le prince ne fit le meilleur accueil ă 
ceux qui 6toient chargâs des ordres de Votre Majestă, ă moins 
-qw'il ne voulit sexposer ă un chatiment severe... Comme il 
paroit tes certain que le mauvais sujet qui gouverne en Mol- 
davie 5) sera incessamment depose, je pourrai m'arvanger avec 
interprete de la Porte actuel 6), qui paroit devoir succeder et 
dont je connois toute la bonne volonte ă cet egard, pour une 
-exportation tres considerable. Quant au naturel du nouveau 
prince de Vallachie, il n'est rien moins qu'un partisan des Au-. 
trichiens, qui ont trouve moyen ci-devant de le debusque» du 
dragomanat de la Porte. C'est dailleurs un homme d'esprit, 
sage, circonspect 7) et tellement imbu du principe que Palliance 
„avec Votre Majeste est la sevle qui convient ă la Porte que 
cest lui qui le premier a ouvest les yeux aux Tures sur ce 
point de politique. . ... - i 

[Ibid.] 

:) V, asupra palatului Sestini, Viaggio da Costantinopoli a Bukoresii, 

Roma, Fulgoni, 1794, p. 2 (rezumat în Arhiva soc. şt. și lit., LV, 573). 
3) În sara de 9. Hurmuzaki, Doc, VII, 355-6; Supl. L?, 19. 
3) V. vol. L-iă din această carte, pp. 393-6. 
4) Jenachi Frangopulo, dragomanul lui Gaffron. 

5) Constantin Moruzi, 
“6 V, p. 157, nota &. 
2) V. Hurmuzaki, Doc, VII, 345.
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_ Constantinopol, 23 Apvil 1782. 
Von Gaitron către rege. 

- = + Un eourrier que le ministre de France 1) vecut, le 17, 
de celui de la meme Cour ă Vienne, a annonc6 que, pa: sa me- 
diation, les fils du prince de Vallachie 2) s'âtoient mis en route 
pour revenir ici (Pentru remontă 3) Sa scris pașei din Hotin.). 

Le prince de Vallachie 4) vient de mbinviter par une lettreă 
ne pas l'oublier. „Si jeu /sic/ pu &tve utile ă la Portea, dit-il, 
„je pourrois peut-âtre aussi âtre au loin, par €crit.u C'est 
precisement ce qu'il me faut pour servi Vote Majest& selon 
ses gracieuses intentions, en prenant cependant les precautions 
necessaires avec des gens aussi pen constans que le peuple 

„grec 5), quand leur vanite est satisfaite, quoique celui, dont je 
parle, paroit faire exception ă la xegle. Je lui vepondrai par le 
premier depart 6) du courier. .. Le Reis-Effendi m'a fait en- 
tendre qw'on laisseroit le prince de Vallachie libre de juger de 
la quantite des chevaux, dont on pourroit permettre la sortie, 
sans donner dans l'oeil aux Autrichiens et sans que le pais en: 
soit depourvu. 

(Did. 

Constantinopol, 28 April—8 Maiă 1782. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

28 avril .... Les enfans du depos€ prince de Valachie, 
Alexandre Ipsilanti, qui se sont sauvâs ă Vienne, sont de retour 
ici, sous la protection des ministres de France et d'Autriche 7), 

Le 8 mai (se face cercetare contra hoţilor cari ucisese »les 
calaraches ou courriers du prince de Valachie, qui venoient 
avec des depâches et des lettu'es de change pour le ministere“. ) 

/ibid.] 

  

1) De Saint-Priest, Ambasadorul francez la Viena iera baronul L, Aug. de Breteuil (1733-1807). V. Hurmuzaki, Supl. 1%, 43. a 
__2) Fiii lui Alexandru Ipsilanti, Jeraii sosiți la Constantinopol la 9 Maiă (Hurmuzaki, Doc, VII, 361-9). , 

2) V. bucata precedentă și Hurmuzaki, Doc, VII, 361, 363-4, 
1) Neculai Caragea. . 
5 La plus—gre- -que, în original. 
$) „Cara. ..a, în original. 
7) Baronul de Herbert-Rathkeal (internunțiu de la 1780). Asupra sosirii 

fiilor lui Ipsilanti, Dumitru şi Constantin, v. riota 2. Cf. Arhiva, l. c., 
p. 576.
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Constantinopol.— Sosită la 7 Maită 1782. 

Von Gaiiron către rege. 

„+. Le premier Î), au moyen des grosses sommes qu'il a 

payces, reste ici tranquille dans sa maison, quoiqu'on 6toit2) 

probablement assur€ que son dessein, en demandant sa deposition 

4 la Porte, &toit de suivre ses fils en Autriche (Firman pentru 

vemontă 3) nu se poate da.). 
Le prince de Moldavie 4) ne peut peut-âtre ne pas rester en 

place. Comme c'est lui qui, par sa mauvaise volonte, a sonn€ 

le tocsin sur la disette, peut-âtre chimerique, de chevaux, tout 

peut changer fort vite, surtout si le drogman 5) actuel devient 

prince. Au lieu de six cents chevaux, on en pourroit exporter 

six mille, sans avoir hbesoin de la Porte, si ce n'est pour la 

forme. Telle seroit aussi Pinclination du prince de Valachie 

actuel 6), s'il w'avoit pas Pennemi 7) du prince Morousi ă eraindre, 

sans lequel rien ne se scauroit sortir de la Valachie. . . . 

[id] 

Constantinopol, 10 Iunie 1782. 

Von Gattron către rege. 

„... Avant-hier on vit, tout ă fait ă limproviste, nommer 

un nouveau prince de Moldavie, pour remplacer le prince Mo- 

rousi , son successeur est un certain Alexandre Mauro-Cordato, 

dont le pâre8) a ât€ onze fois prince. C'est un jeune homme 

qui ne manque pas de feu, ni d'esprit et qui acquierra bientot, 

ă ce quwon pense, Pexperience qu'il faut pour gouverner les 

Moldaves. | 

Il passe pour certain qu'il?) a &te depos€ sur les plaintes du 

consul russe en Valachie 10), en consequence desquelles il auroit 

1) Alexandru Ipsilanti. 
2) »Quoiquwena şi »etoit, seroita, şterse, în original, 

3) V. p. 458, 
4) Constantin Moruzi. 
%) Cuvintele în cuusive lipsesc în original, unde sint inlocuite cu puncte, 

Dragomanul Porții iera Mihalachi Draco Suţu. 
6) Neculai Carageă. 
7) Probabil : »Pinimitice. | . 

.8) Constantin Mavrocordat. Acesta domnește de zece ori (Xenopol, o. c. 

V, 157). ! 
2) Constantin Moruzi. 
1% Lascarov, V. asupra faptului și Hurmuzaki, Doc., Supl. 12, 8.
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imsiste sur une prompte satisfaction. On pretend mâme que, ne 

se contentant pas de la deposition, il avoit demande sa punition 

et quwen consequence il &toit parti hier matin un capigi-bacha 

charge de la commission Wapporter sa tâte. . .. Je ne manque 

pas de persuader le nouveau prince ă se prâter de meilleure 

grace que son predecesseur â lexportation des chevaux î), ct 

je rendrai compte ă Votre Majeste de mes demarches.... 

[bid.) 

  

Constantinopol, 25 Iunie 1782. 
Von Gafiron către rege. . 

„... A Poceasion de la deposition du prince de Moldavie, 

les Russes ont repandu partout que c'est lui qui avoit berce la 

Porte de la chimere dune alliance entre les deux Cours impe- 

riales2) ou du moins d'une intelligence secrette €quivalente â 

un traite offensif. Javois remarqu& qu'ă peine le dernier prince 

de Moldavie avoit &t& nomme par les intrigues secrettes d'un 

chivurgien qui traite les eunuques et qui est Autrichien, que 

le prince avoit nomme deux heures apr&s pour 'son medecin 

celui de Pambassade de Russie, pensionn6 en cette qualit€ pour 

secretaire un abbe qui venoit de quitter Vemploi de precepteur 

des jeunes &tudians russes en langue turque et (qui) pour chi- 

rurgien le neveu de son createur(?).3) J'ai cru qu'il n'etoit 

pas indiffevent de faire donner, quoique trâs indirectement, 

connoissance â la Porte de ce triumvirat. Celle-ci en a fait ă 

son tour prevenir le prince tout aussi indirectement, par ses 

amis, qui lui avoient temoign€ craindre que la Porte ne verroit 

pas avec plaisir ces nominations+), si elle venoită les apprendre. 

Le prince, n'ayant pas entendu ă demi-mot, avoit neglige cet 

avis, mais, depuis ce matin, il paroit âtre revenu de son erreur, 

vu que le medecin est fort mecontent d'avoir echous et5) veut 

“ alle» contre vent et mar6e en Moldavie, comme medecin du 

consul russe6).... 

[Bid.) 

3) Vip. 410. 
2) Austria şi Rusia. 
3) Le neveu de son cre a oi ur, în original. 
4) Ces nomi scenes, în original. 
5) En (?], în original. - 

$) le vorba de Domnul noi numit în Moldova, Alexandru Mavrocordat. 

Despre relaţiile lui cu ambasadorul rusese la Poartă, Bulgacov, v. Hurmu- 

zaki, Doc., Supl, 12, 36. : 

41
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Constantinopol, 10 August 1782. 
“Von Gatiron către rege. 

„1 est certain que le sieur Raiewiz1) vient Warriver ă 
Bucharest, pour y resider en qualite de consul de l'empereur. 
Rien ne paroit plus insultant ă la Porte que ce procede, Pin- 
termonce pen ayant dit le mot sur le fait jusqu'ă present. 

. Aussi la Porte vient-elle d'ordonner au prince?) de faire enten- 
dre ă ce nouveau venu que le sultan seul €toit le chef des deux 
principautâs et que le prince momentans n'avoit aucun pouvoir 
d'admettre qui que ce făt; quiil lui conseilloit mâme de ce 
vetirer, pour n'âtre pas oblig de le renvoyer. De plus la Porte 
lui a enjoint de le renvoyer effeclivement, dans le cas on il 
voudeoit pourtant rester; mais le tout sans lui marquer den ccrire 
ă la Porte. Je suis presque sir que les Tures feroienț plutot la 
guerre que d'admettre cette nouveaute. Ils ne sapperqoivent 
que trop que cette demarche est un des mauvais eftets de Pintel- 
ligence secrette entre les Russes et les Autrichiens. Tout doit 
les3) convaincre du dessein de l'empereur 4) de leur chercher 
querelle, pour profiter de la situation des affaires en Crimee, 
ou on m'assure que les Russes commencent ă faire main basse, 
tandis qu'il pavoissent vouloir sentendre ă Pamiable avec la 
Porte. »L'empereur«, disent ceux qui raisonnent, est sure- 
ment mieux instruit que nous du dessein de la Russie de rela- 
blir Chahim-Guerai5) par la force, car vouduoii-il sans celă 
nous insulter ă brule-pourpoint jusquă envoyer un consul ă 
Bucharest sans nous en faire la politesse et d'y etabli» en cette 
qualite un homme qui, sous le precedent prince, quoiqui'il w'en 
fut que le secretaive 6), a gouverne la principaute et rend peut- 
&tre nombre de bojares parlisans de Pempereur? Il vaudroit 

  

1) Raicevici, autorul mai apoi al cunoscutelor «Osservazioni» asupra 
ţerilor noastre. Atribuirea lor abatelui Sestini de editorul din 1853, Prut- 
tuoso Becchi ( Viaggio in Valachia e Moldavia, în «biblioteca aleasă» a 
lui Silvestii, Milan, 1853, in 120), nu se poate susținea: timpul pe care l-a 
petrecut autorul la noi (41 ani), data actelor din apendice și a statisticelor 
(1767—1785), prefața traducerii nemţeşti înlătură ori-ce posibilitate ca 
Sestini să fie autorul cărţii. Aflarea manuscrisului operei lui Raicevici 
între hirtiile lui Sestini a înșelat, de sigur, pe Becchi. 

2) Neculai Caragea. 
3) Pe Turci. 
4) Iosif al II-lea, 
5) V, Zinkeisen, o.c., vi, 332 și urm. Restahilirea Hanului gonit se face 

în același an 1782, - 
6) Tera secretariiji al. lui Ipsilanţi încă din 1779 (Sestini, Viaggio du 

Constantinopoli a Bukoresii, 50-14; Viaggio curioso-scientifico, p. 23: 
Arhiva, l. c., pp. 575, 578-9). În 11782, fuge după fiii lui Ipsilanti în 

Ardeal (Hurmuzaki, Doc, VII, 351).
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-autant [aire tout unement present de la principaute ă Sa Majeste 
“Imperialeu, 

Le Reis-Eftendi vient de me confirme» ce qui concerne !'ar- 
vivee du sieur Raisewiz en Valachie. Ce n'est que depuis avant- 
hier que la Porte a regu du prince de Vallachie la nouvelle de 
„cette &trange mission 1), 

[Dbid.] 

Constantinopol, 10 Octombre 1782. 
“Von Gafiron către rege. 

„+ Selon les dernieres lettres (de) du prince de .Valachie, 
A qui les grandeuss paroissent tourner la tâte, Votre Majeste 
fera incessament la guerre aux Maisons de Bourbon. 2) J'ai fait 
-sonvenir le Reiss-Eftendi lui-mâme de la mechancete de cette * 
invention. Aussi s'amuse-t-il amplement sur le compte de cet 
impitoyable faiseur de nouvelles. . . . 

[Ioia.] 

Constantinopol, 28 Octombre 1782, 
“Jurnalul lui Frangopulo. ” 

„„.. Le prince de Moldavie ?) vient d'envoyer ă la Porte 
“une liste des provisions qu?il a prepartes pour la Porte: il lui 
envoye un tiers de plus qu'elle n'avoit demand€, aussi est-il 
mieux vi ă la Porte que le prince de Vallachie4), qui pretexte 
des disettes. . .. 

[vid] 

1) Pentru sosirea lui Baicevici, plingerile lui Carageă şi inshrucţiile 
„date lui Herbert-Rathkeal de Kaunitz v. Hurmuzali, Doc., VII, 363-7, 405. 
2) Franţa, Spania și cele Două-Sicilii. i 
-3) Alexandru Mavrocordat. “ 
'4) Neculai Carageă.
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Constantinopol, Decembre 1789 (?]. 
Von Gaitron către rege, 

. Un negociant ture fort riche ayant offert de retablir ă 
ses propres frais Ja forteresse de Gurgiewo, le Grand-Seigneur: 
vient de le nommer capidgi-bacha, et il partiva des demain. 

(Severin î) va înlocui pe Serghie Lascarov în principate: 
iera să plece intăii, în calitate de consilieri iii de legatie, la Ve-- 
neția). 

[1bid.) 

Constantinopol, 10 Decembwre 1782. 
Von Gaiiron către rege. ” . 

(Se adună trupe, pentru întîmplarea cînd Rușii ar intra în. 
cele două țeri și în Cuimeia) 2). 

[Ibid.] 

- Petersburg, 10 lanuar 1783. 
Von Gârtz 5) către rege. 

. La personne qui m'a confi€ ce plan du grand projet 4). 
et qui croit en tre sure, me dili encore, sur ma question: ce 
qwon voudroit faire de la Moldavie et de la Vallachie, que, 
selon ce quiil en savoit, c'etoit un petit point qui embarassoit, 
qu'il se pourroit qu'on aimât mieux de la part des deux Cours. 
imperiales 5) mettre la main lă-dessus, et que surtout on nv'ai- 
meroit. pas voir ces deux pais devenir des appartenances autri- 

chiennes et que, plutât que d'y consentir, on se contenteroit 
de les delivrer du joug de la Porte et de les laisser, dans une: 
espăce d'independance, ă un tiers.... 

(Arhive, Rep. XI, 114) 

î) Ivan Severin, consilierii de Curte, capătă beratul Sultanului la 19 
Decembre 1782 (v. Hurmuzaki, Doc., VI, 316-7, 3179-80). 

) Rușii intrase în Crimeia (Zinkeisen, VI, 335), fără a o lua în stăpinire- 
definitivă. 

3) Contele de Gârtz înlocuiește pe Solms, retras pentru cauze de sănă- 
tate : sosește în Petersburg pe la mijlocul lui Septembre 1779 (Zinkeisen, 
VI, 234, 238). 

% Al restabilirii imperiului bizantin. V. Rambaud, Hist. de la Russie- 
(ed. din 1893), 492; Ghen. Petrescu, D. A. şi D. c. Sturdza, Acte şi. 
«doc. 12, 388-90, 393-6. 

5 Austria și Rusia, Asupra alianţii, v. Zinkeisen, VI, 342 și urm.



165 

i : Petersburg, 17 lunuar 1783. 
“Von Gărtz către rege. 

„„.... Parmi ce qu'on debite avec le plus de vraisemblance, - 

on parle dun arrangement, par lequel on donne ă la Cour de 

Vienne tout ce qw'elle a perdu par la paix de Belgrade: la 

Bosnie, la Servie et Belgrade. 1) Pour la Moldavie et la Valla- 

chie, r&unies ensemble et declarees independantes, elles seroient 

le lot du prince Potemkin 2). Limperatrice 3) aura le veste de 

ce que les 'Pures possâdent jusquiă cette heure en decă du Da- 

nube, et la Crime. Si ce projet existe vâritablement, comme 

bien de personnes le pretendent, le role que joue le premier 

favori de Pimperatrice, seroit assez brillant, se trouvant Puis- 

-sance co-partageante avec les deux Cours imperiales. . . . 

(Ibid.] 

, Constantinopol, 18-22 Ianuar 1783. 
-Jurnalul lui Frangopulo. 

.... Le 18, firmans envoye dans la Bessarabie, pour que 

toutes les villes de cette province soient garnies de provisions 

de toute espâce pour une annse entiâre. Dans ces firmans il 

est dit entre autres que chaque ville doit tellement €tre appro- 

visionnse qu'elle ne puisse manque» de rien pendant une annte, 

-quand mâme chacune d'elles allat recevoir dix ă quinze mille 
“6trangers dans ses murs. 

Le 22, ordres envoyâs aux princes de Wallachie et. Moldavie 

pour faire transporter une quantite determine de vivres ă 

Asactza 4), ou sont les vieux magazins d'orge et de bled. 

" (Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 25 lanuar 1783. 

“Von Gatiron către rege. i 

„.3. Mais dans le publie on parle beaucoup de la depen- 
dance ancienne de la Moldavie et de la Valachie du royaume 
-de Hongrie (Înnaintează o convorbire cu baronul de Wesen- 
berg, care laudă dezinteresarea lui Iosif al II-lea.). 

(Did.] 

1) Pacea din Passarowitz dădea Austriii numai o parte din Bosnia. 
-%) Grigore Alexandrovici Patiomkin, favoritul Ecaterinei (1736-91). 

2) Ecaterina a II-a. 

4) Isaccea.
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25 Ianuar 1183. 
" Regele către von Gârtz. ă 

„++. D'un autre c6le, on me marque de Vienne que, selon. 
des lettres de Constantinople, arrivees le 15 janvier, le sultan, 
a fait donner, d'aprâs les conseils de Pambassadeur de France *),. 
une reponse formelle et 6crite aux ministres des deux Cours 
imperiales, par lagquelle il leur accorda purement et simplement 
les trois points qw'elles ont demandâs: savoir, Pindependance 
illimitee de la Crimee, celle des deux hospodars de la Moldavie: 
et de la Vallachie, modifice selon leur desir, et enfin la na- 
vigation libre et illimitee des Russes par la Mer-Noire et. 
Blanche 2). ... 

(Arhive, Rep. XI, 114) 

- 28 lanuar 1183. 
Regele către von Gârtz. 

„... Quant ă la Moldavie et la Vallachie, ce seroient de- 
beaux objets pour ambition dun favori puissant. .. .2) 

[Ibid.] 

” Petersburg, 28 lanua» 1783. 
Von Gâriz către rege. 

. ambition de faire parle» de lui comme d'un grand: 
capitaine, le desir de devenir par ce projet extraordinaire inde-. 
pendant du Grand-Duc?) et ă Pabri d'alle» terminer un jour sa. 
cavriâre en Siberie, idee, dont il est quelquefois frapps, et peut- 
&tre une souverainete independante, comme celle de la Moldavie 
et de la Vallachie, sont, selon Monsieur Harris 5), les motils. 
qui le6) font agir. ... 

(Ibid.) 

4) De Saint-Priest, V. asupra intervenţiii sale, după ordinul ministeriului. 
de externe francez, Hurmuzaki, Doc, Supl. 12, 23-24. 

2) Marea Mediterană, i 
3) Aluzie la Potemkin. V. p. 165, 
4) Viitorul ţar Pavel I-iă. 
5) Ambasadorul englez la Petersburg, James Harris (pănă în Oct. 1783).. 
€) Potemkin. V. p. 165. ,
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Constuntinopol, 29 Ianuuv—8 Februar 1183. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

„„.. Le 29 (lanuar). Ordres tres rigoureux donnes aux 

princes de Vallachie et Moldavie pou: amasser des provisions- 

de toute espece et en trăs grande quantite. 

Le 8 (Februar)... Les nowvelles qui avrivent de toutes parts 

a la Porte, et nommement des princes de Valachie et de Mol- 

davie, de la part des pachas de Choezin, Bender, Oczakofi, 

tont craindre aux Tures une rupture prochaine et une guerre 

certaine, si la Povte refuse rien de ce que la Russie pourroit 

lui demander. Ces nouvelles vont mâme jusqwă persuader ă 

la Porte quen cas de la moindre contuurliction de sa part, la 

Russie semparera d'Oczakoft, de Bender et de toute la Bessa- 

rabie .... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 
——— 

. 4 Februar 1783. 

Regele către von Gâriz. 

„.... Si Pimperatrice n'en rempostait2) que la Crime et ce: 

qui est en degă du Danube, hors de la Moldavie et la Vallachie 

elle mauroit que les deserts. du Budziac et de la Bessarabie 

ainsi que la Crimee .. . et, au bout du compte, elle feroit une: 

injustice criante et deshonorante, sans obtenir son grand but, 

la conquette de l'empire grec. . . Je commence done presque ă 

croire quon Pabandonnera entierement et qu'on se conteniera 

d'avvacher ă la Porte Pindependance absoluă de la Crimee, ainsi 

qu'une modifide de la Moldavie et de la Vallachie et la libre 

navigation par la Mer-Noire, articles qui tourneront principa- 

lement tous au profit de lempereur. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 114) 

  

Petersburg, 18 Februar 1783. 

Von Gârtz către rege. 

__....„ Pour le prince Potemkii, il y a de jour en jour plus 

d'indices quiil compte non seulement sur la guerre, mais qu'il 

espere mâme de changer dâtat et d'existence; apres avoir 

1) Cf. Hurmuzaki, Doc., VII, 384-4 (rapoartele venite lui Carageâ). 

2) Din planul de îinpărțire.
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vendu pendant le cours de cet hiver presque touites les terres 

immenses quiil avoit dans Pancienne Russie?), qu'il tenoit 

des bienfaits de Pimperatrice et dont il m'a dit lui-mâme avoir 

vegu jusqwă huit millions de roubles et qu'il n'avoit conserve 

que 3.000 paisans en Russie, qu'il vouloit vendre—, il vient 

d'acheter 'dans la Russie-Blanche?), sur les frontieres de Po- 

logne, 40 m. paisans. Cet &tablissement pres des fronti&res de 

Pempire 3), du cotă de la Moldavie, donne plus de probabilite 

que ce pais lui est destine dans le partage et que cest, comme 

Votre Majeste a daign€ le dive, le grand mobile de tout cela. 

Outee cela, il vient de vendre ces jours-ci ă des marchands et 

le plus grand, le plus beau palais de Petersbourg, apres celui 

de Pimperatrice, ou il avoit fait beaucoup de depenses, &tabli 

un beau jardin et ou il donnoit ses fetes, pour la somme de 
250 m: voubles, de sorte que dans ce moment il ne possâde plus 
vien ici que son logement, pres de la Cour. II sest mâme 

expliqus tort singuli&rement lă-dessus envers Monsieur Harrist), 

en lui disant: »Ă present je me suis rendu libre ici et je veux 

habiter dans un climat plus doux et je me batirai un nouveau 
palais, dans mes nouvelles terves.« Ce ministre ayant repliqus: 

»Oui, en nous faisant accroire que c'est sur vos nouvelles 
terres, peut-âtre chevcherez-vous votre demeure sous une zone 

plus temperâe encore,« le prince Potemkin n'a repondu ni 
»ouiu, ni „none, mais a continu& d'âtre de trăs bonne humeur. 

[Did.] 

Constantinopol, 21 Februar 1733. 

Jurnaiul lui Frangopulo. 

„„.. Le 94, le Grand-Vizir fit expădier des firmans pour le 
vappel du prince Ypsilanti5) et de Pex-drogueman Mihalak: 
Suizo 6). 

1) Rusia-Mare. “ : 
2) Guberniile Smolensk, Mohilev și Vitebsk, 
3) Imperiul rusese, 
4) V. p. 166 şi nota 5. 
5) Alexandru Ipsilanti și fiii săi fusese exilați la Rodos (Hurmuzaki, Doc,, 

Supl 12, 21). i 
6) Depus în același an cu Constantin Moruzi și înlocuit cu Alexandru 

Mavrocordat Firariul, fiul lui Loan şi ginere al lui Neculai Carageă (Hnr- 
muzaki, Doc., Supl. 12, 21). ”
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(În acelaşi jumal se vorbeşte de ştirile din Apus, pe care 

ambasadorul francez, de Saint Priest, le primeşte »de la part 

du secrâtaire du prince de Vallachie, le sieur la Roche«) 1). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

- Petersburg, 28 Februar 1783. 

Von Gârtz către rege. 

„+... Le prince Potemkin est sur le point de partir... et, 

quoiqu'il y en ait qui pretendent que son absence ne durera 

que deux ou trois semaines, cependant, ă en juger de ce qwon 

voit dans sa maison, on devvoit croire qu'il ne compte pas 

vevenir. .... Ă 

(Arhive, Rep. XI, 114%) 

Constantinopol, 11—28 Mai 1783. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

„..... Mai, le 411. On remarque de grands mouvemens ă la 

Porte, qwon attribua aux nouvelles qui y &toient entr6es de 

la past de princes de Moldavie et Vallachie. .. . 

Le 23 (se aşteaptă încheiarea unei convenţii cu Rusia) 2). 

- Cette espârance paroit d'autant plus fondâe qu'il passe pour 

constant que, dans la conterence du 19, on est lombe d'accord 

que, quand aux deux derniers points de la notte), sgavoir le 

1) Pentru Laroche, v. vol. | din această carte, pp. 879 și nota 4, 393 și 

nota 1, 396 şi Hurmuzaki, Doc., Supl. 12,14%, 17, 19-20. Cavageă îl iea de 

la început ca secretarii al săi. 

2) 'Fratatul de comerţ (semnat la 24 Iunie 1783). Martens et de Cussy 

Recueil manuel et pratigue de traites, depuis tannce 1760... | 

(Leipzig, 1846), 278 și urm. Cf. Zinkeisen, VI, 378—80. 

3) Nu s'a mai reprodus nota comună prezentată Porții de Bulgacov şi 

Herbert-Rathkeal la 16 Novembre 1782, publicată (punctul al treilea) în 
Hurmuzaki, Doc., Supl. 13, 22; ef. îbid., p. 23. Punctul al treilea, pri- 
vitor la ţerile romine, cerea respectarea tratatului din 1774 (stabilitate a 
Domnilor, fixare a tributului, drept de intervenţie pentru iele al Rusii). 

Cf. și Zinkeisen, VI, 349 şi nota 1; pp. 358-9 (răspunsul). V. mai sus,
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second, qui regarde la Crimâe *) et le troisiome, qui concerne 

les principautes de Moldavie et de Vallachie, on observera 

exactement ce qui est stipule dans le traite de Kainargick et 

dans la convention qui s'en est ensuivie?). . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 25 lunie 1183. 

Von Gafiron către rege. 

„... Jl est certain que Chahin-Guerai, en abdiquant 3, a 

donne sans reserve ă Pimperatrice de Russie la Crime et tout 

ce qui en depend, avec toutes les pretensions qui derivent de 

cette possession, sur la Bessarabie et mâme sur Trebisonde. . . . : 

(bi. 

Constantinopol, 10 Iulie 1783. 

Von Gafiron către rege. 

(Herbert-Rathkeal, internunțiul austriac, ar fi cerut trei 

puncte.) Le second: que lempereur desiroit avoir un port sur 

le Danube, en degă de Widdin (Răspuns.). La Porte ne trouvoit 

rien ă dire contre le transport des marchandises-autrichiennes 

par la Mer-Noire, sur le mâme pied ou celă s'âtoit pratique 

jusqwici, mais V'aceorder un port en decă de Widdin, pour que 

les Autrichiens pussent transporter dune “traite leurs mar- 

chandises par la Mer-Noire, c'est une chose impossible et. que 

Pempereur ne pretendroit pas, ă moins que son intention ne 

fât de faire la guerve ă la Porte, ce qwon ne supposoit pas. 

(Şahin-Gherai vrea să aţițe pe Tatarii din Bugeac şi să-i deie 

apoi Ruşilor)*). 

[bid.] 

1) V. Zinkeisen, VI, 349. 
2) Convenţia de la Ainali-Kawak (1779), 
3) Asupra abâicării lui Şahin (1783), v. Zinkeisen, VI, 392-3. 
4) O pretinsă copie a acestui raport a fost trimneasă de Herbert-Rathkeal 

la Viena, v. Hurmuzaki, Doc,, VII, p. 400. Cf. 402,
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Constantinopol, 24 Iulie 1783. 
Von Gaiîron. către rege. 

«+ La Porte vient de nommer prince de Vallachie Micha- 
lachi Suzzo, ci-devant drogueman de la Porte. C'est un homme - 
ferme et de tâte. Son predecesseur, Caradgia 1), ira en exil ă 
Rhodes. On Paccuse d'avoir neglige la veparation des ponts 
dans toute la Vallachie, et, pour que le nouveau prince se 
presse d'y axriver et de reparer ce mal ă ses fiais, on lui fait 
remise de 2.000 bourses, qu'il en coute ă chaque nouveau. 
prince, avant de partir di'ici, ... . 

[Ibia.j 

9 August 1783. 
Regele către von Gârtz. : 

. Comme je viens d'apprendre que la Porte a depos€ le: 
prince de Vallachie, Caraggia, cette circonstance, jointe â Vas- 
sassinat d'un officier russe dans Lisle de Seio, pourra fournir - 
des pretextes de guerre. ... 

(Arhive, Rep. XI, 114) 

Între 9 August și 25 Novembre 2) 1783. 

Regele către von Gârtz. 

. Quant aux desseins de Pempereur 3) contre la Porte, on. 
suppose ă Vienne que le but de Sa Majeste Imperiale est de. 
remettre ea vigueur les articles obtenis en faveur de la Cour 
de Vienne par le trait.de Passaroviz £), de s'assurer de la na- 
vigation du Danube, s'tendre du câte de la Moldavie, fortifier 
par lă la frontiere septentrionale de ses Etats, attirer ă ceux-ei 
le commerce du sel de cette province et joindre ă son empire - 
la Bosnie. .. . 

(Ibid.] 

1) Neculai Carageă. Asupra destituirii sale, v. Hurmuzaki, Doc., Supl.. 

2, 97. 
2) Raportul nedatat se atlă, în copie, între alte două, cu datele acestea. . 
2) Iosif al Il-lea, 
4) 24 Iulie 1748 : Austriacii capătă Oltenia, pe care o pierd prin tratatul: 

din Belgrad (1739),
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i Constantinopol, 16 August 1783. 

Jurnalul lui Frangopulo. . 

Le 16.... toute la Romelie fourmille de trouppes, qui se 

rendent ă Belgrade, Semendria, Nissa, Widdin, Ada-kalezsi, 

Fetislam, Nicopoli, Rustzuck, Giurgewo, Ibrail, Comerova 1), 

fsmailoff, Kili, Akerman, Oczakoff, Bender et mâme ă Dubas- 

-sar de Balta 2).... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 8 Octombre 1783. 

„Jurnalul lui Frangopulo. 

„„,.Le 3... Aslan-pacha, natif d'lucbatiti 8) et Achmet- 

pacha, Arnaut, tous deux pachas ă deux queues, vecurent la 

troisieme queue et furent nommss, l'un gouverneur de Tricala, | 

en 'Tessnlie, et Pautre gouverneur d'Albassan $): ils tireront les 

vevenus de ces gouvesnements pour aller servir, Pun du cote 

„d'Oczakoff et Pautre du cote de Chokzim. . . . - 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Octombre 1783. 

“Von Gattron către rege. 

„.... Je suis informe sous main que les deux nouveaux hba- 

has, mentionnes dans le journal, devront commander des 

trouppes dans la Moldavie et Vallachie: c'est une innovation 

.qui est contre les capitulalions, et la Porte a regarde jusqu'ă 

present comme un mal necessaire de laisser toujours ces deux 

- principautâs ă Pabandon. dans toutes les guerres, dans la crainte 

.&y souleve» les peuples. Pour prevenir cet inconvenient, on 

tentera d'engager» le prince de la Moldavie actuel 5), qui est 

1) 9 

2) Ceteşte: »Dubassar (Dubosary, pe Nistru) et Baltaa (Băăţi, în Basa- 

„rabia). - 
3) 9 

4) Elbassan (Albania). V. Xenopol, IV, 13. 
5) Alexandru Constantin Mavrocordat, Politica sa anti-austriacă se dove- 

"dește în cearta ce avu cu Raicevici. V. Hucmuzaki, Doc., VIL, 410 şi urm
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homme de tite et aussi bon. Ture que mauvais Autrichien,. 
â presenter une „requette sign€e par les boyards, pour que la 
Porte par des envois de trouppes mette ces pais-lă en surâtă. 
C'est apparement ă cause de ces circonstances .que, selon les. 
nouvelles de la Pologne, on n'y a pas remarqu€ des preparatifs 
de guerre de la part des Tures du cote de ces principautâs, 
quoique les Tuscs pretendent âtre tellement en force ă quel-. 
que distance en degă de ces principaules qu'ils pourront tou- 
jours dans espace de dix jours y assembler au moins 100 
hommes. .. , 

[Ibid.) 

Petersburg, 25 Novemlhre 1783. 
Von Gârtz către rege. 

. Un article, qui peut-âtre meriteroit heaucoup d'atten-: 
tion aux negoliations, c'est ce qu'on peut stipuler pour la 
Moldavie et la Vallachie. Selon le sentiment d'un homme em- 
ploye dans les atfaires, les deux Cours imperiales î) en exige- 
vont l'independance, pour que, celle-lă obtenue, Pempereur 2) 
puisse, dans un couple d'annses, faive eprouver ă ces provinces- 
le me&me sort qu'ă la Crimee.... . 

(Arhive, Rep. XI, 414) 

Petersburg, 28 Novembre 1783. 
Von Gârtz către rege. - 

„ Si effectivement ce prince 3) et la moderation appa- 
vente de ne point exiger de cession, il est plus que probable 
que c'est avec fondement qu'on m'a donne lavis. . . comme 
quoi on exigeroit !independance de la Moldavie et de la Val- 
lachie et que, cette independance obtenue, Pempereur auroit. 
VPassistance de la Russie, lorsqu'il voudroit faire €prouver le 
mâme sort ă ces provinces qu'&prouvent maintenant les pro- 
vinces independantes des Tartares, de la part de la Russie 4). 
Daus peu de tems au moins, on pourra portei un jugement. 
plus certain. 

[bid.) 

*) Austria și Rusia. 
2) Iosif al II-lea. - i . 

3) Împăratul Iosif, 
1) V. bucata precedentă,
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13 Decembrie 1153. 

Regele către von Gâriz. 

«+ Vespere que vous serâs bientât en tat de pouvoir m'in- 

forme» d'une manitre positive, comment Pempereur se sera â 

Ia fin explique sur cet article 1) et s'il n'aura pas demande un 

dedommagement en argent et Pindependance de la Moldavie 

et de la Vallachie. 'Si cela se confirme, il ne faut pas douter 

_qwil prepare ă ces deux provinces le mâme sort que Vimpera- 

trice fait ă present subi» ă la Crim6e; mais, dans ce cas, Pirn- 

pevatrice sacrifieroit en mâme tems les interets les plus essen- 

tiels de son empire, en procurant ă la Maison d'Autriche un 

 agorandissement exorbitant vers les fronticres de la'Russie et 

en. se coupant ainsi la meilleure communication terrestre avec 

son futur empire grec. Tout cela doit se developper sans doute 

en peu de semaines. . . . : 

(Ibid.] 

10 Decembre 155, 

: Regele către von Gârtz. 

„„..„ de ne puis encore croite que, dans le moment present, 

Vimperatrice voudra demander ă la Porte independance ab- 

“solu de la Moldavie et de la Vallachie, puisque cela servit, 

non seulement tout ă fait contraire ă ses veritables intercts, 

mais aussi ă la declaration quelle vient de faire qu'elle se con- 

tentera de la cession de la Crimee et du Cuban 2). Si elle y 

ajoutoit ensuite la demande de Pindependance de la Moldavie ' 

et de la Vallachie, elle revolteroit, selon toute apparence, les 

'Pures ă un point qu'elle manqueroit son but: la conservation 

de la paix, et îl n'y a pas la moindre probabilite que la Porte 

-voudroit consentir ă ce nouveau demembrement, tout aussi 

- dangereux pour elle que celui de la Crimee. . . . 

(Did. 

1) Cedarea Crimeii către Rusia. 

=) Teritoriu caucazian, locuit de Tatari, numit ast-fel de la riul Kulan,
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Constantinopol, 10 anuar 1784. 

Von Gafiron către rege. 

(Convorbire a sa cu de Saint-Priest, ambasadorul francez). 
„Il faut avoueru, dis-je, »que Pempereur, sil ne demande 

rien en cette occasion, passe la croyance de toute P'Europea.. . 
„Son dâsinteressementu, repligua-t-il, en souriant, »est un 
effet de son amiti6 pour le roi, votre maitre, car qui Peât em- 
peche de s'emparer de la Moldavie et de la Vallachie, pais 
ouverts de tous cotâs? [Il a bien plus d'interât ă ce que Sa Ma- 
jeste le roi, votre maitre, ne vagurandisse pas qwă acquerir de 
mauvais paisa..,. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 1 Februar 1784. 

Von Gafiron către rege. 

„Je puis assurer que jusqu'ă present les Autrichiens 
w'ont encore sonne le mot de lindependance ă stablir pour les 
principautes de Moldavie et de Wallachie. Celă pourra bien 
avoir lieu apres que la ratification de la Pussie sera arrivee 1), 
Loin de lă Frangopulo vient de me dire avoir requ des lettreş 
de Wallachie, ou on lui mande que le prince actuel 2)a dit en 
plein divan quiil falloit prie» pour la conservation de Votre 
Majeste, qui avoit empech& l'empereur, dans la derniere erise, 
dWenvahir leur pais, et faire des voeux pour .que Sa Majeste 
&tablit un consul ă Bucharest 3).. .. 

[Ioid.) 

1) În Novembre soseşte la Petersburg declaraţia lui losif al II-lea că-și 
rezervă anexările, la care are drept prin tratatul de alianță din 1783, pen- 
tru un viitor războit cu Poarta (Zinkeisen, VI, 445). 

2) Mihalachi Draco Suţu. - 

3) Cel d'intăiii consul prusian în ţerile noastre ie Kânig, la-'Iași ; apoy, 
abia în ajunul eteriii, on Marco, la București, „Rapoar tele acestor consuli 

__prusieni se vor publica separat, 

,
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Petersburg, 13 Februar 1184. . 

Von Gârtz către rege. 

„„.„Ă ce que je viens d'apprendre, il y a encore un acte 

separe et duquel on fait jusqu'ici mistere, par lequel les affaires 

de la Moldavie et de la Vallachie sont aussi awrangâes entiă- 

vement au grâ de la Cour1).... Si reellement on continue â 

teniv secrettes les stipulations par rapport ă ces provinces, il 

se pourroit qwon căt arrange cet acte d'une maniâre assez ob- 

scure, pour laisser â Pempereur le moyen de recommencer la 

quevelle dans quelque tems... . . 

(Arhive, Rep. XI, 116) 

17 Februar 1784. 

Regele către von Gârtz. 

„... Selon mes nowvelles de Vienne, la Porte doit avoir 

pass encore un autre acte avec la Cour de Russie, par lequel 

elle stipule un tribut fixe ă payer par les hospoda»s de la Mol- 

davie et de la Vallachie, et leur inamovibilite pendant leur 

vie 2)... 

[Ibid.] 

Petersburg, 24 Februar 1784. 

Von Gârtz către rege. 

„...„ Pour cette convention, dans laquelle on a regie le sort 

de la Vallachie et de la Moldavie et qui existe certainement, 

parce que celui qui m'a confi€ ce secret ei duquel je ne saurois 

me defier, ma assure Pavoir lu, on continue toujours d'en 

garder le plus profond secret. . . . 

[1id.) 

%) “Tratatul de la Ainali-Kawak, care ceda Rusiii Crimeia se iscălește la 

8 Ianuar 1784. Nu se adaugă îniel nimic privitor la ţerile noastre (Mar- 

tens şi Cussy, I, 315-6; Zinkeisen, VI, 933-4). Asupra convenţii v. p. 477 

și nota. 
2) V. bucata precedentă.



Petersburg, 2 Mart 1784. 
Von Gârtz către rege. 

„...„ Cet acte separ€ pour la Moldavie et la Vallachie... 
a &t6 confivme de Vienne, et... son contenu est le mâme qu'on 
m'avoit confi€ ici, ce qui ne sauroit laisser aucun doute de son 
existence, tandis qu'on en fait encore ici le plus grand mistâre; 
dou j'ose conclure que c'est peut-âtre cet acte si misterieux, 

dans lequel on a tâche de laisse» des germes pour de prochai- 

nes et nouvelles contestations ă susciter aux Tures, de la part 
des deux Cours imperiales 1)... . 

[Bid.] 

13 Mast 1784. 

Regele către von Gaitron. . 

„„.. On m'assâre ă present que ce n'est pas l'independance 

de la Moldavie et de la Vallachie que la Cour de Russie a sti- 

pul&e par une convention secste, mais bien que la Ponte lais- 

seroit les hospodars dans le gouvernement de ces provinces ă 
vie et se contenteroit d'un tribut fixe. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 24 Mari 1184. 

Von Gaiiron către rege. 

„+ + L'empereur n'a jusqu'ă present rien demand de plus 

aux Tures, ce qui les €tonne.... - 

[Doid.) 

  

17 April 1784. 

Regele către von Gatiron. 

„+ Il me revient que Pempereur a, non seulement obtenu 

de la Porte un traite de commerce... mais quwiil a fait de- 

1) O convenţie privitoare la țerile romine se încheie odată cu tratatul 

din Ianuar. Batificarea Rusiii scs=ște, odată cu a acestuia, în Mart. V. Hur- 

rauzaki, Supl. 12, 32. Asupra cuprinsului v. bucăţile ce urmează, 
12
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mande» en mâme temsă la Porte un arrangement definitif des 
limites litigieuses, et on croit qutil voudra se procurer, sous ce 
pretexte, qiielques extensions du câtă de T'Esclavonie et de la 
Vallachie 1)... 

[1id.] 

17 April 1784... 
Regele către von Gârtz.- ' 

» «+ Sil se verifie, comme vous me dites encore, que Pem- 
pereur a fait demander en mâme tems ă la Porte un avrange- 
ment definitif des limites, on peut supposer pour sâr qu'il 
voudra encore profiter de cette oceasion pour escamoter, non 
seulement ă la Porte quelque district de PEselavonie, mais 
aussi celui de la Vallachie, entre les viviăres du Danube et de 
VAlluta.. .. 

(Arhive, Rep. XI, 116) 

Constantinopol. — Sosită la 20 April 1784. 

Von Gafiron către rege. 

“(Sa încheiat, nu un tratat, ci o convenţie cu Austria). 
Quarto. Les Autrichiens payoient autrefois en Moldavie un 

droit de transit, ainsi qu'en Vallachie. Ce droit a et aboli, et 
il ne sera desormais pay& qu'une seule douane, ă Constanti- 
nople. 

Sezto. Les sujets imperiaux &tablis en Vallachie et Moldavie 
payoient un droit de foyer. Ce droit est aboli 2)... , 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Tratatul de comerţ se încheie la 24 Februar 1784 (Martens și Cussy, 
I, 3149-21); cererile lui Josit cuprindeau : Orșova şi teritoriul saii, Oltenia 
şi regularea hotarelor (v. Zinkeisen, VI, 501 și urm.) 

2) V. tratatul în Martens și de Cussy, 1, 3149—24. Cf. Zinkeisen, VI, 504. 
V. Hurmuzaki, Doc., VII, 417-9 şi Raicevich, Osservazioni storiche, na- 
turali e politiche întorno la Valachia e Moldavia (Napoli, 1788), pp. 
319-925 (trad, italiană).



179 

Constantinopol, 26 April 1784. 
“Von Gaiiron către rege. 

„... La Porte vient d'envoyer aux princes de Vallachie et 
Moldavie des firmans !), ou elle leur ordonne de menage» et de 

: soulager les sujets et de s'abstenir de toute vexation quelcon- 
-que. Et, afin de les mettre dans la possibilite d'exâcuter une 

si bonne euvre, elle fixe le tribut qu'ils ontă payer, ă une 
somme fort modique et assure les princes de les laisser dans 
leurs gouvernemens, aussi longtems qu'ils ne commettront pas 

. des exactions. Ce firman est exactement calqut sur celui que 
la Porte expedia, immediatement apres la conclusion de la 
convention d'Ainali-Kavac, signce par le sieur de Stachief 2), 
ă laquelle cependant la Porte a dârog€ plusieurs fois depuis. 
Mais, dans le firman, il n'est fait mention de l'independance 
de ces principautâs, ni d'inamovibilite de leur dignite. Ce fir- 
man est le simple eftet des reprâsentations verbales du ministre 

- de Russie, qui, aime et estime pour son caractere accomodant 
„et son esprit conciliant, a eu le credit de faire valoir un pas-. 
sage du traite de Cainargick, relativement aux dittes deux 
principauts, sans que ni la Porte, ni lui eussent insiste de 
part ou d'autre sur ce qu'il en făt fait un article en suplement 
de la derniere convention. 2) 

Il est bien contraire aux interets de la mission russe ici, je 
ne dis pas de sollieiter, mais de conniver ă l'independance des 
dites principautes. Ces princes dependront toujours du bon 
plaisir du ministre de Russie et aussi longtems que la Porte ne 
les aura pas declarâs independans et inamovibles leur vie du- 
vant, car il ne tiendra qu'au ministre de Russie de les faire 
-venvoyer ă chaque moment par un seul mot contre eux, tant 
-qu'ils sevont revocables par la Porte. . .. . 

(Ivid.) 
  

Constantinopol, 25 Maiii 1784. 

"Von Gaiiron către rege. 

(Iaternunțiul Herbert-Rathkeal a cerut o conferință cu Ma- 
„xele-Vizir: Poarta reclamă în zădar cererea în scris a lucrului.) 

9 V. Hurmuzaki, Doc,, VII, 420-5. 
2) Stachiev fusese ambasador rusesc la Poartă innaintea- lui Bulgacov. 

„Asupra convenții, v. mai sus (1779), 150 nota. 
3) Din Ianuar 1784. V. p. 177 și nota Î.
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Toutefois la Porte soupgonne-t-elle, sans en tre cerlaine, qu'il 
pourvoit bien €tre question de la part de Pempereur, de de- 
mande» lă cession de Fetislam et de Crayova, sans la possession.. 
desquelles le corpmerce des Autrichiens et la navigation sur le: 
Danube resteroit une pure chimăre, malgre tous les avantages 
accordes aux Autrichiens par leur nouveau traite de commerce 
avec la Porte î), car, pour gue celui-ci prosperat, il faudroit 
indispensablement avoir ces deux places, qui sont en decă des 
cataractes 2) et propres, par consequent, pour construire des 

batimens qui puissent tenir la mer, ce qui ne peut avoir lieu 
avec les bateaux plats qui de Vienne descendent le Danube. 
Sans celă, ils ne pourroient avoir non plus des depots de mar- 

„ chandises, de ce cote-ci. Quoique ceux des Tures qui supposent 
aux Autrichiens cette convoitise, pretendent que le ciel s'6erou- 

- leroit plutot que d'y voir consentir la Porte sans tirer Pepe, 
je suis tente de croire que cet enthousiasme ne tiendra peut-: 
&tre pas contre la perie de toute esperance de voir les Autri- 
chiens oceupâs par quelque autre Puissance, sur quoi ils. 
paroissent toujours compte» fermement. . . . 

(Did. 

Constantinopol, 25 Maiii 1784. 
Von Gaitron către rege. 

„+++ Quant aux desseins que Votre Majeste suppose... aux: 
Autrichiens, de vouloi» €tendre leur domination 'du cote de 
VEsclavonie et de la Vallachie, je rends aujourd'hui compte, 
dans mon rapport immediat3) de ce qui en est, sachant de: 
source sure que jusqwbici il n'en a ste tait la moindre ouver=- 
ture... 

(Ibid.] 

1) V. p, 478, nota 1, 

2) Porţile de fier ale Dunării. 

3) Bucata precedentă,
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25 Maiu 1784. 

'Instrucţii ale lui Hertzberg și Finckenstein pentru Diez 1). 

„+. Comme sa voute le menera â Choczim et peut-âtre 

aussi par Jassy et Bucharest, il tâchera de faire connoissance 

„avec le pacha de Choczim, ainsi qu'avec les princes de Moldavie 

„et de Vallachie, pour s'assurer, pa» leur assistence, une cor- 

vespondance d'autant plus stire, quand le cas Vexigera. Il 

s'appliquera mâme ă acquerir ă ce passage quelque connoisance 

de la situation presente de ces deux principauts et des liens 

» qu'elles conservent encore avec la Porte ottomanne. On a cră 

„pendant quelque tems que la Cour de Russie avoit oblige la 

Porte d'asstrer aux princes de Moldavie et de Vallachie linde- 

„pendence et Pinamovibilite entiere; mais le sieur Gatfron assăre 

par ses derniăres depâches que la Porte n'avoit promis ă ces 

princes la durâe de leur gouvernement qwaussi longtems qu'ils 

se comporteront bien. Le sieur Diez tâchera aussi de s'informer, 

sans alfectation et sans se decouvrir, des vuâs que la Cour de 

Vienne peut avoir encore sur la Moldavie et la Vallachie en 

entier ou sur quelques districts de ces provinces. On croit 

quelle cherchera ă se procure» ă la premiere oceasion la partie 

de la Valachie qui est situce entre le Danube et la rivitre 

„Aluta, sur lequel district elle forme une pretention du chef 

de la paix de Passaroviz. . ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d 4) 

  

. Constantinopol, 10 lunie 1184. 

“Von Gaitron către rege. 

(Interpretul austriac a avut o întrevedere cu Reis-Eftendi și 

cu Beilicgiul, de la care întrevedere a ieșit furios;) de plus, 

  

1) Frederic voia să înlocuiască încă din 4719 pe Gaffron. În 1784, plină 

„gerile Rușilor în contra purtării sale ii hotăresc destituirea. Se prezint, 

pentru locul lui : directorul tabacului, consilieriul de războiit Baudouin- 

căpitanul de dragoni de la Sellentin, rînit la Kunersdorf, Carol-Frederic 

Schmidt şi Henric- Frederic Diez, de 41 ani director de cancelarie la 

Magdeburg. Recomandat de Dohm, prezentat regelui la 16 Mart ca «une 

-bonne tâte», Diez capătă instrutţiile regale la 15 Maiii ; la 94, scrisorile de 

acreditare pe lingă Marele-Vizir. Pleacă în Iunie și ajunge la 16 Iulie. . 

Pirit de dînsul, Gaffron ie închis, fără dreptate, se pare, de Frederic al 

II-lea la Spandau (anuar 1785) şi nu ie liberat și despăgubit decit supt 

urmașul iui Frederic, Frederje- Wilhelm al Il-lea, care-i dă și o pensie 

„(același pachet ca și bucata din text și Zinkeisen, VI, pp. 461 şi urm.).
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Frangopulo 4) pretend avoir decouvert qw'enfin Pempereur,. 
energiquement 6taye par la Russie, demande en ce moment ă. 
la Porte la cession du district de Fetislam, dont la capitale est; 
Orsova, et la Vallachie autrichienne, dont Crajova est la capi- 
tale, jusqu'ă la riviere Olta (Dacă sint părăsiţi de prietenii lor,. 
Turcii vor ceda.). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

3 Iulie 1784. 
Regele către von Gârtz. 

„.... Mes gens pretendent avoir decouvert que Pempereur - 
demande presentement la cession des districts de la Valachie- 
jusqu'ă la riviăre d'Olta et qui contiennent les villes de Fetislam, 
d'Orsova et de Crajova et que la Porte s'y refuse jusqw'ici avec - 
vigueur 2)... 

(Arhive, Rep. XI, 116) 

17 Iulie 1784. 
Regele către von Gârtz. 

„ „++ On me confirme de Vaxsovie, par de lettres du sieur 
Buljakow $) au sieur de Stakelberg 4) ce que j'ai aussi dejă appris 
de Constantinople mâme: que la Cour de Vienne y a fait 
entamer une negociation pour -rectifier â sa guise les limites 
de la Bosnie et de la Servie, surtout en demandant les places. 
d'Orsova et de Crajovie et apparemment le district anciennement 
litigieux entve l'Aluta et le Danube, ce que le sieur Bulgakovw. 
appelle '„une misere«, qui rencontreroit pourtant beaucoup - 
de difficulte de la part des Tures.... 

[Ioia.] 

1) Vp. 132. 
2) V. pp.479-81. 
3) Ambasadorul rusesc la Constantinopol. 
4) Ambasadorul rusesc la Varșovia.
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- Constantinopol. — Sosită la 20 Iulie 1784. 

Von Gatiron către rege. 

„„.. Enfin, le 14 de ce mois, linternonce î) eut une conte- 

rence chez le Reis-Effendi. Ce que demandent les Autrichiens 

est si peu de chose, sil en faut croire ă Pambassadeur de France?), 

que les Tures devroient aller de bonne grace au devant des 
desirs de Pempereur. .. L'empereur (doritor de »limites nettese) 
demande, d'un cote, de la Bosnie, un petit terrain d'une lieue 

decirconference. . . D'un autre cote, P'ernpereur demande Orsova, 

selon le traite de Belgrade 3)... L'envoye de Russie appuye ces 

pretensions (pe care Turcii le răsping.). (Sultanul a pierdut im- 

periul prin cesiuni, ar fi strigat surgunitul agă al Ienicerilor.). 

(Tbidg 

: Constantinopol, 24 Iulie 1784. 

Diez ) către rege, , 

(A plecat din Hotin cu doi ieniceri,) mais, outre ces offres, 

je fus charge de deux lettres pour les princes de la Moldavie et 

Vallachie?), avec une lettre patente pour tous les maitres de 

postes et communauts, pour la fourniture des chevaux en 

nombre suffisant, de facon qu'il fut pourvi ă la surste et ă la 

comodit6 de ma route ulterieure. Pour les princes, m'ont-ils 

combl& dhonneuvs que je ne saurois Pexprimer, car, outre le 

defrayement tout complet par tout le pais de leur domination, 

je ne passai, sur leurs ordres, â Fokia6) et Giurgowa que sous 

Pescorte d'un asses grand detachement d'Aynoutes. 

Il n'y a pas un pais du monde oi on puisse 6tre penetră 

dune veneration plus profonde pour la personne de Votre 

1) De Herbert-Rathkeal. 

- 2) Pare că iera încă de Saint-Priest, care trimete un raport la 25 Mait- 

(Hurmuzaki, Doc., Supl. 12, 33). 
3) Austria cedase la această pace Orșova-nouă, iar cea vechie, ocupată 

de Turci, numai dacă aceștia vor putea face să treacă pe lingă oraș tot 

cursul riului Cerna (art. V, în Gh. Petrescu, D. A. și D. C. Sturdza, Acte 

şi documente relat. la istoria renascerei Romăniei, 1: (Bucuresci 1888), 
pp. 50-51). | 

% V.p.481,nota 4. . . . 
5) Alexandru Constantin Mavrocordat în Moldova şi Mihalachi Draco 

Suţu în Muntenia. “ 
6) Focșani.
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Majest& que cellui de ma residence actuelle. Il faut convenir 
que c'est surtout dans les princes de la Moldavie et Vallachie 
que attachement pour Elle a &te visible dans P'admiration du 
sisteme et des hauts faits de son gouvernement. Ils vont si loin 
qu'ils la regardent comme le soutien de Pempire ottoman en 
general et des deux principautâs en particulier. Quand ils se 
representent la Majeste prussienne, ce n'est jamais que sous 
le titre de »ce grand monarque, n& pour tenir PEurope en 
€quilibre et pour s'opposer ă toute usurpation et injustice.« 
Votre Majeste pensera aisement ă quel point de telles disposi- 
tions doivent avoir enchante son sujet fidele, qui n'a pas manqu€ 
de les fomenter, autant que celă a dependu de lui, mais aussi 
puis-je me flatter en mon partieulier que j'ai scu me concilier 
la confiance de ces princes, en tant que dans Poccasion je 
powrai Give employe aupres d'eux avec succes. Il ne seroit pas 
difficile de donner des preuves irrefragables de cette assertion, 
si le but de cet avis me permettoit d'entrer dans le detail de 
Vaccueil dont ces princes mort honor6, mais qu'il suffise 
d'annoncer â Votre Majest6 qu'outre les provisions en fruits 
et d'autses petites necessites, je n'aye pu me dispenser dac- 
cepter en present deux tabatieres d'or de ces deux princes, ce 
qui tirera d'autant moins ă consequence que je saurai toujours 
concilier lacceptation de ces presens avec ce que je dois ă mon 
souverain. . . 

Du depuis il!) a renonce ă ses pretensions ă Pâgard de la 
Vallachie, et ce ne sont que celles sur la Bosnie qui subsistent 
encore... .. 

[1bid.) 

Constantinopol, 9 August 1784. 
Diez către rege. 

„. „Ce Jours-ci elle2) pretendoit avoir regu avis que !em- 
pereur 6toit ă mâme de faire marchee de grands corps de 
trouppes vers quelques districts, qu'on ne nommoit pas, de la 
Moldavie et de la Vallachie, pour sen assurer la possession, 
mais il ya centă parier contre un que c'est un bruit, et un 
bruit sans fondement; car, outre que les Autrichiens ont 
rânonc6 ă leuvs pretensions sur la Vallachie... il n'y a 

1 Împăratul Iosif al II-lea. 
2) Poarta,
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„personne qi sache la moindre chose de cette prise de 
possession. .. Mais, encore dans mon passage par les susdites 
provinces, je n'ai vu personne qui eât mâme soupgonn€ une 
“incursion de cette nature, quoique je me suis donnâ toute la 
peine possible pour decouvrir sous main, dans quelles attentes 
on pourroit bien 6tre, par rapport ă la Maison d'Autriche. 
Cependant ai-je remarqu€ que les habitans de Pune et Vautre 
de ces provinces desirent fort un changement de maitre, et 
cela si bien pax Pinteret, pour âtre decharges d'une partie des 
gros impots qui'ils payent sous des princes dependans de Vempire 
ottoman que par des raisons de religion, qui leur font croire 
qu'il est dommage que des pais si beaux et si fertiles restent 
sous P'empire des gentils e! des barbares; principes qui promet- 
tent ă la Puissance 6trangere, qui fera une expedition dans ces 
pais-lă, la meilleuxe reception de la part de leurs habitans. 
Tout donne de Pombrage ă la Porte, ainsi aussi le prince de 
la Vallachie 4), qui, ă ce qu'on pretend, panche fort vers la 
Maison d'Autriche. Je ne puis cependant en croire rien; au 
moins ce seigneur m'a-t-il parle de ce qui sest passe l'annse 

-depniere entre la Russie, VAutriche et la Porte comme de 
choses indignes, reprimâes uniquement par la crainte des armes 
de Votre Majeste. Au reste, est-il sans fondement que Linter- 
cession de Pimperatrice de Russie a assure aux princes de la 
Moldavie et de la Vallachie la possession de ces principautâs â 
tems de vie. Jamais la Porte ne s'est tellement li6 les mains; 
au contraire, on peut âtre persuade qu'elle profitera avec plaisir 

- de la premiâre occasion pour rappelle» Pun ou Pautre de ces 
princes, pour faire valoir ces anciens droits. C'est aussi ă quoi 
chacun de ces princes s'attend: au moins m'a-t-on assure qu'ils 
soubaitent fort de retourner ă Constantinople, ce qu'on donne - 
pour une marque qu'on leur a dejă fait des insinuations sur les 
changemens, pour lesquels ils doivent aussi preparer celui de 
la Moldavie, qui se fait construire une maison au bord du Canal, 

- ce qui est la meilleure preuve de ce que javance. ... 

(1bid.] 

4) Mihalachi Draco Suţu.
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Constantinopol, 25 August 4184, 
Diez către rege. 

„ Je ne sais point si un certain professeur Koenig î â Jassy: 
s est adresă 4 ă Votre Majeste, avec la pricre de le nommer son.. 
consul ă Jassy. J'ai fait sa connoissance ă mon passage par cet . 
endroit. Il depend entitrement 1). . 

[Doid.) 
  

. Potsdam, 19 -Septembre 1784. 
Regele către Diez. 

. Au reste, je veux bien donner le titre de conseiller ă 
ce pr ofesseur Konig, en Moldavie, mais je erains que ce carac- 
tere pourra Pexposer, en venant des troubles dans ces con-. 
trees... 

[Ibia.] 

91 Septembre 11784. 

Regele către. Diez. 

„. Ayant pris en consideration tout ce que vous m'avâs-- 
vepresente au sujet du sieur Koenig, bai xe vesolu de le nommer 
pour mon consul ă Yassy et en Moldavie. 

Je crois que ce Koenig pousroit faire en mâme tems les fone- 
tions de mon consul ă “Bucharest et en Vallachie. . 

(Bid.]. 

  

Constantinopol, 25 Octombre 1184. 
Diez către rege. 

„ Que telle 2) est la politique de voisins de la Turquie, 
cela se confirme par plusieurs circonstances et, entre autres, 
par ces Emissaires qui, aux gages de ces deux Cour s imperiales, 

'dispersâs par ici, aux environs de la Moldavie et Wallachie et 
dans les autres provinces, ont plus d'influence sur ce projet 
qwon ne le croşoit pas au premier coup d'oeil, car tous ces- 

%) Restul raportului nu ie descifrat. V. p. 175, nota 3. 
2) Împărţirea Turciii,
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gens. ne sont occupâs ă d'autre chose qu'ă semer du meconten- - 
tement parmi le peuple ; en quoi ils ont si bien reussi que tous . 
les grecs, Armeniens, catholiques, Juifls et d'autres sectaires 
de ce pais disent assez hautement que, las du gouvernement 
daujourd'hui, îls ne manqueront pas d'âtre de la partie de 
chaque Puissance €trangere qui vouara lattaquer. . 

(Did.) 

| Constantinopol, 10 Novembre 1784. 

Diez către rege. - ” 

(Trimete budgetul imperiului otoman.) Mais, comme il y est 
dit que les revenus de Bender, Chotzim, de la Moldavie et . 
Wallachie ne s'y trouvent bas, par la vaison qutils n'6toient pas 
veglâs encore, il faut que je remarque que.ce n'est simplement 
qwun masque. Je soutiens moi qu'ils sont reglâs tout ă fait, 
mais le Vizir et les autres ministres de la Porte les ont leves, 
pour les partager entre eux. 

Pour le nowvel ambassadeur, le comte de Choiseul %), il lui 
-sera difficile de se concilier Pestime et la confiance de la Porte, 

" ear, aprâs qu'elle a su que c'est lui qui, dans son »Voyage de 
la Gr&ce«, ă mis en vogue cette idee de l'empire grec, elle est 
fort prevenuă contre sa personne, et un ancien hospodar de 
la Vallachie, nomme Caradgi 2), lui a rendu le mauvais service 
de presenter au Graud- Vizir la tvaduction de quelques passages 

- de ce livre, qui traitent cette matitre. . 

[Ibid.) 

22 Decembre 11784. 
Regele către Diez. 

„ Cette poudre et ces armes que vous dites que la Porte - 
envoye en Bosnie, je crois que cest pour en fourni» aux rebelles 
de la Transylvanie et de !Hongrie?). ... 

(Dbia.) 

1) Marie-Gabriel-Florens-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752—1817), 
ambasador al Franciii la Poartă din 1784. Publicase (1782) volumul întăită 
din Voyage piitoresque dans Pempire ottoman, en Grece, ete. 

2) Neculai Caragea. Pasagiile care cuprind ideia reslabiliriii unui stat 
grecesc se află în „»discours preliminairea (v. pp. ui și urm. din vol. L-iti 
al edițiii a doua (Paris 1849) ). 

3) Răseulaţii lui Horia. ia.— Asupra nemulţămirii Ungurilor v. Coxe, 0. Cu. 
ŢII, 537-8.
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Constantinopol, 24 Decembre 1184. 

. Diez către rege. 

„„„. Les princes de Moldavie et de Wallachie ont porte 

plainte devant la Porte de ce que les consuls de Russie et 

d”Autwiche ?), prenant sous leur protection tous ceux qui cher- 

chent ă se soustraire ă leur obeissance, leur font perdre toute 

“autorite dans leurs pais. La Porte, sadressant pour cet objet 

aux ministnes de ces Puissances residents ici, apres que ceux-ei 

avoient regues les plaintes des dits princes comme mal fondees, 

y a voulu envoyer des commissaires, mais les dits ministres ont 

protestâ.contre cette demarche, sous le pretexte qu'il y auroit 

de la partialite et, pour 6viter tout 6claircissement ulterieur, 

ils ont promis quiils instruiroient leurs consuls de ne point 

outrepasser les capitulations, sur quoi la Porte a renoncâ(e) a 

Penvoi des commissaires. Il. est visible que, dans toutes ces 

entreprises, on ne cherche autre chose que de mettre Pempire 

ottoman de cote et d'autre tellement ă Pâtroit qu'il se trouve pris, 

avant qu'il s'en appergoive et qu'il s'ecroule d'une manicre, dont 

les fastes de tous les siăcles ne fournissent point d'exemple. . . . 

[Doid.] 

  

Constantinopol, 29 Decembre 1784. 

Diez către rege. 

„.. Pai profite de la disposition ou je le?) trouvois, pour 

sonde» ses sentimens personnels et ceux de sa Cour 'sur les 

affaives courantes, dont le resultat a 6t6 que, touchant les pre- 

tensions de Pempereur sur un certain district de la Vallachie 

et sur Vieil-Orsova 3). sa Cour n'avoit jamais donne d'autres ins- 

tructions au marquis de Saint-Priest que de conseiller ă la 

Porte d'âtre bien sur ses gardes et de faire examiner ces pre- 

 tensions par des commissaires, afin de ne prendre des mesures 

pour ou contre sans la plus mure reflexion, puisque ces pre- 

_ tensions pourroient bien avoir des suites fort facheuses, en ce 

-quwune opposition moins rigoureuse de la Porte en pourroi(en)t 

faire naitre dautres ă se charge; qwau lieu d'insinuer ă la 

Porte de tels sentimens, il s'etoit oubli€ au point quau mepris 

de ces ordres, il avoit conseill6 ă la Porte de faire ă Vempereur 

les sacrifices demandes, sous le pretexte que toutefois ce 

1) Severin şi Raicevici, Acesta fusese recunoscut de Poartă la 46 Octom- 

bre 1783 (Hurmuzaki, Doc., VII, 408-9). . 

2) Choiseul-Gouflier, noul ambasador francez la Poartă. 

3) V. p. 183, nota 3.
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n'6toient que des bagatelles, mais qu'au comble de ces procedes: 
contvaires ă Pintention de sa Cour, il les avoit accompagnâs de. 
Voffre de sa mediation.... que le marquis de Saint-Priest (que), 
pour faire plaisir ă lPempeveur, pour Vinteret duquel il avoit. 
toujours temoign€ beaucoup de zăle sic]... .. 

[Ibia.) 

Constantinopol, 26 Ianuar 1785. 

Diez către rege. 

. Le gouvernement autrichien vient de s'appercevoir que, 
depuis plus de quarante ou de cinquante ans, beaucoup de ses. 
sujets en Hongrie, Transylvaănie et d'autres provinees heredi-- 
taires s'en sont alles pour s'etablir en Moldavie et Vallachie, 
mais jamais P&migralion n'a st€ plus grande que Pannce 1767, 
ou, ă ce qu'on pretend, 24 mille familles de la Transylvanie 
se sont enfuies dans ces provinces turques, parce que, selon le 
plan des generaux autrichiens Schiskowiz et Buko 1), on alloit 
les enxole» pour la milice frontiăre 2). Comme la Porte s'esi 
engagte, il y a quelque tems, de rendre les deserteurs autri- 
chiens qui effectivement ont porte les armes, on prend de lă un 
pretexte pour depeuple» les dites provinces, L'Autriche reclame 
ă present huit mille familles de la Moldavie et seize mille de 
la Vailachie, ce qui fait 96 mille ames, en ne comptant que 
quatre personnes sur chaque familie, et gener alement on nomme 
deserteur tout ce qui a respire Pair des Etats hereditaires. Pour 
donner ă ces reclamations toute Petendue dont elles sont sus- 
ceptibles, on a envoye en: Moldavie un capitaine?) avec dix ser- 
geants, qui, se transportant d'une ville et dun village ă Pautre, 
ne font autre chose que de s'informer des noms et des signale- 
ments de ceux qui tirent leur origine des provinces “autri- 
chiennes, pour les pouvoir reclamer du prince et de la Porte. 
Ces emissaires entrainent beaucoup de natifs du pais, qvi'ils 
tvouvent fort disposes ă quitter leurs hameaux, tant par haine 
contre le gouvernement ture que par les avantages que les. 
Autrichiens leur promettent sous cet autre gouvernement, 
promesses qui leur reussissent si bien que, pa» le grand nombre 

*) Generalul-baron de Buccow iera comandant al Ardealului în 1761-72 

(Hurmuzaki, Doc, VII, 27, 32), 
2) Grăriicerii. 
3) Beddăus.
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--de Moldaves et Vallaques originaires qu'ils ont transportes 
- dans la Bukowina et la Pologne autrichienne, plusieuss villages 
- se tvouvent presque entiârement deserts. Le prince de la Mol- 
davie s'est opposâ ă ces excâs, et avec droit, mais agent impe- 
vial 4) lui a produit une lettre ostensible du prince Kaunitz, 
par laquelle ce ministre declare que, si lui, prince de Moldavie, 
continueroit d'opposer des obstacles aux demarches de sa Cour, 

- elle feroit cause commune avec celle de Petersbourg pour eftec- 
tuer sa deposition. Ces sortes de menaces ne laissent pas de 
faire impression, dans un tems ou la Porte se trouve trop foible 
pour s'opposer avec vigueur aux intrigues et voyes de fait des 
deux Cours imperiales et, en efiet, 'hospodar de la Moldavie 
a ete depos€ le î2j janvier. 2) Les Russes et les Autrichiens se 
vantent que c'est ă eux qwiil doit cette disgrace, quoique le 
ministăre ottoman le nie. Plusieurs circonstances le rendent 
cependant vraisemblable, et, entre autres, celle-ci: est dejă 

- depuis bien de temps qviil roule de la fausse monnoye dans le 
pais, sans qwon aye pu decouveir d'ou elle sort. Survient le 
cas que quelc'un (sic/ dans la Vallachie achâte des lettres de 
change sur Vienne, pou» la valeur de 100: piastres. quiil 
paye en sequins du pais. Aprâs qu'on avoit decouvert que c'6- 
toient de fausses pi&ces, Phomme s'est retire dans la Moldavie, 
pour sy mettre sous la protection du consul russe, mais, sur 
la requisition de son voisin, Phospodar de cette province le 

- fait enlever de force de la maison du consul vusse 3), et, dans 
Pinguisition, le monnoşeur a confesse d'avoir son office et ses 
complices en Transylvanie. On soupconne cependant avec rai- 
son que pour le debit de ses espăces il a des correspondans, 
mâme ă Constantinople. Nonobstant la justice qu'il y a dans 
tous les procedăs de Phospodar moldave, les Russes se sont 
plaints de lui, comme sil avoit vipl€ la maison de leur consul, 
et Pon croit que cette plainte n'a pas peu contribu€ â sa de- 
position. Son successeur, nomme comme lui Alexandre Mauro- 

- Cordatot), a &t6 (sic/ jusqu'ici hospodae. Îl est homme de tete, 

1) Raiceviei. 
2) Asupra înlocuirii lui Alexandru Constantin Mavrocordat (I-iii, Delibei) 

cu Alexahăru loan Mavrocordat (al II-lea), numit, din cauza fugii sale de mai 
tărziă în Rusia, Firaris (fugarul), v. și Hurmuzaki, Doc., VII, 428; Supl. 
12, 36. Noul numit iera fiul lui Ioan al II-lea Mavrocordat, domn al Mol- 

. dovei (1743-71), şi a] Zarnfirii lui Neculai Carageă, și se născuse la Constan- 

tinopol, la A-iă lulie 1754 (Jegrand, Gen. des : Maurocordato de Constan- 
„tinople, Paris, 1886, p. 1—data numirii ie dată falș acolo, ca 1-ii lanuar). 

- — V. şi p. 26 din acest volum și nota 2. “ 
3) Severin. 
4) V. nota 2.
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mais, pusillanime et avare qu'il est en meme tems, il fera dans 
son poste exactement, ni plus ni mMoins, que ses predecesseurs. 
Parmi ses bonnes qualites, je compte la veneration qu'il m'a 
temoignte pour la personne de Votve Majeste. Le nouveau dro- 
gueman de la Porte, Kalimachi, instruit, ă ce que mia dit 
Frangopulo 4), ă cultiver ia bonue intelligence avec tous les 
droguemans des missions d'ici, mais principalement avec ceux 

de la legation prussienne, francaise et hollandoise 2). . . 
On pretend cependant que le chef de ces revoltes 3) (»en 

Transylvanie et en Hongrieu) a 6t6 incite et soutenu par la 
- France, comme le fameux Pugatschef 4) en son tems.... 

(Boid.)] 

  

a 

Constantinopol, 26 anuar 1183. 
Diez către rege. 

(Vizirul a făgăduit peste cinci zile beratul pentru consulul 
prusian, Kănig, din lași.) Vai 6t6 voir le nouveau prince de 
Moldavie et le nouveau drogueman de la Porte 5) et, en les 
felicitant de leurs nouvelles dignites, je leur ai repete toutes 
les raisons qui parlent en faveur de cet &tablissement. [ls m'ont 
promis de s'emnployer efficacement auprăs du Grand-Vizir, pour 

- quiil mette fin ă cette affaire le plutot possible. . . . 

(Did. 

Constantinopol, 95 Februar 1785. 
Diez către rege. 

„„.. Si Pon peut croire ce quwon dit, que la Russie fait 
defiler des trouppes du cote des frontiâres vers la 'Turquie, 
comme |'empereur doit faire marcher treize regimens vers les 
frontiăres de la Moldavie et de la Vallachie. ... 

(Bid] 

  

1) V. p. 182, nota 4. 
2) V. asupra reclamațiilor de supuși austriaci, Hurmuzaki, Fragm., V, 

-249-4 ; Doc. VII, 428 și rapoartele consulului. Kânig. 
__% Horia, 

4) Emilian Pugacev, șef a] Cazacilor de la Jaik (Ural), se dă drept țarul 
Petru al Ili-lea (1773); decapitat în 1775. V. Le faua Pierre III par 
„Alexandre Pouchkin, traduit du russe par le prince Augustin Galitzin, 
— Paris, Plon, 1858. i 

3) Calimah.



25 Mast 1185. 
Regele -către Diez. 

„+... lest vrai qu'il court un bruit sourd ă Vienne que: 

Pempereur augmente le nombre de ses trouppes du cotâ de la 

Vallachie et que, de concert avec la Russie, il songeoit ă s'em-. 

parer d'une partie de cette province et de la Moldavie, pour 
avoir la communication avec la Buckovina. .. . 

[Doid.) 

- 26 Mast 1785. 
Regele către Diez. ” 

(Să arăte Tureilor că ie folositor și pentru iei) que jaye un 

consul ou agent... ă Jassy, afin de pouvoir aussi par ce canal 

entretenir la correspondauce, au cas qu'elle devienne trop dif-. 
ficile par la voye de Vienne... . 

[1id.] 

26 Mart 1785. 
Regele către von Gârtz. ! 

„4... Cependant ils 1) ont eu Ia foiblesse de deposer le prince: 

de Moldavie et de le sacrifier aux intrigues de la Cour de: 

Vienne 2).... 

(Arhive, Rep. XI, 119) 

9 April 1785. 
Regele către von Gârtz. 

„+ Mes lettres de Pologne parlent beaucoup d'un concert. - 

que les deux Cours imperiales auroient pris ă present: contre 

les Turcs, et des vuăs que Pempereur doit avoir principalement 

su» la Moldavie et sur la Valachie. On croit meme que les- 

1) Turcii, 
2) V. Hurmuzaki, Doc,, VII, 409 şi următoarele. Mavrocordat avuse certe: 

cu Raicevici în 1783 și 1784. V. şi mai sus, p: 190
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Pures sen appergoivent, et que c'est par cette raison qwils font 

defiler beaucoup de trouppes vers le Danube et la Moldavie, et 

qu'ils font mâme construire une forteresse dans un endroit 

nomme Ploz 1) sur le Pruth et un pont ă Silisia. . . . 

[bia.) 

Constantinopol, 9 April 1785. 

Diez către rege. 

„„... Les princes de Moldavie et Vallachie vont recevoir 

Pordre d'avoi» Poril ă tous les mouvemens des Autrichiens aux 

frontieres. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

* 

. 12 April 1785. 

Regele către von Gârtz. 

„..... Uls2) ont fait dăfiler beaucoup de trouppes en Europe, 

jusqu'en Moldavie et ă Belgrade. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 119) 

23 April 1785. 

Regele către von Gârtz. 

(O »anecdoteu »revenue de bonne part« il inștiințează) 

qu'aprs que les contestations avec la Hollande 2) sevont ier- 

min6es, on se jeltera sur les Tures, et que Pempereur aura la 

Moldavie pour sa part... . - 

(Bia) 

  

1)9 

3) Turcii. 
5) Certele cu Olanda pentru hotare și navigația pe Schelda (Escaut) se 

împacă prin tratatul din Fontainebleau (8 Novembre 1783), care urmează 

încheierea preliminariilor de la Paris (20 Septembre). Coxe, o. e. Il], 

498-501. 
13



Petersburg, 6 Maiu 1785. 
Von Gârtz cătrv rege. 

..„+ Tout ce quejai pu recueillir depuis mon dernier rapport 
c'est que la Porte, en sadressant ă la Cour d'ici, pour lui de- 
mande» l'emploi de ses bons oflices dans ses diffevents avec 
Pempereur, doit lui avoir fait entendre ... que le seul moyen 
d'arranger ce difterend 1) ă Pamiable seroit que la Cour de 
Russie engageat Pempereur ă se contenter. .. de !'6quivalent 
d'une somme d'argent qui fit payee successivement, et de la 
cession d'un district en Moldavie ou en Vallachie, expediens 
qui se concilioient avec la religion. La reponse preliminaire 

„que la Cour d'ici a donne je l'ai dejă marqute ă Votre Ma- 
jestă, et on n'y a pas touch6 d'un mot ces nouvelles offres de 
la Porte. Au contraire, on les envisage comme un nouveau 
mojen, imagin€ par la Cour de France, pour terminer sans 
&clat cette affaire. . . . : 

(id. 

Constantinopol, 10 Mai 1185. 
Diez către rege. 

„„+„ De plus, Paneien hospoda» de Moldavie?) m'a assur6 que 
cet homme-lă 3) a os6 meme accepter un prâsent de 30. pia- 
stres que les ministres de Russie et d'Autriche lui ont fait, pour 
empecher que le consulat de Votre Majeste â Jassy ne reus- 
sisse pas. 

„„.. Ce sont aussi les Grecs de la Moldavie et de la Valla- 
chie qui sentendent avec les consuls russiens et autrichiens 
pour se ranger de leur cotâ, en cas de guerre, et secouer le 
joug des Tures. Pour leur faciliter encore plus leur trahison, 
les deux Cours imperiales ont eu soin de repandre en divers 
endroits de ces principautâs des soldats deguisâs, qui encoura- 
gent les gens du pais ă tenir ferme et n'attendent que le signal 
pour oter le masque, et c'est ainsi que les Grees ont sappe le 
fondement de cet empire, qui de cette facon ne peut &tre atta- 
que sans tomber en ruine. .., 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

  

1) Asupra hotarelor Bosniil, V. Zinkeisen, 7. c., 543. 
:) Alexandru Constantin Mavrocordat ? 
3) Marele-Vizir executat, Izet- Mehemet-paşa,
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21 Mai 1785. 

Regele către von Gârtz. 

„+. Pai vegu vâtre depeche du 6 de mai î) et Ş'y vois avec 
'surprise que le ministre de France a fait effectivement des 

propositions ă la Porte ottomanne, selon lesquelles celle-ci se 

seroit montree disposâe ă ceder ă Pempereur, au lieu de ia 

Bosnie, quelques districts de la Moldavie et de la Vallachie ei 

de lui payer une somme d'argent. Je suis tente de croive que la 

Cour de France aura fait faire ces propositions de son chef, en 

supposant de pouvoir y porter dans la suite la Porte ottomanne, 

mais d'un câte il n'est pas ă croire que le nouveau ministăre 

-ottoman 2), guevrier comme il est, voudra se laisser persuader 

ă des sacrifices aussi honteux, et, de lautre câte, il ne peut 

pas mâme en &tre question, si la Cour de Russie a rejette ces 

propositions et a simplement appuy& sur les pretentions de 

V'empereue. . ... 

(Arhive, Rep. XI, 119) 

Constantinopol, 10 Iunie 1185. 

Diez către rege. 

„„.. Elle 2) veut assembler tous ces Tartares disperses et 

jes transporte» en Bessarabie, ou ils trouveront assâs de terrain 

pour Sy &tablir. Pour y russir on paroit dispos€ ă leur donne» 

un nouveau Chan (Rusia va intra în bănuieli (prendre om- 

brage). ). 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 
  

Constantinopol, 25 Iunie 1785. 

Diez, către rege. 

„+. Le plan que la Cour de France doit avoir propos€ est 

tout ă fait conforme au discours d'un ulema que jai marque 

dans mon rapport du 10 mars 4).... 

(Dia.) 

  

1) V. p. 194. 
2) V. Zinkeisen, VI, 518. 
3) Poarta. 
4) Lipseşte,
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- Constantinopol, 10 Octombre 1785, 
Diez către rege. 

L'hospodar de la Vallachie, dont on a mande ă Votre Majeste- 
qu'il ne soit pas sur dans son poste ), n'a rien ă craindre pour 
le present; ce n'est que dans huii mois qu'il aura accompli la. 
toisieme annse de son gouvernement, et ce n'est qwalors quiil. 
sera confirme ou depos€. Il faut done differer ă demander un. 
nouveau firman pour lachat des chevaux de remonte. .. . 

[bia.] 

Potsdam, 7 Novembre 1983. 
Regele către Diez. 

» +. Les Autrichiens tâchent de -gagner beaucoup de pe»-- 
sonnes en Vallachie et Moldavie, au moyen desquelles ils tirent. 
pour leur cavallerie tous les chevaux qu'ils veulent de ce. 
pais.... 

[1bid.] 

„ Constantinopol, 10 Decembre 1785. 
Diez către rege. 

+. de voudrois bien pouvoir effectuer que la Porte em.-. 
peche que les Autrichiens n'achetassent pas des chevaux en. 
Moldavie et Valiachie, en reservant Pachat âă Votre Majeste- 
seule. J'y travaillerai aussi de mon mieux, mais on ne peut. 
point âtre sâr de Lissue, car les princes de Moldavie et Valla-. 
chie, et mâme linterprâte de la Porte, feront tout leur» pos-- 
sible pour miner ce que jentame ă cet egard et, pour les mi-.- 
nistres tures, il est difficile de reussir... sans faie â propos: 
des presens 2)... , 

[Boia.) 

1) Mihai Draco Suţu (După scrisori din Polonia, regele comunică știrea: 
lui Diez prin ordinul datat din Breslau, 27 August 1785). 

2) Frederic plătia foarte răii pe ambasadorii săi la Constantinopol, cari; 
ierai siliți să alerge la mijloace neiertate pentru a se purta după rangut 
lor (v. Zinkeisen, VI, 468, 475-6). .
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| Constantinopol, 24 Decembre 1783. 
„Diez către rege. . : 

(În Persia,) le resident de Russie, nomme Skiliczi, Grec de 
'mation, qui a 6t6 ci-devant le factotum du prince Ghika de 
„Moldavie decapită, a dă se retirer de nuit d'Ispahan. . . . 

[id.! 

Constantinopol, 7-8 anuar 1786. 
- Jurnal al lui Frangopulo *). 

Le '7, samedi, le Visir a fait reconfirmer par des caftans les 
-douaniers de Constantinople en marchandises et en: tabac, du 
“-mâme aussi les Voivodes. E 

„Le 8, le prince de Valachie a porte des plaintes ă la Porte 
-contre Mavrojheni,. comme quoi îl a envoşă des 6missaires en 

“ Valachie pour faire rebellion et mettre en mouvement les 
boyards. Surtout, il a envoye une representation faite pour (sic/ 
les boyards ă la Porte, calomniant le prince pour instigalion, 
-qwelle ait cachet /sic/ avec les sceaux des dits boyards. Ainsi il 
demande satisfaction. La Porte est disposte de favoriser les 
vuâs du prince contre Mavrojeheni, et les Russes prets pour 
Pappuyer aussi. Ce Maurojheni, Grec de nation, est depuis plu- 
sieurs annes drogueman du Capudan-Bacha ; il aspire â la 
„principaută et, pour culbuter Phospodar actuel, il s'est permis 
Pintrigue ci-dessus. Voilă le Grec! 

[Ibid.] 

- Constantinopol, 10 lunuar 1786. 

„Diez către rege, 

(Imam-Mansur 2) a sosit la Constantinopol, acum opt luni.) 
C'est done peut-&tre le mâme Chan de la famille de Schagin- 
Gueray, dont jai dit, dans ma depâche du 8 juin de lannâe 
passce 3), qwon le croyoit destine ă âtre nomme Chan de Bes- 
sarabie. .. . 

[bid.! 

1) V. p. 158, nota 4. În raportul din 10 Octombre, Diez anunţa că sa 
“cerut jurnale acestui interpret. 

2) Seful răsculaților lesghieni şi caucazieni în potriva Rusii. Se trăgea 

-adintr”o ramură colaterală a vechii familii a Banilor» (Zinkeisen, VI, 529). 

3) V. p. 193.
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Constantinopol, 25 Ianuar» 1786. 
Diez către rege. ! 

„.... Ilest certain que les'Tures ne manquent pas de bonne vo-— 
lont de donner le barat pour le consulat de Votre Majeste ă 
Jassy 4), quoiqu'ils pretendent toujours que notre capitulation ne: 
puisse âtre 6tendue sur la Moldavie et la Vallachie, parce que ces 
deux principautâs n'ont ni ports, ni &chelles, dont il a ât€ seu- 
lement question dans la capitulation. Mais, d'un cotă, le minis- 
tre de Hussie ne cesse pas d'insinuer ă la Porte que l'impera- 
tnice seroit fachee d'un avantage queleonque qu'on voudroit 
faire aux Prussiens et Pinternonce le confirme, en y ajoutant 
que son maitre s'en ressentiroit de mâme. De Pautre cote, c'est 
dejă depuis longtems que Pambassadeur de France 2) a sollicite 
des barats pour des consulats ă 6tablir ă Jassy et ă Bucharest, 
ainsi que la libre navigation sur la Mer-Noire 3), et il ne peut 
guâres esperer d'y r&ussir. Mais la Porte sent bien que, si elle- 
accorde le barat pour le consulat prussien tout nuâment, elle- 
ne pourra le refuser aux Franqois et aux autres nations, ce- 
qu'elle croit contraire ă ses interets,. C'est done pour avoir un 
pretexte. . . que la Porte, comme elle dit, a cherche une €chap-- 
patoire. La voici: le Reis-Effendi me fit dire que le Divan avoit 
resolu de reconnoitre le consulat prussien ă Jassy par un barat 
en forme, mais, €tant constamment d'opinion que cette con- 
cession ne soit point dans notre capitulation, il (le) croyoit juste 
et. necessaire que Votre Majeste fasse reciproquement un avau- 
tage ă la Porte, de facon qu'on attendoit mes propositions ă ce: 
sujet. »Le dessein €toitu, ajouta le Reis-Effendi, „de prouver aux 
deux Cours imperiales et aux Frangois que le berat du consulat 
ne soit donne qu'en revanche de ce que Votre Majeste aura: 
concâde (lel a propus un consulat turcesc în Prusia occiden- 
tală, iar Turcii cer ajutor pentru un războiii întimplător.)s. 

[1bid.] 

Constantinopol, 10 Februar 1786. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

Le ci-devant Reis-Effendi, Feisullah-Eftendi, cette nuit est. 
exile ă Co, île de PArchipel, pres de Rhodes. 

1) V. p.492. 
2) Choiseul. 

3) V. Hurmuzaki, Doc., Supl. 1?, 38.
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Ces trois personnes (Şeik-ul-Islam, Hakimbașa, medicul-șef, 

și Reis-Effendi) avoient clabaudă contre le choix du Grand- 

Visir Josuf-pacha et contre Pavenement du /sic/ Mavrojheni. 

[Bid.) 

Constantinopol, 14 Februar 1186. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 14, est arrive le hazn€ du hospodar de Moldavie et Mon- 

sieur Koenih, consul de Prusse ă Jhassi. 

(1bid.) 

Potsdam, 28 Februar 1786. 

Regele către Diez. 

„+. Voilă veaiment une belle gagne-qu'ils m'accorderoient, 

dacheter un consulat ă Jassy par une alliance onereuse pour 

moi, dont, d'autre part, je n'aurois aucun avantaget)! Ii vaudra 

mieux, par consequent, de leur repondre que, s'ils ne vouloient 

pas maccorder un consul en Moldavie et Wallachie, je n'en 

avois point, mais qubils avoient encore des allics. . . . 

[Doid.] 

25 Februar 1786. 

Regele către Diez. 

(Ar putea spune) que je voulois convertir le caractere de 

consul du sieur Koenig en celui agent, de râsident, de com- 

missaire ou de charg d'affaires ; lequel la Porte agreoroit le 

mieux ; que par ce moyen on 6teroit aux autres Covss tout 

pretexte d'ombrage et d'objections, puisquon ne pouvoit pour- 

tant pas empecher qwune grande ou petite Cour tienne un 

homme pour gever ses affaires particuliâres de commerce en 

„ Moldavie et en Vallachie. . . - 

(oid.) 

1) V. p. 198,
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| Constantinopol, 25 Februa 1186. 
Diez către rege. 

+. Îl faut done voir quel caractere le gouvernement î) 
prendra, pour que j'y puisse adapter mes demarches pour le 
consulat de Votre Majeste ă Jassy et lachat des chevaux de 
vemonte. . 

[1id.] 

"28 Februar 1786. 
Regele către Diez. 

(Să stăruie,) mais je ne comprends pourtant pas comment le 
sieur Koenig pourra se soutenir ă Jassy, meme avec son barat, 

- Sil n'a pas quelque autre ressouree 2). . .. * 

(id. 

Constantinopol, 28 Febiuar 1786. 
Jurnalul lui Frangopulo. . 

Le 28, le Grand-Visir, le capoudan-pacha et Mavrojheni en 
conference ă l'Axvsenal, tâte-ă-tâte. Au depart du Visir, le Ca- 
poudan a appelle son medecin, le sieur Zuliani, et lui ordona 
de ne plus mettre chez'le Visir le pied, et Mavrojheni se trouva 
si confăs qu'il a cause de Vetonement ă tous ceux qu'ils Pont 
vă ce jour-lă. 

[Ibid.] 

Constantinopol, 6-24 Marti 1756. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 6... Mavrogheni Nicola, droguement de arsenal, a 
6t€ nomme prince en Valachie, ă la place de Michalaki Sutzo 3). 

Le 12, Peglise nouvellement retablie ă Therapia par Pe- 
tvaky 4), quoique par permition du Grand-Seigneur, a ste de- 
molie, 

1) Noul guvern turcesc al Vizirului lusuf- pașa. Ă 
2) Afacer rile Străine scrii la 28 Mart, cu acelaşi scop, lui Diez. 
3) V. și Hurmuzaki, Doe., Supl. 1, 39. 
î) Şeful monetăriii împărătești şi candidat la domnia Munteniii (îbid., 38) EX
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Le 13, ils ont commence ă transponter les effets du (sic/ 
Petraky et vuider ses maisons en ville et en campagne; comme 
ils &toient confisquses (sie). 

Ils ont pris encore d'autres gens, associ6s du prisonnier 
Petraky: un nomme Stephan, Abraam, Sevopă et Georgaky, 
beau-fr&re du Petraky. 

Le 18 1), le nouveau hospodar de Valachie a ât€ presente au 
Grand-Seigneur par le Visi et il a obtenu son investiture. 

Le prisonnier Petraky a 616 decol€ devant la porte du serail 
du Grand-Seigneur, pendant que le dit hospodar, son ennemi, 
sortoit de la mâme porte avec Pinvestiture. 

- Le 19. Selon les apparances, la confiseation ne peut axriver 
â un million de piastres, en bijoux, maisons, meubles, argent 
contant et credits. Petraki n'avoit que soixante piastres par 
mois d'appointemens. 

Le 20... Le Grand Seigneur a Rumi-pacha Tziftighi pour» 
se divertir, ou le hospodar de Valachie a pris la liberte de lui 
envoye» un present de presque 15 mille piastres en pelleterie 
et pourcelaine, et il a &te agre6. 

Le 23, un beau-frâre du decapite Petraky, arrive de Buca- 
rest hier au soir; tout son baguage et toutes les marchandises'. 
des negociants avrives avec ont €t€ arretes ă la douanne et 
lui mis aux arrets avec les autres prisonniers: il a ete armache 
aupres le prince depos6, Sutzio. 

Pai oubli€ de vous annoncer la visite que Monsieur l'ambas- 
sadeur d'Angleterre a faite, jeudi pass6, au nouveau prince de 
Valachie, Mavrogheni, en toutes les formes, avec quatre junis- 
saires, quatre droguemans et autre suite, assez nombreuse, 

Le 93, le Hospodar de Valachie a envoye son postelnik ou 
mavechal de sa Cour, en grande pompe, pour rendre la visite ă 
Son Excellence Monsieur Pambassadeur d'Angleterre. 

Le 24, le mâme prince a envoşe son neveu et son fils ain, 
a Page de 11 ă 12 ans, chez le tefterdar et en grande cour, 
pour recevoir les deux queuăs de cheval, signe caracteristique 
du pouvoir, que les gouverneurs des places regoivent ordinai- 

rement. 
Le Grand-Seigneu» par clemence a fait present la maison 

de Petraky, qu'i avoit au Fanal, aux sinq enfans orfelins de ce 
mâme disgraci€ et a fait nomme (/sie/ saraf de la monojerie 
ad interim, ă la place du defuut, un de ses domestiques, nomme 

1) Cf. Hurmuzaki, L c., 39.
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aussi Petraky, jusqu'ă ce que le fils ain& de ce disgraci6 soit 
age et capable de remplacer son pere, et une assignation de 
50 piastres par mois, pour le maintient des oxfelins. . . . 

(Ibid.] 

14 Mart 1786. 

Atacerile străine către Hiittel. î) 

„... D'ailleurs on a un avis de Vienne, selon lequel les 
Tures auroient lintention d'stablir un port-fiane ă Acker- 
mann.... - 

(Arhive, Rep. XI, 121) - 

Constantinopol, 27 Mari 1786. 
Diez către rege. 

„+. 1l2)a de mâ&me ordonne aux hospodars de Moldavie et. 
Wallachie de faire alle» des âmissaires en Europe, afin d'ap- 
prendre les mouvemens des cabinets. . . . 

Un certain Weber, qui fait une espâce de secretaire chez. 
Phospodar de Vallachie, m'a fait parveni» par le drogman de 
la Porte la requâte ci-jointe3), pour la prâsenter ă Vâire 
Majeste. ... ” 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

- 

27 Mari 1786. 
Diez către rege. 

(Plan pentru remontă. Exportul cailor nu ie oprit.). La Porte 
ne se soucie pas de ce qui se passe dans ses provinces, et les- 
hospodars en eux-mâmes n'empâchent pas non plus Pachat, 
qui enrichit les douanes. 

1) Ambasador prusian la Petersburg, din toamna lui 1785 (Zinkeisen, 
VI, 538, nota 1). | 

2) Vizirul lusuf-paşa, 
3) Lipsește, Iera o afacere de bani (v. ordinul către Diez, din 25 April)
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Il faut traite les Tuxes ă la turque. Lou peut acheter sans: 
firman tant qu'on veut. Cest ainsi que les Autrichiens, les- 
Hollandois et tous les marchands tirent annuellement de la. 
Moldavie des milliere de chevaux, sans aucun empâchement, 

I/hospodar procăde de la m&me fagon que ses superieurs, 
tant par bâtise que par imitation. Lorsquii! regoit un fivman 
de la Porte, il Pexplique de la maniere la plus favorable pour: 
lui et la plus dâsavantageuse pour nous: il a Pair des pretieuses, 
afin de faire valoir sa pelite autorit€. Îl n'empâche personne 
dWachetev des chevaux, si on ne Pen previent point. Mais il 
l&ve des dificultăs, aussitât qu'on Pen prie. Cest le caractere: 
de la nation. 

Ainsi le major de Seidliiz 1) se trompe, s'il croit que les leltres. 
particuliăres de Vote Majeste, €erites ă Vhospodar, facilitassent 
Pachat, tandis qu'elles m'ont produit jusqu'ă present qu'un eftet 
oppos6. Un hospoda» ne sait pas du tout aprâcier Phonneu 
que Vâtre Majeste daigne lui rendre par des lettres. Grec, et 
naturellement vilain, parveniă de la misăre par de mauvaises- 
voyes au pouvoir de meltre pour pei de tems une poignte- 
de ses sembables en contribution, il ne connoit ni les senti- 
mens d'honneur qu'il devoit temoigner ă des rois, ni les prin- 
cipes de la fidelite qu'il doit ă son souverain naturel. Il ne 
cherche que d'aggriper de l'argent, pour avoir de quoi vivre- 
dans Pobscurite durant le seste de ses jours. 

A ce vient qu'il est oblige d'envoyer les lettres d'une Puis- 
sance âtrangâre ă la Porte, qui en prend de lombrage. Aussi 
Sen faut-il beaucoup qu'on puisse regarder ces hnspodars 
comme des princes, dans le sens qwon attacheen Europe ă 
ces personnages=ci. Les hospodars sont infiniment au dessous- 
des paschas ă trois queues, qui leur donnent des ordres et leur 
demandent de Pargent, toutes les fois qu'ils le jugent ă nropos; 
ils se prosternent devant un chambellan du sultan et tiennent 
Peâtrier ă un pascha, lorsqwiil monte ă cheval?). 

La Porte les nomme Woywoda ou Waiwodas, mot qui signifie- 
un prefât qui gouverne un quartier, en administrant la justice 
et levant les impots. Chaque village aux environs de Constan- 
tinople est commande pa» un tel Boywoda musliman. Ce m'est 
que la. vanite des Grees et Pignorance des interprâtes des mi- 
nistres €trangers, qui, ayant confondă les idees, ont mis en 
vogue le titre de prince. Ecrivant ă un hospodar, je me garderai. 

1) Comisariul prusian pentru remonta în Moldova. 
2) V. Condica de obiceiuri a lui Gheorgachi (Novembre 1762) în Le- 

topisițe, Lil, p. 323: «lar cind vine un pașă cu trei tuiuri,.. se poprește: 
și merge Domnul de-i sărută piciorul. . .».
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bien, moi, de le nommer Serenissime. Un ambassadeur ne 
voudra pas le twaiter d'egal. Bret, chaque membre du corps 
diplomalique fait trembler ces princes, puisqu'il est en €tat de 
contribuer ă leur disgrace et ă leur deposition. Ils jouissent 
proprement du rang de paschas ă deux queăes, mais ceux-ci le 
leur disputeront toujours. 

Enfin, je dois observer que Pon p'achette point de chevaux 
en Vallachie, parce quiils sont trop petits et foibles. Ce n'est 
-que depuis quelques mois que les. Vallacques mâmes"ont tir 
de la Moldavie des &talons, afin de faire race, voyant que c'est 
aujourd'hui un objet de commerce. 

Pour ce qui regarde mon plan, il ne s'agit que bune creance 
de quinze mille &câs pour sussurer annuellement dans la Mol- 
davie de tant des chevaux de service que Vâtre Majeste ordon- 
nera. Les Autrichiens entretiennent toujours ă Jassy un major 
avec quelques subalternes, afin qu'il ait soin de Vachat, sans 
paraitre devant 'hospodar. Ii ne conviendea pas â Vâtre Majeste 
de faire une institution pareille. Effectivement, on sauroit s'en 
passer, en faisant un arrangement, qui coute moins et donne 
moius d'ombrage. 

Le consul Kcenig pourroit âtre charge tout seul de Pachat. 
Si Vâtre Majeste lui avance quinze mille 6cus et entretient 
„aupres de lui ă Jassy un marechal, qui se connaisse aux chevaux, 
il devoit prendre ă ferme une metairie sur le Dniester, pour 
-quelques centaines d'ecus, afin d'y faire faner le foin. II feroit 
le tou» de tous les haras en hiver, ou Von sappergoit des 
defauts des chevaux plus aisement quw'au mois de may, ou la 
bonne nouvriture les cache. II choisiroit ceux quiil veut acheter, 
en passant des contrats avec les proprielaires et faisant des 
„avances sur le prix, de telle sorte que les proprietaires doivent 
nourrir les chevaux jusqu'ă la livraison. Les maqui(n)gnons et 
les livrauts autrichiens ne paroissent qwau mois de mars; par 
-consequent, ils ne pourroient plus encherir nos chevaux et 

-emporte» les meilleurs. 
Mais, cumme le consul devoit aussi acheter des chevaux que 

les Tartares .viennent vendre ă la foire de Jassy, il les feroit 
transporter ă la metairie susdite, sur le Dniester, pour quw'ils 
y soieni nourris jusquau terme de la livraison. . . 

Les avantages qui resultent dun tel avrrangement sont bien 
importants. Premi&rement, Vâtre Majeste n'aura pas besoin de 
demander ă la Porte et au miserable hospodar de la Moldavie 
des faveurs qui Pobligent et ne servent de rien. En second lieu, 
Vâtre Majeste fera une belle epargne, ayant les chevaux â 
meilleu» marchs et pouvant diminuer le nombre des officiers 

N
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et des hussards qui îurent ci-devant employes ă Pachat. Enfin 
les chevaux mâmes seroient plus propres pour le service. .. Le 
consul ne peut jamais âtre duppe, connoissant les intrigues du 
pais et parlant ses langues: la greque et la moldave. 

Il joindra seulement les interâts du principal de 15.000 
&cus au.pris des chevaux, ce qui formeva le fond de sa sub- 
stance. 

„..„ Îl ne peut pas donner caution. Mais son honnettet,, 
dont je saurois repondre, asstre 'suflisamment le principal. 
C'est, ă la verile, un sujet fidele et zel€ de Votre Majest€1).... 

i1bid.] 

4 

Constantinopol, 10 April 1786. 
Diez câtre rege. * 

„„..„ La Porte vient de deposer Phospodar de la Vallachie2), 
en le remplacant par Pintesprete du Capitan-pacha, nomm& 
Mauro-Gheni. Les ex-hospodavs et leurs familles ont travaille- 

„contre cette nomination, parce que ce n'toit jusquici qu'ă eux 
et aux interprâtes de la Porte d'aspirer aux gouvernemens de 
Moldavie et Vallachie, mais leuxs efforis ont €t€ aussi inutiles. . 

que ceux de Penvoye de Russie 2), ă qui cette atfaire coute deux 
mille piastres. L/hospodar depos€ lui avoit promis sous main, 
au cas que la Cour de Russie lPeuât conserve dans son poste... 
[sie]. Cest lă toujours une balle preuve que la Porte s'obstine 
contre les Russes, qui avoient menace, il ya huit mois, que 
cet avancement de Mauro-Gheni puisse causer la guerre. Au 

veste, le nouvel hospodar est un vaurien comme tous ses pr6- 
decesseurs, quoi quiil soit un peu plus attach aux interets des. 
Turcs que les Grecs ne le sont ordinairement £). . . . 

[Ibid.] 

*) La 26 April, planul ie răspins, ca prea costisitor. Ordine pentru re-- 
montă la 8 April (îbid.). 

5) Mihalachi Draco Suţu. 
3) Bulgacov. 
4 Cf. Hurmuzaki, Supl. 12, 37.
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Constantinopol, 25 April 1180. 
Diez către rege. Ă 

La Porte vient de donner aux Grecs une legon cruelle. .. 
Eille leur avoit defendu... sous peine de mort de s'ingerer 
dans les affaires du gouvernement. Cette interdiction n'a pas 
-empechâ un primat de la nation grăque, nomme Petraki, d'in- 
triguee contre le nouvel hospodar de la Vallachie. Important 
pa» son poste dans la monnoyerie, enhardi par ses richesses et 
par son influence «dans les intrigues du sevrail et instigue par 
les Russes, cet homme a o0s6 depeindre au sultan le nouvel 
hospodar comme un homme infidăle, que le Grand-Vizir et le 
Capitan-pacha lui avoient recommande comme un bon sujei. 
Aprăs avoir fait ă l'auteur le procâs sur son libelle, ainsi que 
sur sa malversation dans la monnoye, le Grand-Vizir lui a fait 
couper la tâte, au moment que le nouvel hospodar, avec quel- 
ques centaines de Grecs, passoit Pendroit de l'execution, pour 
prendre Pinvestiture du Sultan. Le Vizir a eu de la fermete ă 
cette occasion : les femmes et tous les officiers du sevrail, mâme 
Je Kislar-aga, la sceur du Sultan et son fils ain€ et beaucoup 
d'autres personnes de distinetion ont interced€ pour la grace 
du delinquent, et le Sultan a dejă panche ă lui pardonner, mais 
le Grand-Vizir Pen a detouvn6, en declarant que le moment 
du pardon seroit celui de sa propre resignation et Pune rebel- 
lion des janissaires. . . Le Grand-Vizir a fait detruire une €glise 
greque, que Petraki avoit fait batir sans la permission de la 
Porte. î) En mâme tems on a defendu ă tous les medecins 
europ&ens lenti6e au servail, parce qu'on s'est appeicu que 
ces gens-lă ont fait les entremetteurs dans Vatfaire de Pe- 
traki 2)... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 29 April — 5 Iunie 1786. 

Jurnalul lui Frangopulo, 

Le 29 avril, le nouveau prince de Valachie a pris congâ de 
la Porte. 

Le 3 mai, le prince de Valachie a fait sa sortie de la ville 
“pompeusement. - 

1V. p. 200. 
2) Cf. Hurmuzaki, Supl. 12,39,
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Le 25... le prince depos6, Michasl Sutzo, est avrive ă sa 
maison de campagne ă Tarapia ; pour avoir cette permition il 
a depenst 300 mil piastres. 

Le 5 juin ... une personne de consequence russe est avrivăe 
ici, passant de Moldavie et venant ici. On dit qu'il vient pour 
âtve consul ă Alep. 

(Did.) 

9 Maiii 1786. 
Regele către Diez. 

„ Les gazettes d'Hollande ont annonce que la Porte 
avoit accorde le firman au sieur Koenig, pour le consulat de 
Jassj t).. .. 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Maiă 1786. 
Diez către rege. 

+... Le nouvel hospodar de la Vallachie 2) ayant, avant son 
depart d'ici, enrolt cinquante Grecs pour sa garde, il leur avoit 
donne un habit uniforme et des (usils avec des bayonnettes et 
des garde-cartouches. Il s'est propos€ d'en augmenter le nom- 
bre en Vallachie et de les faire exercer ă la discipline euro-. 
pâenne. Tout cela sera fort bon, pourvu que cette garde grecque 
ne serve un beau jour contre les musulmans. . . . 

[Ibid.] 

27 Mai 1786. 
Regele către Diez. 

.. Je viens dapprendre de Vienne que le Vizir a depos€ 
Vhospodar de“ Moldavie 3) et quiil a misă sa place un Grec 
nomme Rosetti, ertature du Capitan-pacha et aussi peu agr&- 
able aux deux Cours imperiales que le nouveau hospodar de 
Vallachie 4). . 

(Did. - 

3) V. p 200. 
2) Mavrogheni. 
3) Alexandru Mavrocordat Firaris, 
4) Regele comunică aceasta lui Hittel, la 27 Mait (arhive, Rep. XI, 121),
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, 6 Iunie 1786. 

Regele către Diez. 

„„... Selon des nouvelles assez detaillees que jai regues de 

Petersbourg, le sieur Bulgakoff 4) a aussi rapportă . . . que lui, 

Bulgakoff, ayant proteste avec Pinternonce autrichien 2) contre 

la deposition de !hospodar de Wallachie 2), comme contraire 

au dernier traită, le ministere ottoman avoit vâpondu qu'on 

n'avoit pas depos€ ancien hospodar, mais qu'on n'avoit pas 

pă lui retuser la retraite quw'il avoit demandee et que, quant ă 

Pexception faite contre Maurogheni, comme n'&tant pas Grec 4), 

la Porte &toit la maitresse de disposer ă bon plaisir des digni- 

tes de sa competence 5)... . 

[Ibid.] 

Potevsburg, 6 Iunie 1186. 

Hiittel către rege. 

„+. Jusqwici la Cour de Russie n'a point pris de resolution. 

au sujet de ses affaives avec la Porte : P&venement de la depo- 

sition de P'hospoda» de Vallachie 6) est trâs desagreable; cet. 

homme &toit tout devou€ ă cette Cour, mais il paroit qu'on 

veut temporiser, pour ne point exposer sa tâte. Lui-mâme a 

fait insinue» ici qu'il visquoit d'âtre la victime des soupgons de 

la Porte, si la Russie s'interessoit trop vivement pour lui; 

qw'gtant rendu ă Constantinople, il espâroit encore de conjurer 

Porage, peut-6tre mâme de se voir retabli. En attendant, il est 

dit dans le memoire que le sieur Bulgakof a remis â la Porte, 

que, si desormais elle croyoit la deposition W'un hospodar €tre 

necessaire, elle devoit au moins informer prealablement sa Cour - 

des motifs qui la determinoient. On ma confirme que, dans 

touttes ses reponses, elle &vite adroitement de s'expliquer ciai- 

rement, tant sur cette atfaire-ci que sur les griefs du ministre 

de Russie contre quelques bachas, et on suppose que cette 

conduite artificieuse lui est suggerâe par la France. Jignore 

9 Ambasadorul rusesc. 
2) De Herbert-Rathkeal. 

3 Mihalachi Draco Suţu. 

4) Precum se știe, acesia, locuitor din insule, nu iera Fanariot. 

5) CE. depeșa lui Huttel din 23 Maii, întrebuințată în Zinkeisen, 0. c., 

VI, 577. 
6) Mihalachi Suţu.
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si c'est pour detvuire un tel soupeon que le comte de Segur î), 

ventretenant ces jours passâs avec le vice-chancelier, a 6tal€ 

les voeux qu'il faisoit pour que ces bisbilles soient terminces 

une bonne fois, mais comme, malgr& tous ses menagemens, il 

n'a os6 donner raison ă la Cour sur tous les points, sa maniere 

de s'expliquer a deplu, et on accuse la France plus que jamais 

de nuire aux interets de la Russie ă la Porte... . 

(Arhive, Rep. XI, 121) 

10 Iunie 1786. 

Regele către Hâttel. ! 

„„... La nouvelle de la deposition de Phospodar de Moldavie 

vient aussi d'âtre revoquce 2)... . . 

[1bi.) 

13 Iunie 11786. 

Regele către Hittel. 

„... On vera bientât ce qui en est et si la Porte plie vis- 

â-vis de la Russie, en râtablissant, selon sa demande, Phospo- 

dar de la Vallachie, ce que je ne crois pas... . 

[Ioid.) 

  

Petersburg, 13 Iunie 1786. 

Hittel către rege.. 

„... Les nouvelles qwon a regues de Constantinople n'an- 

noncent encore ni le supplice du Grec Petrachi, ni la deposition 

de Phospodar de Moldavie. Ă la verite, on sattend ă celle-ci, 

mais on a Pair de ne pas croire que le, ministre de la Porte 

puisse en venir lă de but en blanc; on s'imagine plustot, quiil 

fera insinuer ă Mauro-Cordato de demander sa demission, afin 

1) Ludovic-Filip, conte de Sâgur (1753-1830). Întors din America de 

Nord, unde luptase pentru libertatea provinciilor engleze, ie trimes în 178% 

da ambasador la Petersburg, unde ajunge în Mart al anului următor 

(Zinkeisen, VI, 557). A scris și Memoriă, publicate la Paris, în 1826. 

2) V. p.207. 

44
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de pouvoi» allegue» sa demission comme volontaire. . . Les in- 
structions qu'on veut envoyer au sieur Bulgakof sont ou parties 
ou prâtes ă partir. Il rest vevenu qu'on y ordonne ă ce mi- 
nistre de ne pas appuyer trop vivement la cause de !ancien 
hospodar de Vallachie 1), mais d'insister en revanche sur une 
reponse categorique touchant les Lesguis 2)..,. ., 

(1bid.] 

Petersburg, 16 lunie 1786. 
Hittel către rege. 

„ Le courier ordinaire, arrive de Constantinople, n'a . 
: point apport6, comme on me l'assure, la nouvelle de la deposi- 

tion de hospodar « de Moldavie. . 
(Did) 

— Petersburg 26 Iunie 1786. 
„Huttel către rege. 

„ Votre Majeste aura daignt voir par une de mes depâ- 
ches anteri ieures que, pour ne pas exposer la tâte de Pancien 
hospodar de Vallachie, on n'insistera plus sur son retablisse- 
ment, mais on espăre que cet homme rus et intrigant pourra 
calmer peu_ă peu la defiance que la Porte a congue de lui.... 

„(Ibid.] 

Constantinopol, 26 Iunie 17836. - 
Diez către rege. - : 

. Pour ce qui regarde les nouvelles de Petersbourg, con- 
tendes dans Pordre de Vâtre Majeste du 16 may?), Pon a donne 
ă Pindustuie de deux vagabonds de la Bessarabie une im por=, 

tance quelle ne merite point. Ces gens avoient vol deux * 
boeufs et quelques moutons, et la justice les a poursuivis. Ce 
w'est pas donc une affaive d'Etat, qui doive tre relevee. . 

Le consul Koenig est retourne ă Jassy, esperant que Vatre 
Majeste lui accordera gracieusement un appointement pour sa 
subsistance. . 

(Arhive, Rep. Ei 275 d) 

1) Mihalachi Suţu. 
2) V. pentru Lesghieni, Zinkeisen, VI, 528-9. 
3) Călcarea teritoriului rusesc de niște vagabonzi.
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Constantinopol, 10 Iulie 1786. 
Diez către rege. 

„.... Pour les nouvelles de Petersbourg, que le departement 
de Votre Majest6 marque dans son ordre du 6 juin î), il est 
„vrai que le sieur de Bulgakoff a fait ă la Porte, il y a onze 
mois, une insinuation qui dut empecher la deposition de l'hos- 
podar de Vallachie, en declarant qu'un tel changement pourroit 
causer la guerre, comre je Pai mande en son tems?), mais il 

-est absolument faux que le sieur de Bulgakoff, reuni avec 
Pinternonce, avoit venouvelle cette insinuation, apr&s que Mauro. 
Gheni a &t€ nomme hospodar. Les Tures dirent mâme dâs lors 
-que, si les Russes viendroient interceder pour l'hospodar depos6, 
celui-ci auroit la tâte coupee. ... 

(Ibid.] 

- . 39 Iulie 1186. 
Regele către Biittel. 

„+ IL y a d'autres avis, d'aprăs lesquels l'empereur auroit 
pris le parti de profiter des differens actuels entre les Russes 
et les Tures, pour faire l'acquisition d'un bânnat en Valachie 
et d'un district de la Moldavie, pour arvondir la Buckowina, 
“et, pour appuyer cette nouvelle, on ajoute que ce prince alloit 
former un cordon de 16.000 hommes, tir€ des regimens de : 
Transylvanie, que ce cordon prendroit toute la longueur des 
fronti&res de la 'Transylvanie et de la Pocutie, du cote de la 
Valachie at de la Moldavie, et s'etendroit mâme au delă ; mais 
ces avis me pavoissent fort sujets ă caution, et jai de la peine 
ă y ajouter foi, non seulement parce que mes lettres de Vienne 
n'en disent rien et que jusquțici les vues de l'empereur ont 
toujours port sur une partie de la Bosnie, mais surtout parce 
qu'il ne me paroit pas de Pinteret de la Cour de Russie de 
favoriser les acquisitions de ce prince dans le voisinage de 
ses propres.Etats. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 121) 

* 

3) V. p. 208, 
2) Y. p. 208.
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Petersburg, 11 August 1786. 
Hittel către rege. 

. de suivrai l'avis qu'il a plu au ministăre de Votre- 
Majeste de me donner sur le pretendu projet de l'empereur de: 
Sarrondir du cote de ia Moldavie et de la Vallachie 1). Je n'en 
ai pas entendu parle» encore et il me semble d'autant plus. 
destitu de vraisemblance que je sais que Phive» dernier (qu”)il 
a €t€ question entre les personnes qui composent le parti du 
sieur Besborodko2) de la difficulte et du danger mâme qu'il y 
auroit desormais pour les Russes de s'aventurer dans ces pro- 
vinces-lă, depuis que l'empereur etoit le maitre de la Bukovine. 
Au reste, j'ai appris que les Polonois arrives avec du bledă 
Ackerman avoient €t€ obliges de le vendre ă des Tures et que: 
la Porte ne s'est point expliqute si elle accordera ă Pavenir la 
libre navigation sur le Dniester. Jai lu la lettre du. Grand- 
Chanceliier de Pologne au Grand-Vizir, qui la reclame et qui. 
fonde cette pretension sur le traite de Zuranof, conclu en 
1677 3), rappelle et confirme quant ă cet article par le traite. 
de Carlowitz. . . 

(Bia.) 

Constantinopol, 25 Septembre 1786. 

Diez către Frederic-Wilhelm al II-lea. 

„ Je n'ai pas eu la satisfaction d'informer la Porte le- 
premier de ce grand 6venement, qui interesse toutes les na- 
tions$). Elle en făt dejă huit jours avant moi instruite par 
Phospodar de Vallachie, qui entretient ă Potsdam ou ă Berlin 
un €Emissaire ou un corvespondant. 

J'ai mande dans mes prâcâdentes. ... que la Porte avoit or-- 
donne aux hospodars de Moldavie et Vallachie de faire rouler 
des &missaires dans les capitales de Europe. L/hospodar de 
Moldavie a envoye pour cet effât ă Varsovie un Grec, nomme& 
Nicolas Boharnik 5), qui a eu commission de faire connoissance 
avec le resident de Votre Majeste, le sieur de Buchholz, et de: 
tirer de lui de notions sur le sist&me politique de la Prusse et,. 

1) V. bucata precedentă. 
2) Contele Besborodko, șeful partidei pașnice, opuse lui Potemkin. 
3) Pacea de la Zurawna (27 Oct. 1676). 

4) Moartea lui Frederic al II-lea (17 August 1786). 
5) Păharnieul,
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stil n'y pourroit pas reussir, de se rendre ă Berlin, pour sin- 

forme» sur le lieu. Cet &missaire doit &tre fort inhabile, parce 

-qutil a 6tă chass6 de la Russie dans le moment de son entree 

et mis en prison ă Lemberg, en Gallizie, oi il ne sest sauve 

qură force de presents que Vhospodar a donnes ă un capitaine 

imperial, nomme Beddaeus 1), qui demeure ă Jassy pour recla- 

“mer et faire transporter les deserteurs autrichiens. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

14 Octombre 1786. 

Regele câtre Huâttel. 

„„.. Il me revient au contraire par plus d'un canal que 

V'empereur n'a pas grande envie de cooperer avec efficace aux 

projets de Pimperatrice contre la Porte. Il y a dejă du tems 

que je m'en doute etil se peut qu'on lui ait fait envisager qu'il 

west pas de Pinterât de la monarchie autrichienne qu'il se 

forme du câte de POrient une nouvelle puissance chrâtienne?), 

qui seroit sous Pinfluence absoluă de la Rusie, exigeroit des 

menagemens particulieis et donneroit lieu ă de nouvelles 

-combinaisons. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 121) 

Peckow, 14 Octombre 1786. 

Von Seydlitz 2) către «Etats- und Cabinets-Minister». 

„„.. So viel muss ich mit mehrerer Gewissheit anzeugen, 

dass der Einkauf in der Moldau und Wallachey gar nicht mehr 

zu unsern Vortheil gereichen kan, wan es auch wiărcklich 

vuhig bleibt, weil Osterreich nicht allein durch die erhaltene 

Buckowine alle mâgliche Voxtheile aus diesen Gegenden zieht, 

sondern auch den starcken Remontpreiss; auf ein jedes Pferdt, 

was zur leichten Cavallerie gekault wird, giebt der Kayser 

ohne Unkosten schon 48 Ducaten, wo wir bis dato nur auf 

“ein Husarenpterât 14, ethlich 18 Thaler mit allen Kosten 

„gezahlt haben. Bey so bewanten Umstânden hat es nicht 

> 

1) Asupra căruia vezi Hurmuzaki, Doc., VII, 432, 

=) Imperiul grec restaurat, pe care-l visa Ecaterina. 

5 Maiorul prusian însărcinat cu remonta în aceste părți.
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anders sein kânnen, als allemahl dass in der Moldau und: 
Wallachey zu kauffen, was. die Osterreicher nicht annehmen ;. 
folglich, ist es seh» vortheilhaft vor uns wan wit, so viel als 
es nur mâglich ist, vussische Pferde kauffen, so vor unsern 
Dienst noch einmahl so nutzbahr und dauerhatt sind als. die- 
moldauischen und wallachischen Pferde. Daher es hăchst 
n6thig ist diesen hier gethanen Vorschlag, welchen an Herrn 
General von Wartenberg Excellence eingeschickt, nicht fahren 
zu lassen und selbigen so lange nutzen als er nur immer. 
mâglich ist wan auch keine russische Pâsse accordiert werden, 
so haben wir kein Risko darbey zu besorgen, sondern dieser 
Mann nimmt Alles iiber sich und so viel taughahre Pferde als 
er abliefert, werden ihm bey jede» Abnahme bezablt; deswegen 
kan man doch nachmahls in der Moldau thun was năthig ist... 

(bid.] 
  

10 Novembre 1786. 
Afacerile-Străine către von Diez. 

Mulţămii lui Diez pentru beratul ce l-a căpătat lui Koenig 1).. | 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

- Constantinopol, 13 Novembre 1786. 
Jurnalul lui Frangopulo. - - - 

Le 13, grand Conseil. Le gouveneur d'Ibrailof, Osman-. 
pacha, est nomme pour Alep... . 

(Ibid.] 

  

| Constantinopol, 9 Decambre 1786: 
Von Diez către rege. - 

„„... Jai deterre que le camp de Sophia, qui a ete leve, . A 
se forme de nouveau â Ismail et en d'autres endroits sur le. 
Danube. ... | 

(Did. 

    

1) V. Ziukeisen, . c., 595. Beratul se află în Biblioteca regală din Berlin, 
turcește, .
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Constantinopol, 13—14 Decembre 1786. 

Jurnalui Ini Frangopulo. | 

Le 13... la Porte a expediâ(e) des ordres seerettes ă Doubas- 
sar î), au pacha qui est lă,ă deux queuss, pour passer ă Ismail 
et prendre un capidzibachi qui est lă et a 6t6 nomme conduc- 
teur du Chahin-Guirai et le recevroit ă Hotin, pour le conduire 
par la Moldavie et la Valachie jusqu'ă Andrinople?). . . 

Le 14, le prince de Moldavie, Alexandre Maurocordato, 
depos€ et remplac& par Alexandre Ipsilanti, six ans aupara- 
vant prince de Valachie. , . . 

[bid.) - 

  

Constantinopol, 23 Decembre 1786. 

Von Diez către rege. : 

„... La Ponte a depose Phospodar de Moldavie et remplace 
par un certain Alexandre Ypsilanti, qui făt hospodar de Val- 
lachie, îl y a six ans. Le premier n'a 6t6 dans ce poste que 
depuis vingt-trois mois, 3) et Pon ne donne pour motif de ce 
changement que le bon plaisir du souverain, ce qui prouve de 
nouveau que les Russes ne sont comptes pour rien dans ces 
sortes de choses, quoiqui'ils ayent voulu faire accroire ă l'Eu- 
vope qu'ils devoient concourir ă la deposition des hospodars, 
ainsi qu:ă leur nomination. Au reste, ce changement n'i:fluă 
point dans les affaires de Pempire ottoman. Ces princes soi-di- 
sants de Moldavie et de Vallachie, comme jai detaille ă une 
autre occasion 4), ne sont que des fermiers grecs, sans tâte, 
sans caractere et sans verti, qui ne cherchent qu'ă sen- 
viehir, | | 

Huit jours avant Parrivâe du courier de Vienne, le Reis- 
Etfendi me fit dire par le sieur Frangopulo le compliment de 
congratulation sur ce que Votre Majest€ m'avoit nomme son 
envoye extraordinaire ici 5): il y a ajoute que Vhospodar de 
Vallachie 5) avoit donne cette nouvelle. . . 

„„.„ Cela prouve de nouveau qiie Yhospodar susdit entre- 
tient ă Berlin des emisșaires ou des correspondanis. . . : 
[Bia 

1) Lângă Nistru, 
2) V. Hurmuzaki, Supl, 12, 42. 
3) V. p. 190. 
4) V, pp. 203—4, ă 
5) V. Zinkeișen, 1. c., 600-1. Leafa lui Diez ie crescută și i se dă privi- 

legiul de nobleţă (ordin din.7 Nov. 1786) (ibid.]. 
6) Mavrogheni,
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Constantinopol, 18 Ianuar 1787. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

„„.+ Le 18, conseil derechef â la Porte: on a parle pour les - 
affaires du Caire, du Mahmut-Pacha et pour Parvivâe du Las- 
carof 1). Qwest-ce que celă pent âtre? Et on a decide de 
demander aux, Russes la raison, pour laquelle il est venu. Las- 
carof, en passant ă Boucarest, (il) a fait une visite ă Mavrogheni 
et a insulte, et Mavrogheni a fait son rapport ă la Porte... . 

(Doid.] 

Constantinopol, 16—19 Februar 1787. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

„++ Le 16, hier, est arrivă un expres de Moldavie, avec la 
nouvelle que le prince deposâ de Moldavie, Alexandre Mavro- 
cordato, est vadă, sans qwon puisse savoir pour ou. On dit 
pourtant que le 7 fevrier, mereredi matin, ne Pont pas trouvă 
chez lui, avec quatre personnes et onze arnauts manque. Voilă 
toute la relation 2). | 

La Porte a fait avreter ses gens: Pun est son beau-frăre, 
nomm6 Mischioglu, Vautre, Manolaky Axghiropulo 3), et le 
nouveau prince 8) a recu ordre de partir avec la poste pou» son 
poste. 

„..„ Le 19... confirmation de la fuite du prince.... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 23 Februar 1757, 
Von Diez către rege, 

(Reis-Eftendi, răspunzind cererilor lui Bulgakoff, a spus) 
que la Porte €toit elle-meme tr&s facheuse /sic/ de ne pas 
ivouver parmi la nation grecque des gens assez fideles, qui 
puissent âtre continue(e)s longtems dans le gouvernement de 
Moldavie et de Vallachie, . . | . 

. 1) Zinkeisen, Î. c., 613. Se făcea a cere un pas pentru Ispahan, locul 
săii de reședință, și cu acest prilej arăta cererile Rusii. 

2) «Ghenarie 26, Marţi spre Mercuri, la 5 ceasuri de noapte, ai fugit 
Vodă» (Evbiceanu, Ist. mitr. Mold, 314). 

«În secret, de n'aă simţit nime duca lui din oraș pănă a doua zi. afară 
„de 4-5 boeri, cătră care saă distăinuit și le-au încredințat stăpînirea» (Ma- 

nolaki Drăghici, /storiea Moldovei pe timp de 300 ani. laşi, 4857, |, 
p. 50). Drăghici a avut, probabil, la îndămină cronici pierdute. Cf. Arhiva 
din lași, 1, 682 și urm, 

3) Postelnicul Arghiropol, ginerele lui Costachi Moruz (Drăghici II, 46).
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T/hospodar de Moldavie depos6, Alexandre: Maurocordato, a 
pris la fuite, au lieu de retourner & Constantinople. J'ai de 
fort(s) puissants indices que cet homme a trame un grand crime : 
câtoit de se procurer, ă l'aide de la Cour de Russie, une espece 
d'independance et de se perpetuer dans son poste et de ceder ă 
la dite Cour la principaut€, apres en avoir tir€ la substance, et 
sen âtre engraiss€ lui et les siens 1). Il semble que la Porte 
sen fut appercă ă tems, ayant depose ce malheureux-lă avant 
qu'il soit vent ă bout. On ne sait pas avec certitude le chemin 
qu'il a pris, mais on ne doute pas qu'il ne soit alle en Russie. 
En attendant, la Porte a fait mettre en prison ses deux agents 
ici, qu'on soubgonne d'intelligence. Cet exemple peut verifie 
les sentiments que j'ai toujours eus sur la nation grecque. 
C'est asstirement le peuple le plus perfide, le plus fourbe qu'il 
y ait sur la terre; sans aucune vertă, abime dans les vices. Le 
pere trame contre le fils, le fils contre pere, mere et frâres; 
Pun contre Pautre, et tous contre leur gouvernement trop in- 
dulgent, &tant sârs de recevoir un jour de leurs prâtre es Vab- 
solution de tous les p&chts2). . 

(bid.) 

Constantinopol, 10 Mart 1187. 
Von Diez către rege. 

+ Un cour ier vusse extraordinaire, arrive iei il y a cinq 
jour s, paroit n'avoir apporte rien d'important. . . mais, ă ce que 

ai appris, ce courier a rencontr6 pres de Moscau le deserteur 
Mauro-Cordato. La Porte est bien informee du chemin que ce 
dernier a pris. Or elle s'est i proposte de n'en pas parler aux 
Russes, pour le moment. . 

[Ivid.] 

Constantinopol, 7 April 1787. 

Von Diez către rege. 

„ Le Reis-Etfendi 3) m'a dit â la fin 4) que les plaintes 
qu'on forme contre la Cour de Petersbourg 5) et sur lesgquelles 

1) V, în această privință Hurmuzaki, Supl. 12, 134. 
2 V. p. 151. 
3) Ce ministre, în ms, Arhivelor. (a). 
4) Lipseşte în ms, Bibl, (b). 
5) Russie, a.
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sa dernitre conference avec Penvoyt de Russie avoit 1) roulă, 
&toient: premierement, que les consuls zvusses en Moldavie, 
Vallachie et en d'autres endroits ne cherchent qwă debaucher 
les sujets chretiens de la Porte; en second lieu, que ses sujets, 
en general, trafiquant en Russie, doivent payer 25 pour cent, 
tandis que les Russes en Turquie ne payent que 3 pour 
cent ...; en troisieme lieu, que la Porte reclame /Phospodar 
de 2) Moldavie transfuge, avec tout ce quiil a emporte. . . 

Les deux agents de lhospodar transfuge 3) ont te relaches, 
ă condition de payer les dettes de leur principal, qui doivent 
monter ă 472 mille piastres. . .. 

(Arhive, 1. c.: Bibliotecă, Diez C, qto 124, 10 4 VO) 

Constantinopol, 29 April 1787, 
Jurnalul lui Frangopulo. i 

Le 29.... Schiahim Guirai est parti du Chotzin le 4/, avril 
- pour avancer vers-ici. 

(Arhive, 1. c.) 

Constantinopol, 10 Mai 1787. 
Von Diez către rege. 

„ Laskarof... a parle un langage bien different envers 
Phospodar de Moldavie5), ă qui il a fait une visite, en passant 
sur son retour par Jassy, car il lui a donn€ la nouvelle que, 
comme limperatrice n'avoit pas songe ă rompre avec la Porte, 
les ditferents venoient d'âtre ter mins par un accomodement ; 
nouvelle, dont on ne sait pas raot ici. .. 

P. S. Le Chan Schahim-Gherai, qui est parti de Choczim 
apres Paques, ne fait en chemin que tergiverser, s'âtant deux 
fois &vade et faisant entendre ă son conducteuit que son idee 
n'âtoit pas de passee | le Danube, mais qu'il vouloit s'6tablir 
dans la Bessarabie. . 

/1bid.j 

1) Eat, b. 
2) De la, a. 
3) V. p. 216. 
4%Y. bucata următoare și Hurmuzaki, Supl, I£, 45. 

5) Alexandru Ipsilanti, Asupra întoarcerii Tur Lascarov, v, Zinkeisen, 
I. c., 613.
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Constantinopol, 23 Iunie 1787. 
Jurnalul lui Prangopulo. 

Le 23; Ce matin, le prince depose de Moldavie, Constantin . 
Musvuzi, ayant brigu€ beaucoup pour la principaute de Valachie 
contre Mavrogheni, a âte exill€ ă Tenedos ă la fin, pour que. 
le prince actuel puisse avoir Pesprit tranquille. 

[1bid.) 

  

Constantinopol, 28 Iunie 4787. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 28... .. ilsont done expedis(s) des ordres aux princes de 
Valachie et Moldavie pou» faire faire deux ponts sur le Danube 
et sur toutes les eaux, dans leuvs principautes et la Bassarabie. 
Les munitions de bouche et de guerre sont au comble et des. 
magazins bien guaunis pour une guerre bien longue ; deux vais- 
seaux de ligne, fabriquss en Valachie et Moldavie, aux depens 
des princes 1), sont sortis du Danube, pour venir â Coustanti- 
nople, pour qu'on les arme ici; une burasque les a rencontrâs . 
et a fait perdre ă Pun un mât etă Vautre le timon, de facon 
qu'ils ont €t6 obliges de toucher ă Pechelle de Ahjholu 2), dans. 
la Mer-Noire, pour reparer leur domage ef venir ici. .,. 

ibid] 

Constantinopol, 10 lulie 1787, 
Von Diez către rege. 

„„.. Aussi a-t-on ordonne aux hospodars de la Moldavie et 
de la Wallachie de faire construire deux ponts sux le Danube - 
et d'en pourvoir aux petites riviăres qu'il y a dans leur gouver- - 
nementy. ... 

(Did.) 

- | | Constantinopol, 9 August 1787. 
Von Diez către rege. | 

„„..„. Ce. fut le 26 juillet que le ministre de Russie fut. 
appelle ă la conference avec le Reis:Effendi pour sexplique- 
sur les intentions de sa Cour. On y a discute six points,. 

1). V, Hurmuzaki, Supl., 12, 41, 48: 
2) Anchialo, pe Marea-Neagră.
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«dont voici le resultat. Les Russes declarent net qu'ils ne veulent 
pas rendre lhospodar fuyard de Moldavie, que les Tures ont 
reclame, selon le 2-e article de la capitulation... Pour le 
changement des consuls ă Jassy, ă Bucharest et ă Alexandrie, 
Penvoy& de Russie repond qu'il attend encore les 4) ordres de 
sa Cour... Le Reis-Effendi ayant regu la negative sur quatre 
points avec la mâme froideur que le siew' Bulgakoft Pavoit 
donnse, il a ajoute qu'on esperoit d'avoir la reponse decisive 
sur les deux derniers points2) vers le 26/,; d'aout, en laissant 
ă Penvoye Wen 6crire ou de ne pas 6erire ă sa Cour... 
M6me les hospodars de Moldavie et de Vallachie sont sommâs 
„de faire preparer leurs €quipages de campagne. . 

(Biblioteca, Î. c., f0 5; Arhive, Î.c.) » 

Berlin, 1l August 1787, 

Hertzberg către von Diez. - 

. Le consul Koenig 6crit le vingt-un juillet que Phos- 
„podar de Moldavie avoit âcrit ă la Porte que Pempereur et 
Pimperatvice &toient convenusă Cherson ?) d'offrir au roi, outre 
le district de Danizig, encore une somme d'argent. . . 

(Biblioteca, 1. e., n? 163, £0 15) 

94 August 1787. 

Declaraţia Turcilor către Curtea Prusiii, anunţînd războiul. 

„ Als der, den Rang eines Prinzen habende, Waywod 
der Moldau von den Consuls verfăhrt und zur Flucht angeleitet 
und hierauf vertragsmăssig zurickverlangt worden, so hat der 
Gesandte die entscheidende Antwort gegeben: „Mein Hof 
lietert ihn nicht aus«, als wodureh die Traktaten verlezt und 
gebrochen, so wie aueh durch die dem ăhnlichen vielen selbst- 
beliebten Auslegungen der Vertrăge die verderblichen Auseh- 

-Jăge dieses Hofes mehr und mehr offenbar geworden sind. 

1) Des, b. 
3% V. Zinkeisen, 1. c., 625—6. 
3) Losif sosește în Cher son, unde nu venise încă Ecaterina, Ja 44 Mai 

“4187 (Coxe, 1. c., 514). -
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In der Wallachey, in der Moldau, auf den Înseln und in. 
anderen Gegenden, wo es dessen nicht bedusfte, hat man, zum: 
Nachtheil der Musslimans, Konsul angesetzt, welche auf alle 
Art die Untevthanen desosmanischen Hofes verfiihrt, sie, theils 
in ussische Lânder fortgeschaft, theils zum Seedienst und zu. 
andern Diensten draussen angestelit haben. 

Insbesondere, hat man, gegen die ihnen nicht angestandenen 
Stadthalter, Obrigheiten, Beanaten, Zollbedienten und Steuerein- 
nehmer, namentlich gegen den Stadthalter von Tschuldir (oder: 
Agliska) und gegen die Woywoden der Wallachey und Moldau 
ihre Absetzung und Bestrafung mit Ungestiim gefordert, und 
so hat man sich in alle Anordnungen des ossmanischen Kaisers- 

eingedrungen î).... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 25 August 1187. 
Von Diez către rege. 

„„.. Sil m'est permis de resume» avec franchise les causes. 
de la presente guerre, je les chercherai principalement : dans 
les evreurs que les Cours de Petersbourg, de Vienne et de 
Versailles, entrainses par de faux rapports de leurs ministres 
d'ici, avoient conenes sur Petat et le caractere du gouvernement. 
ottoman. L'on a mâconnu cette nation, en prenant une foiblesse 
passagăre pour une l&targie totale. Les concessions que les 
'Tures avoient faites dans des moments d'engourdissement et 
de trahison ont tourne la tâte aux Russes et aux Autrichiens. 
Plus les premiers stoient traitables, indulgents et pacifiques, 
plus les derniers devenoient brutals, insolents et brusques.. .. 
Ces moyens, qui avoient servi ă escroquer la Crimee, €toient 
emploşâs ă la fois dans la Georgie, en Egypte, dans le Da- 
guestan, en Perse, dans la Moldavie et la Vallachie; on formoit 
des conspirations contre le souverain, dans la capitale aussi 
bien que dans toutes les provinces; on depenploit le pais, en 
seduisant des sujets (?) inombrabies ă lemigration, on faisoit. 
perdre au gouvernement le vespect et la confiance de son. 
peuple, en le traitant de ridicule. ... . 

(Bibliotecă, Diez, C qto, 124, f05; Arhive, l. c.) 

-1) Cf. versiunea franceză publicață în Hurmuzaki, Supl., L*, 46.
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Constantinopol, 7 Septembre 1787. 
„Jurnalul lui Frangopulo. - 

Le 71... ovdre Emane aux princes de Valachie et Moldavie 
-que chaqwun deux mette sur pied trois mille hommes et se 
_joigne aux pachas qui sont -destinâs ă guarder le pays... . 

(Arhive, L. c.) 

  

| Constantinopol, 10 Septembre 1787. 
Von Diez către rege. “ - 

: +. Elle 1) fait venir iei les enfans et les femmes des hospo- 
days et des boyavs de Moldavie et de Wallachie, pour que les 
pâres et les maris soyent moins traitzes. Elle vient d'envoyer en . 
mâme tems douze mille hommes, qui doivent garde» ce pais-lă 
pendant !hiver, conjointement avec six mille arnautes. que 

les hospodars mettent sur pied. .. . 

(Ivid.] 

Constantinopol, 10 Septembre 1781, 
Von Diez către Hertzberg. . 

„... Les hospodars sont des.ignorants, mais ils ne sont 
pas des imbeciles, et le consul Koenig avance teop, s'il sup- 
pose que tout ce qui leur revient soit mande ă la Porte. 
Comme le consul m'avoit 6crit la mâme chose, jen fis parler 
au Reis-Effendi, qui me jura que V/hospodar n'eit pas rapporte 
une telle sottise. Le fait est qu'un miserable horlogier frangois 
ici, qui courât ă Cherson pour vendre des-montres et qui 
vint ensuite ă Jassy, pour recouvrer quelques sommes d'argent 

de Phospodar, avec qui il a des liaisons, a 6bruit les nouvelles 
en question, en les donnant ă !hospodar par âcrit. Ayant 
attrape cette piece, le Conseil criit avoir fait une trouvaille et 
men communiqua le contenă. J'ai rectifi€ ses idees sur ce sujet, 
st la chose n'a pas ei de suites. 

Monsieur Koenig est un trâs galant homme et un tres bon 
consul pour le commerce et les choses que nous avons ă faire 
dans le pais oii il est. Je n'aurois jamais seu proposer un meil- 
leur sujet pour cet effet. Mais il faut qu'il s'y borne, faisant 
piti€ sitât qu'il veut sortir de sa sphere. Il manque absolument 

1) Poarta.
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de connoissances et de jugement, il a la tâte hermetiquement 
fermee pour tout ce qui tientă la politique, ă la statistique, 
aus sciences en general. [] pourroit encore âtre nouvelliste, 
s'il ne raportoit simplement que ce qu'il voit arviver dans le 
pais, mais, ayant la fureur de vouloir raisonner sur tout sa petite 
maniere, il detigure souvent meme les faits les plus indifferents 
et traite les sottises et les mensonges âgalement d'importance. 
Il a pens€ plus d'une fois compromettre la Cour et moi, en 
particulier, par des discours imprudents, dans lesquels il s'est 
laiss6 entrainer avec l'hospodar et les secretaires, qui ont tous 
la velleite de nous tirer les vers du nez, afin d'en instruire la 
Porte. J'ai bien pare les coups, mais jai ât6 oblige d'crire 

"des lettres trâs sevâres(?) au consul, pour lui inculquer, une 
fois pour toutes, que la politique n'âtoit pas de son ressort et 
qu'6tant questionnă, sur quel objet que ce fut, il n'auroit qu'ă 
S'excuser, selon la pure verite, avec son ignorance, Et, pour 
que le consul ne soit plus mâme tente de nous compromettre, 
jai fait sous main en sorte que le Reis-Effendi ordonnât ă 
Phospodar de ne pas sontir lui-mâme de sa sphâre, ni de se 
conlie; trap ă ses secretaires €trangers. Da 

Bien loin de vouloir faire du mal ă Monsieur Koenig, je me 
crois seulement en devoir d'informer Votre Excellence de sa 
vraie valeur, afin qu'elle ne lui donnât des commissions qui 
fusseni au dessus de ses forces. Îl feroit mâme un tres bon 
effet, si Votre Excellence, sans faire semblant d'avoir les avis 
ci-dessus, voudra bien lui enjoindre tres sârieusement de 
n'entrer dans aucun discours politique, avec qui que ce soit, 
de proceder avec plus de discernement daus les nouvelles qu'il 
mandera, de se borner aux affaires de commerce, qui soient 
Vobjet principal de son emploi et de ne passer jamais les ordres 
qwon lui donnera. J'ai bien prevă que sa correspondanece || 
seroit tr&s incommode ă Votre Excellence. C'stoit pour celă que 
je proposai au commencement d'adresser le consul avec sa : 
correspondance politique ă la mission dPici, pour que je puisse 
&purer sa bavarderie, avant d'en rendre compte 1)... 

(Bibliotecă, Diez, C qto, 163, £0 16—16 VO) 

  

„1 Corespondenţa ambasadei prin Iași continuă (ordin al lui Hertzberg 
către Diez, 29 Septembre 1787 ; Bibl., 1. e,, £0 19).—La 6 Oct, Hertzberg 
recunoaște că Koenig «ne fait que bavarder» şi declară lui Diez că i-a dat 
ordinele cernite (ibid., f0 92). La 18, arată că ar fi aplecat să ceară știri 
cifrate de la același (sbid., f0 20). Diez refusă a comunica cifra sa (ibid., 
1920; Arhive, 25 Octombre), ceia ce se aprobă (Bibl., 7, c., 10 93).
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17 Septembre 1787. 

Regele către von Keller 1). 

„„... Des nouvelles de Moldavie et de Valachie portent, au 

veste, que les consuls russes de Jassy et de Bucharest y ont 

ste arvâtes et qu'on a signifie ă tous les marchands russes, 

&tablis dans ces provinces, d'en sortir dans lespace de six 

MOIS. ... 

(Arhive, Rep. XI, 123) 

5 Octombre 1787. 

Regele către von Keiler. 

„...„ Elle2) fait veni» ă Constantinople les familles de hos- 

podars et boyars de Moldavie et de Valachie.3).... Elle a 

nomm6 un chet de Cosaques, qui s'engage ă servir avec quinze 

mille Zaporoves sous les ordres du bacha d'Ismail. . . - 

[Doid.] 

  

8 Octombre 1787. 

Regele către von Keller. ! 

„„.. On pretend aussi savoir que cette princesse 4) insiste 

sur ce que empereur, en conformite de ses engagemens, 

declare incessamment la guerre aux Tures, mais qu'elle lui 

ofie en revanche sa propre convenance, par la liberte qu'elle 

lui laisse de faire des acquisitions en Bosnie, jusqu'ă lUnna, 

et m&me en Valachie, jusqu'ă l'Aluta, en Vassvrant, au sur- 

plus, qwelle sera prâte ă s'entendre avec lui, sur tout ce quiil 

pourra desiver, afin de mettre pour toijours ses frontiăres ă 

Pabri des insultes des Tures. .. . 

(Ioia.) 

  

Constantinopol, 10 Octombre 1781. 

Von Diez către rege. : 

„„.. Le Reis-Effendi croit, au reste, que Pempereur ne 

fera pas grande chose pour con allice, et il me disoit, en plai- 

santant, qwayant de petits corps dans la Bukowine et vers 

+) Noul ambasador prusian la Petersburg. 
2) Poarta. 
3 V.p. 992. 
4) Împărăteasa Ecaterina.
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Crajova, Pempereur avoit les yeux ouverts sur la Vallachie et 

la Moldavie, pour ne pas les laisser aux Russes.. . 

__ Les troupes ă Bender, Ismail et Octzakoit se rentorcent tous 

les jouvs. On y fait passer les douze mille hommes qui &toient 

destinâs pour la Moldavie et Vallachie 1), et ceux-ci seront 

xemplacâs par autant de janissaires, qui sont partis ces jours 

de Constantinople. . .. 

„(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

* Constantinopol, 25 Octombre 1787. 

Von Diez către Hertzberg. 

„..: 1 est vrai que les Tures ont hazard beaucoup en 

deelarant la guerre aux Russes, mais je pense qu'ils ne pour- 

ront perdre que des provinces ou l'empire entier, chose que la 

paix leur auroit cout€ €galement. La Georgie fut occupee par 

les Russes. , 

Le prince de Moldavie vise ă lindependance ă L'aide des 

Russes?); les beis en Egypte furent souleves par les Russes?), 

le prince de Valachie+) fut tente par les Russes... La ving- 

tiâme partie en auroit sufii pour indigner et revolter le plus 

petit souverain de PEuvope... . ÎI est... ă prevoir que, dans 

peu de mois, la Moldavie seva le theatre de la guerre.... 

(Bibliotecă, 1. e. £0 20 ; Arhive, L. c.) 

ee 

Constantinopol, 13 Novembre 1787. 

Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 13... (Arestarea negustorului grec Bolețoglu, bairactar 

al Suediii.) Comme le negociant a un fiere ă Boucarest, il pa- 

voit que c'est le prince de Valachie qui a porte des plaintes 

contre lui, Dieu sait quelles (aiurea, se presupune trădare.). 

(Arhive, î.c.] 

%) V.p. 222, 
2 V.p. 216. 
3) Sa răsculase în Egipt begii mameluci Ibrahim şi Murad, cari cereait 

mediaţia Rusiii (Zinkeisen, VI, 510, 571 nota 1). 

4) Mavrogheni. | - 
15
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24 Novembre 1787 
Hertzberg către von Diez. 

. Croies-vous qu'on pourroit engager la Porte ă ceder â 
Pempereur toute la Moldavie et la Valachie etă la Russie la 
Crimâe, Octzakoft et la Bessarabie, ă condition que le roi de 
Prusse, la France et d'autres puissances, que j:y ferais entrer, 
garantissent ă l'empire otioman son existance constante en 
Europe, au-delă du Danube, de sorte que.cette riviâre et la 
rivi&re d'Unna fussent la limite €ternelle entre Pempire otto- 
man et la chrâtiente? 

. On me dira: les Tures ue peuvent et ne veulent pas 
ceder les grandes et belles provinces qu'en les depossedant et pas 

|| avant qu'on les leur ait prises, mais alors on ne leur en tient 
plus aucun compte. Di'ailleurs, il est apparent quiils les per- 
dront bientât. La Moldavie et la Valachie ne leur sont rien 
que pour enrichir quelques miserables Grecs ou pillievs du 
serail et pour nourir quelques Tartares nomades. Ne seroit-ce 
pas un avantage pour la Porte, si, par le sacrifice de ces pais, 
qui ne lui sont Waucun prix, elle pourroit acheter et s'assure» 
Vexistance constante et tranquille du beau reste de Lempire 
ottoman en Europe ?. 

(Bibliotecă, Z, c., f0 94 Vo) 

Constantinopol, 5 Decembre 1787. 
Jurnalul lui Frangopulo. 

Le 5...il ya des avis que 12 mil Tures, qui stoient des- 
tin6s pour aller sur le Nistre couvrir le pays, se sont querelles 
et ont voulă mettre en pieces Tziairoglu, leur chef, nomme 
par la Porte basche-beg sur eux, et ont commencâ(s) de faire 
du degat dans la Molâavie, en mettant en feu tous les villages 
qu'ils ont rencontrâs et egorgeant les pauvres habitans, et de 
cette fagon sont allâs jusqu'ă Jhassi, ou on veut hiverner par 
force, sans vouloir avancer, de fagon que la Porte envoyă des 
ordres ă Bekir-pacha, qui est ă Foxan, de savancer et les 
mettre en ordre.. . 

(Arhive, î. c.]
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Petersburg, 18 Decembre 1787. 
“Von Keller către rege. 

„+. On a eu iei par la Pologne la nouvelle d'un massacre 
“trăs sanglant qui est fait ă Jassi. Un corps de troupes tur- 

qaes, qui devoit passer par cette ville, y ayant commis les plus 

grands desordres, les habitans, pour se soustraire au pillage et 
-encouragâs par le patriarche, qui a fait sonner le tocsin, ont 

tu€ un grand nombre de Tures et mis en fuite le veste de ces 

troupes. 
On a porte le nombre deş tuâs jusqu'ă 15 mille hommes, ce 

qui ne paroit aucunement vraisemblable. En tout cas, cette 
-nouvelle ne paroit pas fort agrâable ă la Cour d'ici, qui craint 

peut-âtre un massaere de tous les Grecs ou de se voir obligte 
„de leu» preter du secours î). . . . 

(Arhive, Rep. XI, 123) 

Constantinopol, 28 Decembre 1787. 
Von Diez către rege. 

Proiectul de cesiune ie imposibil, cu actualele dispoziţii ale 

“Turcilor. 

(Biblioteca, Diez, C qto 163, £0 26 VO) 

  

Constantinopol, 10 lanuar 1788. 
Von Diez către Hertzberg. 

„....„ Pourtant je desespere presque de voir jamais les Turcs 

disposâs ă ceder les provinces en || question, avant de les avoir 

perdies par des defaites.. . . 

(Did. t0 30—30 VO), . 

22 Ianuar 1788. 

Hertzberg către von Diez. 

„.... Vous aurez regu de moi une letire?), par laquelle je 

vous ai communiqu€ mon grand plan d'assure» ă Pempire otto- 

man son existence certaine et &tesnelle en Europe, au-delă du 

1) V, bucata precedentă și Hurmuzaki, Supl, 12, 49. 
2) V. p. 296.
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Danube, par la garantie de la Prusse et de PAngleterre, si la: 
Porte pouvoit se resoudre ă ceder ă l'empereur la Moldăâvie et 
la Valachie, et la Bessarabie â la Russie, pour lesquelles ces- 
sions la Cour de Vienne rendroit la Galliczie ă la Pologne et. 
celle-zi fevoit la convenience du roi de Prusse. VPattends avec 
“impatience votre reponse lă-dessus: il me semble que la Porte 
pourroit et devroit faire sans balancer ces sacrifices et renoncer- 
ă la Crimee. ... et ă la Bessarabie, la Moldavie, (â) la Valachie, 

- quelle ne peut pas defenâre,. 
„„... Celă se peut, mais celă changera bientât, quana ils 

auront perdu Belgrade, Ocizakoff, la Moldavie et la Valachie, 
ce qui arrivera surement dans le cours de Pannse, et alors on. 
ne pourra pas leur procurer les m&mes conditions. 

„. „Le voici 1). Que la Porte renonce absolument ă la Crimâe,. 
qu'elle cede Octzakoff et la Bessarabie ă la Russie et la Mol- 
davie et la Valachie ă la Cour de Vienne. En retour, la Russie. 
venoncera ă la Georgie et ă tout au-delă du Cuban. Elle rap- 
pellera tous ses consuls des villes turques, excepte de Constan- 
tinople et de Smirne,. 

„„„ Je n'accorderai ă la Cour de Vienne la cession de la: 
Moldavie et de la Valachie qwă condition quelle rendra || la 
Galliczie ă la Pologne et que celle-ci căde en €change au roi 
Danzig, Thorn et les palatinats de Posnanie et de Calisch. .. .. 

(Bibliotecă, 1. c., f? 33—35 Vo). 

  

23 Ianuar 1188. 
Regele către von Keller. 

. « « de CrOiS qu'on verra par cette reponse 2), si la Cour de 
Russie veut faire des acquisitions dans cette guerre, peut-âtre 
celle d'Oczakow et de son district, et mâme de toute la Bessa- 
rabie, si elle veut procurer quelques avantages ă Pempereur,. 
peut-6tre Belgrade et les districts de.la Vallachie et de Bosnie, 
sur lesquels on lui suppose des vues, ou si limperatrice porte 
mâme ses vues plus loin, pour faire avec Pempereur des con-- 

- quettes plus grandes sur les Tures. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 123) 

1) Planul, 
2) La o depeșă prusiană, -
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Ă 8 Februar 11788. 
“Rugele către von Diez, 

Va vorbi Tuveilor de mediație. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

9 Februar 1788. 
"Regele către von Diez. . 

„...+ Îl faut que la Porte se prâte ă mon plan de ceder la 
Moldavie et la Valachie ă Pempereur et la Bessarâbie â la 
„Russie. Ces provinces ne sont pas une perte reelle pour les || 
Tures ; elles seront pourtant perdu&s, et apparemment beau- 
-coup dWavantage, dans le cours de la campagne, et alâis les 
„deux Cours imperiales ivont leur train plus loin.. . . 

(Bibliotecă, 1. c., £0 49) 

- 27 Februar 1788. 

"Nota Porții către ambasadori. , 

„..+ Ora, quando, a tenore del” espresso, la Sublime Porta 

reclamă il principe di Moldavia, Alessandro-Voda, fuggito in 

Russia, il di lei rministro, dopo varie scuse e sutterfugi frivoli 

ed insussistenti, alla fine dichiară che, se anche Vasilo che gli 

era stato accordato, contrario fosse alli trattati, non per questo 

si sarebbe reso 1), . 
Ora, mentre che la Sublime Porta, com! & ben noto a tutt îil 

mondo, stava attenta a mantenere scrupolosamente e con ogni 

attenzione i vincoli dell? amicizia, che da 50 anni esistono tra 

-essa e la Corte di Germania, con prestarsi sempre, con altret- 

tanta compiacenza che sollecitudine, a quanto vieppiu restringer 

potea sua leale amicizia, e per prova concedendo alla stessa 

Corte piu privilegi che gli stessi suoi trattati portavano: come, 

“tra gli altri, sono li terreni esistenti ne tevritori di Moldavia, 

non ostante che nel tempo isteşso che ne facesse la domanda, 

fatto avesse calare delle truppe sulle frontiere, che dissegnasse 

a suo beneplacito i limiti de medesimi e fatto avesse sentire 

alla Sublime Porta che, se non cedeva, risultare poteva la 

-guerva. Eppure, la Sublime. Porta, prefferendo sempre la con- 

-cordia alla discordia e lusingandosi che sifatta sua condescen- 

1) V. p. 220.
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denza stringerebbe sempre piă i legami dell” amicizia, per la: 
via di emissari autorizăți si regolarono li confini e con un. 
coerente suo documento tal cessione si fece.. 

;. Esempio, negli anni passati, che per parte. della Corte 
di Germania rissiedesse console ne due principati di Walachia 
e Moldavia, ne trova»si orma alcuna nel tenore delle capitula- 
zioni, — la sudetta Corte perd pretese d'installare un agente 
elle mentovate provincie, e la Serenissima Porta, mettendo in 
non celli (sic/ li discapiti e pregiudizi in di provenienti e li 
tanti disordini che da cid ne potevano derivare, a solo oggetto 
di far vieppiu fiorire Pamicizia e la buona armonia, non fu. 
restia di accettare il detto agente 1). ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 8 Mart 1788. 
Von Diez către rege. 

. de ne sais pas ce qu'est devenu notre consul ă Jassy;. 
depuis prâs de deux mois, je n'ai pas ei de ses nowvelles, et, 
ă ce que Lon -6crit de Moldavie, il est absent depuis plus de 
vingt jours, sans qu'on sache ou il est alle, ce qui surprend les 
Tur cs et les Moldaves d'autant plus, que son depart est tombe 
dans le meme tems que le consul autrichien?) s'en est alle. . 

[Bia.] 

Constantinopol, 10 Mart 1788. 
Von Diez către rege. 

„ Les Autrichiens avancent vers Choczim: on a dit que. 
cette place etoit dejă prise3) et que la Moldavie, ainsi que le 
Wallachie, &toient attaquees;, mais tout est faux. Ce quiil y 
a de vrai c'est que les Autrichiens desertent beaucoup. Îl en. 
est venă un(e) couple de centaines ă Belgrade et cinquante, 
avec un oificier, ă Crajola (sic/, disant qu'ils sexoient suivis. 
des milliers, s'ils seroient bien traite. 

. La grande nouvelle, dont on ne cesse point d'entretenir 
la Porte avec assurance, c'est que Votre Majeste avoit conclă. 

1) Cf. Hurmuzaki, Supl. 12, 30-4. 
2) Baronul de Metzburg. 
3) V. Hurmuzaki, Supl, 11, 52.
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avec la Russie et lPAutriche un traite de partage, qui devoit 

sortir son effet, au cas que les Tures succombassent. Ce sont 

les Francois et Phospodar de la Moldavie qui donnent cet avis. 

Le dernier a partout ses 6missaires, mais principalement il tire 

ces informations de Vienne, ou il soudoye un correspondant, 

qui doit appartenir au corps diplomatique. - 

„„. On 6crit de Jassy que le consul Koenig ne s'y trouve 

point. Eftectivement, je n'ai pas ei de ses nouvelles depuis 

pres de deux mois. On parle ici differemment de ce qui peut 

avoir cause son absence. En contredisant tous les bruits, jespăâr 

toujours quiil sera de retour ă Vheure quiil est... . 

[bid.] 

  

Constantinopol, 22 Marti 1788. 
Von Diez către Hertzberg. 

„... Monsieur Koenig est toujours absent de Jassy, et je 

commence ă eraindre qu'il ne retournaț pas ă son poste. Igno- 

rant absolument les commissions, dont il peut avoir &t6 charge, 

je ne comprends point ce qui peut avoir cause son 6loigne- 

ment. ... 

(Bibliotecă, 1. c., f0 39). 

Constantinopol, 22 Mart 1788. 
Von Diez către rege. | 

„.... „Deux mille houssards autrichiens âtant venus s'emparer 
dun village du cote de Crajova, les Valaques, caches dans une 

embuscade, en ont massacr€ quelques centaines et repouss€ 

les autres, dont la fuite s'est faite avec tant de diligence qu'ils 

ont jetts douze piăces de campagne dans la riviâre. Leurs 

&tendavâs et. quelques prisonniers sont attendus-ici, €tant pre- 

câdes par plusieurs tâtes. Un autre corps, de six cents fantas- 

sins et de neuf cents chevaux, a tente d'entrer en Vallachie, 

du cot de Cumbullunk t), mais il a 6t€ oblige de retrograder, 

avec perte de deux cents hommes. Encouragâs par les avautages 

qu'ils remportent, les Valaques, aussi bien que les Bosniaques, 

commencent ă faire des incursions dans les pais de lempereur, 

+) Cimpulung,
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mettant ă feu et ă sang les villages qu'ils rencontrent en leurs 
ecurses. L'empereur a fait repandre en Bosnie, Moldavie, Va- 
lachie et d'autres quartiers des proclamations, par lesquelles il 
exhorte les sujets chrătiens de prendre les armes contre les 
Tures, afin de se soustrâire ă leur domination. Les bachas kt 
les hospodars en. ont ramass6 nombre d'exemplaires ct les ont 
envoyes ă la Porte. Outre les Serbes dans le gouvernement de 
Belgrade, qui en ont dejă âts la victime et sept boyares de 
Valachie, qui, s'etant rendus suspects, ont €te exiles, les ehrâ- 
tiens ne montrent guâves de velleite de preter Poreille aux 
fleurettes des apâtres autrichiens. . . | 

Les affaires des Russes sont si delabrees qu'il est dificile 
de s'en former une idâe. Leur impuissance ne se laisse plus 
deguiser. Leurs soldats viennent en bandes ă Oczakof. ă Ben- 
der et ă Soroka, pour demander du pain. Au commencement, 
on les.a enchainâs, les soupgonnant de ruse, mais par leur 
appetit devorant on a bientot compris que ces pauvres com- 
battans se rendent par famine... . 

(Arhive, Rep, XI, 273 â) 
  

- Beriin, 23 Mavt 1288. 
Instrucţii către Afacerile-Străine. 

II faudra ensuite lui 1) communiquer un precis de la dep&che 
du comte de Podewils 2) au sujet du courier que le prince Gal- 
Jizin 3) a reci de Venise et reexpedie le mâme jour et touchant 
les operations de Parmee autrichienue et surtout celle du ge- 
neral Fabris, qui doit avoir pris les salines d'Ockna en Mol- 
davie et pris hommage des employes du prince de Moldavie, ce 
qui semble indiquer le dessein d'en faire la conquette 4).. .. 

(Arhive, Rep. XI, 425) 

25 Mast 1788. 
Regele către von Diez. 

» ....« On vous dira encore, pour votre information, que Pem- 
pereur a assemble une armâe de plus de deux cent mille 
hommes, le long du Danube, de la Save et de PUnna, avec 

1) Lui Keller. 

2) Unul din cei mai vechi miniștri ai lui Frederic. 
3) Ambasadorul rusesc la Viena. 
4) Se comunică lui Keller, la 24.
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une artillerie immense et qu'il tachera de semparer, au com- 
mencement de la campagne, de Belgrad, de la Sevvie, de la 
Bosnic et de la Vallachie, peut-6tre aussi de couper lParmee 
ottomanne du Danube et quiil assistera les Russes par une 
armee auxiliaire, pour prendre Chotzim, Bender, Octzakoft et 
la Moldavie... . 

(Bibliotecă, Diez C qto 124, £0 12, Arhive, L. e.) 

  

25 Mast 1188. 
Regele către von Diez. : 

Peste opt zile, „un homme aussi capable qwaffidâ« îi va 
aduce un plan îndreptător, care stă mai ales în aceia ca iel să 
împiedece o pace, ce ar arunca pe Austriacă asupra Prusiii: va 

" propune Turcilor mediaţia, regelui. 

(Arhive, 1. c.) 

25 Mast 1788. 
Regele către von Diez. 

Cele două țeri romine vor putea fi cu grei păstrate de Turci. 
Li poate spune, „par maniâre de conversation«, că ar fi bine 
să se apere numai între Dunăre și Balcani. 

(Did) , 

, | 25 Mart 1788. 
Regele către von Diez. A 

Împăratul va ataca poate Muntenia, ajutind pe Ruși să ieie 
Basarabia și Moldova. 

(1bid.] 

27 Mart 1188. 

Regele către von Keller. 

.... On ajoute que ceux-ci î) ont abandonn€ les salines 
d&'Okna, en Moldavie... . Il est apparent que c'est la disette de 
vivres qui les y aura obligâs.... 

(Arhive, Rep. XI, 125) 

1) Austriecii. y, p. 932,
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. Constantinopol, 37-9 Mart 1788. 
Jurnalul lui Frangopuio. 

Li 27, arrivă un Tartaro di Bucharest, quale porto tre pri- 
gionieri tedeschi, colla nuova chiil principe colle truppe turche 
hă vispinto e battuto un corpo di ussari tedeschi nella loro 
peggio (sic/. î) 

Li 29, arrive un Tartaro di Moldavia, portando che due 
corpi austriaci, Puno di 600 e Paltro di 150, sono stati sor- 
presi di notte dalle truppe moldave e turche, dove si fece un 
macello dei Tudeschi. . . . - 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

3 April 4788, 
Regele către von Diez. 

„ On peut prevoir avee une sorte de certityde que, malgre 
la defense valeureuse et mâme2) desesper6e que les Tures 
commencent ă faire, ils ne pourront 3) pas resister» longtems 
aux efforts reunis de deux puissances aussi considerables que 
VAutriche et la Russie, et qwi'ils perdront apparement dans le 
cours de cette campagne la Moldavie et la Vallachie, peut-âtre 
aussi Belguade, la Sewvie et la Bosnie, parce que ces provinces 
sont les plus proches et les plus exposces ă 'atiaque des dites 
puissances. ÎI sera surtout dilficile, sinon impossible, aux Tures 
de defendre la Moldavie et la Valachie, parce que les deux 
armees imperiales peuvent s'y prâter la main et agir le long 
des rivieres du Danube et du Dniester et que la grande armee 
ottomanne ne peut pas irop bien *passer le Danube, sans pis 
quer d'âtre coupee du corps de Pempire et d'âtre prise en flane 
et par derriere par Parmee autrichienne, qui n'a qu'ă air le 
long du Danube. 

i semble donc que la Porte oitomanne 5 doit regarder la 
Moldavie et la Vallachie comme des provinces perduăs sans 
ressource et que, quand ce sera arrive et que les deux armees 
imperiales auront oceupă toutes ces provinces, jusqu'au Danube, 
elles pourront pousser en suite leurs attaques contre le coeur 
et le centre de Vempire ottoman et mâme vers Constanti- 
nople. . 

9 V. pp. 231-9 
2) Lipsește în b. 
3) Pourroient, b. 
4) Lipsește în b.
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En supposant done, que la chance de la guerre tourne de: 
la manicre tres 1) vraisemblable que je viens de vous 2) exposer, 
il semble qu'il n'y a pas autre chose ă faire pour» Permpire otto- 
man et pou» ses amis que de tâcher de sauver son existence en: 
Europe et de la lui assurer par de bonnes alliances eţ garan- 
ties, en faisant 3) un arrangement general qui me metie en 
&tat d'y contribuer efficacement, par un aggrandissement pro-. 
portionn€ ă celui des deux Couss imperiales. Voici le plan 
general que jai imagine pour cet effet, 

Primo. Il faudroit que la Porte se determine ă renoncer 
pour jamais ă la Crimee etă ceder en outre ă la Russie le 
district et la forteresse d'Octzakoff, peut-âtre aussi la Bessa- 
rabie, et ă la Cour de Vienne toute la Moldavie et la Vallachie,. 
peut-eire aussi la Bessarabie, selon la convenance des deux 
Cours imperiales, qu'elles pourroient arranger entre elles. 

„.. Quand on auroit ainsi assur€ aux Tures leur existence: 
constante, dans !Europe et les autres avantages enoncâs ci- 
dessus, ils pourroient et devroient renoncer sans difficulte ă la 
Crimee. .. ainsi qu'aux deux principautes de la Moldavie et de 
la Vallachie, dont ils n'ont qu'une possession precaire, qviils. 
perdront apparemment dans cette campagne et dont lempire 
ottoman ne tire aucun avantage reel, mais seulement un tribut 
modique, ces deux provinces âiant toujours donntes ă quel- 
ques particuliers grecs, qui ne font qu'en tirer un profit 4), 
sans songer au hien-âtre de ces provinces, Par cet arrange- 
ment, le Danube et la Mer-Noire seroient les limites naturelles 
et de fortes barrieres entre Pempire ottoman et les deux Cotvs- 
imperiales. . . . 

(Biblioteca, 1. c., £044 Vo -5; Arhive, 1. c.) 

3 April 1788. 
Regele câtre von Diez (instrucţii secrete). 

(Trimete pe Gătie 5), îmbrăcat ca negustor. Să stăruie pen-- 
tru »plan«) 30) Si la tournure de la guerre devenoit telle que. 

3 
la Porte se vit obligee de se prâte» ă une negociation de paix 

3) Lipsește în b. 
2) Lipsește în a. 
3 Mettant, b. 
4) În b. lipseşte această propoziţie. 
5) Locotenent-eolonelul de Gătze, care ajutase succesele diplomatice ale. 

Prusiii în Olanda, capătă o misiune secretă la Constantinopol, în vederea; 
marelui plan (Zinkeisen, ], c., 678-9).



236 “ ” 

-et'mâme ă quelques cessions et sacrifices, vous tâcherez de lui 
faire gouter et adopter Pidse qu'elle insiste non seulement sur” 
ma mediation, mais qu'elle mette aussi pour base de la pacifi- 
cation, que, si elle devoit faire la cession de quelques districts 
ou provinces ă Pune ou ă Pautre des deux Cours imperiales et 
leur procure» par lă un agrandissement, elles soyent obligtes 

-de sarranger avec moi, pour me faire des conveniances, qui 
me procurent un aggrandissement &quivalent ou proportionn€ 
aux leurs. . | 

On ne peut encore rien vous puescrire dans cette depâche 
„sur la sorte de convenience et d'agrandissement que je sou- 
haiterois d'avoir, mais, comme celă dependra beaucoup du-pli 
de la negociation de paix et de limportance des cessions que 
la Porte sera obligee de faire aux deux Cours imperiales, j'aurai 

„assez de tems pour vous faire parvenir des instruetions parti- 
culieres lă-dessus î)..... 

(Arhive, 1. e.) 

Constantinopol, 8 April 1188. 
"Von Diez către rege. 

„ Depuis mon dernier” rapport, on a eu avis que deux 
corps de six cents et de quinze cents Autrichiens, surpris par les 
Moldaves, le premier a €t& massacr6 jusqu'au dernier et le 

„second battu et disperse. . . . 

[Ibid). 

Constantinopol, 22 April 1788. 
Von Diez către rege. 

. Les Tures croyent que ce n'est pas tant sur Belgrade 
que sur Widdin et la Vallachie que l'empereur porte ses vues 
et qu'il ne les a attaquâs de tous cotâs ă la fois que parce qu'il 
avoit compte trop sur lPabattement des Tures, ainsi que sur la 
revolte des chretiens. . , 

(Lagărele din Ismail, Hotin, Silistra vo» apăra țerile romine, 
supt supraveghierea Vizivului, care va sta la Movila-Răbiii 
:(Chantepessi) ). 

A Poccasion des derniers envoys de tâtes et doreilles autri- - 

1) V. Zinkeisen, 1. c., 679 și urm.
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chiennes, le sultan a signifi€ ă la Porte qu'il n'en vouloit plus, 
mais qu'il attendoit des elefs de forterestes. - 

(Sandu Panaioti, pe care-l recomandă pentru consulatul din 
Moldova, dacă nu se mai intoarce Koenig, i-a scris) que le- 
consul a apprehende des intrigues et qu'il est parti, pour s'y 
soustraire Î).... | 

(id. 

26 April 1788. 
Hertzberg către von Diez. 

„++ Ou les Tures sont heureux eţ maintiennent Belgrade, . 
„la Moldavie et la Valachie contre les chretiens, alors il ne faut 
leur rien dire d'une cession. . . Mais, s'ils sont malheureux, s'ils. 
„perdent dans cette campagne, comme il est fort apparent, Ben- 
der, Belgrade, Oczakoif, la Moldavie et la Valachie, — c'est 
alors que vous devez leur offrir la mediation du roi. . . 

Ce seul plan est possible. Il sera goute par toutes les puis- 
sances chretiennes et il vaut mieux aux Tures que le possession 

“ precaire, inutile des deux provinces, desertes et chretiennes, de 
la Moldavie et de la Valachie. 

... Le consul Koenig doit bien avoir 6te tue. Je n'ai aucune: 
lettre de lui depuis deux mois. On dit qu'il s'est sauve de Jassy 
en robe de chambre, ă cheval. — J'apprends dans ce moment. 
que Monsieur Koenig s'est retrouv& dans la Bukowina 2).... 

(Bibliotecă, £, c. 163, f0 48) 

Constantinopol, 15 Mai 1788. 
Von Diez către rege. 

.... Je dirai seulement que les Autrichiens, venus de la Bu-- 
kowina, au nombre de 22 mille hommes, sont entres en Mol- 
“davie, probablement sur lindicalion, que Phospodar leur a 
donnee, du peu de forces que les Tures y avoient, âtant alles. 
en grande partie au secours de Choczim. Il n'y en avoit pour 
le moment que dix mille en tout. Un certain Osmann-bacha, 
qui a commande lavant-garde de 1.250 hommes, a soutenu. 

1) Ca și ageiitul francez, abatele Chevalier. Hurmuzaki, Supl. 12, 49-50. 
2) Aceiași nesiguranţă la 6 Maiui (£0 49). Să nu-i mai scrie. La 1 iii Iunie, 

Diez, primind din lași înnapoi corespondenţa, se întreba dacă Kânig va. 
sosit cum-va la Berlin sa n'a scris (ibid., f0 46). 

!
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'seul pendant deux heures Pattaque des Autrichiens et, ayant 
combattu comrne un lion, a peri, comme Leonidas, avec tous les 
siens. Apres cela, lennemi a penetre jusqu'ă Jassy, dontil 
s'est empar€, apres un combat sanglant, qui lui a coute 5 mille 
hommes. L'hospodar est tombe entre les mains ou plulât, ă ce 
-que je presume, il s'est laisse prendre, de la maniere convenue. 
Les Tures se sont râplies sur Stephaneste 1)... . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 22 Mai 1188. 

"Von Diez către rege. 

. Le plan de la Porte ottomanne en gros est de recouvrer 
la Crimee et de detruire tous les 6tablissemens russes du câte 
de la Mer-Noire, ainsi que de se defendre contre les Autrichiens 
et de leur enlever la Bukowina. . . 

Ayant ef des soupgons de la probite de l'hospodar de Mol-. 
davie, qui, ă la prise de Jassy, s'est rendu aux Autrichiens, le 
Grand-Vizi a fait emprisonner ici sa femme, sa mâre, son fils 

-et son agent, et scelle» leuw»s maisons. Il a aussi depos€ avec 

disgrace le j juge du camp, 2) qui avoit repondu de la fidelite de 
p hospodar. . 

[Did] 

23 Mai 1788. 
Regele către von Diez. 

Dezminte ştirea că ax fi făcut, cu Austria și Rusia »un traite 
de partage contre les Tures.« Nu pricepe, dacă Belgrad cade, 
cum vor pulea păstra ferile romîne. 

[Doia.) 

N 26 Mai 1785. 

Regele către von Keller. 

. Le Can des Tartares s'est porte avec son camp-volant ă 
quatre lieues de Jassy, sur le Pruth, doi Pon croit que, de 

1) V. Drăghici, II, 51-92 și Hurmuzaki, Supl. 2, 54. 
2) Kadiliskerul.
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concert avec les Turcs, sous les ordres de Girola-bacha, qui a 
enleve deux compagnies de grenadiers aux Autrichiens, il 
pourra avoir essay€ avec succts de couper le dâtachement du . 
colonel Fabri, ă Jassy. ... 

(Arhive, Rep. XI, 125) 

27 Maiă 1788. 
Regele către von Keller. 

. „+ Les progres que les Autrichiens ont faits en Moldavie, ne 
sont d'aucune valeur ni sollidite: ils n'ont fait qu'occuper la 
ville ouverte de Jassi, qu'ils abandonneront ă la premiere ap- 
proche d'une armee turque.. .. 

[1bid.] 

Constantinopol, lunie—Septembre 17889 

Von Diez către Hertzberg. 

(Aliaţii vrei să ieie pe Turci intre două focuri.) Pour em- 
pecher ce projet, il faudra seulement opposer aux Russes deux 
bonnes armâes, sur le Bog et le Dniester, pour que les places 
d'Ochakoff, de Bender et de Chotzim 1) puissent &tre defendues 
contre toute attaque. Aprăs cela, il faut toujours avoir Poeil 
sur les debouchâs de la Transilvanie et sur le terrein aux con- 
fins de la Vallachie et de la Moldavie, le long des fleuves Siret 
et Milkow, entre Brahilow, Foktschan et Cronstadt, afin que 
le corps autrichien, uni avec les Russes dans la Bukowine, ne 
se joigne pas ă celui qui est dans la Transylvanie et ne fasse 
des progres dans la Moldavie, en reprenant Jassy 2). . .,. 

(Biblioteca, Diez, C, q to, 122, f0 38). 

Constantinopol, 1 Iunie 1788. 
Diez către rege. 

„+ Lvhospodar de Vallachie, qui se comporte en hâros et 
fait honneur ă son protecteur, le capitan-pacha, &tant le seul 

1) Hotinul ie luat de Austrieci la 19 Septembre, Oţakovul, de Ruși, la 
41 Decembre, Benderul abia în 1789, “ : 

2) Orașul ie părăsit de Austrieci, cari se retrag dincolo de Siret toamna 
“Drăghici, 1], 53-4). !
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Grec qui soit vraiment fidăle aux 'Tures, inquiâte tellement la 
Transylvanie, que le general Fabri n?y fait que se tenir sur la 
defensive. Il est entre, par ce pais, dans la Moldavie et a repris 
tvois jurisdictions que les Autrichiens avoient occupees. Ceux-ci 
sont encore ă Jassy, mais on va les entourer de tous cotes, et 
le prince de Cobourg aura de la peine de se tirer d'un pas-si 
difficile, ă moins qu'il ne prenne un parti de desespoir. L/hos- 
“podar Ipsilanti, qui est ă Vienne, est traite ici comme un traitre, 
avec raison, et il vient d'âtre remplace par un ancien gouver- 
neur grec, nomm& Mano-Woda ), qui s'est distingue dans la 

derniere guerre par la vigoureuse defense d'un district de la 
Moldavie. ... 

„Arhive, Rep, XI, 275 d) 

Constantinopol, 9 Iunie 1788. 

Von Diez către rege. 

„+. Un corps de touppes de l'hospodar de Vallachie a donne 

bataille du cot& de Cronstadt, en Transylvanie, ă 8.000 Autri- 

chiens, dont on croit 3 ă 4 mille perdus ; le reste s'est sauve 

dans les montagnes, laissant quelques prisonniers et canons 

entre les mains des Tures. L/hospodar Mauro-Jeni, erâature du 

Grand-Vizir et du capităn-bacha, s'etant ainsi jusqu'ă present 

signale dans toutes les occasions, le sultan lui a fait passer un 

acțe, par lequel il declare princes hereditaires de Wallachie 

lui, Mauro-Jeni, et ses enfans. Ce que ci-dessus prouve combien 

le sultan lui-mâme est €loigne de la pacification. Il presse le 

Grand-Vizir pour reprendre la ville de Jassy. Les Autrichiens 

y 6toient dejă menaces de plus de 40 mille Tures, et on attend 

ici d'un moment ă Pauţre la nouvelle de la bataile. .. . 

(Did. 

  

19 lunie 1788. 

Regele către von Keller. 

Hanul s'a retras de la Rişinari la. Movila-Răbiii. 

(Arhive, Rep. XI, 195) 

  

1) Manoli- Vodă Roset, boier din ţinutul Fălciului, ie deosebit de Manoli- 

Vodă Giani, fost domn în Muntenia. Cel d'intăit a murit la Iași, după 

«2—3 luni» de domnie (Drăghici, II, 52-3).
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20 Iunie 1788. 
Bertzberg către von Diez (?). : 

„„. On a de bonnes nouvelles de Petersbourg, qui disent 
que Pimperatrice a approuv le plan du feld-marechal Roman- 
zott, lequel a propos& de se tenir tranquille avec son armee ” 
jusqu'ă ce que la premitre fougue des troupes ottomannes soit 
passce, que le mâcontentement caus€ par Pennui, d'un cot, et 
pa» les avantages des Autrichiens, de l'autre, se repande dans 
Parmee turque et que celle-ci commence ă se debander, et de 
tombe» alors tout dun coup sur les provinces ottomannes de 
Bessarabie, pour en oceuper sans resistance une bonne pantie, 
qui puisse forcer la Porte ă accepter la paix ă toute condi- 
tion. ... 

(Bibliotecă, 1. c., 123, n% 7). 

——— 

30 Iunie 1788. 
Regele către von Diez. 

Romanlov a luat o parte din Moldova: cazul prevăzut se 
poate întimpla. Să lucreze cu ambasadorul Angliii 4), care are 
aceleşi interese. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Iunie-lulie 1788 (9). 
Hertzberg (?) către von Diez (7). 

„... Le plan de Vempereur &toit de s'emparer au commen- 
cement de la campagne de Belgrad, de la Sexvie, de la Bosnie 
et de la Valachie, de couper l'armee ottomanne du Danube et 
d'assister les Russes, par une armee de 30 mille hommes pour 
prendre Chotzim, Bender, Octzakoff et la Moldavie, car on 
avoit suppos& que les Tures se laisseroient battre et chasser, 
partout ou Vennemi paroitroit. A present, on s'apperțoit que 
ces conquâtes || ne se feront pas si vite. On veut pour celă 
faire au plutât la paix, moyennant la cession de quelques pro- 
vinces et se mettre dans Pespace de deux ans en meilleur stat, 
pour recommencer alors la guerre et expulser les Turcs entiâ- 
vemeunt. . . . 

(Bibliotecă, 2. c., nd 2). 

1) Ainslie, | ” 16
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Constantinopol, 1 Iulie 1788. 
Von Diez către rege. 

Un corp de Austriaci a fost sfărimat la Focşani. 

- Arhive, Rep. XI, 275 4)1) 

, Constantinopol, 2 lulie 1788. 
Von Diez către rege. „ 

„+ +. Les Autrichiens. . . se sont retirâs dans la Bukowina-et 
ont te poursuivis par les Tartares, qui leur ont tu6 beaucoup 
de monde. Le nouveau hospodar de Moldavie?) est entre ă 
ă Jassy avec deux bachas albanois. ... 

(1bid.) 

4 Iulie 1788. 
Regele către von Diez. 

(Împăratii nu ierati gata de războii.) Je comprends bien que, 
dans cette situation des affaires, il seroit inutile et mâme 
dangereux de proposer ă la Porte des cessions et tout le grand 
plan... mais les circonstances peuvent aisement .changer par 
des revers (din cauza tacticei superioare a aliaților, cit şi a 
unor tevoluții posibile. Dacă Rușii ieti Moldova, împăratul va 
îndrăzni să puie mina pe Muntenia.) Si vous pouviez alors 
parveni» ă faire agrder ă la Porte mon susdit plari, je le pro- 
poserais egalement aux deux Cours imperiales. Je tacherois de 

„le faire valoir et aecepter aux deux parties par une mediation 
arme, les armes ă la main et, quand la paix seroit faite d'aprăs 
ce plan, je pourrois faire une alliance publique et defensive avec 
la Porte, pour lui asssărer son existence au-delă du Danube, 
et meme du cote delă de la Mer-Noire, contre chacun. ... 

(Nimene, nici Suedia, nu vo» ajuta-o. Chiar dacă înving 
Turcii, să-i convingă de neapărata nevoie a mediaţiii,) que pour 
€tablir un juste 6quilibre entre les Puissances du Novd et de 
Orient, on mvaccorde quelque agrandissement qui fasse ma 
convenience eț qui me mette en tat de soutenir d'autant mieux 

1) Hertzberg declară Ia aceiași dată, pe Koenig pierdut. »C'âtoit d'ailleurs 
un homme foible, dont il n'y avoit pas grand parti ă tirer« (Bibl., 1. c., 
163, £055 V0). _ 

2) Manolachi Ruset. V. p. 240 și nota.
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--Pegquilibre de POrient. Cellă pourroit se faire par quelques 
„cessions que la Porte pourroit faire sans grand prejudice ă la 

Pologne, entre le Dnieper et le Pruth, du cât& d'Ackerman, 

afin que cette republique ait quelque part ă la navigation de 

la Mer-Noire, que la Porte garde pourtant la superiorit€ absolue 

-dans la Mer-Noire et que les deux Cours imperiales et la Pologne 

ne partagent avec elle le commerce de cette mer que d'une 

maniăre subordonnâe, et principalement avantageuse aux Tures. 

Cest uine idee vague qu'on vous communique, sauf ă la modifier, 
pour que vous puissiez y preparer le ministâre ottoman et la 
lui faire gouter, selon leş occurences î). ... . 

[Ibi.] 

Constantinopol, 8 Iulie 1788. . 
Von Diez către rege. , 

„ Je exois que, si les Tures pourzoient parvenir ă prendre 
quelques pais sur les Autrichiens et sur les Russes, ce qui . 

n'est pas si dificile que Pon croiroit, (que) nous pourrions nous 

-“ .emplojer ă la Porte, pour les faire restituer, excepte la Crime, 

„que les 'Tures ne rendront point; ă condition que les deux 

Cours imperiales nous assigneroient un agrandissement propor- 

tionn€, en Pologne ou ailleurs. ... . 

[bid.) 

15 lulie 1788. - 
Hertzberg către von Diez. 

(Flota turcească a fost distrusă) 2). Il en resultera apparem- 

ment que les Russes prendront Oczakow, la Moldavie et la 
Valachie, et alov's le premier cas de mes depâches du 25 mass et 

-du 3 avril?) existera.... | 

(Bibliotecă, 1. c., 163, fo 58) 

1) Pentru restul depeșii v. rezumatul dat de Zinkeisen, 1. c., 6904. 
2) Cf. Hurmuzaki, Supl. 1%, 56 şi Zinkeisen, 1. c., 654—6, 
% V. pp. 239—5. | “ , . ,
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i 21 Iulie 1788. 
Hertzberg către rege. 

Caede în succesul planului, de care Diez se interesează mult.. 
(Arhive, î. c.) 

21 Julie 1788. 
Regele către von Diez. - 

Ștină favorabile. Austriacii aă învins lingă Belgrad. 1) Lupta: 
de ia Kinburn 2). Să oprească o pace pripită şi o mediaţie fian- 
ceză saii suedeză. 2). 

[Bbia.] 

  

22 Iulie 1788. 
Hertzberg către von Diez. 

- «++ Je regarde le consul Koenig comme un homme perdu.. 
Il a perdu la tramontane, s'est retiră de Jassy, et on n'a plus 
rien entendu de lui. Un Grec, nomme€ Varcugoli(?), a pris sa. 
place. ... 

(Bibliotecă, L.c., f0 60.) 

  

Constantinopol, 1 August 1788, 
Von Diez către rege. 

»... On pretend ici qu'il y a des commotions en Hongrie. 
et en Transylvanie. Ce qu'il y a de certain c'est que la Porte. 
tvavaille ă celă, aşant charge Phospodar de Vallachie de mettre 
tout en oeuvre pour soulever les habitans de ces pais-lă, mais 
je doute de la reusite, parce qu'on ne sait pas se prendre dans. 
ces sortes de choses. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Falg, . 
2) V. p, 243 şi no'a 2, 
3) Ordin repetat la 4 August (ibid.).
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Ă 9 August 1788. 

“Hertzberg către von Diez. 

„... Letat incertain et dangereux, dans lequel les Tures 

se trouvent, mâme en possedant la Moldavie et la Valachie, et 

-aussi longtems qu'ils n'ont pas la moindre espârance de recon- 

querir la Crime. . . . 
Je regarde Monsieur Koenig comme perdi. On croit que | 

V!hospoda» Pa fait mettre de cote, parce que Koenig a dit quiil 
„n'&toit pas bon Turc 1). ... 

(Biblioteca, 1. c., 10 61) 

19 August 1788. .... 

Regele către von Diez. : 

Silinţile aliaţilor sînt mai mari: Turcii se vor împrăștia 

înnainte de a intra în toamnă. „C'est done ă present que vous 

devriez commencer ă negocier«. De-o-dată va stărui numai 

asupra nevoiii generale de mediaţie. Nici-o-dată timpul „ne 

reviendra ... d'une manitre si favorablei. Dacă izbutește, își 

va asigura »une fortune 6clatanteu.2) 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

— 

, Constantinopol, 22 August 1788. 

“Yon Diez către rege. 

„... On assure ă present que le Grand-Vizir lui mâme doit 

„passer le Danube, du cote de Kalafat. ... On pretend mâme 

-que les Turcs sont en marche contre la Bukowina.... Le 

-consul Koenig doit avoir 6t6 tu6 entre Jassy et Kaminieck, 

comme Pon 6crit du dernier endroit. . . . 

[lid.] 

  

26 August 11788. 

„Regele către von Diez. 

„....+ Dâs que je saurai quelle 8) s'y prâte, je ne tarderai pas 

:ă en faire usage envers les: deux Cours imperiales, et je suis 

1% Vezi dezvinovăţirea lui Ipsilanti la pp. 2514—2. 
2) Cf. Zinkeisen, L. c., 693. ” 

3) Poarta, la plan.
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politiquement sir que je parviendrai ă le leur faire adopter et. 
ă procurer par ce moyen â Pempire ottoman une paix hono- 
rable. ,.. “ 

[Bid.] 

29 August 1788. 
Regele către von Diez. 

„+. = de comprends bien qu'aussi longtems que la campagne 
veste indecise, vous ne pouvez proposer ă la Porte aucun plan. 
determine de pacification et que vous devez vous borner ă les 
convaincre de lutilite preferable de ma mediation et de ma 
garantie. ., 

[Did] * 

, 30 August 1788. 
Hertzberg către von Diez. 

-» «+ On peut maintenant prevoir que les Tures ne pourront - 
pas reconquerir la Cyimee et qu'ils perdront Oezakow, mais 
qu'ils maintiendront la Moldavie et la Valachie: dans ce cas, 
je me suis forme le plan que, dans la future pacification, la 
Ponte câde ă la Russie ou ă la Pologne le district d'Oezakow 
et ă la Cour de Vienne la Bosnie jusqu'ă la riviere d'Unna et 
le district de la Valachie jusqu'ă la riviăre d'Aluta, quelle lui 
doit dâjă par la paix de Passarowitz, qwen 6change (?) Pem-- 
pereur rende ă la Pologne la Gallizie |], que la Pologne fasse au 
roi les cessions que vous savez... . | , 

(Bibliotecă, 1, c., £064—64 V9), 

  

1 Septembre 1288. 
Regele către von Keller. 

„ „+ + L'empereur', dans le plan de partage, dont il a ât6 que- - 
stion entre les Cours imperiales, doit avoir demande que Chotzim 
et sa banlieue lui appartinssent, pour couvrir la Bukowine et 
la Gallicie, consentant que Bender restat ă la Russie. L'impe-.- 
ratrice a eru entrevoir dans cette proposition que l'empereu» -
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mavoit pas en cela pour seul but d'affermir ses possessions de 

Pologne, mais qu'il pensoit de plus ă tirer profit du voisinage 

de la Moldavie et de la Valachie.... Vous me marquerez aussi 

ce que vous pensez d'un plan de pacification, attribue â la 

France, que voici. La Russie renonceroit ă la Cirace, et la 

Porte lui cederoit en revanche Qezakow, Bender et la Bessa- 

vabie ; Pempereur auroit Belgrade, Choczim et une partie de la 

Bosnie; la Moldavie et la Valachie seroient des provinces in- 

dependantes. Ce plan, siil &toit fond6, servit ă coup sâr rejette 

par la Porte et ne seroit pas mâme agr&6 par la Russie, ă cause 

de Particle de la Crimee, dont la conservation fait pour elle 

un point d'honnew». . . . 

(Arhive, Rep. XI, 125) 

8 Septembre 1788. 

Regele către von Diez. 

Ar sili chiar la pace pe cele două impărății, dacă Turcii ar 

primi planul. ” ” 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

8 Septembre 1788. 

Regele către von Keller. / 

Turcii ar avea înţelegevi în Banat prin domnul Munteniii. 

Avant-posturi imperiale ati fost ucise de bande muntene, după 

ştiri din Viena. 

(Arhive, Rep. XI, 125) 

9 Septembre 1788. 

Bertzberg către von Diez. 

„.,.. Si les deux Cours imperiales font la conquette de la 

Moldavie et Valachie, je leur proposerai tout de suite mon 

plan, de' gre ou de force, et alrs jespăre que vous le ferez 

agrâer. .. (De nu se' poate,) essai6s de faire âgreer cet autre 

plan : que la Porte renonce ă la Crimee, qu'elle câde Oczakow
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ă la Russie et le distuiet d'Oczakow et de la Bessarabie, entre 
le Dnieper et le Pruth, avee le port d'Ackerman, ă Pempereur 
ou ă la Pologne, contre notre garantie. . . . " 

(Bibliotecă, 1. c., £0 67—7 Vo) 

  

Constantinopol, 9 Septembre 1783. 
Von Diez către rege. 

„= «+ Au contraire, la Moldavie est tranquille, et le commerce 
interieur y a repris comme avant la guerre... .. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

| 11 Septembre 1783. 
Hertzberg către rege. 

(Crede că ie bine, cum a poruncit azi regele, să nu vorbească 
de cesiuni, nici Porții, nici Husiii, înnainte ca aceasta din urmă 
să se fi declarat asupra afacerilor poloneze.) Il faudra peut-âtre 
mâme tourner notre projet d'agrandissement d'une maniăre 
toute diferente, si les deux Couss inperiales continuent ă &tre 
aussi malheureuses dans leur guerre contre les Tures, surtout 
si lempereur perdoit une bataille (Să aștepte deznodămiîntul.), 

(Did. 
—— 

” 19 Septembre 1788. 
Regele către von Diez, 

Bine face că nu vorbește Turcilor de cesiuni. 

(Ibid.] 

  

Constantinopol, 15 Septembre 1788. Von Diez către rege. . 

+ Car, selon la tournure que prennent les choses et qui 
est telle que jai presagee dans mes depâches, il n'y a point 
d'apparence que les Tures, tant qu'ils voudront se battre, per- 
dront des provinces, et, en ce cas, il n'y a point d'argument 
pour leur persuader d'en câder un pouce de teme. ... 

'Bid.)



249 

22 Septembre 1788. 
Regele către von Diez. 

(Dacă biruințile Tureilor urmează,) il faut faire abstraction 
du premier plan de pacification. . . et on ne peut pas proposer 
des cessions ă la Porte ottomanre, mais, dans ce cas, vous lui 
insinuerez, mais seulement de bouche et avec precaution, pour 
ne pas âtre sitât decouvert, que la Porte ne sauvoit faire de 
meilleure paix que si, en recouvrant la Crimee et en se mettant 
ainsi ă couvert du câte de la Mer-Noire, elle ne restituoit ses 
conqueltes ă l'empereur qu'ă condition quiil soit oblige de resti- 
tuer la Gallizie ă la republique de Pologne et que celle-ci sar- 
range avec moi, ete. 

(Va spune) que, si une armâe quelconque des Polonois se 
joignoit ă celle des Russes, il seroit impossible de defendre et 
de conserve» la Moldavie et la Vallachie. .. . 

(bid.) 

Constantinopol, 1 Octombre 1788. 
Von Diez către rege. 

.... Mais, quoi quwil avrive, les Tures ne songent qu'ă la 
continuation de la guerre, et ils ne s'en desisterout pas, aprăs 
mâme qu'ils auront perdu plusieurs places. Ainsi, dans Pim- 
possibilit absolue quiil y a de proposer ă prâsent aux Tures 
un plan de pacification, assis sur la cession de trois provinces, 
-quiils n'ont pas encore perdues et sur la renonciation ă une 
conqutte, qu'ils s'obstinent toujours ă faire, je me sens extrâ- 
'mement confondu par les reproches que Votre Majeste me fait 
continuellement de ce que je reste dans linaction et de ce que 
je ne r&pare pas ce que je dois avoir nâglige. J'avoue avec la 
fvanchise que homme intăgre peut se permetire, que je ne 
merite point de telles admonitions. Or, si Votre Majeste croiroit 
:que je manque du zâle et de talens, jaurois toujours trop d'af- 
fection pour son service, pour ne pas La supplier moi-mâme 
de me faire râl6ver par une autre, en qui Elle eut plus de 
confiance. Depuis la reception de ses instructious, je ne me 
suis pas lass6 de cooperer ă la continuation de la guerre, qui 
est pour les interets de Votre Majeste la conjoncture la plus 
favorable qu'on ait vu de longtems et qu'il faut pousser aussi 
loin que possible. J'en ai rendu compte dans toutes mes 
depâches, râmettant au tems ă venir la seconde partie des 
instructions, concernant le plan de pacification, qui depend
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uniguement des revers que les Tuves n'ont pas encore subis. 
Il ne s'agira d'une defaite, ni de la perte de quelques places; 
il s'agira de la perte de ces mâmes provinces, que Votre Majeste& 
voudroit que les Tures cedassent aux ennemis, et d'un abat- 
tement genesal, qu'il ne leur,vestera plus aucun espoir de les 
recouvrer. C'est pour lors, et pas avant, qu'on pouia proposer 
le demembrement de l'empire, suppose toutefois que les ennemis 
leur laissassent le tems de faire intervenir les mediateurs. 
Mais il est probable que jamais, que ce cas n'existera pas, 
les choses ayant change, par l'acharnement que les Tures 
demontrent contre les ennemis, ainsi que par la guerre 
que les Susdvis ont declare aux Russes?). Car, tant que 
les Tures continueront ă vouloir şe battre et que les Sutdois 
occupenit les Russes dans la Baltigue, il est impossible que les 

- premiers perdissent tant de pais que je dois leur demander, 
non compte le cas, bien possible, que la fortune pourroit 
favoriser leurs armes et leur faire preridre des pais sur les 
ennemis. Îl seroit donc ă souhaiter que Votre Majeste voulut 
donner ă son sistăme plus d'Etendue, pour pouvoir profiter des 
circonstances, qui ne reviendront jamais, 6tant ă craindre que 
son plan de demembrement ne soit jamais realis€. . . . 

[Did] 

. 3 Octombre 1788. 
Regele către von Diez. 

Să împiedece pacea, primind-o numai, dacă se iea Austria- 
cilor Galiţia. 30 de mii de Poloni ar goni văpede pe Turci 
dincolo de Dunăre, și numai Prusia-ă poate opri, precum a şi 
declarat republicii. 

(Did. 

Briimn, 3 Octombre 1788. 

Alexandru Ipsilanti către minisfrul Prusiii la Viena. 

La clemence, la magnanimite, la generosite naturelle, aussi 
bien que les vertus generalement admirâes de Sa Majeste le 
roi de Prusse ne me permettent pas d'hesiter qu'elle ne con- 

1) A-iă Iulie 1788 (Manso, o. c., |, 188, nota 1).
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descendra ă secourir de sa puissante assistance un infortune, 
tel que moi, qu'aprâs avoir ât€ reduit par le destin dans Pâtat 
le plus affligeant, je me vois persâcute et dechire de la maniere” 
la plus atroce par Ja noire malice de mes ennemis, tandis que 
je mai â me reprocher mâme le moindre defaut d'attention, 
dans tout ce qu'il est du devoir d'un sujet fidele et devoue ă 
son maitre. 

Enhardi de tout celă et plus encore tondă sur la bonte et les 
nobles sentimens qui caracterisent votre âme et la disposent 
a obliger ceux qui sollicitent vos bons offices, je me Matte 
d'autant plus du success, si je parviens ă interesser votre inter- 

„vention. Je prends donc la liberte d'adresser ă Sa Majeste la 
lettre ci-jointe, dont je vous envoie la copie, en vous priant de 
vouloir bien la faire parvenire et. Pappuyer en mâme tems, 
suivant le penchant de votre bont€, dont le souvenir me sera 
toujours ineftacable, par des insinuations les plus efticaces 
pour prouver combien ma conduite irveprochable ă tous cgars, 
ma fidelite ă toute €preuve, mon innocence dans tout ce qui 
s'est pass6, mon aceablante situation, enfin mes tourmens de - 
voir triompher les effors que mes ennemis se donnent pour 
flettrir par des calomnies absurdes mon honneur 6t me dâcrier 
coupable, ce qu'il est encore le plus mortifiant dans le tems 
que, par mille raisons, j'avois tout lieu d'esperer toute sorte de 
consolation; combien, dis-je, tout cela,est digne de la compassion 
d'un grand roi, qui d'ailleurs a tous les moyens de faire con- 
naitre la pure verite et mettre ă couvert des fausses et malignes 
interprâtations Phonneur de celui qui ose implorer son secours. 
Je suis assur€ que la lettre que j'avance ne manquera pas 
Letiet desire, si elle est appuyâe de tout ce que j'attens de la 
politesse d'un noble coeur, tel que le votre, pour lequel je me 
declare toujours en devoir de conserver ă jamais une trăs vive 
reconnaissance. Si les troubles et les chagrins journaliers ne 
m'empâchaient pas de vous faire une exacte description de tout 
ce qui me regarde, avec mes tristes aventures, le râcit detaille, 
necessairement trâs-long, ne servirait sans doute quw'â vous 
ennuyer de plus; et cest pourquoi je remes la navration cir- 
constantice ă la vive voix de celui qui aura l'honneur de vous. 
presenter ma letire. 

C'est surprenaut, Monsieur, de voir la mechancete de mes en-= - 
nemis pousste jusqu'ă un point qu'on ne saurait pas s'imaginer, 
s'avisant ă parler de tout ă tort et ă travers et ne respectant, 
pour» comble de malice, pas mâme la verit€ la plus evidente,. 
ont voulu quelques-uns, ă ce que j'apprens par de bruis vagues, 
de debiter d'une maniere tout ă fait 6trange Pevasion de Mon--
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sieur Kenih, consul de Sa Majeste le roi de Prusse en Moldavie. 
La fvanchise et Pingenuite qui me porte ă vous prier de 

vous donner Ja peine ă tout ce que je viens d'exposer m'ins- 
pitent aussi la confiance de vous faire part de tout ce qui 
concerne cette affaire, que je vais rapportez, avec la candeur 
et pure simpliciie, tant pour vous informer, que pour vous 
prier d'avoir la bonte de donner des €claiveissemens jusqu'ă la 
Cour. 

Voila la maniere, dont s'est passe cette affaire. 
Aprăs la declaration de guerre de Sa Majeste Pempereur 

contre la Sub[ime Porte, Monsieur Kenih, ayant vă que Vagent 
imperial, Monsieur le baron de Metzbourg, s'Etait retiră, a 
voulu, pouss€ de la crainte peut-âtre des tvoupes turques qu'il 
y avait alors ă Jassi, ou par quelqwautre raison, que je ne 
-connois pas, prendre inopinement dans une nuit la fuite. Dans 
“Pinstant mâme que j'en ai ât€ informe, je fais venir son drog- 
man, qui, ne sachant me repondre, je ai envoye, accompagne 
de mes gens affidees, ă la maison du dit Monsieur Kânih, 
pour y avoir des 6eclaircissemens sur son depart. C'est en leur 
prâsence qw'interroges des domestiques, repondent sans s'em- 
barasser de tout qu'il €tait parti avec un de ses domestiques, 
et, ă ce quwil leur avait dit, il allait visiter une metairie quiil 
tenait ă quelques heures loin de Yassi; chose quiil (la) faisait 
souvent et que, s'il ne retourne pas bientât, il aura soin deux. 
Dăs qve j'ai regu cet avis inattendu, sans perdre de tems, je 
Pai fait chercher dans toute la province, et je p'ai rien omis 
-de tout ce qu'il etait de mon devoir, pour m'assurer de ce qu'il 
-Etait devenu. ... . jusquă ce yu'on m'a dit que le susdit Mon- 
sieur Kenih s'âtait retir& ă Cameniek, d'ou il comptait de se 
rendre en Pologne et y sjourner pour sa stirete ; si cela est 
-ou non, je ne le garantis pas, ni mâme j'ai eu le tems de faire 
des recherches ulterieures. . 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

Brinn, 4 Octombre 1185. 

Alexandru Îpsilanti către Frederic-Wilhelm al II-lea, regele Prusiii. 

Sire, 

C'est la renommee des vertus sublimes, de la grandeur d'ame 
de Votre Majeste, c'est le devoir sacre de pâre et d'&poux, c'est 

x
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enfin Phonneur, que je pretere ă tous les biens de ce monde, 
qui m'inspirent la hardiesse st'implorer les actes de Sa bonte, 
de Sa clemence et de Sa voşale et puissante faveur. 

Ce n'est pas, Sire, avec peu de chagrin et d'affliction de mon 
ame que je me vois impitoyablement persâcute d'un sort qui 
n'a cess6 de me traverser, car, dans lespace de ma malheureuse 
destination ă la principaute de Moldavie, aprâs n'avoir pas eu 
d'autre but que celui uniquement de m'acquitter envers la 
Sublime Porte fidelement et avec toute Phonâtete possible de 
tous les devoirs dis ă un lidele sujet, comme je Pai toujours 
&t6, et tâcher ă me venire en tout sens utile ă mon souverain, 
autant qu'il 6tait en moi, sans nsanmoins que j'aie rien ă me 
reprocher, făt-ce meme de la moindre faute, pa» rapport ă ma 
conduite et zele ă-toute epreuve et sans que je me sois bourrele 
du moindre remords de conscience, non seulement je me vois 
vuin€ et priv€ d'emploi, reduit en mâme temps ă 6tre prisonnier 
de guerre, mais, pour. une intluence maligne de la fovtune, 
encore faut-il que toute ma famille aussi, ă Constantinople, 
ait ă subir des revers, ă cause des faux raports ou bien des 
insidieuses interpretations, -vemplies de la plus atroce malice 
de mes ennemis, qui, comme de coutume aux ames hasses et 
rampantes, tăchent de pousser ă bout leur persâcution dans le 
temps de revevs et de perplexite de ma fortune, ă laquelle ils 
me voyent dejă tombe. 

Je suis en stat, Sire, de prouver, par des documens authen- 
tiques, que je suis tombe au malheur, ou je me trouve, le plus 
innocement du monde, tant pour Pimpossibilite de resister ă la 
superiorit& de l'ennemi, que pour avoir €!6, non seulement 
abandonns de tous ceux qu'il âtait de leur devoir de me secourir, 
mais encore |achement tromp6; j'ai fait parvenir tr&s respec- 
tueusement ă la Sublime Porte des mâmoires qui contiennent 
toutes ces preuves, jointes aux supplications les plus soummises, 
pour qu'elle eiit la clemence d'y prâter V'oreille, en examinant 
toute ma conduite, depuis le moment que je fus nomme ă la 
principaut€ de Moldavie jusqu'ă celui ou je perdis ma liberte. 

Je puis assurer Votre Majeste, que la situation ou je me 
trouve est trâs digne de la compassion que Votre Majeste a 
toujours eue pour les malheureux, et c'est pour celă que, fond€ 
lă-dessus, Je supplie tres humblement Votre Majest6, afin que, 
persuadee de Pexacte veritâ et voulant bien suivre Sa clemence 
naturelle et la bonte notoire de Votre cur, daigne jetter un 
cil favorable sur ma fervente priâre, et, avec cette genero- 
site et grandeur d'ame, qui caracterisent le haut personnage 
de Votre Majest6, accorder son appui et haute assistance, faisant
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*prouver, par les moyens connus ă Votre Majestă, mon inno- . 
-cence et ma conduite, ă tout €gard irreprochable. 

Sire, je supplie chaudement Votre Majeste de vouloir bien 
maccorder par un acte de Votre cl&mence ses honnes graces 
et faveurs royales, qui, pour tout ternps et lieu, me sont toujours. 
cheries et desivees. 

Crainte de ne pas ennuyer davantage Votre Majestă par 
des longs et prolixes recits, que, d ailleuzs, je crois essentiels 
pour donne» une juste ide de mon procede â tous egards, je 
vemeis le detail ă Son ministre pres la Cour de Vienne î), que 
Jai pri€ de bien vouloir faire parveniv ma presente trâs vespec- 
teuse lettre â Votre Majoste, eu !' accompagnant de tout ce qui. 
vegarde mon triste tat. . 

(Dbid.) 

Brunn, 7 Uctombre 1785. 

„Alexandru Ipsilanti către Hertzberg. 

Excellence, 
. N : 

Ses rares qualit6s... m'inspirent la confiance d'exposer â 
Vote Excellence mes disgraces de la maniâre la plus courte 
possible, sans entrer, pour ne pas limportuner, dans les de- 
tails. . 

Des le moment que jai €t& malheuvreusement nomme ă la 
puincipaute de Moldavie, suivant le zele et toute Pardeur pos- 
șibles, inseparables du devoir d'un sujet fidăle et honnâte, comme 

je Vai toujouxs ete et je n'ai rien neglige ă le faire, par mille 
preuves incontestables, demontrer et approuver dans toutes les 
.affaires que Poccasion presenta, n'ayant en vue qu'uniquement 
ce qui doit fixer toute l'attention et Lintegrite d'un sujet €troi- 
tement attachă aux interâts de son maitre;—apres avoir en 
differentes fagons, sacrifi& moi-mâme, apr&s avoir fait mes el- 
forts, par tous les moyens imaginables, et agi avec toute la 
caudeur et Pactivite possible, aprăs enfin n'avoir rien omis de 
tout ce quiil &tait de mon devoir... Epuise, prive de secours 
quelconque, qui puisse me garantie des maux qui commenţaient 
dejă ă se faire 'voir, comme sans interruption je: representais 
tout en detail ă la Sublime Porte, assailli par Pennemi, ă qui 

1) V. pp. 250—2.
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je n'avais ă opposer qu'un petit nombre, command par un chet, 
qui, au lieu d'agir de concert avec moi, selon Pexigence de son 
devoir, aprâs les promesses reiterâes en presence de tout le 
monde, prend, sans nous rien dire, la fuite precipitamment et 
m'abandonne environne de Parmde ennemie, et me voilă tombe 
dans Vaffreux &tat de prisonnier de guerre 4), &tat qui aurait 
€t6 moins aceablant, si je pourrais attribuer la moindre faute 
ă un defaut d'attention de ma part, en tout ce qui âtait en 
moi, ou bien si ma conscience avait rien ă me reprocher, Tandis 
que, dans une triste situation, 6loign6 de ma famille, prive 
dW'emploi, totalement mins, je ne me consolais que par ma fi- 
dElit€ ă toute epreuve et mes procâdes ivr&prochables. Malheu- 
reusement, japprends que mes ennemis, sans respecter mâme 
la verite. . . se donnent toute peine imaginable, pour parvenir 
ă terniv mon honnetete, Punique bien qui me reste, tâchant, 
par des rapports calomnieux, ă me dechirer et ă noircir, le plus 
injustement du monde, ma fidâlit& inebranlable -envers mon 
souverain ... que je Pai montrâe depuis ma jeunesse jusqu'ă 
ce moment. | 

Mon 6tat trăs digne d'exciter la compassion d'un grand roi... 
Jai pris le courage d'avancer respectueusement ă Sa Majeste 
une lettre, par son ministre ă la Cour de Vienne... Si cepen- 
dant je parviens ă interesser Votre Excellence ă mon €gard. .. 
Jespere solidement d'obtenir les hautes faveurs que j'im- 
plore 2).... . 

(Bid.] 

- 7 Oclombre 1788. 
Hertzberg către rege. : 

Avată că trimeterea lui von Diez și (ăătze la armata Vizirului 
ie necesară. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

1) Că toate acestea sînt mofturi grecești dovedesc izvoarele arătate la p. 
238, nota 1. Comandantul ture se luptă eroie cu Austriacii şi Ipsilanti 
iera să fie ucis, de un ostașal 1ui, pentru zăbava ce o făcea. 

» 2) Scrisoarea către rege, adusă ministrului la Viena printr'un negustor 
grec din acest oraș, a fost trimeasă la Berlin, la 8 Octombre, Negustorul 
spusese verbal că Ipsilanti fusese în foarte bune relaţii cii Koenig, Domnul 
„prins voia să capele liberarea femeii și copiilor sii sai îmbunătățirea 
„stării lora fibid.].
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7? Octombre 1788. 
Finckenstein către rege. 

(Aprobă ideia de mai sus.) Il me semble qu'on pourra le 
leur 1) faire agrter, en les menagant quw'en ne pas Pacceptant, 
Sa Majeste pourrait s'unir avec les deux Cours imperiales con- 
tre elle. ... 

[ia 

10 Octombre 1188, 
Regele către von Diez. 

(Să meargă în tabăra Vizirului, cerciînd a împiedeca media- 
ţia franceză.) Si ce cas-lă 2) existe donc, comme il est tres vrai- 
semblable, vous ferez tout vâtre possible et vous employerez. 
tous les moyens de persuasion, et mâme de l'argent, qui vous 
a 6t€ confiă, pour obtenir que la Porte n/insiste pas tant ă se 
faive faire des cessions par Pempereur qu'ă l'obliger de rendre 
ă la republique de Pologne la Galiizie, la Ludomerie et tout 
le pais quiil a demembră de la Pologne pa» le traite de parlage 
de 17733)... 

(Did. 

Constantinopol, 22 Octombre 1788. 
Von Diez către rege. . 

„ Un corps de trouppes de Phospodar de Wallachie se 
maintient ă Cronstadt en 'ransylvanie et compte d'y passer 
Phiver. Choczim se defend avec peine 4), mais Jassy est occupă 
par 5.000, d'autres disent 16.000 Russes, qui, ă Vaide des- 
Grecs et d'autres rebelles, ont profile du moment ou les Tures 
s'Etaient port&s vers Choczim. On accuse le Chan des Tartares 
et un certain Ibrahim-bacha Vinattention, ainsi que les Grecs 
d'infidelite. C'est pourquoi Pon a change le premier et decapit& 
le second, et on a donn€ ordre de faire main basse sur les 

1) Planul, Furcilor. 
2) Dacă Turcii vreu să facă cuceriri pe socoteala Austriii. 
2) Retificarea de dieta polonă din 1778 a tratatului de împărţire din 5. 

August 1772 (Rulhiere, o. c., LV, 2359-60.) — Cf. Zinkeisen, VI, 696. 
1) Hotinul, asediat de principele + Coburg şi de generalul rus Sollicov 

în Iulie, cade, după o împotrivire glorivasă, la 19 Sept. s, n. (Core, 0. c.; 
III, 5419-20; Zinkeisen, 2. c., 632).



Grees de Moldavie. Le Chan et V'hospodar î) s'en sont retires, 

Pun ă Chantep 2) et Pautre ă Gallacz. Il faut voir si les Russes 
pourront se soutenir longtems dans une place ouverte. 

(Bia) 

. Constantinopol, 1 Novembre 1788. 
Von Diez către rege. 

„... Les 'Tures ne cessent pas de ravager la Transylvanie, 
et. .. leshabitans, pour se soustraire aux carnages et aux horreurs 
de la guerre, sexpatrient en si grand nombre, quwon compte 
dejă vingt mille familles, qui sont venues s'&tablir dans la Val- 
lachie. L/hospodar de cette province a .detach€ un 'corps de 
trouppes vers Foktschan, pour s'opposer aux progres que les 
Russes voudiaient faire de ce cote-lă. Jassy est encore entre. 
leurs mains, et on dit meme qu'ils s'âtendent dans la Moldavie. 
La Porte se flatte cependant quiils en seront deloges ă Parri- 
vâe des renforts qu'elle y a envoyâs... . 

(Bid.) 

Constantinopol, 8 Novembre 17838. 
Von Diez către rege. - 

„.... Le Grand-Vizir 3) goit tre en chemin avec 40.000 
hommes de cavalerie, pour secourir la Moldavie, qui donne de 
Pinquiâtude au sultan. Un corps de Russes et Autrichiens, qui 
sest approchă de Foktschan, a &t€ battu par les trouppes de - 
Phospodar de Wallachie 4). ... . 

[Ibid.]. 

11 Novembre 1788. 
Hertzberg către Alexandru Ipsilanti. 

Mon prince, 

Pai regă les lettres que vous avez ccrites, tant. au roi, quă 
moi, pour demander Pintercession de Sa Majeste en votre fa- 

1) Manole Roset, care moare însă, în lași. 
) Hantepesi-Movila Răbiii. 

.. 8) Iusuf-pașa, i 
"4 V. Hurmuzaki, Supl. 13, 64. 47: 
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veur, aupres de la Porte ottomanne. Le roi n'a ă la verite point 
de tite d'intervenir dans des affaires aussi €loign6es qu'&tran- 
geres pour Sa Majeste; cependant, comme elle est naturelle- 
ment portee ă prendre part ă vos malheurs, jai ecrit ă notre 
ministre auprâs de la Porte, pour sinteresser en vâtre faveur, 
autant que les circonstances le permettraient. On dit pourtant 
assez generalement que vâtre famille se trouve en liberte et 
que vâtre fils î) a trouve moyen de s'arranger avec la Porte. 
On pourra vous ctre plus utile, quand il vagira un jour de la 
pacification. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 178). 

Constantinopol, 29 Novembre 1788. 
Von Diez către rege. 

(Turcii ar părea că primesc o pace, prin care li s'ar da in- 
napoi Crimeia.) Les Tures tant ainsi fort €loign6s de compter, 
ă Vegard des conditions sur lesquelles Votre Majeste voudrait 
batir la paix, selon son premier plan 2), je n'ai qu'ă m'attache» 
aux idâes qui favorisent la guerre et notre mâdiation, en at- 
tendant les Tures â Pissue. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Conierința de la 29 Novembre 1788.35) 

- ++ Si Pon ne s'opposera pas ă Vexecution de ce projet 4),. 
il est ă craindre que les Russes ne reussissent dans leur trame 
insidieuse, et, en ce cas, il est bien svident que les Ottomans 
en souffriront infiniment et en seront accables, parce que ce 
nouvel ennemi, les Polonais, avec cent mille hommes, en se 
Joignant aux Russes et aux Autrichiens et en envahissant la 
Moldavie et la Vallachie, ils pousseraient les Ottomans en degă 

  

1) Constantin, mai tărziă domn. V. Hurmuzaki, Supl. 12, 54. 
2) V. p. 296. 
2) Între von Diez şi Reis-Effendi. 
4) Ruşii ar fi avut de gînd, spunea Diez, să întărească Polonia, statorni- 

cind în iea ereditatea la tron, şi să o lege printr?o alianţă, îndreptată evi- 
dent contra Porții.
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-du Danube et leu» rendraient la defense de leurs provinces en 
Europe extrâmement difficile, de maniâre que Pempire ottoman 
pourrait venir ă deux doigts de sa perte ?).... 

(Arhive, £. c. ; Biblioteca, Diez C gq to 124, 0 31) 

4 Decembre 1788. 
Hertzberg către von Diez, 

„+ + Tâches de leur faire sentir que, par une paix particu- 
lire avec Pempereur, jls ne sont aucunement soulages, que 
Vempereur fournira pourtant aux Russes tant de troupes et 
Wautres secours, que ceux-ci seront en tat de defendre, non 
seulement la Crimee, mais de conquerir Octzakoff, Bender, la 
Moldavie et la Vallachie et de pousser leurs conquettes jusqu'au 
Danube (Poate va da ajutor Turecilor.). 

(Arhive, 2, c.; Bibl,, £. c., f08) 

6 Decembre 1788. 
Hertzberg către von Diez. 

„+... La campagne des Tures, commencee avec tant d'eclat, 
a fini par perdre une partie de la Bosnie, de la Servie, de la 
“Moldavie et quatre places fortes. Je suis moralement sâr que 
ies Tuves perdront dans la campagne prochaine le reste de 
toutes ces provinces, jusqwau Danube. .. . 

(Biblioteca, L. c., 123, £ 0 86) 

1) Regele a ameninţat pe Poloni : ie cu putinţă însă, chiar dacă iel ar sta 
neutru, în războiul de faţă, ca, după ce se va sfirși acesta, aliaţii să-l atace 
pe dinsul. Cere deci să fie asigurat de Poartă că iea nu va primi altă rne- 
ddiaţie de cit cea pruso-engleză și că va prevedea în tratat status-quo în 
Polonia «d'une maniere conforme: aux interets du roi de Prusse». De-o- 
dată să scrie Polonilor, ameninţîndu-i dacă se unesc cu Rușii (ibid.]. Reis- 
Eifendi şi Beilicciul păreau favorabili Prusiii (v. depeșile din 29 Novembre 
şi 8 Decembre, Arhive, î. c.). La (ci lanuar 1789, Diez anunţă regelui, că 
Polonii s'aii declarat amici, ca tot-de-a-una, ai Turcilor : chiar dacă ar fi 
fost vorba de o alianță cu Rușii, declaraţia regelui Prusiii i-a asigurat 
(îbid.]. — Pentru aceste negocieri, în întregimea lor, v. Zinkeisen, VI, 700 
și urm. -
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Constantinopol, 14 Decembre 1788. 
Von Diez către rege. , 

Turcii zăbovesc cu răspunsul 4), îndreptățindu-se că trebuie- 
să deie de ştire Vizirului. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 22 Decembre 1788. 
Von Diez către Hertzberg. 

„+... Le44%et le 15 me seront toujours des journtes me-- 
morables, parce quw:elles font &poque pour ma mission. Je mon- 
tmai les dents aux Tures, je les brusquai, et je suis venuâă 
bout... Apres tout ce qui s'est pass6 depuis le 14 de ce mois, 
je ne puis plus douter que je n'obtienne Passurarice par €crit 
que nous avons demandte, et que je ne parte avec M. Schmidt. 
pour le camp du Grand-Vizir. (Dacă Poarta nu face pace sepa- 
rată cu Austria,) nous aurions le plus beau jeu du monde (Si- 
lezia, Boemia, Moravia şi Curlanda li-ar» conveni mult ; Suedia,. 
mărită, ar fi un aliat mai bun de cît Ruşii, Polonia li-ar fi la 
dispoziţie; Anglia şi Olanda ar ocupa pe Franceji și Spanioli,) 
et, ă la tâte de tous, la Prusse jouerait le grand role, auquel. 
Votre Excellence travaille ă l'6lever. . .. Se 

bi] 

Constantinopol, 22 Decembre 1188. 
Von Diez către rege. e 

(| se dai dovezi fără număr de prietenie din partea lui Rais-. 
Etfendi şi Tusrcilor.) L'ambassadeur d'Angleterre 2) m'ayant 
communiqu€ les soupgons quiil avait d'une negociation de paix, 
-entamee entre l'empereur et la Porte, par Pentremise de Pho-. 
spodar.de Vallachie et de Pambassadeur de France 2), je n'a; 
rien nâglig€ pour decouvrir ce qui en-est, mais je w'ai trouve 
que des suppositions gratuites: On ne sait rien ici Pune nego- 
ciation pareille, et il n'y a aucune communication qui y soit 
relative, ni entre Pempereur et le dit hospodav, ni entre celui-ci 
et lambassadeur frangais. Le sieur W'Ainslie s'est mepris et en. 

“celă, donnant trop d'importance ă un Francais, homme du. 

1) V.pp.958—9.. 
2) Ainslie. 
3) Choiscul.
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-commerce, qui, faisant le trafic, est arrive ici, ces jours, de 

Bucharest et se vante d'avoir porte des lettres au comte de 
'Choiseul, ce qui excite la jalousie du sieur Ainslie, lequel, comme 

Jai appris ă cette occasion, a lui-mâme €ecrit deux fois ă l'ho- 
spodar de Vallachie, pour se lier avec lui, s'imaginant que le 
«dernier pourrait lui'8tre utile; en quoi, il se trompe. î) 

„+ Le Grand-Vizir a fait passer par la Vallachie 12": 
hommes de cavallerie, qui, en repoussant les avant-postes des 

Russes, se sont avances jusqu'ă Burlad et combineront leurs 

-operations avec le Chan des Tartares et Vhospodar de Mol- 

-davie 2), ă Chantepessi, pour deloger Pennemi de Jassy. Le 

-Grand-Vizir, qui a pris ses quartiers d'hiver ă Rusczug, a €t€ 

pour quelques jours ă Bucharest, et on prâsume qu'il a con- 

cert avec Fhospodar les mesures pour tenir la Transylvanie 

“en 6chec, pendant Phiver 3).. . . E 

[id.) 

  

! , 29 Decembre 1788. 
„Regele către von Keller. 

„... Mestarrive le 41 decembre un courier vussien ă Vienne, 

„“et cette Cour a expedit peu aprâs un courier pour Paris et 

pour Madrid, et on pretend que les deux Cousrs se sont com- 

muniquses leurs pretentions. . . qui doivent se reduire ă ce que 

la Cou» de Russie demande la confirmation de la Crimâe, avec 

la ceseion d'Oezakow et de Chozim, et la Cour de Vienne la 

:cession du district d'Alluta. .. et toutes les deux... les fraix 

-de la guerre... . : 

(Arhive, Rep. XI, 125) 

| 1189. 
:Hertzberg către von Diez. 

„... Si m&me Pempereur offrirait. de ne plus faire la guerre 

“comme partie principale, de se borner ă assister la Russie d'un 

-corps autrichien et de rendre ă la Porte les places conquises 

en Bosnie et en Moldavie, la Porte ne devait pas y entendre. 

-Ce ne serait qwun(e) leuvre de la Cour de Vienne. . . . 

(Biblioteca, Diez, C q to 124, f0 54) 

1) Bănuielile lui Ainslie și spusele negustorului sint întărite întrun chip 

“strălucitor prin corespondența păstrată între Choiseul şi Mavrogheni. V. 

Hurmuzaki, Doc., Supl. 12, pp. 61-3. 
2) Manoli Roset., - 

3) S'a numit Reis-Effendi un oare-care Cheiri-Eftendi, „bon Prussiena.
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- 3 Iunuar 1789. 
Regele către von Diez. 

(Să împiedice pacea propusă de F ranceji.) î) 920) Si vous: 
parvenez ă empâcher ainsi une paix precipitee, vous tâcherez. 
de gagner la confiance du Vizir, du Reis-Effendi ou de celui 
qui gouverne essentiellement, et vous lui proposerez le pre-- 
mier plan que je vous ai prescrit 2); savoir: que la Porte otto-. 
manne cede la Crime et Oczakow ă la Russie, et la Moldavie. 
et la Vallachie ă Pempereur, et que celui-ci restitue la Gallizie- 
ă la republique de Pologne, et que celle-ci me fasse la con- 
venience qui vous est connue. Il semble que ce plan est le plus. 
convenable aux veritables interets des deux Cours innperiales, 
de la Pologne, de toute Ia chretiente, et de la Porte ottomanne- 
mâme (Dacă-l primeşte, Prusia face o alianță ofensivă şi de- 
fensivă cu Poarta și Suedia.). 

(Achive, Rep. XI, 275 d) 

4 lanuar 1789. 
Regele către Hertzbexg. 

„+..» Je souhaite seulement que Dietz et Gâtz parviennent ă. 
faive entrer la Porte dans mes vues, pour faire reussir le grand 
projet... . 

(Did. 

9 lanuar 1789, 
Regele către von Diez. 

(Turcii vor pierde tot.) Je suis moralement sâ» que, quand 
ce cas, qui ne peut pas manquer, viendra ă exister, la Porte se. 
prâcipitera ă faire une paix honteuse et cedera la Crimee et. 
tous les pais jusqw'au Danube, pour sauver son existence en 

- Europe, et que tout cela arrivera sans que jen tire le moindre- 
avantage, que je dois tirer de ma situation, si on sait la met- 
ine ă profit. Vous aurez des reproches 6ternels ă vous faire, 
avec le sieur Schmidt 3), si vous ne profitez pas de ces circon=— 
stances. ... 

(bid.] 

1) V, p. 210 și nota 1. 
*) V. p. 226. 
3) Adecă: de Gâtze.
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18 lanuar 1789. 

Regele către von Diez. 

(Purcia va pierde poate şi Bulgaria. Să stăruie, arătind fo- 
loasele mediaţiii,) mais que, pour parvenir ă ce grand but, elle 
devait se resoudre ă sacrifier des provinces €loignces et ruinces, 
qui &taient dejă perdues pour la moiti€ et ne servaient ă la 
Porte ottomanne quă Lentrainer de tems en tems dans des 
guerres ruineuses et inutiles (Rusii ai primit, în principiu, 

mediația.). 

[Dbia.] 

19 Ianuar 1789. 

Regele către von Diez. 

(ldeia 'Turcilor de a relua Crimeia ie o »stupiditate«.) Tout 

homme raisonnable trouvera qu'il n'y a point de salut pour 
Penpire ottoman que dans le plan... et que, si les deux Cours 
imperiales lui rendraient mâme la Moldavie et la Vallachie, en 
gardant pourtant Oczakow et Choczim, ainsi que les districts 

de PAluta et de P'Unna, elles rie le feraient que pour se venger 

de mon opposition. . . . 

[Ibia.] 

Constantinopol (?),'1 Februar 1789. 
Von Diez (1) către rege. 

Sultanul, după raportul Reisului 1), aprobă mediaţia anglo- 
prusiană ; dacă cele două puteri o cer. 

[Did 

  

Constantinopol, 8 Februar 1789. 

Von Diez către rege. | 

Va avea a doua zi o conferință cu Reis-Effendi. 

(Bid.) 

1) Boala lui Reis-Effendi întărziase înţelegerea [Diez către rege, 22 
lanuar).
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Conferința de la 9 Februar 1789, 

Reprezentanții turceşti sînt: Amiralul, Cadilischerul Ana- 
toliii (reprezentind pe Ulemale) și Reis-Effendi, avind, ca gre- 
fier, pe Beiliceiti. 

Punctul d'intăiii: plecarea lui von Diez la armata Vizi- 
ruluă, se refuză. Al doilea — tratatul de pace — ie primit, cu 
condiţia de a o particulariza »alin de la reduire ă ses prin- 
cipes«. Diez propune un tractat de sprijinire reciprocă a înte- 
reselor între Prusia și Poartă. Reprezentanţii turci se văd si- 
liți a se esplica „sur ce que nous nommons nos interets, en 
vous priant de nous dive si la Cour de Prusse tombe d'accord 
avec nous |ă-dessus. Și anume: a) restituția Crimeii; b) des- 
păgubiri din partea Austriii; »'Tertio. Les Autrichiens et les 
Russes nous ont enleve Choezim, Jassy et quelques' places en 
Bosnie, et rious esperons de les reprendre dans la campagne 
prochaine. Mais, en tout cas 1), nous ne consentirons ă la paix 
qu'ă condition qu'il ne restera aucun de ces 2) pais au pouvoir 
de l'ennemi. Si par contre nous pourrions prendre sur les Au- 
trichiens des pais qui nous fussent convenables, nous voudrions 
les garder ă la paix ;. d) oprirea navigaţiii pe Marea-Neagră 
pentru cele două imperii ; e) primirea Suediii în pace; f) îm- 

" piedecarea Rușilor, de către flota engleză, de a trece în Medi- 
terana, pentru ca amiralul turcesc să poată lua Crimeia. Diez 
declară că »le roi, mon maitre, âpprouve parfaitement les 
premiers points« : ultimul priveşte pe Engleji. Întrebat asupra 
intereselor Prusiii, răspunde că iea dorește »le maintien de 
VEquilibre des Puissances europeennes et la conservation de 
l'empire ottoman. en particulier«. Turcii declară aceasta „grand 

- et beauc, dar reclamă o alianţă ofensivă şi defensivă : Diez 
se declară neîmputernicit în această privință. 3) 

[Bbid. și Bibl., Diez, C qto 124, f0 38 Vb) 

  

Conferinţa de la 46 Februar 1789. — Protocol. 

Turcii cer declarație de război din partea Prusiii către Au- 
stria şi Rusia : Diez declară lucrul imposibil. Tractatul prealabil 
a fost refuzat de Poartă, „parce- qu'il ne contiendrait aucune 

î) Cecy ; b (ms. bibliotecii). 
2) Nos; b. 
3) V. şi Zinkeisen, VI, 109-143.
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stipulation positive. — Asigurind pe Diez că n'a părăsi nici- 
o-dată, în caz de alianță, pe Prusieni, reprezentanții turcești 
cer să fie libevi de ori-ce îndatorire față cu regele, dacă Cur- 
țile din Viena şi Petersburg ar propune Porlii condiţii favora- 
bile, pe care nu le-ar primi Prusia. — Tureii ştii că mobilul 
diplomaţiii prusiene ie interesul, dar ar fi mulțămiţi, dacă ar 
putea trage și iei ciştig. „La Cour ottomanne ne cherche r:en 
de tout cela; son sisteme est la resiguation ă la volonte de 
„Petre supreme; “est Dieu qui nous a tirâs de Pobscurit, et . 
nous €tions pauvses et petits. C'est avec le sabre et la lance 
que nous sommes venus faire des conquttes dans touțes les 
parties du monde et que nous avons par la volonte divine fonde 
des empires qu'on nous envie. Dicu sait aussi ce que nous de- 
viendrons un jour. Mais, si un ennemi nous attaquera, nous 
nous defendrons; sil en vienara un 'second, nous nous defen- 
drons; sil “en mâlera un tvoisitme, nous nous defendrons; 
sil en viendra encore plusieurs, nous nous defendrons ausşi, 
et nous serons vainqueurs ou vaincus, selon que Dieu voudra 
que nous le soyons.« 1) 

(Arhive, 1. c.) 

, Constantinopol, 22 Februar 1789. 
Von Diez către rege. 

(Conferința de la 16 Februar a întărit dispoziţiile reciproce.) 
Ce quiil y,a de certain cest que Votre Majeste râgne souve- 
rainement dans les cceurs des Ottomans et qu'elle les aura 

- +oujours ă sa disposition contie ses ennemis, tant qu'elle per- 
sistera dans le sistăme de conserver lPempire ottoman dans 
toute son 6tendue, mais le moindre €loignement de ce sisteme 
detruirait aussi le beau €difice que nous avons eleve ici et n'ai-" 
derait ă rien, puisque ces gens ne veulent absolument rien per- 
dre de leurs pais, par voye de negociation. Ainsi je supplie 
Votre Majeste de vouloir bien: dresser toutes ses instructions 
sur ce principe, parce que tout projet oppos6 ne se laisse ex6- 
cuter, ni mâme proposer ici, en quoi le sieur Schmidt est par- 
faitement d'accord avec moi... . 

[Dbid.] 

  

1) V. Zinkeisen, L. c., 148-4.—Evident, că rezumatele din text sint lucrate 

după originale şi trimeterile la opera istoricului german sînt făcute pen- 
tru a lămuri asupra părților ce nu s'a rezumat sait copiat, ca nefiind de 
întăia însemnătate față cu scopul publicaţiii acesteia. Une-ori oare-care 
amănunte din Zinkeisen ail fost însă introduse în rezumate.
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Constantinopol, 1 Mast 1789. 
Von Diez către rege. , 

» Promisiunea“ î) s'a trimes Marelui-Viziv, s'o iscălească. 

[1bid.) 

| 7 Marţ 1789, 
Hertzberg către von Diez. 

„ Linterprâte espagnol doit avoir 6crit ă son frere â 
Jassy que cette nouvelle 2) avait cause quelque rumeur, que le 
peuple avait demande que Selim 3) aille â l'armee. . . 

(Biblioteca, Diez, C qto 4123, f 0107) 

14 Mart 1189, 
Hertzberg către von Diez. . 

. Tertio. Je viens' d'apprendre dune maniâre positive, 
de Vienne, que le Grand-Vizir lui-mâme a propose ă Pempe- 

„eur de faire une paix particuliere avec la Porte, en lui cedant 

Chotzim, avec sa raya, et un morceau de la Vallachie, ă con- 
dition que l'empereur ne donne pas des troupesâ la Russie. 
L'empereur a refus€ tout net. . 

 Vbid., £* 404) 

Constantinopol, 22 Mart 1789. 
Von Diez către rege. 

Poarta a răspuns ambasadorilor francez şi spaniol, că men- 
ține condiţiile de pace cunoscute. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

„_ 4) Proiectul de tratat pruso-ture, asupra căruia se invoise și Diez. V. 
cuprinsul în Zinkeisen, VI, 715-6. 

2) A luării Oţacovului, v, p. 239, nota 1, 
3) Viiţorul sultan Selim al II- -lea, care se sui pe tron la 7 April 1789. 

p
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Constantinopol, 31 Mart 1789. 
Von Diez către rege. 

(După ce s'a primit răspunsul Vizirului, a fost chemat, pe-; 
ziua de 29, la altă conferință cu reprezentanții Sultanului. 
„Promisia«, modificată de Vizir, care fâcea din mediaţia Prusiii 
ceva eventual. numai și „facultativa 1), ie răspinsă de Diez.): 
Les changemens qu'on a faits dans la declaration ci-jointe, 
prouvent du moins que les apprehensions de la Porte ont aug-. 
mente depuis quatre semaines, et on en peut conclure de quelle- 
facon nous serions recus et traitâs ici, si nous les eussions in-. 
formes de notre veritable plan de cession et de pacification. 
(Schmidt iera să fie trimes în Prusia.). 

P. Ş. Tureii oferă schimbări: sar da voie lui Sehmidt să 
meargă la Marele-Vizi».). 2) 

[Dia] 

3 April 1789. 
Regele către von Diez. 

» + En attendant, je vous communiquerai un avis trâs im-- 
portant, qui m'est venu de Madrid: le ministâre d'Espagne: 
sattend de recevoir, dans les premiers jours d'avril, la nouvelle 
de la signature des prâliminaires. Les conditions doivent en 
&tre: que la Crimee resterait sous la protection immediate de. 
la Russie, que la forteresse d'Oczakoff serait rasce et le terri-. 
toire declare neutre; que le sieur Bulgakoff serait ramene aux 
frontiăres 3) ; que Pempereur se contenterait d'une demareation.. 
plus claire et qu'il renoncerait ă tout autre dedommagement; 
que la Suăde et la Prusse seraient abandonnâes â leur sort. 
(Dacă nu s'ai încheiat, să ceară informaţii la Poartă.). 

[id] 

4 April 1789. 
“Regele către von Diez. 

»... Je juge de tout celă que nous ne ferons rien de bon 
avec la Porte qu'aprâs quelle aura âte bien humili6e par ses. 

1) V. Zinkeisen, VI, 717. 
„2 V. Zinkeisen, VI, 716-9. 

5) Bulgakov iera închis la Şepte-'Turnuri. Diez nu putuse să capete libe-- 
rarea lui (v. 1. c., pp. 1—8). |
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„ “ennemis et qu'elle aura tout perdu jusqu'au Danube; ce qui 
„sera surement le cas au mois d'aout. Aussi,. mon plan est ă 
„present d'attendre trapquillement jusques lă. . 

/Bid.) 

"7 April 4789. 
Hertzberg către von Diez. 

„. Comme le prince Potemkin î) a ă present le comman- 
dement de Parmee, il poussera les 'Tures avec la plus grande 
vigueur jusqu'au Danube et tâchera-de leur extorquer une paix 
precipitte, en leur laissant la Moldavie et la Vallachie, qui sont 
sans forteresses, et alors la possession leur en sera fort pre- 
caire, .. Ii me semble donc qu'il vaudrait mieux pour eux de 
sacrifier ces deux provinces, pour fortifier la Prusse. . . . 

(Biblioteca, 1. c,, £0 107) 

_ _ Constantinopol, 7 April 1789. 
Von Diez către rege, 

Suirea lui Selim 2) pe tron inlătură speranțele „unei păci 
imediate. ni 

“ (Arhive, Rep. XI, 275 d) 

21 April 1789. 
Hertzberg către von Diez. 

„(Dacă Turcii sînt aruncaţi peste Dunăre,) faites alors tout 
votre possible et n'&pargnâs ni soin, ni argent, quand ce se- 

„voit 50 mille dueats et plus, pour leur faire agrâer .notre grand 
plan de du troe de la Moldavie et de la Wallachie contre la Gal- 
lizie. . | 

(Biblioteca, î. c., £0 112) 

1) Grigore Alexandrovici Patiomkin, favoritul împărătesei Ecaterina 
4(1736—41791). 

2) V. p. 266, nota 3.
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21 April 1789. 
Regele câtre von Diez. 

le mulțămait cu răspunsurile lui. 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

- Constantinopol, 22 April 1789. 
Von Diez către rege. 

. Je dois naturellement retrograder en tout, puisque: 
Votre Majeste me dit expressement quelle abandonnera la: 
Porte, si elle ne sera point entre dans ses vues jusquw'au mois. 
de mai, ce qui est trop decide, pour que je puisse en avoir en- 
cor la moindre espârance. Je 'aurai pour tant garde de mani- 
fester ă la Porte cette vesolution, jusqwaux ordres ultârieurs, 
pour ne pas perdre inutilement toute confiance, que nous ne: 
„pourrions jamais regagner, quelques offres flatteuses que nous. 
fissions dans la suite du tems. Car je m'imagine que Vote Ma- 
jeste changera encore de sistăme et ne voudra pas concourir â 
Vatfaiblissement et ă la destruction de Pempire ottoman, en. 
faveur des deux Couvs imperiales, qui en profiteraient le plus. 
Je crois bien que les Tures par eux-rnâmes ne meritent guâres. 
qwon sinteresse pour leur bien-âtre, mais, selon mes faibles- 
lumi€res, je ne eroirai jamais que leur empire puisse âtre af- 
faibli et detruit, sans que la Prusse s'en ressente tât ou , 
tard. . 

[Ibia.] 

Constantinopol, 1 Mai 1189. 
Von Diez către Hertzberg. 

„+ Je suis 6tonne qw'aprăs les €claircissemens, toujours- 
uniformes, que j'ai donnes sur la fagon de penser de la Porte- 
et la situation de ses affaires, Votre Excellence ait pu eroire un 
instant fonde lavis qui lui est venu de Vienne, quoique d'une 
maniere si positive, comme quoi le Grand-Vizir avait offert â 
l'empereur la paix, moyennant la cession de Chotzim avec son, 
district et d'un morceau en Vallachie. C'est lă un mensonge. 
des plus outrâs et je me rendrais meme ridicule ici, si je voulais.
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“faire la moindre recherche sur une ficţion si absurde. Jai re- 
“pete plus d'une fois. ... que PEmpire a cherche un armistice et 
-que le Grand-Vizir Pa rejette ).... 

(Biblioteca, £. c., f9 106) 

Constantinopol, 1 Mais 1789. 
Von Diez către rege. 

1... Pour ce qui regarde le plan de partage et de pacifi- 
cation de Votre Majeste, je me refere ă mes prâcâdentes 
depâches, dans lesquelles jai expose combien il est irpossible 
-de Vexecuter, de quelque maniere que ce soit. ... . 

(Arhive, Rep XI, 275 d) 

Constantinopol, 8 Maiă 1789. 
“Von Diez către rege ” 

„„.. Dans une affaire arrivâe prăs de Gallatz, le prince de 
Moldavie, Emanuel 2), a disparu. On croit qu'il est laiss€ 
prendre par les Russes. Dans un endroit en Moldavie, qu'on 
“ne nomme pas, les Tures ont enleve aux Russes soixante 
.chariots de transport, en deroutant Pescorte (Turcii tot cer o 
alianță ofensivă./. 

[Did] 

9 Mai 1789. 

„Hertzberg către von Diez. 

„„.. Je viens Yapprendre que le prince Potemkin aspire ă 
.devenir souverain de la Moldavie et de la Vallachie, ce qui ne 
conviendrait â aucune Puissance qu'ă lui seul. II ne sera aussi 
soutenu par aucune. Je reviens toujours (7) 5)ă mon dilemme. . . . 

(Biblioteca, 1. c., fo 116) 

1) Se trata în acest timp la Constantinopol pe baza lui uti possidetis de 
Franţa, aleasă ca mediatoare de către împăratul (Hurmuzaki, Supl. I?, 
pp. 65 și urm.). 

2) După Drăghici, Manole-Vodă Roset ar fi murit în Iași, după «2—3 
Xuni» de domnie (II, 53). 

3) Trouver, în copie.



18 Mai 1789. 
„Regele câtre von Diez. 

- «+ Le raisonnement que vous faites sur Pimpossibilite de 
mon plan de partage est &galement faux, puisque je vous ai 
prescrit et reitere dans toutes mes depâches que vous ne deviez 
en faire usage que dans le cas que les Tures seraient malheu- 
reux, qu'ils eussent perdu la Moldavie et la Vallachie et qu'ils 
eussent €t6 pousses au delă du Danube. C'est un cas qui peut 
fort bien arriver encore. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 22 Mai 1189. 
Von Diez către rege. 

Sultanul hotărește tot !), aşa că nu ie de nevoie a mai merge 
în tabăra Marelui-Vizir, pentru pace. 

iBid.) ” 

  

23 Maiă 1789. 
„Regele către von Diez, 

(Să se ofere noului Sultan un tratat cu următoarele condiții :) 
30) Que, si la fortune et la Providence ne benissaient pas les 

armes de la Porte ottomanne, dans la guerre actuelle; si elle 
ne recouvrait pas ses anciennes possessions, si elle avait mâme 
le malheur d'en perdre, et surtout si ses ennemis poussaient 
les armâes ottomannes outre le Danube, vers le mont Balkan 
et le centre de Pempire ottoman et que par lă cet empire etait 
menac€ d'un grand danger, ce qui peut arviver dans le cours 
des choses humaines, selon les decreis de la Providences, que, 
dans ce ras inopins, le roi de Prusse assisterait la Porte otto- 
manne, de toutes ses forces, pa» une diversion contre ses en- 
nemis et ne poserait les armes que jusquă ce qu'il lui aurait 
procuv€ une paix, par laquelle la Porte ottomanne obtiendrait 
la possession sâre et tranquille de toutes ses anciennes pro- 
vinces, situâes au delă des riviăres du Danube et du Cuban, 
aiusi que toute la surete imaginable pour la ville de Constan- 
tinople, du câte de la Mer-Noire; que, si la Porte ottomanne 
€tait obligâe de faire des cessions, par le traite de paix, ă la 
Cour de Vienne, elle ne le ferait autrement que sous la con- 

î) Aceasta pănă la copilărie, ca și contemporanul săii, Frederic cel 
Mare, de altmintrelea. V. Zinkeisen, VI, 722.—3,
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dition expresse que la Cour d'Autriche serait oblige de resti- 

tuer ă la râpublique de Pologne, en 6change, la Gallizie et. 
toutes les provinces .que, par le traite de partage, elle avait 

demembre de la Pologne et que les Cours de Vienne, de Peters- 

bourg et de Pologne s'arrangeraient en mâme tems avec le roi 

de Prusse sur leurs differents et interâts respectifs, d'une 

maniere conforme aux interâts du roi de Prusse, comme prin- 

cipal ami et alli6 de la Porte... Vous pourrez aisement con- 

vainere le ministere ottoman que le troisi&me article est enti6- 

vement ă Pavantage des 'Tures, quand je leur promets de les 

assister de toutes mes forces contre leurs ennemis victorieux, 

duand ils auront perdu la Moldavie et la Vallachie par quelque 

bataille decisive, quand leurs ennemis les pousseront au delă 

du Danube, vers le mont Balkan et vers Constantinople, quand 

ils auront perdu quelque bataille navale et quand ils seront 

inquiâtes dans leur capitale, cas qui penvent arriver et qui 

"sont mâme probables par une suite de leur mauvaise tactique: 

„et par Pexperience qu'ils viennent meme d'avoir danş le mo- 

ment, ou un petit corps russe a battu un corps tres superieur, 

en prenant la ville de Gallaz, qui est situse sur le Danube ?), 

de sorte que la Moldavie est presque perdue, et, qu'aprăs les- 

pertes 'Oezakow, de Choczim et de Bender, ils n'ont plus un 

pied ferme en Moldavie et en Vallachie et ne pounront regagner 

ces provinces que par quelque bataile decisive, qu'ils gagne- . 

ront difficilement contre la tactique europtenne. Les provinces 

de Moldavie et de Vallachie, dont la Porte tire si peu de parti 

et qu'elle ne peut jamais defendre au delă du Danube contre 

une armâe chretienne bien conduite, seraient alors un petit 

sacrifice que la Porte ferait en ma faveur, pour racheter son 

existence en Europe, pour Passistance. hardie et gratuite .que 

je lui prăterais et qu'aucune autre Puissance ne voudrait et 

pourrait entreprendre et risquer contre deux Puissances victo- 

pieuses, aussi foxtes que la Russie et PAutriche. Comme les 

Tures rapportent tout leur sort ă la Providence, vous pouvez. 

bien leur proposer ces.chances fortuites et ces cas malheureux, 

et vous pouvez les exprimer dans le traite d'une maniere qui 

ne choque pas leur amour-propre, en ajoutant que, si ce cas 

mexistait pas, il ne tomberait pas ă leur charge, et que jen 

serai trâs aise, surtout s'il me faisaient obtenir mon but, par 

la râussite du. second article. . . . a . 

[Ibid.) | - 

1) În April, Marele-Vizir ie bătut de generalul rus Derfelden la Maximeni ; 

Galaţii, luaţi de Ruși (4-iă Maiii), sint aiși (Zinkeisen, VI, 665-6, 727).
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2 Iunie 1789. 

Regele către von Diez. ' 

(Cunoaște instrucțiile.) Ce n'est qwun traite pareil qui peut 

me contenir et qwon peut faire gouter ă la Porte ottomanne, 

mais je ne risquerai pas Vexistence de tout mon Etat et le 

blame de toute l'Europe, en prenant hautement et sans aucun 

motif legitime, selon votre idee, le parti violent de me declarer 

hautement pour la Porte et de Vaider veconquerir la Crim6e 

et la Moldavie 1).... - 

[Bid.] 

, 13 Iunie 1789. 

Regele către von Keller. 

„„.. Le comte de Stackelberg2) fait aussi tout son possible 

pour amadouer la nation, en lui reprâsentant Pappat de cer- 

taines conqueltes en Moldavie ; mais les Polonais ont regu tout 

celă avec beaucoup d'indifference et ne sont pas encore disposes 

a laisser librement passe» les trouppes russiennes. . . - 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

19 Iunie 1789. 

Regele către von Diez. 

„...'Vout celă ne decide de sien; il faut voir si Hassan- 

pacha 3) peut veconquerir Oczakov 4) et, si le Vizir 5) pourra 

passer le Danube et penetrer en Moldavie jusqu'au Dniester ou 

faire quelques conquettes dans le Baunat 6). Sans tout celă le 

campagne est de nouveau perdue pour les Tures, et ils ne 

1) V. Zinkeisen, VI, 726. 

2) Ambasadorul Caterinei la Varșovia. 

3) Bătrânul capudan-pașa numit de noul sultan seraskier, cu scopul 

expres de a lua înnapoi Uţacov (Zinkeisen, VI, 722-3 ; 667). 

4) Asupra pierderii căruia v. p. 239, nota 1. 

5) La începutul lui lunie, un biet bătrin bolnav, paşa din Vidin, Cuciuc- 

Hasan (Hasan cel mic), iea locul lui lusuf-paşa, ca Mare-Vizir (Zinkeisen, 

VI, 727 ; cf. 666-7 și Hurmuzaki, Supl. 12, 67). , 

6) Trecerea Dunării se face în Septembre abia, pe la Brăila (Zinkeisen, 

VI, 667). 
: 

18
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pourront reconquerir ni la Moldavie, ni la Crimee. (Dacă nu 
ciștigă o bătălie hotăritoare,) leur existence en Europe est 

- toujours prâcaire, et le cas de mon plan existera: toujouss et 
fexa encore la meilleure ressource pour eux (Să ceară hotări- 
rea definitivă a sultanului, cu dibăcia trebuitoare.). 

(Arhive, Rep. XI, 275 â) 

Constantinopol, 22 Iunie 1789. 
Von Diez către rege. o 

(Sultanul, incurcat de atitea propuneri de mediație, nu se 
va hotări pănă la iarnă. Speră ca Reis-Effendi să fie depus; ori-cum, pacea ie încă depărtată.) L'hospodar «de Wallachie 
se propose de marcher par Cumpulung ă Esso 1), en Transyl- vanie. 

[fia.] 

| 3 Iulie 1789. 
Regele către von Diez. 

„+ de crois done que vous reconnaitrez une fois que les 
Tures ne sont pas gens ă recouvrer Choczim, Oczakow, la Mol- 
davie et la Crimee et qw'ils seraient encore heureuz si une 
Puissance chretienne comme moi veut saventurer avec elle 2) 
et sauver Pempire ottoman de sa destruction totale par Pexe- 
cution du plan... 

” (Tractatul,-pe care-l dorește, l-a comunicat de atitea ori.) Si on la 5) refuse entitrement sur ce pied-lă, vous n'avez qu'ă de- clarer nettement que je ne pouvais ni voulais pas faire avec la 
Porte d'autre alliance (Apoi să aştepte evenimentele.). Si les 
Tures sont heureuz et font des progres, ils seront peut-âtre - 
plus faciles ă adopte» et ă suivre mon projet; s'ils sont mal- 
heureux et repoussâs au-delă du Danube, ils seront bien obli- 
ges eux-mâmes de vechercher mon alliance et mon assistance, et vous n'avez alors qw'ă la leur offrir selon mon plan et ă 

_empeher qu?ils ne fassent une paix prăcipitee et honteuse. ... 
"(Boid.] 

  

9 Brasso-Brașov ? 
_2) Poarta. 

3) Alianţa.
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| 4 Iulie 4789. 
Hertzberg către von Diez. | 

. „Si la Porte refuse cette alliance, jai dejă pris mon 
parti, que le roi se concertera pour executer ce plan; mâme 
-contre le gre de la Porte, ce qui rendra sa condition beaucoup 
plus mauvaise, Si le voi envoye vingt-quatre mille hommes 
*yers la Moldavie et || prâte un bon general aux deux Cours 
„imperiales, Paffaire sera bientât faite. . .. 

(Biblioteca, 1. c., £9 127) 

20 Iulie 1189. 
"Regele către von Diez. 

(Să anunţe Porții că, dacă primeşte planul,) tout est pret ici. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

- : Constantinopol, 22 Iulie 1789. 
“Von Diez către rege. 

(Va fi grei să se convingă Poarta de folosul tratatului de “ 
„alianță, aşa cum ie redactat; dar va întrebuința, fiind-că vrea 
„vegele,) tout ce que la politique, la finesse, l'€loquence, la dia- 
-lectique et des prâsens puissent avoir de convaincant. Mais, 
-somme la cession de la Moldavie, de la Vallachie et de la Bes- 
-sarabie sera toujours la pierre d'achoppement, et que les Tures 
-n'y consentiront jamais davance, il faut indispensablement 
ne pas toucher cette corde ă prâsent... Ainsi je divigerai 
“Pavticle 3 sur le cas general, si le sultan fut oblige de faire 
des cessions, car, apr&s avoir obtenu les stipulations y ap- 
partenantes, nous pourrons toujours les tourner vers Pev&- 
nement que les conjonctures ă venir feront naitre, et les Tures 
eux-mâmes montreront apres la perte de leurs provinces plus 
de resignation et seront plus traitables sur des cessions quiils 
ne le sont ă present, epris d'esperances de conquâtes. .. . 

„(Did.]
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25 Iulie 1789. 

? către? 

(Rusin a ordonat) d'en 1) faire aussi transfârer les magazins: 
vusses de Vautre co!6 di Dniester, en Moldavie. . 

(Biblioteca, Diez, C, qto122, 0 44) 

3 August. 1789. 
Regele către von Diez. 

Prin depeșa din 25 Iulie, a fost autorizat „de proposer for-- 
meltemeut â la Porte un tvait6 d'aliiance.a Chiar dacă Tureii 
ieii Moldova, O:acov şi Hotin, ar trebui să primească planul, 
din recunoştiniă pentru serviciile, ce li-a adus Prusia în Nord. 

(Arhive, Rep, XI, 275 d) 

4 August 1789. 
Hertzberg către von Diez. 

„ Le voi de Prusse, . . qui veut les2) assister de toutes ses. 
forces ||... au prix de ces deux malheureuses provinces de la 
Moldavie et de la Vallachie, qui sont actuellement ruintes de 
fond en comble, qui ne font qu'entrainer la Porte daus des 
guerres continuelles avec les deux Cours imperiales et qu'on 
ne peut. detendre sans risquer toujours son existence, parce 
que toule armee turque qui s'eloigne du Danube, ne peut pas 
se soutenir, faute de subsistance et elle doit âtre coupe du 
Danube et du corps de la monarchie ottomanne par Parmee- 
autrichienne, qui n'a que marcher de Semlin, le long du 
Danube, jusqwă la Mer-Noire. . . Si les deux Cours imperiales. 
leu» offraient mâme la restitution de la Moldavie et de la Val- 
lachie avec (|!) Octzakoft, ils ne 's'en assureraient pas si bien 
que par la garantie el alliance que je:leur oftoe. .. .. 

(Biblioteca, Diez, C qto, 123, £0429) 

    

*) Din Polonia. 
2) Pe Turci.
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Constantinopol, 8 August 1789. 

"Von Diez către rege. 

Nu poate încheia un tratat în 24 de oare. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

19 August 1789. 

“Regele câtre von Diez. 

Îi pare rău că s'a pierdut în zădar anul de faţă. 

[Ibid.) 

  

22 August 1789. 

“Regele către von Diez. 

„... Yous saurez aussi que le seraskier d'Ismail î) et le 

„prince de Vallachie?) ont &t6 batius pres de Focziani par une 

petite armte combine, des Autrichiens et des Russes3) (Prin 

planul prusian ar fi Poarta mal sigură decît dacă ar păstra cele 

trei provincii.). Il semble que ce sont des raisonnemens sans 

eplique. . . . 

(Bia. 

97 August 1789. 

Hertzberg către von Diez. 

„ DParmâe russienne a requ Porâre de se mettre en deux 

-corps, entre le Pruth et Je Dniester, pour couvrir le sige de 

Bender et pour voir venir larmâe de Grand-Vizir, si celui-ci 

voudra sauver Bender et reconquerir la Moldavie. . - Mais, 

dâs que les armâes ottomanes se seroni dispersâes, la Russie 

-et PAutriche se proposent de pousser leurs entreprises contre 

Bender et la Vallachie. .. . 

(Biblioteca, Diez, C qto, 422, f0 41). 

  

1) Gezaerli-Hasan-pașa, fost amiral (Văcărescu, în Papiu o. e. 1], 297). 

*) Mavrogheni. 

5) Lupta de la Focșani se dă la 4-iii August. 25 de mii de aliaţi, supt 

-Şuvaror și Coburg, sfarmă 30 de mii de Turci (Zinkeisen, VI, 666; Cf. 

„Hurmuzaki, Supl. 12, 68—9). -
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4 Septembre 1789. Regele către von Diez. | 

„++ Vous ne deves done pas proposer la cession de la: 
Moldavie dans le traite mâme, mais seulement, dans le cas. 
malheureux, que les Tures perdent le reste de la Moldavie et 
soyent poussâs au delă du Danube, dans ce cas-lă vous devâs. 
leur asstrer mon assistance et la garantie de leu» existerice. 
au delă du Danube, s'il veulent faire le sacrifice de la Moldavie. 
et de la Wallachie, pour pouvoir effectuer le troc de la Gal-- . 
licie (Dacă Bender și Belgrad 1) vor cădea, provinciile, rămase 
fără apărare, sînt pierdute.” Va împiedeca atuncea pe Turci) ă 
faive une paix prcipitte et ă se contenter de la restitution de 
quelques parties de la Moldavie et de la Wallachie, en aban- 
donnant la Crimee et les fortevesses d'Oczakoff, de Bender eţ. 
de Belgrade (Dacă Turcii înving,) il n'en sera que mieux, et. 
alors existera le premier cas du traite. ... 

- (Arhive, Rep. XI, 275 d) 

. Petersburg, 8. Septembre 1189.. 
Von Goltz ?) către rege. ! 

.» «+ On m'a voulu assurer que, dans ce moment-ci, les. 
deux Cours imperiales 6taient mieux ensemble qwelles ne. 
Pavaient 6t& depuis quelque tems, que cette intelligence: 
retablie provenait de ce que Pempereur avait fait dâclarer ă la. 

" Porte qu'il tait pret ă conclure la paix avec elle, sans exiger- 
de sa part la moindre cession, pourvă qu'elle vouliit contenter 
la Russie et accepter, les conditions, moyennant lesquelles. 
celle-ci ă son tour &tait disposee ă la paix, que la Russie gar- 
derait la Crimee, qu'Oezakoft serait demoli et son territoire - 
neutre, que la Russie cederait aux Târtares tout le Cuban 
septentrional et renoncerait au vasselage de la Georgie ; qw'on.. 
vendrait Choczim et toute la Moldavie aux Turcs.... 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

7 

  

- 1) Feldmareșalul Laudon asediază Belgradul de la 15 Septembre pănă, la 8 Octombre, cind cetatea cade (Zinkeisen, VI, 670). . *) Ambasador rusesc la Petersburg, în locul! lui von Keller.
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Constantinopol, 12 Septembre 1789. . 
Von Diez către rege. : 

„...„ Poar les nouvelles, on est encore ă en attendre su» 
ce que le Grand-Vizir aura fait en Moldavie, ayant pâss€ la 
riviere de Bozo... . 

(Biblioteca, Diez, C qto, 194, f% 68) 

, 14 Septembre 1189. 
Regele către von Goltz. 

„... de suis d'autant plus aise d'apprendre par le recit. 
interessant: que vous m'avâs făit de ce que vous aur6s appris 
du sieur Alopeus) que l'impevatiice a bien accueilli les 
ouvertures quiil a faites ă cette souveraine sur un certain plan, 
qui lui a 6t€ communiqut ici verbalement, qwelle n'a pas 6te 
trop râvoltâe de Pidce de la Gallicie et quelle n'a pas mâme 
saivi (sic/ celle de procurer ă son alli le troc de la Moldavie... . 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

. : 28 Septembre 1789. 
Regele către von Goltz.. 

(Împăratul a times la Petersburg pe Galilin, cu o scrisoare 
autografă, cuprinzind planul de pacificare.) Dans ce plan, 
Pempereur doit avoir 6t6 fort moder€... mayant desire que 
de pouvoir garder Choczim et une petite lisiăve dans la Vallachie, 
outre une portion trăs modique en Croatie, jusqu'ă la riviăre 
d'Unna.... 

 (bid.) 

28 Septembre 1789. . 
Regele către von Diez. 

Se plinge de tăcerea lui, Austria ar oferi restituţia Belgra- 

%) Von Alopâus, mai tărziă (1804) reprezentantul Rusiii la Berlin (ibid. 
VII, 370). : :
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dului și Rusia a Moldovei, păstrînd însă: cea d'intăii Hotinul, 
„des arvondissemens du cote de la Vallachie et de la Bosniex 
şi 50 de milioane de piastiii, cea-l'altă, Crimeia. ). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

28 Septembre 1789. 
Regele către von Diez. 

„+. Îl ne vous sera pas difficile de faire comprendre au 
ministere ottoman que, si les deux Cours imperiales lui ren- 
daient aussi ă present la Moldavie et la Vallachie, mais avec 
des demembremens considerables et privees des places fortes 
de Choczim, d'Oczakot et de Belgrade, la possession ne lui en 
serait que prăcaire, (pănă ce Prusia ar fi zdrobită). 

[Ibia.] 

3 Octombre 1789. 
Regele către von Diez. 

ÎL va fi responzabil, dacă Prusia rămîne singură. 

[Bid.] 

, . 6 Octombre 1789, 
Regele către von &oltz. | 

„..+ Je ne comprends pas pourqui la Cour de Russie craint 
d'&tre obligee de rompre avec celle de Vienne, pour la Gallicie. 
Si on adoptait mon plan, celă se ferait pa» un troc avantageux 
dans le fond ă la Cour de Vienne et nullement prâjudiciable 
ă la Russie, parce quon n'a qu'ă consulter la situation gâogra- 
phique de la Gallicie et de la Moldavie, pour se convainere 
que la Cour de Vienne est plus dangereuse ă la Dussie, en 
possâdant la Gallicie qu'en possâdant l4 Moldavie. D'ailleurs, 
Vexecution de ce plan dependrait principalement du sort de 

  

1) O altă depeșă a regelui (Septembre) arată că Potemkin ar fi oferit 
pacea, „par des offres seduisantes, peut-âtre de la restilution de la 
Moldavie, en se reservant la Crimee et la forteresse d'Oezakoffa (îbid.].
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ses armes, qui devient tres probable, depuis que le deux Cours 
impâriales ont tant d'esperance de conquerir, ă la fin de cette 
campagne, Belgrade et Bender et, par consegnent, la Moldavie 
et la Wallachie, ce qui me metbiait en €tat du proposer ei de 
faire aggrâer ă la Porte ottomane un plan, qui, en faisant la 
convenience des deux Cours imperiales, en leur assurant la 
conquette de la Crimâe, de la Moldavie et de la Wallaciie, 
provinces que la Porte ottomanne a une fois perdues et ne 
peut pas reconquerir, assurerait ă celle-ei, par la garantie de 
toutes les Puissances qui prendraient part ă cette pacification, 
la suret& du câte de la Mer-Noire et la tranquille possession 
de ses provinces situâes au-delă du Danube. Ce sont des idtes 
que.vous devâs dejă avoir par la comunication qui vous en a 
ete faite avant vâtre depart, mais que je veus bien vous 
venouveller dans cetie oceasion pour que vous puissi6s 6carler 
les doutes et les fausses interpretations qwon pourrait se faire 
sur mon plan de pacification que j'ai hazarde de confier ă la 
Cour de Russie, dans la vue la plus sâre et amicale et nulle- 
ment insidieuse ou prejudiciable pour la Cou» de Vienne et 
quo je pourrai toujours justifier ă la face de toute l'Europe.. . 
On comprend bien gue le tout dependra de Pissue de la prâsente 
campagne. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

Constantinopol, 8 Octombre 1789. 
Yon Diez către rege. 

„... Car, quoiqwon debite ici... que le Grand-Vizir et 
Hassan-pascha 1), Pun en Moldavie et Pautre ă Chantepessi, 
ayent battu les avant-gardes des Russes, Jai pourtant des 
informations săres, que tat des choses est irâs difterent . ... 
D'autre part, Pavais appris qne Hassan-pascha a eă des coups, 
qu'il sest retire ă Ismail, poursuivi par les Ttusses et que le 
Grand-Vizir a fait des mouvemens retrogrades jusqu'ă Jalo- 
mitza 2).. .. 

(Biblioteca, Diez, C qto, 124, f9 81) 

9) V. p. 977, nota 4. 
3) Marele- Vizir fusese cu desăvirşire bătut la Mărtinești pe Rimnic (22 

Septeanbre) şi se opri în fugă abia la Șumla (Ziukeisen, VI, 667).
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Tractat propus de Diez Turcilor, in conferința de la 8 Octombre 4789. : 

(Reprezentanţi ai Porții, Muhammed-Raşid, Reis-Effendi, şi 
alți doi.) Article 31). Si la Providence ne favorise pas dans 
cette guerre la Sublime Poste, si cette Puissance ne peut pas 
reprendre les provinces et les forteresses qu'elle a perdues et 
si ses ennemis s'emparent des pais qw'elle a de Pautre cote du 
Danube, si les ennemis s'avancent jusqu'au Balcan et qu'alors 
la Sublime Porte se trouve dans un grand danger, alors la 
Cour de Prusse emploiera toutes ses forces pour secourir la 
Sublime Porte contre ses ennemis; elle ne cessera de leur faire 
la guerre que lorsqwelle aura assur€ ă la Sublime Porte la 
paisible possession de tous les pais qui sont en decă du Danube 
et du Cuban et une parfaite surete et tranquillite, sans la 
moindre crainte et inquiâtude pour la ville de Constantinople, 
du cot6 de la Mer-Noire et qu'elle aura procure aussi ă la 
Sublime Porte une paix solide et stable. Par contre, la Sublime 
Porte, de son cot, s'engage et promet que, si, ă la paix, elle 
est. obligâe ou dans la necessite de rendre â la Cour de Vienne 
un pais, elle ne le lui cedera que tout autant que cette mâme 
Puissance aura rendu et restitue ă la republique de Pologne 
la province de Gallicie, dont la Maison d'Autriche est en pos- 

„ session, et les pais dont elle s'est emparte lors du partage de 
la Pologne, et, la Cour de Prusse &tant amie sincâre et allise 
de la Sublime Porte, on finira et arrangera d'une maniăre 
solide et avantageuse pour la Prusse les disputes que les 
Autrichiens, les Russes et les Polonais ont avec elle, relati- 
vement ă leurs interets et aux interets de la Prusse 2). ... 

. (Arhive, Rep. XI, 275 d) 

- După 8 Octombre. 1789 [9;. 
Memoriu. . | 

„„.„.+ L'empereur se. propose de faire, apres la prise de 
Belgrade et Bender, de nouvelles propositions de paix ă la 
Porte, selon lesquel les il voudea restituer Belgrade, aprăs Pavoir 
rasă, mais il demandevait des arvondissemens du cote de la 

1) Pentru cele-l-alte două v. Zinkeisen, VI, 137. 
. 4) Punctul 4 cuprinde garantarea posesiilor tranedanubiene ale Porții. - 
V. Zinkeisen, VI, 737-8.
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Vallachie et de la Bosnie et la somme de cinquaute millions de- 
piastres 1)... Ce seraient des sacrifices en pure perte... Si: 
les deux Cours imperiales rendraient aussi ă la Porte la Mol- 
davie et la Valiachie, mais avec des demembremens conside= 
rables et privâes des places fortes de Chotzim, d'Octzakoff et 
de Belgrade, la possession ne lui en serait que precaire, qu'elles- 
ne le feraient que pour se refaire des pertes de la presente- 
guerre, afin de recommencer la guerre avec la Porte et de faire: 
la conquette de son empire 2).... 

(Biblioteca, 2. c., £0 145 Vo) 

  

Constantinopol, 10 Octombre 1789. 
Von Diez către rege. 

(Proiectul a produs bună impresie. Totuşi, Reis-Effendi crede- 
că) les €quivalens ne paraissent pas bien balancâs. .. On s'ar-- 

„ vâta le plus ă Pidte que Votre Majest ne voulait pas garantir 
les possessions au-delă du Danube, en les abandonnant au sort. 
de la guerre 3). (Prin articulul 2 se declara că Poarta va căuta 
ca Polonia, Suedia și Prusia să fie cuprinse în pace; regele 
credea că ast-fel Polonii, recunoscători, vor da cele dorite de- 
regele Prusiii, în schimbul Galiţiit.), 4) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

19 Octombre 1789. 
Hertzberg către von Diez. : 

„+ ». de ne vois pas comment les Tures pourront la 5) sauver, 
ni comment ils pouriont conserver la Moldavie et la Val-. 
lachie. ..... 

(Biblioteca, Diez, C qto, 193, (0437 vo) 

  

1) V. p. 280. 
2) V. ibid. | 
3) V. Zinkeisen, VI, 7138—9. 

„ 4) Regele către von Diez, 4 Decembre 1789. Se speră a păstra Porţi: 
provinciile, 

5) Cetatea Belgradului, care căzuse însă de 11 zile. N'ar trebui 19 Sep-- 
tembre ? În «8 bre», 8 ie indoielnie în original. ”
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830 Octombre 1789. 

Regele către von Goltz. 

„„... Peut-âtre comprendront-ils 1) ă la fin, comme ils ont 

fait en 17722), que la possession de la Gallicie entre les mains 

„des Autrichiens leur est plus dangereuse que celle de la Mol- 
davie. . . puisque ce n'est pas la Moldavie qui donnera des rois 
â la Pologne et regentera ce royaume, mais la Gallicie, et en 

„€cartera autant la Russie que la Prusse. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

31 Octombre 1789. 

Hertzberg către von Diez. 

„+. Mais en?) reprends un peu, depuis que jai appris que 
„Parmâe russe ne peut pas pousser jusqu'au Danube, que l'au- 
trichienne Sarrâtera ă la prise W'Orsowa 4), qu'elle n'espâre 

pas mâme de faire la conquette de la Vallachie dans celte 

anne. ... 

(Biblioteca, . c., £ 9 145) 

Novembre 1189. 

Conferinți neînsemnate la Constantinopol. Ministeriul pru- 
-sian ie tot mai nemulțămit de purtarea lui von Diez. 

„Arhive, Rep. XI, 275 4) 

Constantinopol, d Novembre 1789. 
Von Diez către rege. * 

(Un „homme du seraila, de condiție mai joasă, i-a împărtășit 

condiţiile puse Porții de aliați.) Primo, que le Danube fasse la 

„fvonti&re entre les trois empires, de telle facon que les pais 

1) Ruşii. 
2) Cind cu tratatul de împărţire (5 August). 

3) Speranţă. 
4) Orgora-Nouă, asediată încă din toamna lui 1789, se predă abia la 19 

_April a anului următor (Zinkeisen, VI, 670).



285 

au-delă du Danube soyent câdâs aux Russes et aux Aultri-- 
chiens. . . 

Ibrail doit aussi âtre brâlte par les Russes. Maurojeny 
„ tient encore ă Buchavest, mais ce n'est pas lui qui arrâtera le: 
torrent, avec les huit mille hommes qu'il doit avoir.. .. . 

[vid] 

9 Novembre 1789. 
Regele către von Diez. 

(Să propuie numai, tractatul pentru mediație.) Îi est aucu-- 
* nement besoin d'y exprime» le sacrifice de la Moldavie et de: 

la Vallachie: celă dependra des circonstances et des 6r6nemens 
de la guevre. Vous n'aurez besoin de proposer cette cession que: 
quand on ne pourra pas l'&viter et que la Porte se trouvera 
dans le danger de son existance et que je ne pourrai pas la 
sauver autroment. C'est alors qu'elle me saura gr&, si je la. 
sauve par mon intervention efficace et par le sacrifice de deux 
provinces qui, en effet, ne leur sont d'aucune utilit€ reelle, ce- 
que vous deviez une fois bien faire comprendre ă la Porte, par: 
un raisonnement suivi. ... 

(Did. 

9 Novembre 1789. 
Hertzberg către von Diez. 

„+. Îl se peut que les deux Cours imperiales lui 1) offrent. 
la restitution de la Moldavie et de la Vallachie, sans Belgrad, 
Chotzim et Bender. , .. 

(Biblioteca, 1, c., f 0 147) 

Constantinopol, 18 Nobembre 1789. 

Extrait d'une depeche au roi (de Suăde, sc.) de Monsieur de Hojden-- 
stane... .2) 

(Reis-Effendi i-a vorbit, în conferința de la 15, de propu-- 
nerile neinchipuite ale lui Diez: egoismul lor îl înspăimintă.. 

1) Porții. 
) Heidenstamm, trimes al Suediii la Constantinopol.
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-le mierat şi iel, că Diez a tvecut ast-fel peste instrucțiile sale 
şi a făurit tot tratatul propus,) qwon ne depouillait pas une 
Puissance, avec laquelle on voulait s'aliier, que ce traite donnait 
„des nouvelles forces ă la Russie, puisqu'elle deviendrait inatta- 
-quable par les Tures en Europe, si la Vallachie, la Moldavie et 
la Bessarabie passaient en d'autres mains. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

, Constantinopol, 22 Novembre 1789. 
“Von Gâtze către rege. - 

. Selon toute apparence, la Vallachie est au pouvoir des 
„deux Couss imperiales, quoique — selog les derniăres lettres 
— le 15, Maurogheni &toit encore ă Bucharest, mais qu'il vou- 
lait en sortir dans quelques jours, pour se camper au dehors 
de la ville, laissant un caimakan, ce qui ne sera probablement 
<u'un faux bruit qu'il fait courir, pour couvrir sa retraite, 
puisque ce n'est pas le tems d'aller camper, dans ces climats. 
Ce qui me fait croire qu'il a dejă pass€ le Danube et que la 
Vallachie est prise, c'est que depuis plusieurs jours a'rivent 
une quantite de gens de condition de lă, et mâme de gens at- 
taches au service de Maurogheni, avec leurs bagages, et le bruit 
-sourd qui court que la Vallachie est prise, est souvent Pavant- 
coureur pour preparer les esprits. Aussi suis-je bien etonn€ 
que les deux Cours imperiales ne Pont pas plus tot occupte, 
car il n'y a rien qui puisse leur tenir tâte que Maurogheni, qui 
n'a que quelques Vallagues et Arnautes, les Turcs qu'il avait 
.auprâs de lui layant abandonn€, aprăs la defaite du Grand- 
Vizir 4). . 

[Bid.) 

e 

27 Novembre 1789, 
„Regele către von Goltz. 

. 1] me revient d'ailleurs de Vienne que limperatrice est 
en pourparlers avec Pempereur pour la paix avec les Tures, 
et on m'assâre qu'elle lui a envoye un plan de pacification, 
selon lequel on rendrait ă la Porte les places d'Oczakow et de 

"1) De la Mărtinești. V. p. 281 și nota 2,
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Belgrad rasces et les provinces de Moldavie et de Vallachie ă 
des princes independants, mais on insisterait sur le payement 
des fraix de la guevre. Je ne sais pas encore ce que Pempereur 
a repondu lâ-dessus, ni comment il a pris ces propositions. .. . 

(Arhive, Rep, XI, 127) 

  

. 1 Decembre 1789. 
Hertzberg către von Diez. 

.... J'espere que les Tures seront plus faciles ă accepter 
notre alliance, aprâs les grands revers qu'ils ont eâ du depuis 
et apres qu'ils auront fait la perte de Belgrade et de Bender 
et de toute la Vallachie.... 

(Biblioteca, 7, c., 10155 V%9 
— 

1 Decenbre 1789. 
Hertzberg către von Diez. 

„- „+ Pour le present, il m'est pas question de la mediation, 
mais plutât de la continuation de la guermve et de notre alliance 
avec les Tures. Le roi est encore tout resolu de faive cette al- 
liance avec les Tures et de les assister au printems de toutes 
ses forces. Si les deux pasties sont heureuses, on pourra mâme 
&pargner ă la Porte la perte de la Moldavie et de la Vallachie, 
parce que, comme les Flamands et Brabangons sont revoltes4), 

„au point qu'on peut esperer que Pempereur perdra entirement 
les Pais-Bas, mon.idee est que nous ne les lui ferons rendre quwă 
condition qu'il restitue la Gallicie aux Polonais et la Moldavie 
et la Wallachie aux Tures, en lui reservant seulement les pe- 
tits districts de la Vallachie et de la Bosnie, quul peut preten- 
dre, en vertu de la paix de Passarowitz 2)... ” 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

” 4 Decembre 1789. 
Hertzberg către von Diez, 

.....+ Îl y a quelque esperance que je pourrai encore con- 

1) De la 27 Oetombre pănă la 14 Decembre 1794, trupele imperiale pă- 
răsesc Țerile-de-Jos revoltate, care se constituie, la 11 lanuar 1790, supt 
numele de «Republica-Unită» (Schlosser, Hist, des re, pol, et litt. de 
PEurope au 18-e siccle, ir. fr. din 1825, 1, 392—3). 

2) Ideia ar fi fost propusă de Hertzberg încă de la 18 Sept. după Zinkeisen 
(VI, 739—40). :
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servei la Moldavie et la Vallachie ă la Porte, car, comme les 

habitans des Pais-Bas autrichiens viennent de se revolter con- 

ine Fempereur. .. je ferai mon possible pour que, si, par les 

&venemens de la guerre, on parvicune ă faire restituer les Pais- 

Bas ă Pempereur, il soit oblige de restituer, non seulement la 

Galliezie ă la Pologne, mais aussi la Moldavie et la Vallachie 

a la Porte, en lui reservant seulement la cession. de ce que la 

Porte devrait dejă lui restituer, en vertu de la paix de Passa- 

rovich, savoir: le district de l'Aluta, en. Vallachie et celui de 

P'Unna, en Bosnie. .... 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 424, f0 22) 

e 

5 Decembre 1789. 

Regele către von Diez. 

„..... Il me semble que le trait que je vous ai trac& par ma 

depăche du 23 may 1) peut aussi rester le mâme et que les: 

&venemens de la guerre n'y auvont pas beaucoupă changer, hor- 

mis que le grand point, que nous n'avons plus besoin d'6ter» la 

Moldavie et la Vallachie aux Tures, pour les trocquer contre 

la Gallicie. Mais, comme 'empereur vient de perdre les Pais- 

Bas. ..]|... mon intention est que le roi et les deux Puis- 

sances marilimes, comme garantes de la constilution belgique, 

doivent intervenir, de maniăre que les Pais-bas ne doivent &tre 

vendus ă Pempereur qwavec une constitution fort limnitee, sous 

notre garantie et sous la condition qwiil restitiie la Moldavie 

et la Vallachie aux Tures et se contente des limites de la paix 

de Passarowitz ... mais celă suppose... que la Porte aban- 

donnera la Crimee et Otzakov a la Russie. — Îl se presente 

maintenant une nouvelle difficulte: que le prince Potemkin 

veut gardex la Moldavie et la Vallachie, comme un Etat inde- 

pendant, pour lui 2). C'est ce que je compte ne pas permeilre. . . - 

(Biblioteca, Diez, C, qto 123, £0 149 şi Arhive, Rep. XI, 275 d) 

— ee 

7 Decembre 1789. 

Regele către von Diez. 

„.... Vous n'avâs pas bien compris le sens de mes instruc- 

tions, si vous aves fait clairement entendre ă la Porte quelle 

1) V. pp. 971—2 (923 Maiă). 
2) Ecaterina comunică regelui Prusiil, în Decembre, acest plan, fără a 

numi pe Potemkin (Hurmuzaki, Doc., Supl. 12, 19—3).
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devait câder la Moldavie et la Vallachie, par troc pour la Gal- 
licie. Ce ne devait tre qwun pis-aller, qui se serait trouvă de 
soi-meme, par les 6vânemens de la guerre, si les Tures avaient 
6t6 pouss6s au-delă du Danube, comme il arrive ă present. Je 
p'ai Enonce rien de pareil, dans le projet de traite d'alliance, 
que je vous ai prescrit, et vous n'av6s pas eu besoin de dire 
celă d'avance aux Tures, D'ailleurs la scâne est entisrement 
changee ă present. ... 

(Arhive, L. c.) 

Petersburg, 8 Decembre 1789. 
Von Goltz către rege. 

.... La supposition, Sire, que Poccupation de Bucharest 1) 

ne fevait pas plaisir ici, est des plus fondâes, et celă s'est mâme 
fortement manifestă. Cest le 25, nouveau style, jour de Ca- 

therine, ou il y a toujours grand gala ă la Cour, que la nou- 

velle en est avrivee. Non seulement Pimperatrice n'en a point 

fait compliment au comte de Cobenzl, mais elle voulut encore 

le chagriner, en ne lui disant que deux mois et se tournant 

Wabord du câte du sieur Withworth 2), pour lui parler assez 
longtems, et venir ensuite â moi 3)... . 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

21 Decembre 1789. 
Regele către von Diez. Ă 

„„.. Cependant, si la-guevre avait une fois commence(e) 

entre l'empereur 'et moi, je ninsistevais aucunement sur ce 

troc, mais j'assisterais la Porte'de toutes mes forces, sans au- 

cune condition, comme vous le lui aves aussi dejă fait ob- 

server. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

1) Coburg intră în acest oraș la 10 Novembre (Zinkeisen, VI, 668). 

*) Ambasadorul englez la Petersburg. 
3) Potemkin ie la lași: nu se știe cînd va veni. 

19
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Von Goltz către rege. 
Petersburg, 25 Decembre 1789. 

„.+ + Metant donne beaucoup de peine pour decouvrir, si 
effectivement on destine quelque chose au prince Potemkin des 
deponilles ottomannes, j'ai cru decouvri» qu'il pourrait bien en 
&tre question, mais qu'en tout cas celă se bormnait ă la Mol- 
davie et qwil €tait meme possible qu'il Pobtint en suzerainete 
de la Porte. 4) Cette condition pourrait peut-âtre lui 6tre 
agreable et lui promettre plus de securit& pour Pavenir. Quoi- 
que bien de personnes soyent de cet avis, je ne saurais pourtant 
en garantir Vauthenticit€, vu que tout ce qui regarde cette 
pacification se traite avec le plus grand mistăre. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

1790 [2] 
Observations que je 2) crois avoir faites ă Berlin. - 

„... 90) Que ces deux Cours restituent ă la Porte otto- 
manne la Moldavie, la Vallachie et la Bessarabie. . . . 

40) Le roi de Prusse pousrait, en procurant ă ]a Porte otto- 
maumne la restitution de la Moldavie, de la Vallachie et de la 
Bessarabie, l'engager ă renoncer pour jamais ă la Crimee et â 
ceder mâme ă la Russie le district de la ville d'Ochakoff jus- 
qu'au Dniester, ă condition que la Russie retablisse les limites 
de la Finlande „sur le pied de la paix de Nyslof3) et que la 
Prusse, PAngleterre et dW'autres puissances principales garan- 
tissent ă la Porte ottomane toute suret& du cote de la Mer- 
Noire et la tranquille possession de toutes les provinces au-delă 
du Dniester 4). ... 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 124, f0 168—8 Vo) 

5 lanuar 1790. 
Hertzberg către von Diez. 

„..+. Y'ajouterai ă la depâche d'hier qu'il nous revient que 
le prince Potemkin vise lui-m&me ă la Moldavie et se vante 

1) Vorbindu-i-se de acest lucru în 1788, la Iaşi, Potemkin declară că a 
refuzat Curlanda, că ar putea să aibă Polonia, dar ie «bien plus que tout 
celă» (Lettres et pensees du marechal prince de Ligne, publices par 
M-me la baronne de Staâl Holstein, Paris-Genâve, 1809, p. 126). 

2) Diez, 
3) Cetește: Nystadt (1721). 
1) Cetește: Danube.
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-d'âtre d'accord avec le voi et qu'il le fait acoroire aux Tures, 
„pour les entrainer ă la paix. Vous pouves dementi» cela hau- 
“dement. . .. 

(Toid., 193, £0 461) ă 

Petersburg, 5 Ianuar 1790. 
Von Goltz către rege. 

..... Malgre le fort desir que l'impevatrice a temoigne au 
-prince Potemkin de le revoir au plutât, l'on doute que cela se 
tera, et ceci pourrait bien prouver que le dit prince ne desespere 
pas que, par le moyen de Hassem-bacha, aujourd'hui Grand- 
Vizi» 1), îl r&ussira ă faire la paix. On n'a pu me dire positive- 
ment si la Vallachie lui est destine, mais il est tres sâr guiil 
mene ă Jassy une vie de souverain. Les plaisirs et les fâtes s'y 
succădent 2), et mâme Pimperatvice de Russie a dit qu'il devait 
y vegner beaucoup de galanterie, vu que le prince Potemkin 
„avait fait venir loute sa garderobe et ses grandes livrees. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 128) 

8 anuar 1790. 
Regele către von Goltz. 

(I se serie din Constantinopol, cu data de 22 Novembre, că 
ministrul Spaniii ar fi promis lui Reis-Effendi restituţia Ota- 
„covului.) Une offre pareille suppose que les deux Cousrs impe- 
riales veulent aussi restituer la Moldavie et la Vallachie, et il 
me parait tres vraisemblable que le prince Potemckin tâchera 
-d'obtenir ces deux provinces, comme un vassal de la Porte. 
C'est, sans doute, par cette raison qu'il veste ă Jassy, qu'il flatte 
les hojares moldaves et qu'il a achet€ entr autres pour 150 
mille ducats de diamans de la comtesse Branicka, pour en faire 
-des presens en Moldavie. . . . 

(Dia. 

1) Hasan-pașa, fostul amiral, înlocuiește pe Cuciuc-Hasan, mort îndată 
-după bătălia de la Mărtinești. 

3) V. Drăghici, II, 55 şi Voyage en Krimee, suivi de la relation de 
Vambassade envayee de Petersbourg d Constantinople en 1793, publis 
par un jeune Russe attache ă cette ambassade, Paris, Maradan, 1802, pp. 
:41—414. Cf. Arh, soc. șt. şi lit. IUL, 204-5.
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9 lanuar 1790. 
Regele câtre von Goltz. 

(Nu crede în planul lui Potemkin, căci Turcii nu voiesc să: 
tacă pace.) La nouvelle qu'on a debite en Moldavie, que j'Etais: 
au mieux avec la Cour de Russie et que le prince Henri ivait 
ă Petersbourg n'a aucun fondement et est, ă coup sâr, un de: 
ces stratagămes, dont le prince Potemkin se sert pour en im- 
poser aux Tures et aux Moldaves, quiil tâche de găgner par 
des cavesses et des prâsens, ayant fait veni» pour cet effet de- 
Varsovie les diamans de la comtesse Branicka, pour la valeur 
de 150 mille ducats. 1) Selon mes lettres de Vienne, du 2 de 
janvier, le prince d'Anbalt-Bernbourg est arrive de l'armâe de 
Vallachie et doit avoir apporte un plan de pacification de la 
facon du prince Potemkin, mais qui ne sera sărement pas ap- 
prouv€ par la Porte, si on ne lui offre pas la restitution de- 
toutes ses provinces perdues. . . . 

[1bid.) 

11 anuar 1:90. 
Regele către von Goltz. 

Tăgăduiește că ie în intelegere cu Potemkin. 

[lbid.] 

22 lanuar 17190. 
Regeie către von Goltz. 

„+. J'en?) suis ă present moi-mâme instruit dune maniere: 
non douteuse. Le comte de Nesselrode 3) vient de recevoir un 
courier, en consequence duquel ila lu ă nes ministres une- 
longue lettre du comte d'Ostermann, par laquelle la Cou» de- 
Russie, en partant de la derniăre note qwelle vous a.remise et 
du relachement du sieur Bulgakov, 4?) dit qiwvelle voulait confier 
ă moi et au roi d'Angleterre les conditions, sous lesquelles elle: 
voulait faire la paix avec la Porte et la Suăde, savoir: qu'elle 
voulait garde» tout le pais jusqu'au Dniester, y compris la ville 
d'Akirmann, que les provinces de Bessarabie,. de Moldavie et: 
de Vallachie seraient &rig6es en principaute independante, sous- 

1) V. bucata precedentă. 
3) De planul Rușilor. 
3) Ambasadorul rusesc la Berlin. 
4) Liberat la 4 Novembre 1789 (Zinkeisen, VI, 746—7).
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'la domination d'un prince du vite grec, qui est sans doute le 

„prince Potemkin 1)... On vequiert moi et le roi d'Angleterre 
de faire passer ces propositions ă Constantinople et ă Stock- 
holm..... 

[Did.] 

22 Ianuar 1790. 

'Hertzberg către von Diez. 

„... Si vous 6les avancâs dans la negociation, vous pouves 

.et devez observer au Sultan et ă ses ministres, combien. ces 

propositions staient dures et outvageantes pour elle, que, par 

leur» moyen, la Porte perdrait toutes ses provinces en decă du 

Danube, que le prince qui devait 6tre etabli en Moldavie et en 
Vallachie ne serait pas independant, mais plutot vassal de la 
Russie et un militaire redoutable, avec lequel les Russes, en 

„commențant aprâs quelques annes une nouvelle guerre, 

ivaient aisement jusqu'ă Constantinople et finiraient par 

chasser les 'Tuves de PEurope, que Pempereur qui n'avait pas 

-encore manifestă ses pretentions, demanderait aussi sirement 

„le reste de la Vallachie, de la Bosnie et de Belgrade. ... 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 124, 0 22 VO) 

22 lanua» 1790. 

Regele către von Gâtze. 

„„.. Les propositions de paix de la Cour de Russie, qui 

„aussi arvogantes qu'exorbitantes, puisquw'elles ne vont pas moins 

-qwă priver la Porte des provinces d'Oczakow, du Budziak, de 

la Bessarabie, ainsi que de toute la Moldavie et Vallachie.... . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 24 lanuar 1790. 

“Von Diez către Hertzberg. 

„„.. Pou» notre negociation actuelle ce serait le plus grand 

“malheur que den mâler le Grec Frangopulo?), parce quvil 

1) Y. Hurmuzaki, Doc, Supl. 1%, 2—3. 

2) Regele recomandase înlocuirea trădătorului dragoman prusian Pangali 

«cu fostul tăimaciii al ambasadei, Frangopulo (Zinkeisen, VI, 735, nota 2).
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conjurerait avec sa nation, pour empâcher la perte de la Mol- 
davie et de la Vallachie, provinces qui ont fourni des pensions- 
et de la subsistance ă tous les Grecs d'ici, et ă Frangopulo, en 
particulier, de sovte que ce sont les Grecs qui intrigueront le 
plus contre les cessions que nous demanderons. . . . 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 123, f 148 VO) 

24 Ianuar 1190. 
Regele către von Goltz. 

„ Cette piăce singuliere manifeste toute la sufiisance et 
toutes les vu&s ambitieuses de Pimperatrice de Rusşie et de son 

„ favori, mais en meme tems leur aveuglement sur la possibilite 
d'un plan aussi vaste. Il me semble quiil doit 6tre concerte 
avec lempereur, puisqu'on y reserve ses pretentions, en les 
qualifiant de moderâes, qu'on n'y âtend les frontiăres de la 
Wallachie que jusqw'ă la riviâre d'Oltha ou Alouta et que, sans 
un pareil concert secret, on ne pourrait pas comprendre que 
Pempereur voudrait laisser deux provinces aussi importantes 
et aussi voisines de l'Hongrie entre les mains d'un vassal 
russien. .. Je finirai par ajouter qu'on m'6crit dejă de Vienne 
que le prince Potenrakin faisait faire des insinuations formelles 
[ă, pour se proposer comme prince souverain de la Moldavie... . 

(Arhive, Rep. XI, 128) 

După 24 Ianuar 1190.) 
Regele către von Goltz. 

„ Selon le comte de Stackelberg 2), limperatrice destine- 
la Moldavie et la Vallachie proprement & un des grands-ducs,, 
mais, selon les “avis de Vienne, cette Cour aurait consenti 
Varrangement de Pimperatrice, ă condition que la Vallachie 
soit ă sa disposition et la Moldavie ă celle de imperatrice, 
Quoi qu'il en soit, le tout depend de ce que fera la Porte. . 

(id. 

1) Data lipsește în copia mea. - 
2) V, p. 273, nota 2.
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7 Petersburg, 29 lanuar 1790. 

Von Goltz către rege. 

„... Le prince Potemkin, qui aime beaucoup ă intriguer le 

public sur ses vues et demarches, a fait venir de Petersbourg â 

Jassy Parchitecte qu'il a toujours employe pour la batisse des 

differens palais, quwiil a fait 6lever. Un officier arrive de son 

avmee assure que ce marechal i'egarde actuellement la conquâte 

de Pempire ture comme inmanquable, qu'il ne s'occupe que de 

Pidâe d'aller ă Constantinople et que rien ne pouna len 

distraire. . . . 
(Ibid.] 

  

Constantinopol, 1 Februar 1790. 

Von Diez (?) către rege. 

„„... Mavrojeni, hospodar de Wallachie, erâature de Hassan- 

pacha,t) abandonna les nagazins de sa province aux Auti- 

chiens (Planul partidei lui Hasan iera de a sili pe” Turci la 

pace, prin mari înfringeri. l-a denunţat,) en indiquant les 

auteurs de cette trame, sans les nommer. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

4 Februar 1790. 

Hertzberg către von Diez. 

i... Il ne vous aura pas 6t6 difficile de faire voir aux 

ministres tures, par la teneur de notre traite, que je n'offrais 

d'assister la Povte contre tous les dangers. . . et de lui garantir 

ses possessions au-delă du Danube gratuitement et sans autre 

vetour. .. que sa promesse &ventuelle qu'en cas quelle ne put 

pas reconquerir la Moldavie et la Vallachie, elte ferait servir 

ces provinces pour procurer la Galliczie ă la republique de 

Pologne, ce qui aurait toujours affaibli(e) la monarchie autri- 

chienne. ... - 

. (Biblioteca, Diez, C, qto, 124, £0 23) 

1) Marele- Vizir iera Capudan-pașă, la data numirii lui Mavrogheni, care-i: 

servia ca dragoman,
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” Petersburg, 16 Februar 1790. 
Von Goltz către rege. : 

. Sa Majeste imperiale, ayant fait appeler le premier 
commis des finances, le chef €tant malade, pour lui ordonner 
d'envoyer une tves forte somme au prince Potemkin el celui-ci 
ayant assur€ que la chose €tait impossible, s'est mise ă pleurer 
ă chaudes larmes.... 

(Arhive, Rep. XI, 198) 

: 20 Februar 1790. 
Hertzberg câtre von Diez. 

„. de crois que vous aurez regu toutes nos depâches depuis 
ce ters-lă, et surtout celle par iaquelle je vous ai communiqu& 
les propositions impertinentes de la Russie, qui demande pour 
elle tout le pais jusqu'au Dniester et la Bessarabie, la Moldavie 
et la Vallachie pour un prince grec independant, ce qui est le 
prince Potemkin. î) Je ne doute pas que vous aurez bien fait 
valoi» cela pour detourner les Turos de faire la paix par ticu- 
liăre. . 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 123, 10 167) 

Petersburg, 28 Februar 1190. 
Von Goltz către rege. 

„ On doit naturellement craindre qu'au cas que Pidâe 
d'independance des trois provinces en question en aille, 
comme cela doit &tre, en fumee, le prince Potemkin n'employe 
le vert et le sec pour suivre ses projets, qui tendent d'aller par 
mer ă Constantinople ou, du moins, de pousser la guemeă 
outrance. Cependaut, le vice-chancelier2) a dit au ministre 
d'Espagne, auquel j javais insinue cette idee, que, si l'on pouvait 
dailleurs s'arranger, Pimperatri ice €tait femme â imposer la loi 
au dit marechal. Celui -ci, ayant dejă exercă les droits de 
souverain et de legislateur â Jassy, y renoncera difficilement. 
Il n'y aurait, selon moi, que deux voies ă choisir avec lui. 
L'une, de son entiâre disgrâce, qui pourrait deveni dangereuse 

1 V, pp. 299—3. 
2) Ostermann.
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ă ce pais-ci, et Vautre, celle de Voffre d'un dedommagement 
qui puisse le consoler de s'âtre blous6 (sic/. L'assurance, avec 
laquelle le comte d'Ostermann en a parle, me ferait quasi 

soupgonner qwon avait destin cette souverainete au grand- 

duc Constantin de Russie 4), simplement sous la tutelie du 

prince Potemkin, chose qwil ne m'a pas encore 6t€ pernis 
d'approfondir, mais que si elle se2) trouve vraye, rendrait les 

negociations plus faciles. . . . 

(Arhive, Rep, XI, 128) 

Petersburg, 9 Mart 1790. 
Von Goltz către rege. . 

„... On în'a voulu assurer qu'aussi Pindependance de la 
Moldavie, de la Vallachie et Bessarabie, presentee ă Berlin 
comme un point de negociation, 3) l'avait st€ ă Londres comme 
condition sine qua non.... 

[Ibid.) 

Petersburg, 12 Mart 1790. 

Von Goltz câtre rege 

„++ Si les vues ambitieuses du prince Potemkin pevmettaient 
de evoire quiil etit renoncâ ă toute idee de souverainete, il 

serait tres vraisemblable que la principaut€ qw'on veut €riger 

fut destinde au prince Constantin; surtout si Pesperance d'aller 

un jour ă Constantinople n'est point encore perdue, cette 

possession pourrait servir de marchepied pour marcher au trâne 

de Byzance. Ayant d'abord eu des doutes ă cet egard, jai fait 

des perquisitions pour decouwvrir les veritables vues de cette 

Cour, mais tout ce que j'ai pu apprendre se borne ă ce que le 

vice-chancelier 4) a dit que ce ne serait pas pour le prince 

Potemkin qu'on se donnerait la peine de faire des acquisitions. 
Au reste, il me vevient de tout cât qwon commence ă regarder 

Pexecution de ce projât comme trâs difficile et je doute tres 
fort que l'Autriche mâme Papprouve. .. . 

[Did.] 

1) Nepotul Ecaterinei, al doilea fii al Marelui-duce Pavel (4+ 1834). 

2) Si du s trouve, în original. 
3) «Lui (Ecaterinei) semblent pouvoir servir de base ă la pacification» 

(Hurmuzaki, Supl. 1%, 79). 
4) Ostermann.
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Petersburg, 19 Mart 1190. 
Von Goltz către rege. - 

. L'on y parle 1) de lindependance de la principaute â 
&riger comme d'une chose qwon exige positivement, tandis 
que le comte d'Ostermann m'avait dit, aussi bien qwau sieur 
Witworth, „due cetait un point de negociation, dugquel Pon 
concoit. . 

[(Ibid.] 

Petersburg, 23 Mart 1790. 
Von Goltz către rege. 

. Les sentimens du roi de Honyrie decideront certaine- 
ment beaucoup pour la tourmnure des affaires, mais je doute 
fort que le prince Potemkin consente que sa souveraine 
souscrive â d'autres conditions qu'ă celles qui puissent lui pro- 
cuver des avantages particuliers. Le changement de langage 
du vice-chancelier 2), par vapport ă Pindependance de la souve- 
vainete en question, confirme cette opinion, et on veut mâ&me 
massurer que le prince Potemkin a fait savoir que, sil y avait 
quelqu'un assez os6 pour conseiller Pimperatrice ă se desister 
de ce point, il auraii ă faire ă lui. Cela suffit pour faire taire 
tout le monde, car il n'y a personne ici qui sait resister ă cet 
homme, et il est douteux que Sa Majeste imperiale elle-m&me 
sera capable d'un pareil effort. On ne doit plus s se flatter de 
faire la paix.... 

[(1bid.] 

27 Mart 1790. 
Regele către von Goltz, : 

. 113) entre pas dans le projet de Limper atrice pour 
les deux principautts, Puisqu "il a dit quiii n avait point de 
Potemkin ă pourvoir. 

[Ibid.) 

1) Într'o depeșă din Londra. 
2) Ostermann. 

- 3) Iosif al II-lea.
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Petersburg, 30 Mart 1790. 

Von Goltz către rege. 

„... La nouvelle de Pelevation du prince Potemkin ă la- 
dignit& de hetmann des peuples de Catherinoslaw et de la 
Mer-Noire 1) sest non seulement confirmee, mais la gazette de: 
Jassy2) nous ă donne une superbe description de la c&remonie 
de son installation, celebree mâme par un Te-Deum. . . . 

(Bid.] 

. 2 April 1790. 
Regele către von Goltz. - / 

Anglia și Prusia vor răspunde aliaţilor, 3) cerind status-quo' 

ante bellum. 

(id. 

3 April 1790. 

Hertzberg către von Diez. 

„... Le roi est fort port€ pour iaire la guevre et entre» en 

campagne vers la fin de may?), si pendant ce tems les deux 

Couss impriales ne se dăterminent pas ă restituer la Galliczie 

aux Polonais et la Vallachie et la Moldavie -aux Turcs. Mais 
vous persuaderez bien ceux-ci d'abandonner la Crimâe et les 
limites de la paix de Passarowitz. . . . 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 123, f0 474). 

Rusciucy 4 şi 5 April 1790. 
De Lusi5) câtre rege. 

„... Quant ă la question sur Pendroit ou se tiendra le: 

congrts, je ne prâvois pas moins de difficultes. Les Autrichiens 
paraissaient souhaiter Bucharest. J'avoue que je le souhaitais 

1) V. Voyage (titlul complect la p, 291, nota 2), pp. 14—5. 
2) Tipărită ? - 
5) Austria și Rusia, - 

- 4) «O armată prusiană se alla în Silezia, a doua la hotarele rusești, a 

treia lîngă Thorn» (Manso, Geseh. des preuss. Staats, 1, 192—194; Zin- 
keisen, VI, 767 şi 180—1). : 

% Grec din Cefalonia, reprezențant prusian la congresul de pace.
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-aussi, par pitic pour les ministues qui seraient nommes. . . 
Cependant, les Tures, qui semblaient contens de Bucharest, 
-commencent ă parler de la dignite de la Porte.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 9 April 1790. 
"Von Goltz către rege. 

. Un officier portugais, arrive de Jassy, assure quiil sy 
“irouve encore des d&putes turest) et que, peu avant son depart, 
le prince Potemkin avait envoye le major» Melezino, apparente 
“par sa femme avec les plus £ grandes familles de la Moldavie, au 
“Grand-YVizir, en courrier. 

(Arhive, Rep. XI, 128) 

Petersburg, 13 April 1790. 

“Von Goltz către rege. 

„+. Le prince Potemkin se mettua, dit-on, le 4 avril, ancien 
“style, en marehe. Cependant jen doute, autant pour la diffi- 
„culte des fourrages que pour les maladies qui, pendant le mois 
-W'avril et de may, regnent continuellement en Moldavie. . . . 

(Ibid.] 

Petersburg, 16 April 1190. 
“Von Goltz către rege. 

(Împărăteasa a primit o ștafetă foarte intristătoare de la Po- 
temkin.) On suppose qu'elies renfermaient des nouvelles fâ- 
-cheuses, du prince Potemkin, velatives ă la conclusion de la 
:paix, que Pimperatrice souhaite, ă ce qu'on pretend, ă tout 
prix et ă laquelle le prince ne veut entendre, ă moins de Pin- 
«dependance de la Moldavie. . . 

[Ibid.) 

1) Negocierile fusese rupte, prin Mart, între Potemkin şi Marele- Vizir 
Hassan (+ la sfîrșitul lunii) (Hurmuzaki, Supl, 12, 73—4).
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Constantinopol, 17 April 1190. 
Von Diez către rege. 

. La modification qu'on appovte ă notre plan, c'est qu'on 
croit indispensablement necessaire de tenir le Grand-Vizir ?)- 
avec son armâe au centre du thââtre de la guerre et de le faire 

agir offensivement contre les Russes et les Autrichiens, en 
Vallachie et en Moldavie, pour nettoyer ces provinces-lă et pour: 
donne» la main aux Polonais, en Galliezie. .. . 

(Biblioteca, Diez, C, q to, 124, £0 159) 

Petersburg, 20 April 1790. 
Von Goliz către rege. 

„ Le changement de general en Vallachie, ou Pon dit que 
le prince de Ligne 2) commandera cette campagne, ne fera pas. 
plaisir au prince Potemkin, qui ne Paime pas. . 

(Arhive, Rep. XI, 128) 

23 April 1790. 
Regele către von Goitz. 

Împăratul losit ie contra proiectului rusesc şi se zice că Eca- 
terina a și renunţat la dinsul. 

Ibid.j 

26 April 1790. 
Regele către von Goltz. 

(Împărăteasa lasă pe Potemkin singur; iel a trimes la Viena) 
le sieur de Buhler.. . . apparemment pour negocier le consen- 
tement de cette Cour pour cet 6tablissement. La chose rencon- 
trera encore plus de difficultă, depuis que la Cour d'Angleterre 
a propos€ aux parlties belligerantes un armistice et le râtablis- 
sement du »status-quo« tel qu'il a 6t6 avant la guerre 5)... . 

[Did] 

1) Şerif-Hassan, fost paşă de Rusciuc (Zinkeisen, VI, 768). 
- 2) Carol-losif (1733-1814), cunoscutul general și scriitor (ultima ediție 

a «operelor alese» ie din 1860). 
3) Încheiarea tratatului pruso-ture face pe Anglia să intervie la Viena, 

în April (Zinkeisen, VI, 772 şi urm. ; Mauso, L. c., 195).
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Regele către von Goliz. 

Rusia pare că a renunțat la Muntenia, dar Curtea din Viena 
îi va fi tot protivnică. 

[Did.] 

3 Maiă 1790. 
Regele către von Goltz. 

„... de sais de science certaine, que le prince?) ne con- 
sentira jamais au plan du prince Potemkin d'acquerir, pour 
lui ou la Russie, la Moldavie et la Vallachie, quoique ce der- 
nier prince ait envoye au roi d'Hongrie le sieur de Bihler?), 
poue le flatter et pour lui dire qu'il dependait entizrement de 
ses ordres. . . . 

(id) 

Constantinopol, 4 Maiă 1790. 
Von Knobeisdori 2) către rege. 

(Se scrie că pacea va fi în curînd încheiată la Iași: în preli- 
minarii, se însarună înnapoiarea țerilor romîne;) on exige, pour 
toute condition, que la Porte mette fin aux vexations du prince 
Mavrogheni, et Pinternonce du Capudan-pacha vient d'âtre 
exil€. On dit que le princea eu le mâme sort. C'etaient les 
amis intimes du defunt Grand-Vizir $), dont la memoire est 
dâtestee. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 9 Mai 1790. 
Von Goltz către rege. 

„„.. Wailleurs, on m'assure que les projets du prince Po- 
temkin sont abandonnâs. Ainsi, il se pourrait bien qu'on 6coutât 
les propositions anglaises 5)... . 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

1) Leopold, succesorul lui Losif al II-lea mort la 20 Februar 1790. Ales 
“ca împărat la 30 Septembre (Manso, î, c., 197). 

2) V, p. 301. 
3) Maiorul de Knobelsdorf sosește în Constantinopol, ca înlocuitor al lui 

„Diez, la 21 April (Zinkeisen, VI, 755-6), 
4) Hasan-paşa. 
5) Status-quo ante bellum. V. p. 304.
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Constantinopol, 29 Mai 1190. 
Von Knobelsdori către rege. 

Ruşii ar fi oferit pacea, păstrind numai Oţacovul. 

(Arhive, Rep. XI, 275 â) - 

9 lunie 1790. 
__ Regele către von Knobelsdori. 

(Fiind-că imperiile aliate oferă restituția cuceririlor,) vous 
pouvez et devez faire valoir envers le ministere ottoman que, 
de cette maniăre, la Porte est uniquement redevable ă moi et 
ă mes grands armemens et aux menaces que j'ai faites aux 
deux Cours imperiales, si elle regagne loutes les provinces 
qu'elle a perdues dans cette guerre. Ces armemens m'ont dejă 
cotite plus de douze millions d'&cus, et je ne puis pas en avoir 
d'autre indemnisation que celle que la râpublique de Pologne 
me câde Danzig et Thorn, que celle-ci en recoive une indem- 
pisation du roi d'Hongrie, par la restitution dune partie de la 
Gallizie et que, pour porter le roi d'Hongrie ă cette restitu- 
tion, la Porte câde le distuict de l'Alluta en Vallachie. C'est un 
district qui west d'aucune valeur pour la Porte ottomanne, 
qu'elle a perdu par la guerre et qu'elle a mâme usurpe et in- 
justement detenu ă la Maison d'Autviche, aprăs la paix de Pas- 
sarowitz. Vous ferez done tout votre possible pour la persuader 
de faire ce sacrifice et cette cession en ma faveur, par laquelle 
elle s'acquitterait envevs moi, m'obligerait ă la plus grande 
reconnaissance et me rendrait un allie d'autant plus utile pour 
elle-mâme. Cette nâgociation est de la plus grande importance 
pour moi. Yous pouvez promettre et employer jusqu'ă cinquante 
mille ducats, si vous eroyez ce moyen convenable et nâcessaire 

pour porter le ministăve ottoman ă la cession du pais de l'Alluta. 
(Dacă puterile oferă un armistițiu, să propuie iel mediaţia) pour 
un congrăs que je tâcherai de faire convogquer, non ă Jassy, 
mais ă Cracovie (Poate că va trimete în curind tratatul de 
alianță, cu modificări.) 4). 

(Did. 

1) Ratificarea tractatului din 31 anuar se face la 20 Iunie. Asupra modi- 
ficărilor, v. Zinkeisen, VI, 781,
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Petersburg, 29 Iunie 1790. 
YVon &oitz către rege, - 

„.„.. Le comte Nicolas Romanzof 1) est parti il y a trois- 
jours, pour se rendre ă Franckfort-sur-le Main; il passera pa» 

la Moldavie, pour voi» son pâre, qui, 6tant toujours malade,. 

sest arrăte dans un petit endroit, pres de Jassy. ... 

(Arhive, Hep. XI, 128) 

30 lunie 1790. 
_ Regele către de Knobeisdori. 

„..... Cependant, la rupture reelle 2) est encore differee, parce 
que j'ai de grandes espârances d'obliger les deux Cours impe- 

viales par les simples demonstrations ă restituer ă la Porte 
otiomanne ses principales provinces, surtout la Moldavie, la 
Vallachie et la Bessarabie (Leopold a trimes doi miniștri, cari 
negociază de opt zile cu Hertzberg, la Reichenhach.)?). Iis ont 

dâjă offert la restitution de la Moldavie et de la Vallachie. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

După 30 Iunie 1790. 
Regele către von Knobelsdori. ” 

„.... Vous lui ferez voir par cette piece 4), que je m'expose: 

pour elle ă une guerre dangereuse avec les deux Cours imp6- 

riales et que je sacrifie mes propres intârts, puisque j'ai re- 

nonc6 ă Pdequisition de Danzig et de Thorn et ă la restitution 

de la Galliczie, afin de procurer ă la Porte ottomanne la resti- 

tution de tout ce qwelle a perdu, du câte de la Cour de 

Vienne 5).... - 

[Did.). 

1) Neculai Petrovici Romanov (4750—1826), fiul vestitului mareșal. 
2) Cu Austria. Regele se afla la armata din Silezia, gata să treacă hota- 

rele (Zinkeisen, VI, 781). 
3) Trimeșii imperiali, prințul de Reuss și baronul de Spielmann, încep 

negocierile cu Hertzberg la 27 Iunie (Zinkeisen, î. c., 183). 
4) Asupra căderii planurilor lui Hertzberg, v. Zinkeisen, VI, 1785 şi urm.
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Constantinopol, 8 Iulie 1790. 
Von Knobelsdori către rege. 

„ On m'a dit que le prince Maurogheni a passe le Da- 
nube. . 
(Toia) 

- Constantinopol, 22 Iulie 4790. 

Von Knobelsdori către Bertzberg. 

„Le Grand-Visir a demande un prince grec qui Paccom- 
pagnât ă la guerre; la Porte lui a envoye le prince Maurocor- 
dato, appele Deli-bey!). C'est le mâme qui fut depos€ Van 1786 
et ă la place duguel fut nomme Alexandre Maurocordato, qui 
a trahi les Turcs et se trouze ă present en Russie.2) On loue 
beaucoup Pattachement de ce nouveau prince pour l'erpire 
ottoman, cependant il n'est point nomme prince de Moldavie 
ou de Valachie; il m'a fait faire des compliments et assure de 
son attachement particulier pour le roi, votre maitre. Ce sur- 
nom de Deli-hey, que les 'Tures ont donne ă ce prince, veut 
dite: le prince fol; cependant, ce n'est point pris en mauvais 
sens, et veut plutât dire: un homme trăs vif, tves courageux... . 

[Ibid.)] 

: Constantinopol, 8 August 1790. 
Von Enobelsdori către rege. 

. Le Grand-Vizir savance vers Bucharest et y introduira 
le nouveau prince, Maurocordato 3). . .. : 

[Toid.] 

18 August 1790, 
Regele către von Knobelsdori. 

. La Cour de Vienne mia offert 'de câder une grande 
partie de la Galliezie ă la Pologne et de me procure» les villes 

1) V. p. 190 și nota 2. 
„2) Alexandru Mavrocordat Firaris, care vine însă la domnie în 1785. 

3) Deci la această dată și la cea precedentă, Mavrogheni, al căruia cap fu 
espus la Constantinopol abia la 5 Octombre (Hurmuzaki, Supl, 12,77, 
iera desțituit. 

20
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de Danzig et de Thorn, si je voulais consentir qw'elle garde sur 
la Porte Belgrade, Orsova, les limites de la paix de Passaro- 
witz et la Croatie jusquă lP'Unna ; mais jai refuse toutes ces 
offres 6blouissantes. Y'ai insiste in&branlablement quw'elle ve- 

” stitue toutes ses conquâtes ă la Porte, sans la moindre excep- 
tion : j'ai ainsi sacrifi€ mes interâts les plus prâcieux, avec un 
dâsinteressement et une generosită, dont il n'y a point d'exemple 
dans Phistoire 1)... . 

[Doia.] | i 

S 
13 Septembre 1790.. 

Instrucţiile lui de Lucchesini. 

+... Ein consequence de ce principe et du status quo strict, 
avant de la presente guerre, le marquis de Lucchesini2) exi- 
gera avec les plenipotentiaires ottomans que la Cour de Vienne 
restitue ă la Porte ottomane tout ce qu'elle a conquis sur elle, 
dans la prâsente guerre, en Croatie, en Bosnie, en Servie, en 
Valachie et en Moldavie, qu'elle n'en abandonne rien aux 
Russes et que la restitution de toutes ces provinces et villes, et 
nommâment celle de Belgrade et d'Orsowa soit clairement 
enoncee et exprimee dans le traite de paix definitif. — (Dacă 
Rusia trimete reprezentanți la congres, iel va căpăta instrucții 
ulterioare) et, en attendant, il peut aussi prendre pour regle 
de sa nâgociation le status quo strict avant la guerre, ou la 
restitution de toutes les conquâtes que les Russes ont faites 

„ dans cette guerre sur les Tures, nommâment de la Moldavie, 
de la Bassarabie et de la ville et province d'Oczakoff.... 

ARid.) 

20 Septembre 1790. 
Regele către de Lucchesini. 

(Turcii cerînd, ea loc pentru congres, un oraş al lor,)il 
semble que ce serait la ville de Buckarest qui sera plus habi- 
table que les villes des Turcs, qui peut &tre regardâe comme 
neutre par l'Autriche et comme ville ottomane par la Porte... 

[1bid.] 

1) La 27 Iulie, se încheiase convenţia de la Reichenbach. - 
=) Marchizul de Lucchesini (născut la 1752) iera reprezentantul Prusiii 

la Varşovia. Frederie- Wilhelm îl trimete, în numele săii, la congresul de 
pace austro-ture din Șiștov. — Șambelan și prieten al lui Frederic 
al Il-lea (v. Carlyle, o. c., X, 186 și aiurea), iel ie unul din întimii urma- 
șului său (Zinkeisen, VI, 786).
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1 Octombre 1790. 
Regele către von Knobelsdorf. Pa 

Austria alege pentru congres Bucureştii sati Craiova. 

(bid.] 

! Viena, 13 Octombre 1190. 
De Lucchesini către rege. . - 

„..„. Le general d'Auersperg, revenu de Bucharest, a dit 
que le sieur de Herbert 1) se preparait ă quitter cet endroit, 
pour se rendre ă Krajowa, ou Pon croyait que le ministăre ot- 
toman pref&rerait d'âtablir le congres. . . . 

[oid.] 

  

Viena, 16 Octombre 1190. 

De Lucchesini către rege. 

Turcii au ales Siștovul. Pleacă prin Muntenia. 

[Toid.) 

20 Octombre 1790. 
De Lucchesini către rege. 

„... Le prince Kaunitz, envisageant l'etablissement du 
congrăs sur le tesritoire ture comme une nouvelle humiliation 
qu'on faisait essuyer ă la Cour de Vienne, chercha ă int&resser 
la dignite des Cours mâdiatrices et lintâret de leurs plânipo- 
tentiaires pour que ceux-ci insistassent sur Bucharest ou Kra- 
jowa, ou telle autre ville de la Valachie qu'on jugerait con- 
venable â la tenue du congres (Același i-a spus:) „Au vestea, 
poursuivit-il, „jamais la Cour de Vienne ne permettra ă la 
Russie de setablir en Moldavie; c'est de nous que les Tures 
ont vegu cette belle province, ă la paix de Kainargi 2), et on 
s'est bien trompe en Europe si on a cru que nous avions change 
de fagon de penser lă-dessus, dans les cireonstances actuelles.u 
Ce ministre a voulu me soutenir que lPempereur n'avait jamais 
rien promis au prince Potemkin lă-dessus 9)... 

(1ia.] 

1) Baronul Petru-Filip de Herbert-Rathkeal, fost internunţiu și, la 
această dată, singurul delegat pentru pace al Împăratului. 

2) Prin influența produsă asupra Rusiii de «tractatul de subsidii» (6 Iulie 
1770). E
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23 Octombre 1790. 

De Lucchesini către rege. 

(Keith 1) caută să schimbe locul congresului.) 20 pour ne 
pas se donner un dâmenti ă la Cour de Londres, ă laquelle il 
avait annonc& avec un ton d'infaillibilite que le congrâs se 
tiendrait stirement en Valachie. .. . 

„(Did.] 

: - 23 Octombre 1790. 
Hertzberg către de Lucchesini. 

.L2) demande au roi ce qu'il doit payer ă Vinterprăte 
Cavazza 3), et le roile demande ă moi. — Comment puis-je: 
savoir celă? Celă depend du tems et des services. qu'il a ren- 
dus. Il me semble que deux ă trois cents ducats sufiiraient 
bien.... 

(bid.] 

Silistra, 30 Octombre 1790. 
De Lusi către rege. 

La lași se află un „emisar turcesce, Begir-aga. 

(Ibid.] 

Bucureşti, 22 Novembre 1190. 
De Lucchesini către rege. 

„ Le gouvernement autrichien m'avait assigne le palais. 
du prince Brancowano, qui a servi de demeure au prince de 
Cobourg (Enzenberg £) comandă, Turcii se pregătesc de con- 
gres,). On vient de faire partir ici des vitres pour les fenâtres de 
mon habitation future et on cherche des  poales pour les placer: 
dans quelques-unes de nos chambres. . 

(Did. 

1) Sir Robert Murray Keith, reprezentantul Angliii la congres, autorul 
unor » Memoirs and Correspondancea apărute la Londra în 1849 (9 vol.). 

2) Colonelul-conte de Lusi, care încheie armistițiul din Giurgiu, între 
Austrieci și Turci (19 Septembre) (Zinkeisen, VI, 19%; Hurmuzaki, Supl. 
15, 76). 

2 Ion, nai apoi domn în Muntenia. lera dragomanul Vizirului. 
4) Fost maior-general în Bucovina, la 1780 (Hurmuzaki, Doc., VII, 318), 

şi guvernator al părții din Moldova ocupate de Austrieci.
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2 Decembre 1790. 
De Lucchesini către rege. - 

(Excese turcești în Muntenia.) Le pacha de Turno a mâme 
fait lever des contributions en espăces et en nature dans les 
villages de la Valachie. Pai done cru devoir requsrir le sieur 
-de Kuobelsdortf de taire un office ă la Porte pour qu'on r€- 
prime cette licence, contraire ă Pordre et ă lequite, ainsi 
-Qwaux engagernens pris par Votre Majest6, au nom du Grand- 
Vizir, vis-ă-vis du prince de Cobourg î).... . 

(Dia. 

- 8 Decembre 1390. 
De Lucchesini 2) către rege. 

Reis-Effendi 3) a pus pe Knobelsdort să ceară prin iel des- 
ființarea consulatelor austriace în Moldova și Muntenia. 

(oid.] 

Siştov, 8 Decembre 1790. 

“Copie du mâmoire envoye ă messieurs les plânipotentiaires de la Porte 
au congrâs de Schistow... . „asigbută eat. moi 

„... Pour ce qui regarde les consulats russes et autrichiens 
&tablis dans les deux principautes de la Moldavie et de la Va- 
lachie, le tort qu'ils peuvent causer ă la Sublime Porte, quel- 
que râel et considerable qu'il soit, peut âire en grande partie 
v&par6. On ne peut pas nier que ces consuls ne travaillent 
continuellement ă s'attacher les premi&res familles des deux 
principauts aux interâts de leurs Cours respectives et ă pr6- 
parer aux armâes de ces deux Puissances des facilites et des 
secours, toutes les fois que ces provinces deviennent le thââtre 
de la guerre entre la Sublime Poste et les deux Couss imp- 
viales. Les &venements des deux dernieres guesres en ont fourni 
plus d'un exemple aux commandants des armâes ottomannes. 
Le ci-devant agent imperial ă Bucharest 4), dans un livre quiil 

1) Comandantul-general al trupelor germane. 
2) Scrisorile următoare ale lui Lucchesini sînt datate probabil toate din 

Siștov. E 
3) Birri-Abdullah-Effendi. 
4) Raicevici. -
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„a publi€ depuis peu sur la Moldavie et sur la Valachie 4), rap- 
porte entre autres un memoire presente par les boyavs de la 
Moldavie au marechal de Romantzow 2), qui pourra fixer les 
idtes de Leurs Excellences messieurs les plenipotentiaires de la 
Sublime Porte sur les dispositions des habitants de ces pro- 
vinces en faveur de la Cour de Russie. A cet effet, on le joint 
ici, fidelement traduit de Vitalien. Cependant, le soussigne ne 
saurait cacher ă messieurs les plenipotentiaires que ce penchant 
ă un changement de domination, qwon decouvre dans les ha- 
bitants des deux principautes, n'est pas unigquement Peffet des 
insinuations des consuls €trangers qui y sont tablis. La con- 
duite de quelques-uns parmi les princes que la Sublime Porte 
a installes successivement dans ces pais, a souvent contribue ă 
lui faire perdre Pattachement de ses sujeţs. Les uns, gagnes 
eux-mâmes par les promesses et par les genârosites des Cours 
voisines, ont inspire par leur exemple des sentiments d'infide- 
lite aux boyars moldaves et valaques. Les autres, par des abus. 
d'autorite et par des impositions extraordinaires, ont fait naitre 
le desir et Pespoir de change» de maitres. 

La suppression des consulats Etrangers, qui rencontrera 
toujours de grandes difficultes, parce quiil est plus ais€ de re- 
fuse» une permission que de la retraiter, quand on l'a accorde 
de bon gre, ne remedierait qu'ă moiti€ â ces inconvânients que 
la Sublime Porte est fortement intâressâe ă faire cesser dans 
Pavenir. | 

Le renouwvellement de Phati-scheviff du Grand-Seigneur 
&man€ encore Pann6e 1784 en faveur des deux principautes 2) 
sterait tout sujet de plaintes de la part des Moldaves et Va- 
Jaques, si, en cas de contrevention de la part du prince-voivode, 
ils pouvaient porter leurs plaintes ă la Sublime Porte. Mais 
Pexpârience, qui est une preuve irr6fragable, demontre qwon 
a des moyens de les en empăcher. Lâtablissement dun consul 
prussien ă Jassy et ă Bucharest, jouissant des privileges et di- 
stinctions accordes ă ceux des deux Cours impăriales, sevait le 
vâmede le plus prompt, le plus sâr et le plus utile ă la Sublime 
Porte. | 

Les liaisons intimes et naturelles d'interât, consolidees par: 
des noeuds sacres de l'alliance, qui va devenir perpetuelle entre. 
la Couronne de Prusse et la Sublime Porte, feraient trouver ă 
celle-ci dans le consul prussien un surveillant attentit et -fidâle- 

1) Osservazioni storiche, naturali e politiche întorno la Valachia e 

Moldavia, Napoli, Raimondi, 1788. : 
2) Pp. 190—3. 
3) 9 Şaval 41198 (19 August 1788). Publicat în Hurmuzaki, vi, 420—5..
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de la conduite publique et des demarches secretes des consuls 
vusses et autrichiens et un tâmoin des actions privâes des 
princes et de leur gouvernement. 

Ces vues politiques, jointes avantage reciproque, que les 

Etats du Grand-Seigneur et ceux de son fidăle allie, le roi de 
Prusse, trouveront dans des rapports plus âtroits de commerce, 
doivent faire envisager les consuls prussiens en Moldavie et en 
Valachie comme une nouvelle source d'avantage et de suret€ 
politique pour la Sublime Porte. Ces motifs peuvent lanimer 
ă solliciter auprăs de la Cour de Berlin la nomination d'un 
„nouveau consul ă la place du malheureux Koenig 1), ă qui sa 
perspicacite â decouvrir les inclinations secrâtes du prince Ip- 
silanti 2) a fait perdre la vie, contre le droit de la nature et des 
gens.... 

[Ivid.] 

Siştov, 13 Decembre 1 790. 

Întro „pisce present6e ă messieurs les plenipotentiaires 
tures â Sistowau se cuprind sfaturi în această privință, fără 
vre-o ideie nouă. 

[Dia.) 

Petersburg, 17 Decembre 1790. 
Von Goltz către rege. 

„ Le prince Potemkin vient de vendre ă la couronne la 
dern ni&re possession quvil avait en Russie. C'6tait une tves grande 
maison et jardin ă Petersbourg, dont on lui a donn€ 400, 000 
voubles. Il a aussi fait venir â Jassy tout ce qui lui restait en 
meubles, garderobe et livres;, ce qui ne laisse pas que d'eton- 
ner tout le monde, sans qu'on puisse cependant en tirer de 

conjectures positives. . . 

(Arhive, Rep. XI, 128) 

5, nota 3, 
52, Acuzarea pare gratuită, 19
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Petersburg, 28 Decembre 1190. 
Von Goltz către rege. 

Se vorbeşte a se da lui Potemkin Crirheia. 

[2bid.) 

29 Decembre 1790. 
__De Lucchesini către rege. 

„ Ce sont des nouvelles donntes au Grand-Seigneur par 
des &missaires qu'il entretient de son chef, en Moldavie et en 
Valachie. .. 'Les genâraux autrichiens ont mâme câde aux 
Russes tous les volontaires albanais, arnautes et wallaques, 

* qwon reformait de ce câte-ei, . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

31 Decembre 1790. 
De Lucchesini către rege. 

„+. Le projet de laisser en depât aux Autrichiens cette 
partie de la Moldavie et de la Valachie qufils possedent actuel- 
lement, me presente un inconvenient, independant de la diffi- 
culte de Ia faire agreer aux Tures, qui balance peut-âtre celui 
que Yon voudroii €viter. Suppos6 que la guerre entre les Russes 
et la Porte continue, si les Russes s emparent de ces provinces, 
Pinterât de la Cour de Vienne la portera ă en procurer elle- 
mâme, soit divectement, soit indirectement, la restitution â la 
Porte. Si elle les tient en depât et que, sous pretexte d'empâcher 
que Votre Majeste fasse des conguâtes sur la Russie, l'empereur 
se mâlait de nouveau de ceite guerre, il faudrait ă la paix 
gânerale recoimencer des negociations pour obtenir de ce 
prince Vexacte observation des preliminaires de Reichenbach, 
sur laquelle il n'est pas en âtat de faire actuellement la moin- 
dre difficulte. . 

(oid.] 

31 Decembwe 1190. 
Regeie către de Luchesini. 

„Îl y a encore un autre point tres essentiel, su» lequel il 
faudra que vous vous concertiez de bonne heure avec les pleni-
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potentiaires tures î),-ou mâme avec la Porte direttement: c'est 
de prendre des mesures justes et prâcises, pour que, quand 
vous aurez sign€ le traite de paix dsfinitif avec la Cour de 
Vienne et que celle-ci fera &vacuer la Valachie pour la vestituer 
aux 'Tures, les Russes ne puissent pas prendre tout de suite 
possession de ce-pays ouvent et sans defense, mais que la Porte 
tienne un bon corps de troupes, du moins de 40: bommes, 
pret ă prendre possession de la Valachie, dans le moment 
quelle sera evacute par les Autrichiens. J'ai d6jă fait sonder 
la Cour de Vienne, si elle ne voudrait pas garder la Valachie 
en de&p6t2), comme Chotzim, jusqu'ă la fin de la guerre, mais 
elle s'en excuse entitrement, parce qw'elle ne veut. pas cesser 
de menager la Cour de Russie, autant que possible. Comme 
on ne peut pas se fier beaucoup aux mesures des Tures, je crois 
que vous ferez bien de trainer la signature et ensuite la ratifi- 
cation du traite definitif de la paix, jusqu'au tems ou les troupes 
ottomanes s'assemblent... C'est une bonne idee que vous 
avez mis en avant dans le memoire3) que Vetablissement d'un 
habile consul prussien ă Jassi ou ă Bucharest... et, en mâme 
tems, entretenir le commerce de terre qu'on pourra €tablir de 
mes Etats avec la Moldavie, la Valachie et la Turquie. Le 
mâme consul pourra aussi servit a entretenir un corps de poste 
directe entre la Turquie et mes Etats, ă travers la Pologne.. 

[1bid,] 

1 lanuar 1791. 

. Regele către von Knobelsdori. 

. Ce qu'il y a des plus pressant pour le moment c'est 
que vous-et le marquis de Lucchesini concertiez avec la Porte 
de bonneş mesures pour que la Porte s'assure la possession de 
la Valachie, quand elle sera &vacuce par les. troupes autri- 
chiennes, aprăs la signature de la paix definitive;4) parce qwon 
peut prevoir que, dans le înoment que les Autrichiens &vacue- 
vont la Valachie, les Russes, qui sont dans la voisinage, vou- 
-dront sen emparer. .. de sorte qu'il parait fort necessaire que 
la Porte tâche de conserver Ismaâl5) et Brahilow et qw'elle . 

1) Reis Effendi, Ismet-lbrahim-bey şi Duryy-Mehemed-Effendi (Zin- 
keisen, VI, 808). 

2 V.p. 312. 
3) V. pp. 309-141. 
4) V, bucata precedentă. 

5) Ismailul ie luat de Şuvarov la 22 Decembre 1790.
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tienne un corps de 30": hommes preâts ă prendre en possession 
la Valachie... C'est un objet que vous devez recommande» 

_ă la plus grande sollicitude des ministres ottomans. . . . 

[2iq.) 

3 anuar 1791. 
Regele către von Goltz. 

„+++ La circonstance que vous me mandez. ..1) est trâs. 
singuliere et ne laisse presque pas douter que cet homme: 
extraordinaire et ambitieux 2) veut se retirer, autant qu'il peut, 
de la Russie et s'stabli» autre part. Serait-ce donc en Moldavie 
ou dans le pais d'Oczakow, ou en Crimee? Quelle opinion 
a-t-on lă-dessus â Pâtersbourg? Et n'y aurait-il pas moyen 
d'approfondir les projets de limpâratrice et de son favori ă ce: 
sujet, qui ne peuvent pas manquer d'âtre d'acevrd, de manitre 
ou d'autre.... 

(Arhive, Rep. XI, 128) 

Constantinopol, 4 lanuar 1791. 
Von Knobelsdori către rege. 

(În ziua de 3ale lunii, Turcii sai întors la cele trei propu- 
neri, între care) la non-existence des consulats autrichiens en 
Moldavie et en Valachie. (Cer apoi, ca Austriacii să ție ocupată. 
Muntenia pănă la sosirea lui Mahmud-pașa. 5)) . 

(Arhive, Rep. XI, 275) 

7 Ianuar 1791. 
De Lucchesini către rege. 

„+... Si la saison extrâmement douce lui?) est favorable: 
dans cette entreprise,*) il se pourrait bien que lapproche des 

„armees russes nous obligeât de quitter Sistow, pour nous retiver: 

1) V. p. 312, n%1, 
2) Potemkin. 
3) De Scutari. 
4) Lui Şuvarov, : 
) Luarea Ismailului, necunoscută încă la Siştov.
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ă Widdin ou pour passer en Valachie. (Baronul de Herbert- 
Rathkeal, cere de la Poartă confirmarea a şese piese:) 20) la 
convention de la cession de la Bukowina 4); 30) une convention 
explicatoire de la precedente. ...2) 60) un ferman relatif aux 
droits de pâturage des habitans de la Transylvanie dans une 
partie de la Valachie 3, 

[Ibid]. 

- 47 Ianuar 4191, 
Regele către de Lucchesini. - 

Se va putea folosi de convenţia de la Haga, din 10 Decembre 
17904), pe care impăratul vefuză a o ratifica în intregime, 
pentru ca să prelungească, cu scopul ștint, negocierile. (n 
declarația preliminară, Herbert oferia toate vestituţiile posibile, 
în schimb pentru unele avantagii de comerț.) 

(Bid.] 

26 Ianuar 1791. 
Regele către de Lucchesini. 

Discuţia asupra naturii statului=auo va aduce multe nego- 
cieri, care pot fi folositoare pentru zăbava pomenită. 5) 

[Ibid.) 

28 Ianuar 1791, 
De Lucchesini către rege, 

. Les chefs du Divan de Buchavest et Pauteur» d'un 
ouvvage assez exact sur les deux principautes€) m'ont assure 

1) Încheiată la 7 Maii 1775 (Lâopold Neumann, Recueil des traites et 
conventions conclus par PAutriche avec les Puissances €trangeres 
depuis 1763... |, Leipzig, 1835, 173—6). 

2) Convenţia de la 12 Mai 1776 (ibid., 199—900). 
3) Hurmuzaki, Doc., VII, 518—21 (4 Decembre 1786). Bucata ie cam 

rău tipărită. Însemn aici cite-va din greşeli ce schimbă înțelesul (m'am 
servit de copia păstrată în Arhiviul din Berlin): p. 518 din Hurmuzaki, 
r. 11 de jos: susnomme, și nu: surnomms; p. 519, r. 11 de sus: devait 
&tre trait€ şi nu: 6tre traite; r. 19 de sus, adaugă după. arranges: «et 
comment ils devront 6!re observâs ă Pavenir» ; r. 37 de sus: Zuzujens 
(Țuţuieni) şi nu : Zuruyens; p. 520, r. 6 de sus: mochies și nu: mochiers; 

- 7. 7 de jos: pes€s și nu: pos6s. 
4) Asupra convențiii, publicate în Martens, III, 342, v. Schlosser, o. c., 

1, 395—6. 
5) V.p.313. 
î) Fr. Jos. Sulzer. A scris, cum se ştie, Geschichte des transalpinischen - 

Daciens. .. Viena, Grâffer, 1181—82, 3 vol. in 80.
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“ que 6001: brebis dans la Transylvanie paissent tous les ans 
en Valachie, outre les chevaux des haras-et le gros bâtail de 

“cette principaută, ce qui fait le nombre d'un million de betes, 
nourries â trăs petit frais et contre une mince retribution, 
dans la seule principaute de 'Valachie. — Le second objet 
important des stipulations futures: de commerce entre la Porte 
ei Votre Majeste me semble &tre les droits et privilâges des 
consuls prussiens dans les Etats du Grand-Seigneur, et parti- 
culirement dans les deux principautâs de Moldavie et de 
Valachic. Si en chrâtientă les consuls sont au moins inutiles 
ă la prosperite du commerce, en Turquie ils sont indispensables 
ă la sărete et ă la protection des negociants... Le consul 
prussien de Moldavie et de Valachie, ind&pendamment des 
objets politiques, dont il pourra s'occuper et qui sont 6trangers 
ă mon tres humble rapport d'aujourd'hui, serait en 6tat de 
fvayer et faciliter le chemin le plus naturel et le moins dâtourne 
au commerce prussien en Turquie : celui des Echelles du Danube. 
Galaez, Ruschuk, Sischtow et Turnow sont des endroits, ou 
les caravanes d! Andr ianople et de Constantinople font l'Echange 
des marchandises du nord de PAllemagne, de la Russie et de 
la Pologne, avec les produits de Orient. Je ne toucherai de 
ce comrmerce.que les rapports possibles entre les avtieles manu- 
factures des Etats prussiens et les objets d'echange qwon 
pourrait trouver dans ces Echelles. Les Tures ne font Wautre 
toile que de coton; les chemise: des riches sont de gaze crue, 
celles du commun de toile de coton, ainsi que leurs draps de 
lit et leurs nappes. Mais la consommation des draps l6gess est 
immense en 'Turquie. Si les draps frangais peuvent ou non 
soutenir, en Bulgarie, en Romslie et en Valachie, la concur- 
vence des draps des fabriques de Silâsie, c'est ce que ignore. 
Je sais seulement qu'on ne voit dans aucune de ces provinces 
-des draps des fabriques de Moravie ou de Bohâme, ni, qui plus 
est, de Saxe. Car les fabriques autrichiennes ont leur dâbit 
dans le pais, aprâs la defense des draps âtrangerz; mais les 
fabrications de Saxe ne sont pas grevees bun droit bien fort 

"de transit, en passant par les FEtais de la Maison d'Autoiche. 
Les Echelles du Bas-Danube sont remplies de cotons, qui 
viennent des environs de Salonique et sont envoyâs ă travers 
le Balan, ă dos de mulets, sur les borâs du Danube. Yen âi 
demande le prix et rapportă le poids ă la mesure de Bevlin, et 

j'ai trouve que le quintal se vend ici entre 28 et 29 rixdalers 
courants de Prusse. Celui que les fabricants de la Silâsie et 
des Marches tirent de Trieste ou, de seconde main, de Vienne, 
vient aussi de Salonique... Mais, quoi quiil eu soit du com-
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merce des Echelles du Danube... la Valachie et la Moldavie 
peuvent surement devenir des debouches ă une partie de nos. 
manufactures. Les Moldaves frequentent dejă les foires de Franc- 
tort; mais ceux-ci, ainsi que les Valaques, courent plus en foule 
ă celles de Leipzic, ou.ils achâtent plusieurs objets. fabriques- 
dans les Etats de Votre Majeste. C'est un fait que jai verifie 
ă Bucharest... Les boyars donnent dans le luxe des nippes, 
des €totfes de soie et de coton et des galons, mais leurs princes.. 
chargent souvent d'impâts arbitraives les marehandises stran- 
găres, ce qu'un consul habile peut prâvenir ou redresser. 
Pendant ron sâjour ă Bucharest, ceux qui composent leur» 
Divan, le metropolitain ă la tete, vinrent en corps me trouvei 
et m'exposer leurs griefs contre la violation de leurs ancicns 
privileges, ă laquelle le despotisme des TPures les exposait, et 
contre les vexations pecuniaires, que la frâquente d&position 
des princes qui venaient les gouverner rendait aussi exorhi- 
tantes qu'in6vitables. Ils voulurent justifier par ces plaintes 
leur d&vouement manifeste ă la Cour de Russie, qui leur avait 
toujours fait esperey le redvessement de ces abus ou un €tat 
dindependance sous sa protection et vasselage. Comme je 
n'tais autoris6 â me mâler de cette affaire, je bornai mes 
veponses ă des assurances gencrales, que Votre Majeste serait 
autant que toute autre Puissance en 6tat de leur faire rendre 
justice ă la Porte et de proteger leurs justes pretentions, mais 
que, dans le futur traite, la vestitution de la Valachie ne 
pouvait âtre assujettie ă aucune condition onâreuse pour Valli6 
de Votre Majeste. Ă cette occasion, messieurs Ghika, Canta- 
cuzene et un neveu du prince Alexandre Maurocordato, qui 
aspire ă la principaute de Moldavie), me dirent, ce que le: 
Psemier-dragoman de la Porte m'a r&pete ici: que letablis- 
sement d'un consul prussien ă Jassi et ă Bucharest serait de 
bon(ne) augure pour les habitans des deux principautes; que 
le pays lui procurerait des avantages pexsonnels aussi grands 
que ceux qu'on a accordes pour le passe aux consuls des deux 
Cours impsriales. Je les portai mâme ă me faire esperer l'al- 
louement de certains pâturages appartenants -au Divan des 
deux principautes, en cas que Votre Majeste, suivant usage 
de la Cour de Vienne, voulit y avoir un d&pât de chevaux de 
remonte, sous Pinspection d'un des officiers de cavalerie. . . .. 

(Bid.] 

1) Ie vorba de Alexandru Mavrocordat Deli-bei. V, p. 305.
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. 31 lanuar 1791. 
Regele către von Goltz. 

„IL 4) a aussi dit qu'il garderait la Valachie dans un 
dâpât sacră, jusqu'ă la paix signee, et que la riviere de Sereth 

-avait €t6 stablie pour limite entre les troupes de l'Autriche et 
de la Russie.... - 

(Arhive, Rep. XI, 132) 

Petersburg, 4 Februar 1191. 
“Von Goltz către rege. . * 

Împărăteasa silește “la pace pe Potemkin, care o găsește 
-dezonotătoare : i sa poruneit să nu vie fără tratat, de la ași. 

(Ibid.) 

Petersburg, 8 Februa» 1791. : 
"Von Goltz către rege. . . 

Se crede că Potemkin a plecat din lași la 4 Fehwua». 

[1bid.) 

Constantinopol, 10. Februar 1791. 
Von Knobelsdori către rege, 

Mahmud- -pașa 2) s'a îndatorit să fie în Muntenia pănă la 
stirşitul armistițiului, pentru ca să apere provincia şi să atace 
pe Ruși. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

- Siştov, 15 Februar 1791. 
De Lucchesini către rege. 

Cu toată graba lui Keith 3), nu uită zăbava ratificării. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

4 Împăratul, lordului Elgin (1766-—842), mai apoi ambasador la Con- 
: staritinopol și celebru prin jafurile sale arheologice [Elgin Marbles). 

2 Vp. 344. 
2) V, E 308, nota 4,
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Siştov, 22 Februar 1791. 
De Lucchesini către rege. 

Bagajele mari, pontoanele, etc. ale Austriecilor ai părăsit 
Muntenia, unde nici provizii nu se mai trimet. 

(Tbid.) 

Siștov, 25 Februar 1791. 
De Lucchesini către rege. . 

S'a dat ofiterilor imperiali sfatul oficial de a se desface de 
„banii fără curs, în cari li se plătiai lefile. 

(Bia) | a 

Siştov, 4 Marti 1191, 
De Lucchesini către rege. 

Moruzi 1) ie »un excellent sujeta, favorabil politicii prusiene : 
„busola“ lui ie evacuarea. 

(Did. 

- Îi Siştov, 8 Mari 1791. 
De Lucchesini către rege. 

„+... Quand J entendis parler de la decouverte d'un projet 
de revolte imaginaire des boyars de Bucareste contre la garni- 
son autrichienne, je supposais que Pon cherchait un prâtexte 
pour y faire passer plus de troupes, mais japprends d'assez 
bon lieu qu'il n'est pas question de la marche d'aucun râgiment 
de la Bucovina, Transylvanie, etc. dans les deux principautss. 
Je conclus done, Sire, que Pempereur ne pourra recommencer 
la guerre contre les Turcs en Valachie que vers la fin de la 
campagne prochaine. Le colonel de Gâtze 2) a mande dans sa 
derniâre depâche qu'il n'est plus en peine d'occuper la Vala- 
chie sous les jeux des Russes, au moment de lPvacuation des 

Autrichiens, avec le nombre des troupes que le nouveau Gand- 
Vizir 3) se croit sâr de rassembler sur les bords du Danube. Le 

1) Dragomanul Constantin Moruzi. 
2) Trimesul militar al Prusiii pe liagă Poartă. V, p. 235 și nota 5. 
3) lusuf pașa înlocuiește pe Şerif-Hasan, decapitat în noaptea de Ja 11 

]a 12 Februar (Zinkeisen, VI, 814).
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colonel Gâtze, connaissant la faiblesse de l'armâe russe en Mol- 
davie et sachant qu'on a demoli la forteresse de Bender, derriere 
laqueile Pennemi aurait pu se former, il espăre de forcer les : 
Russes ă retrograder jusqu'au Dniester. . .. 

(Dbid.) 

Siștov, 11 Mart 1791. 
De Iiucchesini către rege, 

(Reis-Effendi i-a cetit, după ordin, scrisori de ale Vizirului.) 
Les autres, des questions que le Grand-Vizir me faisait adresser, 
soit sur la maniere de reclamer, comme un prisonnier ă €chan- 
ger contre des prisonniers autrichiens, le prince Ypsilanti, de- 
-tenu dans la vilie de Briinn î), et sur les moyens de tirer des 
bois de la Valachie, pour le besoin de la Porte, avant la con- 
clusion de la paix... Son pere 2), charge de presser. la mal- 
heureuse Valachie, avant de l'&vacuer, avait repandu les jours 
passes que Parmistice 2) €tait prolonge de. quătre mois et qu'il 
fallait payer une nouvelle contribution ă Sa Majeste Imperiale. 
Les boyars n'en ont pas €t€ la dupe... 

[bid.) 

25 Mart 1791. 
Regele către von Goliz, 

. On m'assure mâme que les troupes autrichiennes font 
leurs provisions en Valachie, pour pouvoir y rester jusqu'au 
mois de septembre... .. 

(Arhive, Rep. XI, 132) 

Siștov, 25 Mari 1791. 

De Lucchesini către rege. 

„ Les pl&nipotentiaires ottomans ont demaudă aux pl&- 
zipotentiair es de la Cour de Vienne 4), ă quelle &poque et quelle: 
des differentes places-frontiăres de Pempire ottoman, destintes 
aP echange des prisonniers turcs, on rendra le prince Ipsilanti, 

1 Alexandru Ipsilanti, fost domn al Moldovei. V. pp. 250—5. 
2) Generalul Enzenberg, V. p. 308, și nota 4. 
2) De la Giurgiu. V. p: “308, nota 3. 
â) Herbert- Rathkeal şi contele Francisc" Eszterhăzy de Galantha, sosit în. 

Mart (Zinkeisen, VI, 808).
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ei-devant prince de Moldavie, qu'on reclame comme un simple 
” prisonnier de guerre, en vertu du principe €tabli pour l'&change, 
qwon waurait aucun €gard ni au rang, ni au nombre des pri- 
sonniers des deux parties, Le dogueman imperial a 'repondu ă 
cette demande inattendue que les plânipotentiaives 6criraient 
ă la Coue, pour savoir les intentions de lPempereur ă ce sujet. 
Le prince Alexandre Maurocordato î), cousin de celui qui 
s'echappa, il y a quelques anndes, de la Moldavie en Russie 2), 
reconnu lui-mâme comme partisan des deux Cours impriales, 
se trouvait, depuis plusieurs mois, au camp du Grand-Vizir 3), 
en qualite de candidat de la principaute de Valachie. Ce prince 
vient d'âtve rappele du camp, et on y voit ă sa place le prince 
Michel Suzzo, vieillard tr&s respectable 4), qui fut d&pos€ de la 
principaute de la Valachie 5), â laquelle on le destine de nou- 
veau, pour prendre la place du prince Maurojeni. Tous les 
Valaques en seront trâs charmâs, parce qu'il les a gouvernâs 
avec tant d'Equite qu'il a quitte sa place plus pauvre qu'il n'y 
etait parvenu 6). ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Berlin, 26 Mart 1791. 
Von Diez 7) către rege. 

„+... Car, si les Autrichiens continueraient ă occuper la 
Valachie et la Moldavie au delă du mois de mai, terme du der- 
nier armistice, les troupes d'Albanie, qui €taient commandees, 
au nombre de 45 m- hommes, sous les. ordres de Machmud- 
pacha de Scutari 8), de prendre possession de la Valachie, ne 
pourraient pas y entrer et perdraient le tems d'agir contre les 
Russes. L'avmâe turgue en souffvirait encore du câte de la sub- 
sistance, vu que la Valachie avait de quoi nousrir cent mille 

1) Deli-bei. . 
2) Firaris. , ' 
3) V. p. 305. 
4) Voyage d'un jeune russe (losif-Cristian Struve), p. 306: «petit homme 

” de bonne mine et ă qui sa longue barbe blanche donnait un air de gra- 
vite». : - 

5 Domn de Ia 1783—6. 
5) Voyage, p. 95: „d'un caractere fort dous, et annonce les dispositions 

les plus heureuses envers tout ce qui est soumis ă sa dominationa. 
1) Diez negocia la Berlin cu trimesul turcese Asmi Ahmet-Effendi, sosit 

în Februar 1791 la Berlin (Zinkeisen, VI, 811 și 812 nota). 
3) V, pp. 314, 318. 94
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hommes; les troupes de Bosnie et de Servie ne pourraient pas 
non plus tre employees contre les Russes, devant rester en 
garde contre les Autrichiens, tant que la paix dsfinitive ne sera 
pas conclue avec les derniers. Enfin, Parmâe qui sera assemblee 
sous les ordres du Grand-Vizir, Iussuf-pascha, au-delă du Da- 
nube, n'aurait pas les mains libres contre les Russes par rap- 
port au passage et mouvement, qui seraient arrâtâs et inter- 
rompus par les Autrichiens en Valachie. ÎI 6tait donc evident 
que, tant que les Autrichiens occupaient la Valachie et retar- 
daient la conclusion de la paix, les Tures ne retireraient, aucun 
fruit de la convention de Reichenbach. .. . 

(Biblioteca, Diez, C, qto, 124, f0 195) 

Siştov, 29 Mavt 1191, 
De Lucchesini către rege. 

„„».+ Le projet de la prolongation de Parmistice, annonce 
par la comte de Cobenzl ) au baron de Jacobi 2) et par le g&- 
nâral Entzenberg 3) au Divan de Bucharest, pour quatre mois, 
me semble, Sire, indiquer deux choses 4)... Le gânâral Mi- 
trowski 5) est, depuis six jours, ă Bucharest. S'il devait entrer 
en Valachie plus de troupes qu'il n'y a maintenant, il fau- 
drait y former des magazins du dehors, jusqută la nouvelle 
râcolte, car la disette est si grande que les paysans des envi- 
rons de Krajowa se nourrissent de pain mâl6 de paille hachee 
et. de mousse d'arbre, dont j'ai eu en main un morceau. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Siştov, 1 April 1791. 
De Lucchesini către rege. 

++. Le genâval Mitrowski, nouveau commandant de la Va- 
lachie, vient de faire savoir ă tous les ministres du congres 

1) Contele Filip Cobenzl, ministru imperial. 

2) Baronul Jakobi-Kl5s, ambasador prusian la Viena. 
3) V. p. 808, n. 4. 
4) V. Zinkeisen, VI, 821, 823. 
5) Înlocuitorul la București al lui Enzenberg. — Iosif-Anton, conte Mi- 

trovski de Nenischel, general de infanterie (v. asupră-i Geschichte und 
Ursachen des gegenwărtigen Kriegs zwischen Russland, und Oester- 
reich mit der ottom. Pforte, Frankfurt-Leipzig, 1788, IV, pp. 53—4).
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quiil a pris los mesures convenables pour faire cesser la disette 
de tous les comestibles, cause par les defenses rigoureuses 

" dexporter quoi que ce făt de la Valachie en Bulgarie de son 
predecesseur, le lieutenant-g6nâral d'Enzenberg. . . . 

[Ibid.)] 

, ” Siştov, 12 April 1791. 

De Lucchesini către rege. 

„...+ Ceux-ei 4) ne font plus mystâre de vouloir garder la 
Valachie au-delă du terme de Parmistice. Puisque on manque 

absolument de subsistance dans la province, on avait demande 

aux plenipotentiaires tures la permission de faire descendre le 

Danube ă un nombre infini de bateaux charges de vivres, des 

magazins de Czernitz 2) et de Schupaneck, pr&s d'Orsova, qui 

devaient alle» jusqu'ă vis-ă-vis de Silistria et de Giorgevo. On 

a voulu avoir mon avis sur cette demande, et jai conseille aux 

plânipotentiares ottomans de faire dire qu'ils donneront leur 

v&ponse quand ils auront regu deux celle qu'ils attendent de- 

puis deux mois... Le baron de Herbert vient de faire râparer 

ă Simnitza 2), village de la Valachie, situ6 vis-ă-vis de Sistow, 

quelques maisons, pour y loger sa famille, qui &tait demeurte 

jusqwă present ă Bucharest. II dit s'y âtre determine pour faire 

jour ă ses enfans pendant Pete d'un air plus pur que celui de 

la capitale de la Valachie. . . . ” 

[Iid.) 

  

| Siştov, 15 April 4191. 
De Lucchesini către rege. 

„... Îl n'est effectivement plus possible, Sire, de douter du 

projet de la Cour de Vienne de demeurer dans la possession de 

la Valachie, pour quelques mois de Pet. Si lempereur avait 

envie de tenir exactement tous les engagemens pris ă Reichen- 

bach, et nommement celui de separer ces nâgociations de paix 

dWavec celles de la Russie, les Autrichiens ne s'occuperaient 

pas du vavitaillement des troupes en Valachie et de la forma- 

tion des magazins, pour atteinăre la nouvelle râcolte (Wallis 

sosind din Semlin, ie așteptat la București.). 

[Ibid.j 

*) Austriecii. 
2) Cerneţi. 
3) Zimnicea,
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| 19 April 1791. 
Regele către von Goltz. 

- » +» de crois comme vous que Pempereur tâchera de favo- 
viser la Cour de Hussie. ... sous main, en arrâtant, sous toutes 
sortes de prâtextes, la conclusion de la paix... moyennant 
quoi, il reste dans la possession de la Servie et de la Valachie 
et empâche les Tures d'agir de ce câte-lă, vers la Moldavie. ... 

(Arhive, Rep. XI, 132) 

  

| Siştov, 22 April 1191. 
De Lucchesini către rege. 

„ «+ 1151) communiqurent hier au matin aux ministres des, 
Puissances mediatrices ?) la traduction W'une lettre officielle 
(»des fvontiâres de la Valachie«), qui contenait, entre autres 
avis de moindre inportance, la nouvelle que le general Mi- 
trowski avait fait signifier ă tous les Tures. negocians en Va- 
lachie de finir leuvs affaires dans Vespace d'un mois et de 
repasser le Danube. (Se cer lămuriri lui Hevbert-Rathkeal, care 

„spune) qu'il ignorait le fait, qw'il supposait que ce bruit 6tait 
cause par une ordonnance que le genâral Mitrowski avait juge 
a propos de faire &maner, pour diminuer le nombre xexcessifa 
des Tures repandus en Valachie, qui doivent aller jusqwvă 
„mille;« qwen outre de cette ordonnance, chaque individu 
turc w'avait la permission de demeurer en Valachie au-delă 
d'un mois, ă compter du jour de son arrivee. (Plenipotenţiarii 
mediatori observă că şi aceasta ie contra armistițiului. Herbert- 
Rathkeal răspunde) que le gâneral Mitrowski ne se laisserait 
pas prescrire par qui que ce soit les lois, dans ce qu'il appela 
la police de son gouvernement,. (Eszterhăzy împacă lucrurile, 
spuind că ati şi scris amindoi lui Mitrowski) de se garder de 
toute demarche qui et ai» hostile envers les 'Tures (ÎL de- 
nunță, into convorbire intimă, ca »un pâdantu.). Quoi qu'il 
en soit de cette ordonnance, Sive, il est au moins certain que, 
depuis larrivâe du genâral Mitrowski, tout a repris un air mi- 
litaire en Valachie: le commerce est gene, Pexportation des 
bois, dont on a le plus grand besoin de ce câte du Danube, 
s6veremeni defendue, les Valaques arrâtes de passer le Danube, 
les troupes autrichiennes partout vapprochses des frontiâres. . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Reprezentanţii Porții. 
2) Prusia, Anglia şi Olanda (reprezentață de baronul van Hăften, Zinkeisen, 

VI, 808). :



Siştov, 20 April 1791. 
De Lucchesini către rege. 

(Sa părăsit proiectul de a aproviziona trupele austriece pe 
Dunăre.) î) Cependant, on continue en Valachie ă exiger de 
nouvelles fournitures en vivres et en fourrages: quoique le 
pays soit absolument €puis€, on en demande pour- quatre mois 
de temps. .. L'6change des prisonniers entre les deux parties 
belligerantes vient d'âtre acheve complătement ă Ruschuck. . . 
Il ne reste plus que le prince Ipsilanti que la Porte reclame 
comme un simple prisonnier. La Cour de Vienne semble rejeter 
sur l'ind&cision de ce prince la faute de la prolongation de sa 
detention. Cette indecision pourrait âtre fatale ă sa famille et 
lui faire perdre tous ses biens. .... 

(Bid.: 

Sigtov, 29 April 1791. 
De Lucchesini către rege. 

(Mitrowski dezminte știrea.) Il ajouta que, pour faire tomber 
ce bruit, si contraire ă la vârite, il avait âcrit une lettre au 
cadi de Ruschuck, ot la nouvelle paraissait avoir €t€ forgee, et 
qu'il avait fait assembler tous les 'Pures qui se trouvent ă Bu- 
charest, au nombre de 87, et leur avait declară qu'on ne son- 
geait ă borner d'aucune maniăre la liberte de commerce assurte 
aux deux nations par l'acte d'armistice, qui n'est pas encore ă 
son terme. [| u'y a done que le commeree d'exportation de la 
Valachie qui est gene pâr les anciennes ordonnances des 
commandans autrichiens. Un drogueman imperial a demande 
aux ministres tures si le Grand-Vizir avait donne de reponse 
sur la râquizition taite par la Cour de Vienne de permettre le 
transport de quelques bateaux de vivres, par le Danube, en 
Valachie 2). Le Reis-Effendi a r&pondu quiil n'y avait pas de 
lettres du Grand-Vizir sur ce point. ... 

[id.] 

29 April 1791. 
Regele către von Goltz. 

„„...„ On vient de me donner Pavis que le prince Potemkin, 
se voyant oblige de renoncer ă ses vues sur la Moldavie, reve-
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nait ă celle sur la Courlande et que le duc mâme 1) en etait 
aventi et inquiet. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 132) 

| 2 Maiă 1791. 
Regele către de Lucchesini, 

.. Jai toujours compris qu'elle2) ne cherchait qwă pro- 
longer Parmistice et ă garder la possession de la Valachie, sous 
des prâtextes tout ă fait frivoles. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

_ Siştov, 3 Maiă 1791. 
De Lucchesini către rege. 

+.» „ „ Les boyards, assures par un firman du Grand-Seigneur, 
d'une exemption d'impâts pendant deux ans, et cruellement 
pouvsuivis par le gouvernement autrichien, ont prâpare, ă 
Pinsu de leurs surveillans, des magazins de ble et de four- 
vage, pour les besoins de l'armâe turque. Un certain Vaca- 
vesco 8), qui a une grande influence en Valachie et qui &tait 
un des exilâs ă Rhodes, sous le gouvernement du prince Mau- 
voj6ni, est pass6 ă Bucharest, sous des pretextes assez spâcieux, 
mais avec la commission trâs secrăte du Grand-Viziv, de hâter 
et achever les preparatifs pour la reception des deux corps qui 
doivent aller couvrir cette principaute. Les bateaux et les 
planches pour un pont sur le Danube sont tous prâtsă Sili- 
styia. . . Le general Mitrowski demande aux boyarăs de la Va- 
lachie une contribution extraordinaire de 500 =. piastres. Ceux-ci 
s'y refusent, en se fondant sur la fin prochaine de Parmistice, 

- qui doit amener l'&vacuation immediate de la province, et sur 
limpossibilite de tirer avant cette &poque tant d'argent des 
habitans appauvris de la Valachie. .. . Ă 

(Bid.] 

1) Petru Biren (— 1795). 
2) Austria, 

3) Banul lenăchiță Văcărescu (e. 14740—41796/9). Asupra sosirii sale la 
București v. ce spune iel însuși, Istoria înpăraţilor otomani, în Papiu, 
Tezaur, 1, 302.



- 11 Maiă 1791. 
Regele către de Lucchesini. 

Nu crede că dispoziţiile lui Mitrowski ar putea readuce hosti- 
lităţile. 

[1bid.] 

Sişto», 11 Mais 1791. 

De Lucchesini către plenipotenţiarii turci (notă). 

„...+ Elle 1) apprecie au juste le service que la Cour» de 
Vienne rendrait ă la Russie, en conservant au-delă du terme 
de Parmistice la possession des districts de la Moldavie et de la 
Valachie, qui sont actuellement occups par les troupes autri- 
chiennes. . . . o 

(Doid.] 

Siştov, 17 Mai 1791. 

De Lucchesini către rege. 

. „+ de viens d'apprendre que le sieur Vaccaresco, boyard 
de ln Valachie, qui stait retourne depuis peu ă Bucharest de 
Pexil, auquel le prince Maurojeni lavait condamne, a regu du 
general Mitrowski Pordre de quitter sans delai cette ville et la 
Valachie. On Paccuse d'avoir tenu des propos indiscrets; on 
lui impute entre autres-d'avoir fait connaitre en Valachie la 
nomination de Mahmoud-pacha 2) au grade de Sâraskier de 
cette principaute. Je. crois que le genâral Mitrowski aura eu 
des motifs plus valables, pour exiler ce boyard au moment de 
la paix. La nomination d'un Sâraskier en Valachie est la suite 
de la persuasion du Grand-Vizir que la Cour de Vienne ferait 
la paix avant la fin de larmistice et ne tarderait pas ensuite â 
&vacuer les provinces qu'elle sest engagee de rendre ă la 
Porte 3).... 

- (id. 

1) Sa Majeste (a Prusiii). 
2) Mahmud-pașa de Scutari V.p. 324. 
3) La 20 Maiui, generalul de infanterie, comte Mitrowski, anunţă prădă- 

ciuui turcești în Muntenia. — Despre această gonire a lui. Văcărescu, iei 
însuși nu vorbește nimic, v. [st. împ. ot. l. c.
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Petersburg, 17 Mai 1791. 
Von Goltz către rege, 

„++ Le prince Potemkin n'a point encore suivi la Cour ă 
Czarska-Selo. . . Îl parait ne songer qu'ă ses contentemens, et 

commence pourtant ă parler des belles contrtes de la Moldavie, 
provinte, dont il n'a pas prononc& le nom depuis son sâjou» 
ici. Je ne crois cependant pas qwon remetira cet objet sur le 
tapis. . 

(Arhive, Rep. XI, 132) 
  

Petersburg, 10 Iunie 1791. 
Von Goltz către rege. 

„ Nous avons cependant appris que le prince Kaunitz a 
declare au prince Galliczin î) qu'il se. pouvait que Vempereur 
fit bientât sa paix avec les Turcs, mais que, de toute maniere, 
on ne leur rendiait la Valachie qu apres leur paix faite avec 
la Russie. . 

[1bid.] 

98 Iunie 1291. 
Hertzberg către von Knobelsdori. 

„ Les ministues autrichiens ont quitt€, le 9 juin, Sistova 
et se sont retires ă Buckarest, parce qu'on wa pas voulu leur 
accorder le Vieux-Orsova et la Croatie sur PUnna. ... Les mi- 
nistres ottomans ont rejete.... ces prâtentions, en prouvant 
que l'imp&ratrice-reine y avait renoncâ, lors de la cession de la 
Bukovina 2)... . 

(Biblioteca, Diez, C, q to, 123, £0 205) 

Siştov, 6 Iulie 1794. 
De Lucchesini către rege. 

. Finalement, si, au mâpris de la seule condition apposte 
ă la cession volontaive de la Bukowina, la Cour de Vienne 
pouvait y 6riger une forteresse, elle donnerait ă ses possessions 

1) Ambasadorul rusese la Viena. 

2) V. Zinkeisen, VI, 823—4 și mai sus, p. 183,
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de la Gailiczie une sărete qwelles n'ont point, et Pacquisition 
de la Moldavie n'aurait plus aucune difficulțe pour ses armâes, 
ă la premitre leve de bouclier contre la Porte ottomane. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

. Petersburg, 16 August 1791. 
Von Goltz către rege. : 

Potemkin trebuie să fi ajuns în Iaşi la 15 ale lunii; de aice 
va pleca la Galaţi. 1) 

(Arhive, Rep. XI, 132) 

N 

4 Septembre 1791. 
Regele către de Lucchesini: 

Menţiune a unei sevisori către »Domnul Munteniii,« 2) pen- 
tuu trecerea unui curier. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

| Sistov, 8 Septembre 1791. 
De Lucchesini către rege. 

„.„.. Alors3) je crois que Votre Majeste pourra exiger de 
la Porte ottomane au moins trois concessions. .. Le premier 
serait un ferman aux princes de Valachie et de Moldavie, 
pour l'tablissement d'un consul genâral prussien dans ces 
deux principautes, avec les prerogatives et immunites dont 
jouissen! les consuls des deux Cours imperialeş. Le commerce 
que Lon fait entre Leipzig, Francfort, Jassy et Bucharest prouve 
la possibilite de Petendre en faveur des manufactures prus- 
siennes. La prâsence du consul prussien diminuerait, en la 
partageant, Pinfluence des deux autres et contiendrait dans le 
respect et dans la crainte ceux des hospodars qui voudraient 

1) Soseşte la 16 August pentru a iimpiedeca pacea (Zinkeisen, VI, 839). 
2) Mihai Şuţu. 
3) După încheierea păcii ruso-turceşti. La 11 August, prințul Repnin 

iscălia preliminariile de la Galaţi (Zinkeisen, VI, 838—9).
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se livrer trop dâcidemment ă Pune ouă Pautre des deux Cours 
impâriales. Le sort du consul Koenig, que le prince Ipsilanti 
fit massacrer, î) parce qu'il le soupconna d'avoir decouvert son 
projet de trahir la Porte, en se vendant â la Cour de Vieune, 
prouve la nâcessite de ne pas laisser les consuls ă la merci de 
la bonne foi des princes, sans un acte de la Porte, qui, en 
mettant existence du consulat. sous la sauvegarde du droit. 
des gens, assure Pinviolabilite du consul. 

En second lieu, il y a dans les principautes de Moldavie et 
de Valachie des terrains assez vastes et propres ă servir de 
pâturage au hâtail et aux chevaux, qu'on prend ă bail ă longs 
tenmes et sur lesquels le colonel Cavallaro, pourvoyeur des 
chevaux de remonte pour la cavalerie legere de la Cour de 
Vienne, entretenait avant la guerre et pendant Pespace de 
deux ans un grand nombre de chevaux tartares et valaques, 
avec une trăs petite depense. 

Il ne m'appartient pas de decider, Sire, si cette mâthode de 
preparer la remonte de Votre cavalerie l&gâre peut vous con- 
venir, mais, en cas que cela fât trouve prpfitable, il serait neces- 
saive den faire un article separe des nouvelles stipulations 
avec la Porte, ainsi que la Cour de Vienne Va fait pour le droit 
de pâturage en faveur des pâtres de Transylvanie?). . . . 

[Ioid.) 

Petersburg, 9 Septembre 1791. 
Von Goltz către rege. 

„+. La sante du prince Potemkin va mieux, mais îl doit 
regner une maladie epidemique dans Parmee, qui enlăve journel- 
lement beaucoup de monde... . 

(Arhive, Rep. XI, 132) 

Petevsburg, 9 Septembre 1791. 

Von Goltz către rege. 

....+ Un bruit qui s'est răpandu, comme quoi il aurait st€ 
question d'un arrangement qui regarde la Moldavie, me parait 
absolument destitue de fondement, et j'ai lieu de croire qu'une 
recommandation de Pimpâratrice de Russie, pour ameliorer le
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sort de cette malheureuse province,.a donne lieu ă cette sup- 
position, qui sevait tout ă fait contraire aux assurances r6itertes- 
que le comte d'Ostermann î) nous a donnâes que ces prâlimi- 
naines et la paix qui s'ensuivrait seraient absolument conformes 
aux promesses que Sa Majest6 Imperiale avait faites aux Cours 
de Berlin et de Londres2).... 

(1bid.] 

10 Septembre 1791. 
Regele către von Goltz. 

„+... Le suffrage que le prince Potemkin a accord aux 
preliminaires signs par le prince Repnin ă Galacz?) est de 
bon(ne) augure pour la confection du traite de paix dsfinitit.... 

[Ibid.] 

Petersburg, 13 Septembre 1291. 
Von Goltz către rege. 

Potemkin ie întwun sat, la 70 de vesste de Galaţi. 

(Bia. 

22 Septembre 1191. 
Regele către von Goltz. 

Se serie din Viena că pe Potemkin bolnav l-ati dus -„dans 
un couvent, ă Huscha. - 

“(Ibia.] 

Constantinopol, 22 Septembre 1791. 

Von Knobelsdori către rege. 

„... La situation presente est encore telle que j'ai eu !'hon- 
neur de la presenter dans ce rapport. La conference que le: 
Reis-Effendi m'avait annoncte n'a point encore eu lieu, le 
dragoman €tant tomb€ dangereusement malade. La Porte vient. 

1) Vice-cancelariul rusesc. 
=) La începutul lui Iunie. V. Zinkeisen, VI, 837 și nota 2. 
3) V. p. 329, nota 3.
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-de lui accorder une pension de trente mille piastres, faible d&- 
dommagement pour la perte de recevoir la principaut€ de 
Moldavie, dont-on Pavait flatte 1). Le prince Movousi, le mâeme 
qui a fait le dragoman au congrăs de Sistoff, 2) vient de recevoir 
les cing districts de la Moldavie que les impâriaux occupaient, 
avec Vassurance de recevoir la pr incipaute entiâre, d'abord 
apres la paix faite avec la Russie. Ce prince a montră sa grande 
capacite au congrâs de Sistoff et doit encore meriter les râcom- 
penses de la Porte, au congres de Jassy, oă il doit remplir la 
mâme place de dragoman de la Porte. ... 

(Arhive, Rep. XI, 215 d) 

| Petersburg, 25 Octombre 1291. 
"Von Goltz către rege. 

„ Ce marâchal,5) ayant cru qu'un meilleur air que celui 
de Jassy poursait lui âtre salutaire, avait quitte Ia dite ville, 
et c'est ă quarante verstes de lă qu "il a trouvă en plein champ 

"son tombeau. .. . 4) 

(Arhive, Rep, XI, 132). 

Petersburg, 4 Novembre 1791. 
Von Goltz către rege. 

(Boale în armata rusească,) dont aujourd'hui 18- hommes 
-doivent se trouver attaqu6z.. , . 

[1bid.] 

Constantinopol, 26 Novembre 1191. 
Von Knobelsdori către rege. 

. Le baron d'Herbert pousse avec vigueur la veddition 
-des eselaves.. Il en reclame 18*-. donţ on lui a donne la liste, 
tous habitans de la Valachie autrichienne et des environs de 
Caransebes et de Lugos.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) V. p. 321. 
2) Constantin. 
3) Potemkin. 
4) Struve, Voyage, 14 și urm, 91 (5/,5 Octombre), Cf. Arhiva, III, 203.
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- Petersburg, 3 Ianuar 14792. 
Von Goitz către rege. 

Conţii Potocki 1) și Rzewuski 2) se află la Iaşi. 

(Arhive, Rep. XI, 133). 

Berlin, 24 Februar 1792. 

(Ministeriul de comerț ie intrebat asupra naturii mărfuvilor 
cerute în Turcia și ajutorului pe care l-ar putea da guvernul: 
otoman şi cei doi Domni, 

(Pacea făcindu-se intre Turci și Ruşi,) 2) so wiirde diese» 
Zeitpunct, wie es uns scheint, ginstig seyn den Absatz der 
Handelsproducten der kâniglichen Unterthanen in diesen 
Lândern zu befârdern und dadurch zu einen orientalischen 
Handel derselben den Grund zu legen. Vosvziiglich sollen, nach 
einigen Nachvichten, die sehlesisehen Tâcher, besonders die 
ordinaire Gattungen, dort sehr beliebt seyn.... 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

Constantinopol, 25 Februar 1792. 

Von Knobelsdori către rege. 

(Plenipotenţiarii de la Iaşi4) ai schimbat ratificăvile și ati 
plecat, la 9 ale lunii.) Il y a deux personnes qui se sont 
adresstes ă moi, pour supplier Votre Majeste quelle daigne 
leur confârer le poste de son consul en Valachie, Le premier 
est le sieur van der Schroeff, n&gociant hollandais, 6tabli 
depuis vingt ans ici. Il y a deux ans qu'il a failli. Il est le beau- 
îvere du sieur Serge de Lascarotf,5) qu'on dit &tre nomme& 
ministre de Russie ă Constantinople, et c'est ce qui m'a engage 
de lui promettre de presenter ses trăs humbles instances ă cet 
&gard ă Votre Majestă, et, comme, outre les achais des chevaux 
que Votre Majeste fait faire dans ces provinces, pou» la remonte 

1) Contele Felix (1750—805). 
2) Severin (m. 1745). Amindoi iscălese protestul contra constituţiii nouă, 

dușmănite de Ruși și fac parte din confederaţia de la Targowiez. 
3) La lași, 9 lanuar 1792. 
4) Pentru Poarta, reprezentanţii din Sitov, pentru Rusia, Samoilov,. 

Ribas—generali—și Lascarov (Zinkeisen, VI, 639). 
%) Cunoscutul agent rusesc, pentru care vezi acest volum, passinz.
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de Sa cavalerie, il est absolument necessaire quelle ait un 
homme sir, tant pour veiller sur la conduite des princes de 
Valachie et de Moldavie que pour: contrebalaneer par la 
presence d'un homme intelligent et zele Pascendant des autires 
consuls, il est certain qu'il a toutes les qualites n&cessaires. 
Le second sujet qui m'a pri6 d'implorer Votre Majeste de lui 
accorder ce poste, est le sieur Gross, qui a accompagn6 Asmi- 
Etfendi. î) Comme c'est .un homme qui sait aussi les langues 
du pays, ce qui est tr&s necessaire, et ne sujet de Votre -Majeste, 
je lui suppose aussi tout Penthousiasme et le zele absolument 
nâcessaire pour ce poste, certainement tres important pour 
des int&âis. Mais, comme cet homme a eu le bonheur de 
paraitre devant elle, un vegard de Votre Majeste aura suffi 
pour le connaitre â lond. Voilă pourquoi je n'ose me fier ă mes 
propres lumitres, . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

5 Mast 192. 

Răspuns al ministeriului de comerț. ?) 

Dieser Handel ist bisher hauptsăchlich durch polnische Juden, 
Armenianer und griechische Kaufleute, die in Pohlen ansăssig 
sind, mit Leipzig, “Dubnow, Breslau, Franckfurth, Konigsherg, 
getrieben worden, als welche die Wallachey und Moldau mit 
nachstehenden Waaren, welche sie an den benannten Handels- 
plătzen aufgekauft, versehen haben; nemlich: mit groben 
'Piăchern, leinen 'Tichern, Casimiren, ăchten und unăchten 
'Tressen, TPuchzeuge, feine Leinwand, Pelzwerk, goldenen und 
silbernen Taschenuhren, Bernstein und allerhand Glass und 
Porzellănwaaren.——Unter diesen Bediirfnissen sind viele, die 
de» preussische Staat nach jenen Gegenden sehr gut liefern 
kann.— Aus der Moldau und YWallachey kann man vorzăglich 
erhalten: Pierde, Schlachtvieh, getrocknete Friichte, rohe 
Friăchte, rohe Heute, Wachs, Honig, Talg und, zum Durch- 
handel, allerhand tărchkische Waaren. — Dieser ganze Handel 
kann vor jetzi in Ansehung der preussischen Staaten nur 
passive getrieben weiden, weil, wenn er dureh die diesseitigen 
Unterthanen directe nach der Wallachey und Moldau gefihrt 
-werden. solte, die der Republik Pohlen, mittels des Commerz- 
tracktats, zugeslandene Transitogefălle ihn ăussesst erschweren 

1) 'Trimes turcesc la Berlin. V. p. 324, n. 7. - 
2) V. p. 333.
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wurden. Uberdem wurden unsere Kaulleute, so einen Actio- 
handel nach diesen Lăndern unternehmen wolten, die Eyfer- 
sucht der bisher in Besitz dieses Handlungszweigs gewesenen 
Armenianer, Juden und Gricchen reitzen und von diesen in 
ihrem Gewerbe gestârt und verhindert wevden. Unsere Kaut- 
leute wirden sich anfânglich in de» Auswahl der dahin zu 
schickenden Waaren irren, und hauptsăchlich wirden die 
anfângliche Kosten eine dergleichen Actio-expedition die bishe» 
von den Armenianer bestrittenen Koslen weit ibersteigen.— 
Unter diesen Umstânden kann das combinirte Departement 
nichts weiter thun als die Aceise- und Zoll-Divectionen zu einer 
guten Behandlung der fremden Kaufleute anzuweisen, als 
welches wir auch dato gethan haben. (Se poate scrie Porții să 
informeze pe Domni şi mai ales pe Pașii de la hotare,) weil 
dadurch bewiivekt werden wiirde, dass die tiirckischen Zolle- 
Aemter, die an und fiir sich keine hohe Zolisătze haben, die 
aber oft mit den Abgaben fii» fremde Waaren ungebiihrlich 
und willkibhrlich vermhren, in Ordnung gehalten werden 
kânnen (Să se numească iarâși un consul.). Dieser Consul 
miste dennoch den vorhin ângenommen Grundsătzen haupt- 
săchlich dafiir sorgen, dass die dortigen Kaufleute wieder fleis- 
siger und hăuliger unsere Handlungestădte, besonders Breslau 
besuchten. — (Camerele sileziene, întrebate, propun patru 
puncte:) 1%) Dass die diesseitigen Unterthanen in der Moldau 
und Wallachey eben die Freiheit geniessen und nicht mehr 
Ahbgaben bezahlen dirfen als die dort am meisten begiin- 
stigten anderen Nationen. 20) Dass diese Handlungsfreiheit 
und diese Begiinstigung bey den Abgaben auch solchen Han- 
delsleuten zu Statten komme, die zwar keine preussische Unter- 
thanen sind, aber» doch Waaren dorthin bringen, die sich 
erweisslich in Schlesien und andern preussischen Provintzen 
eingekauft haben. 30) Dass sie bey Rechtsangelegenheiten, 
wo nemlich Schulden gegen dortige Unterthanen eingeklagt 
werden, nach eben dem Rechte beurtheilt werden wie die 
dortigen Unterthanen und 40) Dass insbesondere die in der 
Moldau bey Gerichten iibliche Gerichtigkeit abgeschafft werde, 
vermâge deren ein Klăger 10%/, von dem Betrage der einzuk- 
lagenden Summe deponiren muss, ehe seine Klage angenommen 
wird und dass er sie verliehrt, wann ihm der Richter die 

Forderung aberkennt. 

(Arhive, Rep XI, 118)
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30 Mart 1792. 
Regele către von Knobelsdori, 

(Aşteaptă încă lămuriri. În ori-ce caz, nu trebuie consuli 
negustori.) Mais, comme cette place ne laisse pas d'âtre, et 
surtout de pouvoir devenir de plus en plus importante, et 
quelle exige, pour âtre bien remplie, outre la routine des 
affaires, quelque eonnaissance de la langue, des coutumes et des 
interâts des Tures, je serais bien aise de savoir si le conseiller 
d'ambassade, baron de Stein 1), sevait dispose â 'accepter, et 
quelles propositions il croirait pouvoir faire ă ce sujet. , . . 

tArhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinvpol, 10 April 1792. 
Von Knobelsdori către rege. . 

A arătat, după ordinul regal din 12 lanuar, mulțămirea cu 
serviciile aduse de Caragea 2), ca interpret la Beslin 3). 

[Bia] 

Constantinopol, 25 April 1792. 
Von Knobelsdori către rege. 

„ Apres beaucoup de recherches, j'ai dâcouvert que la 
terre de Kuboldzim, su» laquelle le colonel de Steinmann a 
des pretentions, a 6t€ autrefois un timar ou fief militaire, mais 
ce village se irouve a present compris dans le district de la 
Moldavie câde â PAutriche, lors de la cession de la Buko- 
vine)... :, 

[Did] 

Breslau, 27 April 1792. 

Raport al lui Leveaux d'Aval și Trautvetter Heine, în numele negu- 
storilor silezieni. 5) 

. Und dass selbige (- Kaufmannschaft) das Verkehr mit . 

1) Asupra lui Stein v. raporturile consulilor prusieni. 
*) Ion Caragtă. V. p. 308. 
3) Al misiunii lui Asmi-Ahmet- Effendi (4791). Asupra plecării sale v, 

Zinkeisen, VI, 833. 
4) De această afacere nu se pomenește în rapoarteie anterioare. 
5) V. p. 335.
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diesen Provinzen ebenfalls als einen Passier-Handel betrachte, 
dessen Zunahme von den Conjuncturen abhângt. 

Diese kânnen vielleicht, wenn der Friede in diesen Landen 
evhaiten wird, vortheilhafte» werden, besonders aber die Im- 
portation des Viehes wiederzunehmen, die schlesische Tiicher 
auch einen neuen Abzug dahin erhalten. 

Ausser denen ... vier Puncten... zeigen wi nur auch 
kărzlich an, was wir von der Beschaffenheit dieses Handels in 
Erfahrung gebracht haben. — Ohnerachtet der kiirzeste Weg 
nach Jassi und Buckarest durch Pohlen ist, so wurden doch - 
alle Waaren von Leipzig und Breslau durch die oesterveichische 
Staaten und zum Theil iiber Wien dahin gefăhrt ; vermuthlich 
weil die polnischen Gefălle weit meh: als die oesterreichische 
betragen und weil die Wege sehlechter sind. — Die in Wien 
domicilirende griechischen Kaufteute haben immer von hier, 
besondevs aber dieses Jah, Tiicher zum Transito nach der 
Tărkei committirt , vielleicht dass ein Theil davon fiir die 
Moldau und Wallachei bestimmt ist, da, so lange als die Rus- 
sen jene Gegende noch beseizt hatten, die Einwohner selbst 
nicht veisen, auch ihr Schlachtvieh, als den Hauptartikel ihrer 

Exportation, nicht ausfihren konnten. — Zur lezten Leipziger 
Michaelis-Messe sind verschiedene Jassier hierdurch gereiset, 
haben hier Ticher bestellt und solehe bei ihrer Retour, nebst 
andern Waaren, worunter auch Zucker und Pfeffer war, ent- 
genommen. — Zu gegenwârtiger Ostermesse, ist, unsers Erfor- 
sehens nach, nur ein einziger Jassier hier durchgegangen, der 
ein unbekannter Mann und keine Geschălte gemacht haben 
soll. Ob mehrere Moldauer und Wallachen iber Wien nach 
Leipzig gereiset, ist uns nicht bekannt. — Es ist zu befirehlen, 
dass viele Jahre verstreichen werden, ehe, bei ununterbroche- 
ner Ruhe, das Verkehr mit den trkischen Unterthanen wieder 
in Flor kommen diirfte. — Schon im vorigen und ăltern Zeiten, 
hatten jene Handelsleute nicht hinlăngliche Fonds um ihren 
Einkaut bald zu bezahlen, sondern sie suchten und erhielten 
auch Kredit, wobei Breslau zwar viel 1), aber Leipzig noch weit 
mehr verloren hat. — Nun haben jene Lănder durch anbal- 
tende verheerende Kriege gewiss sehr gelitten ; die reichsten 
Bojaren und andere angesehene Finwohner wandern jezt aus 
und begeben sich in den russischen Staaten 2), wo sie meh» 
Schutz und Sicherkeit als unter der despotischen tiivekischen 

3) V. vol. L-iii din această publicaţie, p. 390 nota 2 și mai sus, p. 99 
nota 2. 

2) V. iai departe, p. 339. 22
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Bothmăssigkeit zu finden glauben. Wer kann es also wagen 

auch nur kleine Summe dahin zu verbergen ? -- Eure . .. Di- 

vection verlangt von uns einen gutachtlichen Bericht, wie das 

ehemalige anseheliche Verkehr mit den Moldauern und Wal- 

lachen wiederheszustellen sei. — Die Ursachen dass dieses 

Verkehr mehrere Jahre lang geringer Bedeutung gewesen, sind 

_xwohl keine andere als: 10) Der letzte Krieg; 20) Die Theilung 

von. Pohlen und 30) Dass die breslauischen Kaufleute jetzt vor- 

sichtiger in Ertheilung des Kredits worden sind. — Durch die 

'Theilung von Pohlen, haben sich viele Handlungsgeschăfte nach 

den vesterreischischen Staaten gezogen, besonders der Vieh- 

handel. Wiv hoffen, dass, wenn nur in jenen Lândern Friede 

pleibt, das Verkehr von daher nach Breslau und von hier dort- 

hin wiede» zunehmen wird. — Schon sind Bestellungen auf 

'Tuche nach de» Moldau gemacht worden 1). . .. 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

Constantinopol, 10 Maii 1792. 

Von Stein către Afacerile-Străine. 

„... Les hospodars de Moldavie et de Valachie sont tou- 

jours des anciens dragomans de la Porte, qui, tant qu'ils restent 

en place, ne manquent pas dinfluer sur les affaires de lempire 

ottoman, et msritent pour cela bien d'âtre cultivâs. Leur si- 
tuation auprâs des deux puissants voisins de la Turquie rend 
leu»s Etats les foyers de toute trame contre Pempire ottoman, 

et la collision qui en nait, leur impose d'avoir avec ces Puissan- 

ces aussi peu Ginterâts que possible, mais de s'attacher plutât 

ă une autre, qui est 6loignee ct amie de la Porte, afin d'avoir 

cependant un point d'appui. Je crois par cons6quent que de 

cette position il serait tout le parti ă tirer pour les Etats de Sa 

Majeste le roi, surtout comme il y aurait d'objets suffisants 

pour un commerce d'importation et d'exportation. 

Les chevaux de Moldavie, qwon vend ă 12 ou 13 ducais, 

le betail, la cire, des peaux et laines, voilă des objets 

Wexporiation des deux hospodars. L'esclavage, dans lequel 

1) Stein propune (Maiii), dacă nu se trimete acuma ceva prin Moldova și 

Muntenia, un comerţ pe apă cu Turcia, vreme de doi ani, ca încercare 

numai, Pentru ofertele lui Stein, consilier de ambasadă la Constantinopol, 

de a fi «consul general al Prusiii în Orient» cu reședința în ţerile noastre 

şi răspingerea acestei idei, v. relațiile consulilor prusieni din al 18-lea veac, 

care se vor publica în curîni aiurea.
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“les sujets se trouvent, leu empâche de teavaille» les maticres 
premieres et tous les besoins leur viennent du deho»s. Des 
nâgociantş grecs voyagent â Vienne et Leipzic, pour acheter 
«des €toffes et choses de luxe, et, outre qu'ils payent sur le lieu 
fort cher, puisqu'on risque toujours en se confiant ă eux, ils 
„gagnent pourtant encore, selon leur propre avea, jusqu'ă 50%/. 
Combien ne serait, par consequent, pas ă gagner par un com- 
merce sage et honnâte? Toutes les marchandises doivent €tre 
pour la plupart formâes pour ces pays d'aprăs le goât de la 
Turquie, car Vesclave aime ă imiter son maitre, et, de cette 
facon, tout ce qui ne trouverait pas un dâhit 4 Buchavest et 
„Jassy, pourrait tre aisement transporte ă Constantinople. Ce 
serait done de cette fagon qu'on pourvait &tablir en mâme temps 
un commerce indirect avec toute la Turquie, assez favorable 
pour les manufactures de Prusse. ... 

[id] 

| Constantinopol, 28 Maii 1192. 
"Von Knobelsdori către rege. 

.„.. lest arrive aujourd'hui un Tartare q'ra expâdi le 
prince de Valachie pour annoncer ă la Porte que toutes les 
troupes russes ont pass le Danube. Le quartier-gân6ral est â 
Doubassar. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

Constantinopol, 7 Iunie 1792. 
"Von Knobelsdori câtre rege. 

„„.. Les habitans de la Moldavie quittenat ea foule leur» 
pays. Ces emnigr&s sont encou-agâs par le gouvernemeut russe 
„ă s'6tablie sur Pautre rive du Dniester. Tout le pays compris 
entre ce fieuve et. le Bog sera &rige en prineipaută, sous le nom 
de Nouvelle-Moldavie. On dit que le gouvernemeut en sera 
donne au prince Maurocordato, le mâme qui, peu avant le 
-commencement de la guerre, a passt en Russie î).... 

(Bia. 

(1 Firaris.
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9 Iunie 1792, 
Regele către von Knobelsdori. 

Va mai cugeta la consulat. Să anunţe însă, iel și Stein, ce 

sumă ar fi de nevoie pentru cheltuielile de reprezentație : „now 
avec profusion, mais avec dâcencer. 

[Bia 

23 Iunie 1199. 

Regele către von Knobelsdori. 

Cere vecomandaţii către Domnul Moldovei și pașa de Hotin, 

pentru ofițerii remontei. . 

(1ia.) 

: 3 Iulie 1792, 

Yon Hoym î) către rege. 

(40 Comexţul cu Poarta n'are importanță de cit în legătură 

cu un tratat, încheiat cu Austiia,) denn alle Waaren, die: 

von der leipziger Messe nach der Moldau und Wallachei gehen, 

nehmen ihren Weg iiber Schlesien, durch Gallizien zur Ochse,. 

indem von Bielitz bis Sniatyn zum Theil treffliche Chauss6en 

angelegt sind, und Jassy von Sniatyn hăchstens auch siebzig 

Meilen entfernt ist. . . 
90) Die Zălle in der Moldau und Wallachey betragen bei 

den Waaren der meist beginstigten Nationen ... (neinteli- 

gibil) vom Hundert; allein, bei der Angabe des Werthes, 

machen die tirkischen Zollsbedienten nicht selten allerband 

Chicanen. Es vriirde daher rathsahm seyn vorlăufig die Sache 

so anzuleiten, dass die aus unsern Staaten dahin gesandt 

Waaren, nach Kisten, Leutern (9) oder Ballen, mittelst eines 

zu entwerffenden und der Pforte entzutheilenden Tarifis, 

durften verzollt werden. . . 

59) Die Orte, wo vorlăufig Consuls wiârden anzustellen seyn,. 

sind, nach unserm Dafiirhalten, tolgende: in der Moldau, 

entweder in Jassy, oder dem dortigen Haupt-Handelsorte, Gal- 

latsch; in der Wallachey, entweder in Bucharest oder dem . 

Haupt-Handelsorte, Giurghow. 

  

1) Ministru de războiii al Prusiii. V. şi Manso, o. c., 1, 892.
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60%) Der Umstand, dass der grăsste Theil des Handels nach 
der Wallachey, der Moldau und manchen andern Gegenden 
der Tiărckey jetzt auf der leipziger Messe betrieben wird und 
dass diese Waaren durch Schlesien gefiihrt werden, hat in mir 
die Idee veranlasst ob nicht de» Stadt Battibor, in Ober-Schle- 
sien, Mess-F'reiheit zu ertheilen wăre? Denn de» Weg, den jene 
leipziger Messwaaren nehmen, gehet iiber Rattibor. Bei Ratti- 
bor ist die Oder schon schiffbar, mithin kann de» Waaren- 
Transport von und nach de» Ostsee von dort aus sehr vortheil- 
hatt geschehen. (Contrabanda ie imposibilă. Locul ie aproape 
de Polonia şi Silezia austriacă. Poate deveni „der Sammelplatz 
-des Handels jener Gegenden.« — Afacerile-Străine găsesc, la 
13 Iulie, afacerea »vortrefflicha.) 1) 

;. (Arhive, Rep, XI, 178) 

Constantinopol, 10 Julie 1792. 
Von Knobelsdori către rege. 

(Turcii urese foarte mult pe Ruşi.) Elle 2) vient de debauche» 
deux tiers des habitans de la Moldavie, pour en peupler sa 
derniere acquisition, qu'on nomme la Nouvelle-Moldavie, d6- 

„ marche certainemeut peu raugurtes. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 10 Iulie 1792. 

* Von Stein către Afacerile-Străine. 

Vai eu Phonneur de recevoir le gracieux ordie de Vos Excel- 
lences, en date du 28 mai, qui m'enjoint de leur presenter les 
notions que je serai ă mâme de recueillir, tant sur le genre de 
marchandises ă debite» dans ces pays que sur le goât qu'on 
doit adopter pour leur fabrication 8). Je ne manquerai pas, 

1) Se insistă de Stein asupra faptului că Anglia și Olanda ai părăsit co- 
merţul oriental (25 August). Încă din 1778, o Casă din Smirna trimetea 
bumbac ţesut alb la Berlin prin Marea- Neagră, Galaţi și Semlin. — Pentru 
negocierile privitoare la stabilirea lui Chiriac Polizu ca reprezentant al 
Prusiii în ţerile romine, v. raporturile citate. Tot acolo şi numirea ca 
«bancher al Curţii», cu privilegii și îndatoriri de agent, a lut Stati Petro 
Pencovici, din București. 

2) La Russie. 
2) Lipseşte din pachet.
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Messieurs, de m'appliquer avec le zele le plus ardent â ex6=- 
cuter la volonte de Vos Excellences, et, j'ai l'honneur de mettre- 
dabord sous leurs yeux quelques idees sur le commerce &. 
&tabli» avec la Moldavie et la Valachie. 1) 

La liste des marehandises â employer pour ce commerce, 
que jai ajoutee â ce Memoire, m'a st fournie par un n6go- 
ciant grec etabli ă Boucharesi, le sieur Kiriako Polizo 2), qui est 
dejă depuis longtemps en relation de commerce avec quelques 
negociants de Berlin, et principalement avec le sieur Linke. 
Ces relations, que le dit Polizo a avec quelques sujets de Sa 
Majest€, l'engagent de desire» ardemmeni la reussite d'un 
commerce direct avec la Moldavie et la Valachie. Il sest mâme 
offert de se rendre ă Berlin ă ses frais pour donner les instruc- 
tions nâcessaires, comment adapter les marchandises au goât 
de ces pays. Pour cet effet, il m'a requis d'en demander la gra- 
cieuse permission de Vos Excellences et de les supplier dans ce: 
cas ă lui faire obtenir les facilites nâcessaires pour Pexamen 
des fabriques ă Berlin. C'est un horame intelligent et de pro- 
bite et qui est vivement penâtre de reconnaissance pour Vos 
Excellences, par l'ovdre desquels la Mission de Constantinopie 
a dă soutenir une pretention quiil avait ă un autre sujet 
turc 3). , 

(Arhive, Rep, XI, 178) 

Constantinopol, 10 Iulie 1792, 

* des sur un commerce ă tablir entre les Etats de Sa Majestâ et les. 
principautes de Moldavie et de Valachie 4. 

Il. 

Les marchands grees qui voyagent tous les ans ă Leipzie pour: 
Yy faire leurs provisions, font le voyage de Vienne €galement 
par terre, comme les marchandises des Etats de Sa Majeste 
devraient le faire, en passant par la Pologne. Mais, sur une: 
distance et des frais de voyage suppos€ &gales, les negociants- 
prussiens auront les avantages suivants. 

1) V. bucata ce urmează. 
) V. rapoartele consulilor, 2. c. Lista ie publicată acolo. 
3) Cu Spatarul muntean Neculai Hangerli. V. rapoartele citate. 
4) V. mai sus și rapoartele consulilor din țerile romîne, I. c.
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40) Les marchands grecs n'ont pas des fonds propres, et ils 

sont obliges de les prendre ă Pintârât de 12 ă 150/,. Il est 

donc clair que les n&gociants prussiens, qui employeraient leur 

propre argent et qui au moins n'auraient pas tant d'intâvâts â 

payer chez eux, se trouveraient dans un avantage de 12 ă 

150/g sur les marchands giecs dans la seule entree, et, par 

consequent, ceux-ci doivent câder le champ ă nos marehands. 

90) Les marchands grecs ne portent presque point de mar- 

chandises en change ă Leipzic, et ils doivent donc payer en ar- 

gent comptant, au lieu que les nâgociants prussiens pouront 

employer une grande partie de Pargent qu'ils retirent en Mol- 

davie et Valachie, ă acheter des cires, peaux, et principale- 

ment des chevaux et des boufs. 

30) Les marchands grees ont de fortes douanes â payer en 

Autviche et y sont exposâs ă beaucoup de vexations, puisque 

personne ne les soutient, uu lieu que cela m'est pas possible â 

un pareil degre pour les marchandises prussiennes, qui passe- 

ront en Pologne. 

ga e 

  

na 
1 n'y a point de doute que les avantages fondamentals de 

ce commerce ne devraient y inviter les sujets de Sa Majesie, 

Point de risque de mer, point de sommes hasard6es outre le 

capital des marchandises, beaucoup de facilit6 d'avoir au 

bout dun an la balance du commerce ; voilă, il me semble, des 

motifs qui animent encore davantage. A Pegard de la com- 

pagnie, qui alors se formerai(en)t, il faudrait voir, je crois, Sur 

les points suivanis: 
10) Pour donner un encouragement particulier ă la com- 

pagnie, il lui sera nâcessaire pou» quelques annâes un privi- 

lege exclusif. 
20) Pour faire fleurir la compagnie, il serait bon.que le pre- 

miex fond tusse partage dans „un nombre fixe d'actions«, avec 

cette condition, que la vraie valeur des actions puisse tre aug- 

mentte selon les circonstances et la volonte de la compagnie. 

30) La compagnie doit prendre pour maxime fondamentale 

de ne pas vendre les marchandises en detail, mais en gros. Si 

la compagnie voudrait vendre en dătail, les marchands grecs 

seraient totalement vuin6s, et le gouvernement du pays devrait 

s*y opposer. Mais, en vendanten gros, le marchand grec tâchera 

hui-m&me d'avancer le commerce, puisquiil lui fournirait tou- 

jours le moyen de gagner sur des particuliers et le dâlivrerait 

de tous les dâsagremenis, auxquels ses vovages dans l6tranger 

Pexposent.
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49) La compagnie, en vendaut, en partie en argent comptaut 
et en partie contre produits du pays, sera toujours ă mâme de 
se trouver dans une situation stable et peu hasardse. 

50) Le premier envoi des marchandises doit arriver avant 
que les Grecs vont ă la foire de Leipzic, pour leur ter le 
courage de faire leurs entreprises. Les Grees font ordinairement 
les Pâques dejă a Vienne. 

60) Le magazin principal serait bon d'etre tabli ă Jassy et 
un autre, moins important, ă Bucharest. Le premier endroit 
aurait, il me semble, la preference, puisqu'il est plus prăâs et 
que les negocianis greces y sont le plus ruinâs. Dans les deux 
villes, il y a d'excellents magazins ă feu. 

75) Les personnes, dont la compagnie aura besoin pour di- 
riger ses affaires ă Jassy et Bucharest, outre ceux qu'elle em- 
ployera ă Berlin, pourront consister dans un ageni, un €crivain 
et quelques magaziniers, et ceux-ci doivent surtout Gtre pour 
accompagner les transporis des marchandises. Le commeree 
&tant assez simple, il n'y aura pas besoin d'un plus. grand 
nombre au commencement. 

Cet agent doit absolument &tre un marchand, depute de la 
compagnie meme, puisque ă personne d'autres on pe pourrait, 
selon ma conviction, remettre les fonds et se promettre aussi 
des spâculations solides pour Pinterieur du pays. En parlant le 
francais et Pitalien, il n'aura d'abord besoin d'autres langues, 
comme le grec et le turc. Un petit apointement fixe suffirait 
pour tous ces employes, par exemple de 800 a 1000 ecus, mais 
il faudrait leur accorder, il me semble, un certain pour cent, 
reparti entre eux, pour les encourager davantage et les faire 
subsister avec aisance. 

8%) Si, au commencement, cet €tablissement serait arrange 
par une personne express6ment nommse par Sa Majeste, propre 
ă trailer avec les princes et en &tat de leurs faire goâte» co 
plan, il me semble qu'ă la suite une telle personne deviendrait 
inutile. Le nom de consul est odieux dans ces principautâs, 
puisque les Russes ont toujours fait de ce titre Pinstrument 
de la cruaute. Sa Majeste, en nommant d'abord une Mission, 
flatterait par lă beaucoup lamour-propre des princes grecs, et 
le susdit agent poureait continuer ensuite ă gărer les aftaires, 

HI. 

Deux obstacles peincipaux paraissent se presenter surtout, 
ă Pegard du suecâs de cette enireprise, la Mission, avec les 
sujets autrichiens, et les vices de Vorganisation du gouverne- 
ment de Moldavie et de Valachie. 3
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Les sujets aulrichiens ont un grand avantage par la posses- 
sion du Danube et la situation de la Transilvanie. Le mauvais 
stat de leurs fabriques les empâchent cependant pou' le mo- 
ment de toute entreprise considerable, en quoi les sujets de Sa 
Majeste auront toujours la prâference, vu qu'ils-seront en cas 
de besoin encore toujours ă mâme de baisser les prix, et, une 
fois €tablis, il dependra de la bonne qualite des marchandises 
pour se souienir. 

Un autre risque est dans les differenis changements, aux- 
quels ces principautes se voient exposses, tant pour le thââtre 
de la guerre que pour la deposition des princes. Dans le pre- 
mier cas, des vues politiques seront en 6tat de pr&âvenir au 
dange» des sujets prussiens, dansle second, rien n'est neces- 
saire que Pintelligence du ministre de Sa Majeste ă Constan- 
tinople, pour obtenir toujours, le cas existant, des lettres 
exhortatoires du Grand-Visir ă ces princes, de favorise» en tout 
temps le commerce des sujets d'une Puissance allite de la Porte; 
et, outre ces lettres, la politesse, avec laguelle on fera bien de 
cultiver chaqte prince, servira ă donner les stiretes necessaires. 

Ces râflexions r&unies me paraissent concourir â prouver la 
facilite de Pentreprise. Je ne puis pas calculer ici les frais de 
douane et de transport, mais, suppose mâme qui'ils fussent â 
100/, et fixant encore jusqu'ă 50/, pour les frais de differents 
employes, il en reviendrait pourtaut un avantage de 15%, au 
moins, avantage qui contribuera, non seulement ă enrichir des 
sujets, ă exciter Pindustrie nationale, mais ă taire goâter aussi 
le plaisir et Vutilite des entreprises €loignâes. ... . 

[Bia] 

Constantinopol, 283 Iuhe 1799, 
Von Knobsisdori către rege. 

„... Du tems que les armâes vusses occupaient encore la 
Moldavie, le mâiropolitain de Jassy 1) 6tant mort, les Russes 
ont nomm& un sujet de leur chaire ă. cette place2), mais, 
comme cette Eglise est du diocâse du patriarehe de Constanti- 
nople, la Porte a fait agir ce prelat, qui a nomme et sacr6 un 

1) Leon (1786—8). . 
*) Gavrii] al II-lea, de origine Romin. Stă în scaun numai patru luni: de,la 

1188 pănă la 1792 pare a fi stat Rusul Ambrosie (Erbiceanu, Istorie 
'mitrop. Moldav. și Sucev:i, Bucureşti, 1886, p. LIX). 

7
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autre et fait enlever et emmener comme prisonnicr ce mâtro- 
politain. La Porte, faisant semblaut de n'avoi» aucune part 
dans cette affaire, n'a point voulu recevoir le prisonnier, qui 
embarassait aussi le patriarche, Celui-ei Pa offert au charg&- 
d'affaives de Russie,1) qui, je ne sais trop pourquoi, ne l'a non 
plus voulu recevoir. Îl attend la xeponse de sa Cour, cepen- 
dant lui-mâme a fait assurer le Reis-E(fendi qwun aussi petit 
objet certainement n'altererait pas la bonne harmonie entre 
les deux Cours... Le colonel Baroltz: doit arriver incessam- 
ment ici. C'est le mâme qui, vers la iin des n&gociations de 
Jassy, a 6t6 envoy€ au camp du Grand-Vizir. Il est sujet de 
la Porte; attach€ dabord au prince Mavrojeni, qui a fait sa 
foxtune, il a quitte son bienfaiteur pour passer au service de 
la Russie. Ce doit &tre un homme doux et coulant, etil doit 
âtre charg& d'une commission particuliere. Je ne saurais cepen- 
dant garantir la certitude de cette nouvelle, que je viens seule- 
ment de recevoir et que je n'ai point encore pu approfondi.. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 25 August 1792. 

* Von Stein către Afacerile-Străine. 

„ »Lartiele des draps« est toujours le plus important, 
et la Silâsie pourrait favoriser extrâmement un cornmerce 
oriențal, si on voudrait s'y appliguer ă fabriquer des draps 
legers. Les circonstances semblent garantir pour le succâs, 
puisque le malheureux 6tat de la France ne manquera pas d'y 
faire cesser Pindustrie, d'arrâter le commerce et de donner les 
mojens aux autres nations de s'en emparer. 

L'Angleterve, qui toujours parait sabandonner ă poursuivre 
les grandes vues aux Indes, fait tomber de plus -en plus son 
commeree dans Orient, et il en est presque de mâme .de la 
Hollande, dont peu de vaisseaux viement seulement ă Smirne, 
et point «lu tout ă Constantinople, en sorte que les Etats de 

_Sa Majeste et ceux de la Cour de Vienne auront toutes les 
faeilites imaginables de semparer de plusieurs nouvelles 
branches de commerce. 

Cette verit€ a paru si evidente a quelques negociants grecs 
de ce pays, qu'ă ma persuasion, deux nommes Skiua et Hadji 

) Colonelul de Kvastov (Zinkeisen, VI, 843).
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Petko, se sont reâsolus de veni» chercher des marchandises. 
dans les Fiats de Sa Majest6. Pour leur procurer le plutât 
possible tous les renseignements n&cessaires par rapport aux 
acoises et impâts, j'ai dejă €crit par la derniăre poste sur ce: 
sujet ă Monsieur Linke ă Berlin, î) et il ne d&pend que de ces 
renseignements, pour meltre cette affaire dabord en mouve-. 
ment. ... 

(Arhive, Rep. XI, 1478) 

2 Scptembre 1799. 
Regele către von Knobelsdort. 

„++ Le bruit s'est r&pandu, d'apres des lettres particulieres,. 
venues de PUkraine polonaise, que quatre r&gimens russes, 
postes aux frontieres de la Pologne, ont eu ordre de rentrer: 
dans la Moldavie, pour tirer» vengeance sur lhospodar2) et 
les habitans des griefs que la Couv de Hussie prâtend avoir ă 
leur charge, ă raison de la deposition de Parchimandrite par. - 
elle place et de la hausse arbitraire des droits, en opposition 
ă la paix de Jassy3).... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

3 Septembre 1799. 
Regele către von Goltz. 

„+. Des lettres de l'Ukraine, avrivees ă Varsovie le 25. 
Waoiât; assurent que quatre xâgimens russes, qui se trouvaient 
aux fronti&es de la Pologne, ont requ ordre de rentrer en. 
Moldavie, pour tirer vengeance de Phospodar et des habitans. 
pour divers griefs concernant la deposition de Parchimandrite 
cre€ par les Russes dans cette principaute et une hausse arbi-. 
traire du tarif convenu ă la paix de Jassy, que /hospodar doit. 
avoir 6leve a 400/4).... 

(Arhive, Rep, XI, 133) 

1 V, p. 342. 
-2) Alexandru Moruzi. 

3) 3 0/7, după pace. Cf. Zinkeisen, VI, 877, 
4) V. bucata precedentă. .
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Constantinopol, 10 Septembre 1792. 
"Von Knobelsdori către rege. 

„+. Larrestation du metropolitain de Jassi, dont j'ai dâjă 
-eu Phonneur de vendre compte ă Votre Majests, n'a fait ici 
qu'une faible sensation, quoique ceux du rite grec voudraient 
le faire vegarder comme martyr, parce qu'il est un catholique 
apostasi€, d'ailleurs le parti sage que la Porte a d'abord pris 
de ne point du tout se mâler de cette affaire, la regardant 
comme 6trangere ă elle et uniquement du ressort du patriarche 
de Constantinople, la met hors de tout compromis. Conform&- 
ment au trait6 de paix de Jassy, les troupes vusses ont toutes 
€Evacut la Moldavie. Je doute quiils en veulent ă ce „pays pour 
le moment. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

Constantinopol, 3 Decembre 1192, 
“Von Knobelsdori către rege. 

Se dase ordin, cu cite- va zile înnainte, Domnului Munteniiă 1) 
să pregătească un magazin pentru 8.000 de oameni. — Același 
trimete Povţii estrase din depeşele lui Choiseul-Goulfier 2), 
căzute in mina Convenţiii franceze și publicate. ] 

[Ibid.] 

| gConstantinopol, 10 lanuar 1793. 
“Von Knobelsdori către rege.: ta pie] 

„ Le charge-d'attaires de Russie 5) avait regu Pordre de 
"sa souvevaine de faire des instances tendantes ă engager la 
Porte ă d&poser le prince de Moldavie, regardant cette d&position 
comme une espăce de satisfaction pour l'affaire du metropolitain 

-de Yassy. D'apres le concert existant entre les ministres des 
Couxs imperiales et moi, il m'invita ă appuyer ses demarches. 
-Vavoue qu'il m'auraii coât6 une peine infinie: de travailler au 
malheur de ce digne homme, dont l'unique faute ne pouvait 

-&ire que son fidele attachement pour la Porte eţ qui, par les 

1) Mibai Şuţu. 
2) Ambasadorul francez la Constantinopol. Destituit de Convenţie şi 

“constrins de Francejii din Pera, iel pleacă din capitala Turciii la sfirșitul 
“lui Decembre 1792 (Hurmuzaki, Doc., Supl. 12, 83; Zinkeisen, VI, 856—7). 

2) V. p. 346 nota,
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memes principes, est entisrement devou6 â Votre Majeste. 
Heureusement les talens du Reis-Effendi ont su larranger 
de la maniere comme ci-dessous en clair. Il n'a pas voulu mâme 
accepte» les mâmoires, fesant prier d'attendre encore trois jours. 
Il est ă souhaiter que l'impsratrice de Russie en soit satisfaite, 
Le prince Murusi, hospodar de Moldavie, a &t6 fait prince de- 
Valachie et le hospodar Sutzo de cette principaute a €t6 fait 
prince de Moldavie. Comme la Valachie est beaucoup plus 
riche pour les revenus du prince, le prince Murusi a beau-- 
coup gagne au change.... 

[Tbid.] 

Constantinopol, 24 Mart 4793. 
Von'Knobelsdort către rege. 

P. S. — Negustorii greci din Moldova și Muntenia trec supt. 
adresa lor serisorile lui Descorches 1) către agenții săi din Italia 
şi Germania. 

(Did.] 
7 

Constantinopol, 25 Mai 1798. 
Von Knobelsdori către rege. - 

(Polonii refugiaţi în Moldova 2) primesc ordinul) qw'ils eus-- 
sent tout de suite â mettre has les armes et se disperser dans 
le pays, pour cherehex qui voudrait les employe» ă labourer la 
tevre, la Porte ne voulant souffiir un rassemblement de gens 
armâes. Sur cette declaration, de presque 4 m: qui avaient pass6- 
le Dniester, il n'y en a plus, d'apres les derniâres nouvelles, 
que deux cents, le reste âtant retoumn€.... 

— (bid.] 

Constantinovol, 24 Decembre 1193. 

Yon Knobelsdori către rege. 

(O scrisoare rusească a declarat că, dacă se începe războiul), 
il nous faudra des dedommagemens. Je sais que ces dedomma- 
gemens devront s'tendre alors jusqu'au Danube. ... . 

[Did.) 

1) Agent Iacobin în Varșovia (marchiz în alte vremi, de S-te Croix). 
Numit ministru la Constantinopol, sosește aici la 7 lunie 1793 (Zinkeisen,, 
VI, 861—3). 

2) Trupele prusiene și rusești întrase în Polonia.
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Constantinopol, 18 Ianuar 1794. 
"Von Knobelsdori către rege. 

„+ Le jour meme ou le Conseil a resolu tous ces arrauge- 
mens, les ordres les plus stricts et les plus positifs ont 6t6 ex- 
pâdi6s aux princes de Moldavie et de Valachie, pour leur 
-enjoindre de contribuer tout ce qui est en leur pouvoi», pour 
que rien i'arrâte Pachăvement des fortifications; vers le mois 
de mai il y aura 8»: travailleurs ă Bender et 7 »- ă Ismaăl et, 
-quoiqu'ă Vheure qu'il est, il ne se irouve point encore de ma- 
teriaux pour la construction, il n'est pas ă douter que ces for- 
teresses ne soient achevees cet automne, car la tâte des princes 
et des divecteurs en chef en r&pond. Cependant ils ne feront 
“sărement que de la trâs mauvaise besogne. .. . 

[id] 

. Constantinopol, 16 Mart 1794. 
Von Knobelsdori câtre rege. 

Mahmud-paşa de Scutari î) cere oare-care privilegii pe care 
le aii hospodarii, „qui ne sont que des giaours«. 

(Did) 

_ Constuntinovol, 13 Maiii 1194. 
Von Knobelsdori către rege. 

„+... Le hatiehârif en forme de manifeste vient dâtre ex- 
-pâdi€ aux princes de Moldavie et de Valachie 3)... . 

(Bid.] 

| Constantinopol, 24 Mai, 1794. 
"Von Enobelsdori către rege. 

„... + Vai fait demander aujourd'hui au Reis-Ettendi des d6- 
“tails sur Ventre en Moldavie un des r&gimens polonais que 
Pimpâratrice de Russie avait pris ă son service. Pai Phonneur 

» Mahmud-pașa fost seraskier în Muntenia. V. p. 314. 
2) V. bucata 1 de pe această pagină.
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de communiquer ă Votre Majeste sa reponse : le corps de Po- 
lonais, d'environ 1.500 hommes, sâtant presente sur les con- 
fins de la Moldavie, les commandants de ces licux ont tout de 
suite demande des ordres au prince de Moldavie, si on devait 
leur permettre le sejour dans la province; que le prince leur 
avait refuse Vasile; que, sur les instantes representations, les 
commandants avaient €crit une seconde fois, mais que, sur un 
nouveau refus du prince, ce corps setait retive daus la Buco- 
vine, et lă on leur aura certainement 6te le pouvoie de nuire.... 

[Dia.] 
——— 

Constantinopol, 25 Iulie 17194. 
Von Knobelsdori către rege. 

Domnul Munteniii î) dă de ştire despre biruințile vegelui 
Prusiii asupra revoltaților poloni 2). 

[Boid.] 

Constantinopol, 10 Uctombre 1794. 

Von Knobelsdori către rege. 

„„ de viens d'apprendre que ces mâmes &missaires polo- 
nais 3) ont offert ă la Porte le projet de la formation d'une 
nouvelle principaute, d&pendante de la Porte, ă Linstar de 
celles de Moldavie et de Valachie 4). D'apres cette decouverte, 
il parait qu'il fagit particulicrement des provinces russes du 
dernier partage et limitrophes de la Moldavie. La Porte, pour 
ne pas se compromettre, non seulement ne leur a point fait 
veponse, mais de plus ils partiront encore ce soir par mer, d€- 
bavqueront ă Rodosto et de lă se rendront en Valachie. Les 
princes doivent en rendre compte, mais, comme ceux-ci ne 
craignent rien tant que la guerre, il est certain que leurs rap- 
ports seront tels que toute Paffaire tombera, d'autant plus que 
je ne manquerai point de faire part ă Pambassadeur de Russie 5) 
de mes decouvertes. La Porte parait plus que jamais occupte 
de ses arrangements intârieurs, . . . 

[id.) 

*) Alexandru Moruzi. 

2) Cracovia fusese ocupată de Prusieni la 15 Iunie (Manso, o. c., L, 340). 
3) Sosiţi la 27 Saptembre în Constantinopol. 
4) În tocmai ca în 1768, pentru Podolia (v. mai sus, p. 9). 
5) De Cociubei, nepotui ui Besborodko (Zinkeisen, VI, 845).
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Constantinopol, 26 Maiii 1795, 
Von Knobelsăori către rege. 

Trupe vusești se adună la hotarele Moldovei. 

[bid.] 

8 Mart 1196. 
Regele către von Knobelsdori: 

„+ Je regois d'assez bonne source un avis que je crois 
devoi» vous communiquer sans delais, pour vous meltre en etat 
de le verifier et pour diriger vos observations et vos recherches. 
Cu m'âcrit quiil se trouve en Valachie un nombre considerable, 
et que on fait monter jusqu'ă 4.000 hommes, de mecontens 
polonais, ă la tâte desquels s'est mis un certain Demiskoff, 
gentilhomme de la Volhynie, qui, avec un nomme Hascax, a 
fait un assez long sâjour ă Constantinople. On les suppose en 
connexion avec leurs compatriotes... et on leur attribue 
principalement le dessein de fomenter des troubles dans 
Vinterieur de la Russie... Cette Puissance parait s'en defier, 
puisque, dans le cas oii le comte de Souboff1) se porterait en 
G6orgie, le marâchal Souvaroti doit avoir ordre d'avancer, 
avec le corps considerable qu'il commaunde, du câte de Kami- 
nieck et d'&tablir son quartier dans cette ville. Îl est question, 
de plus, de tres grands magazins ă former sur le frontieres 
des Etats de la Porte, et Pon craint que l'inconduite des sus- 
dits Polonais refugies en Valachie ne fournisse ă Pimperatrice 
Poccasion et ne lui facilite les moyens de s'emparer de cette 
principaut€ et de la Moldavie, sous le prâtexte e meltre ses 
Etats en săret€ contre toute entreprise de ce câte-lă.... 

[Toid.] 

Constantinopol, 9 April 1796. 
Von Knobelsdori către rege. 

(Va verifica.) Jusqu'ă present, je n'en avais rien appris et 
jose en douter. Je sais seulement qwă Jassy il s'âtait refugie 
quelques familles, surtout beaucoup de dames. Le sieur Demis- 

4) Platon Subov sai Zubov (4-1817) noul favorit al împărătesei Eea- 
terina.
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kow et le comte Hassacî) sont pa»tis depuis longtems dci, 
ainsi que tous les Polonais que le sieur Descorches2) pension- 
nait.... Ces Polouais. au nombre de quinze, se tiennent 
peut- -atre en Moldavie. . 

(Did) 

20 Mai 11796. 
Regele către von Knobelsdorf. 

(Zgomotul a fost dezminţit şi din Viena; totuși s'a descoperit 
la Varşovia un comitet patriotic central, care țrebuie supra- 
veghiat,) d'autant plus que c'est en Valachie que la conjuration 
devait €clater la premiere. Ils doivent &tve, outre le comte 
Oginsky 3) et le nomme Denisko 4)... un comte Sulkowski5) 
et les Polonais Jursky, Kalyske et Swidersky. . . . 

(Ibid.) 

r 

Constantinopol, 925 Iunie 1796. 
Von Knobelsdori către rege. 

(Î se sanie, relativ Ja postavurile sileziene,) que le prix des 
chavviages d'un quintal de Kaminieck jusqu'ă Jassy faisait trois 
piastres et de lă jusqu'ă Gallatz un et demi. .. . 

(Ivid.] 

ă Constantinopol, 10 August 1796. 
Von Knobelsdori către rege. i - 

(Guveunatorul Cameniţii sa plins de Polonii din Hotin; ai 
fost goniți) et qwen mâme tems, le consul de Moldavie) lui 
6crivait, qu'il ne se trouve pas de Polonais dans cette princi- 
paut€.... 

jIbid.] 

9 V. p. 852. 
2) Fost reprezentant francez la Constantinopol, înlocuit în 4795 (Zin- 

keisen, VI, 881). 
3) Cleofas Oginski (1765—833). 
4) Asupra căruia v. Zinkeisen, VII, 9. 
5) V, asupră-i Zinkeisen, VI, 880. 
€) Al Rusiii, Severin. 

23
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Constantinopol, 25 August 1790. 

Von Knobelsdori către rege. 

“ (Rassig-Ahmet-Effendi a fost numit Reis-Eifendi în locul 

lui Ratib-Effendi, ia» Ipsilanti 1) dragoman în locul lui Moruzi.. 

le de mierare, cum Ratib) ait pu acquerir le mâme ascendant 

su» le prince Murusi, qui, pour ce pais-ci, peut âtre regarde 

comme un genie supârieur. .. Pour le prince Ipsilanti, il s'est 

forme dans utile &cole du malheur un esprit juste et une âme 

honnâte. Il possăde d'ailleurs toutes les connaissances nâces- 

saires pour bien remplir le poste important qu'il oecupe. Je 

puis avoi» Vhonneur d'assurer Votre Majeste que le prince 

Ypsilanti est passionement adonne â Votre Majeste et.que le 

jugement que je viens de Lui presenter sur son sujet est fonde 

sur la connaissance que jai de son caractere, le hasard ayant 

fait que la maison de campagne que j'occupe toucle ă son jardin 

et qwune porte de communication, qui s'y trouve menagee, ă 

fourni Voccasion de nous voir souvent, quoique les princes 
grecs »'osent publiguement fr&quente» les membres du corps 

diplomatique. Cette localite devient actuellement trăs interes- 
sante pour'lui et pour moi, puisque nous pouvons nous voir, 
sans que personne s'en appergoive. Vai vu derechef ce prince 
ces jours-ci, et il mia pri€ instamment de le mettre au fait de la 
situation prâsente des affaires de lEurope, m'assurant que 
Ratib-Effendi avait tout laiss6 dans un tres grand desordre, 

quiil &iait presqu' impossible de se retrouver. 
Les lettres de Bucharest annoncent l'arrivee de cing Francais, 

au nombre desquels il doit se trouver des commissaires, accom- 
pagnes de dix Polonais, dont le plus distingus est un comte 

de Camienski. .. Jai cru devoir.... communiquer au Reis- 
Effendi mon 6tonnement sur ce que tous ces Polonais sejour- 
naient dans les deux principautâs de Moldavie et de Valachie, 
et ce ministre m'a fait r&pondre quiil avait rappoxtă mes insi- 
nuations au Grand-Vizir, qui avait aussitât fait expedier des 
ordres aux princes de Moldavie et de Valachie, leur enjoignant 

de prendre note de tous les Polonais qui se trouvent dans leurs 
Etats et de lui marquer leur noms, leur stat et le lieu de leur 
demeure, qu'aussitât que cette liste serait arrivee, on me la 
communiquerait et concerterait avec moi les mesures ă prendre 
pour preveni tout mal, sans se compromettre avec personne, 
et pour donner une nouvelle preuve ă Votre Majeste que la 

1) Constantin Ipsilanţi, fiul lui Alexandru şi mai apoi Domn. Moruzi ie 
Gheorghe, fratele lui Alexandru (Hurmuzaki, Doc., Supl. 12, 155).
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Porte ne pense qu'ă &viter tout ce qui pourrait lui dâplaire et 
wPagir que d'apres la maniăre qui lui serait agreable. .. Ce qui 
m'a singulisrement frapp& d'ailleurs c'est quayant appuye 
dans mes representations sur ce que la Cou» de Russie pourrait 
-surtout prendre ombrage au sujet des Polonais qui se trou- 
vaient sur ses fiontires, dans les deux principautes, le Reis- 
'Effendi a ajoule ă sa reponse : „pour ce qui regarde les Russes, 
nous sommes bien avec eux et nous nous arrangerons encore 
mieux avec la Hussie«.... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 10 Novemore 1796, 
Von Knobelsdori către rege. 

. Je me rappelle tus bien que la Mission de Votre Majestă, 
-mecontente du prince Suzzo, 1) avait imagine, pour en âtre 
quitte, de le louer beaucoup, de meme que les plaintes que la 
Cour de Russie a portees, il y a trois ans, contre le prince Mu- 
vusi, 2) ont 6t€ une des raisons de grande faveur. (Cauza căderii 
lui Reis-Effendi, dragomanu lui Moruzi și a Domnului Munteniii3) 
ie planul, făcut de Reis, de a aduce căderea Marelui-Vizir și 
surgunirea lui Iusuf-Aga şi Raşid, prin numirea lor ca pasă cu 
trei cozi. Planul a fost trădat de Abdulla-Mollă, inimie al 
Moruzilor.) Quant au prince Ipsilanti pere, &) il est tes vrai 
-que sa conduite lors de la dernicre guerre a paru fort 6quivoque. 
La Ponte a cru quiil s'etait fait prendre expres par les Autri- 
chiens et qu'il avait deux millions dans la banque, ă Vienne. 
Aussi, a-t-elie exerce la plus cruelle vengeance contre la 
famille de ce prince:. les deux fils enfermes dans la prison; 
qu'on avait nommee la Tour, et traites de maniăre que lun 
deux 5) en est mort. Cependant le prince a su se justifier, en 
vevenant aprss la paix ici, ce qui a surpris dautant plus tout 
le monde que ce prince ne pouvait ignorer que le parti de ses 
ennemis se trouvait en grande faveur et qw'il ne serait pas 
trop bien traită. Il le tut tr&s mal; sur des simples demarches 
pour obtenir une principaut6, on exila, lui et son protecteur 
Abdulla-Molla, $) tandis que le credit des Murusis a 6te tel que 

1) Mihalachi Suţu. 
3) Alexandru. V. p. 348. 
3) Alexandru Moruzi. 
î) Alexandru Ipsilanti. 
5) Dimitrie. 
€) Exilat la Rodos în 1793 (v. Hurmnuzaki, Doc., Supl. 12, 9%).
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Pannce devniăre la Porte a lait avertir le prince, que, siil lui 
avrivait encore de faire quelques d&marches pour avoir une-. 
principaute, il aurait la tâte coupe. Pour ce qui regarde son 
fils, le Grand-Interprete actuel a dans sa jeunesse commis une. 
grande âtourderie, en allant ă Vienne, î) faute quiil a dă expier- 
par une vie presque toute passce en souffrances. En attendant, 
il a su se rendre interessant, par une conduite toujours reglâe 

-et uniquement occupee aux 6tudes; il a rendu un grand service- 
aux Tures, en faisant une traduction de la tortifivation de: 
Vaubant, 2) qui sent actuellement ă Pinstruction des militaires 
tures, aiusi qu'en presentant souvent des mâ&moires. En dernier 
lieu, il a donns un sub la position politique des di(f&rentes 
Cours de PEurope relativement ă la Porte, et, quoiqwiil ait 
enticrement calqu6 ce m&moire sur la correspondance du comte:: 
de Broglio,5) il conclut par avertir la Porte sur la năcessite 
de se mettre sur une dâ'ense respectable vis-â-vis des deux 
Couss imperiales, d'âtre en dâfiance contre elles et den "espârer 
qwen Votve Majest6, dâpeignaut dans son vrai jour les services 
essentiels que Votre Majeste lui a rendus et appuie que l'empire- 
ottoman a encore en attendre, vu le role formidable qu'elle joue 
parmi les Puissances de l'Euvope. ]! n'a pas d'ailleurs jamais. 
paru Ete en liaison avec Linternonce. S'il en 4) ett eu, ses enne- 
mis les auraient, sans doute, decouvertes et d&noncees, car, depuis 
quelques ans, il subsiste une haine inveteree entre les Murusis 
ei les Ypsilantes, quoique proches parents, animâe par des. 
„soeurs mâme, la mere du prince de Valachie et celle des Mu- 
vusis. Tel est le caractăre grec. Aussi, malgr& que je evoie le- 
prince-interprete sărement5) honnete homme, il a le grand 
dâtaut d'âtre de cette nation, mais, son poste se irouvant occup& 
par un Grec et la Porte aşant dâjă fait faire dâcapiter quelques- 
uns de ses interprătes, la crainte supplee en eux la vertu. 
qui pourrait leur manquer. Je ne suis entre, Sire, dans ces 
details que pour soumettre ă la haute sagesse de Votre Ma jeste- 
les motifs, sur lesquels je fonde ma bonne „opinion... mais, si 
Votre Majeste le croit indigne de Sa confiance et m 'ordonne- 
de travailler ă le faire deposer, je ne manquerai pas .de Peffec- 
tuer. La mission de France devait &tre intâresste plus que 
„personne ă y contribuer ; cependant je vois que le sieur Aubert.. 

1) Y. pp. 156 și urm. 

2) Traiiă de Vattague et de la defense des places, de marchizul. de- 
Vauban, cunoscutul mimstru al lui Ludovic al XIV-lea. 

3) Probabil Victor-Claude, decapitat în 1794, 
4) Des liaisons, . 
:) La Afacerile-Străine, Sa pus aici un semn de intrebare, cu creionul Pop.
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est tres bien avec Pinterprate, et les ministres des deux Cours 
imperiales se plaignent dejă de sa trop grande complaisance 

" vis-ă-vis: de Pambassadeur de France. 4) Quoi qu'il en soit, je 
<xois, Sire, plus dangereux de faire remplacer le Grand-Inter- 
prete actuel par son predecesseur, qui est un jeune homme de 
beaucoup de talents, mais gât€ et trop prâsomptueux pour 
pouvoir jamais se maintenir. Îl esi hai en sus de tous ceux, 
contre lesquels Ratib-Effendi a cabal€. Le capitaine-bacha a 
declare, entre aulres, que, sil leat rencontre dan son voyage 
en Chypre,?) il Paurait fait pendre. Sans le zele que le prince 
Ypsilanti Vinterprăte a montr€ pour s'intresser en faveur de 
la familile Murusi, le sort du prince-interprăte d&posă aurait 
6t6 beaucoup plus dur. Son successeur a di se jeler aux pieds 
du Grand-Vizir, qui Pa mis (/sic/ de son exil qui âtait fixe ă Fa- 
magouste, lieu si malsain que les exilâs y meurent ordinairement 
4'ann6e de leur avrivee, et ce n'est qwă une intercession aussi 
pressante que le prince Murusi est redevable de la permission 
de choisi» e» Chypre tel endroit qu'il lui plairait pour son 
exil. Quant ă Lex- ospodar prince Mu: usi, 5) il vient darriver 

[Ibid.) 

Constantinopol, 10 Decembre 1790. 

“Von Knobelsdori câtre rege. 

'Oginski 4) a plecat, prin București, în Polonia. 

[Ibid.) 

Constantinopol, 25 lunuar 1797. 
„Von Knobelsdort catre rege. 

Anunţă asasinatul lui Moruzi 5) în Cipru, la Larnaka, de 
patru tălbani, noaptea. le probabil victiîna unei răzbunări 
de sus. 

[1id.] 

1) Generalul Jean-Baptiste-Hannibal Aubert du Bayet înlocuiește la 2 
“Oct. 1196 pe Verninac.. (Zinkeisen, VI, 882). 

2) Gheorghe Moruzi fusese exilat în această insulă. 
3) Alexandru. 
„4 V.p. 853 nota 3. : 
5) Gheorghe, fostul dragoman.
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Constantinopol, 24 Mari 179. 

Von Knobelsdori către rege. 

P.S. — Le sieur Contriea (inlăiul dragoman al lui Ali-. 
Etfendi!)), dăs le commencement des troubles en France, a affectâ- 
publiquement des sentiments favorables ă la Revolution et a vecu 
daus Pintimite des republicains. Cependant on le soupgonnait 
secrătement attache ă la Mission de Russie. Je n'ai pu me con- 
vainere jusqu'ă quel point ce soupgon est fonde, mais ce qu'il 
y a de certain c'est qu'il est un des Grecs les plus fins et les. 
plus deli6s qui existent, auquel on ne saurait se fier. Son faible- 
est la vanită. Il a des talents et est trăs tlatte qu'on les lui ve- 
connaisse. En dernier lieu, il a âte secretaire du prince Souzzo, 
pendant que celui-ci &tait hospodax de Moldavie, et Pon prs- 
tend que le sieur Contrica avait pris un tel ascendant sur ce: 
prince que c'6tait lui proprement qui gouvernait la Mol- 
davie 2).... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 10 Maiă 1797. 
Von Knobelsdorif către rege. 

Un curier din Muntenia 3) a adus știvea că s'ati incheiat pre- 
liminariile din Leoben +). 

[1bid.) 

Constantinopol, 10 Februar 1798. 

Von Knobelsdori către rege. 

Il 5) ma. vacont6 que, Pann6e passte, lorsque le genâral 
Buonaparte faisait de si grands progr&s contre Pempereur, il 
avait congu le projet, adoptă par le comite central de Lâopol, 
que les &migres polonais qui se trouvaient en Moldavie entre-- 

1)9 , 
2) V. Struve, Voyage, p. 284 și Hurmuzaki, Supl. Lă, 451. 
3) Unde doinnia Alexandru Ipsilanti. . 
4) Din 47 April 1797. Cf. Zinkeisen, VII, 37—8.- 
5) Carra Saint Cyr, general francez, — Prim-secretariă de ambasadă la. 

Constantinopol, ie trimes pe lingă Domnul Munteniii ca «charge d'affaires».. 
(1796). Înlocuieşte apoi pe Aubert, mort.
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vaient en Galliczie, en m&me tems que Pasvan-Oglu î) en Tran- 

sylvanie, se promettant que Pinsurrection €claterait ă a fois 

en Galliczie et en Hongrie . . . mais que la Porte avait vejete ce 

projet 2).... 

- (Ioid.j 

  

__ Constantinopol, 10 Mart 1198. 

Von Knobelsdori către rege. 

„++ Alo-pacha, qui comrnande Paile droite de Parmee, entre 

en Valachie et cernera Widdin du câte de Calatat. Nous avons 

d&jă xegu ici la nouvelle que son avant-garde avait pass le 

Danube 9). ... 

[Toid.: 

  

Constantinopol, 24 Mart 1198. 
Von Knobelsdori către rege. 

„... Le prince de Valachie î), ă la tâte d'un corps de Va- 

laques, est marche ă Crajowa. II se joindra ă l'armee dAllo- 

pacha, qui campera aux environs de Callaiai. . . . 

(1bid.) 

Constantinopol, 11 April 1198. 

Von Knobelsdori către rege. 

„.... Les beyraetares, ou chefs de bande, de la garnison de 

Widdin, se sont adressâs au prince de Valachie, pour lui f6- 

moigne» le dâsir de quitter le pasti du rebelle 5)... . 

[Ibia.) 

  

1) Cunoscutul pașă de Vidin revoltat. Asupra relaţiilor sale cu prece- 

dentul ambasador francez, Aubert, v. Hurmuzaki, Doc., Supl. 1%, 170. 

2) C£. Zinkeisen, VII, 25 nota 1. 
3) Cf. Hurmuzaki, Î. c., 475; Zinkeisen, VII, 236. Asupra depeşei v. şi 

Zinkeisen, VII, 75. 
4) Constantin Hangerli, dragomanul Amiralului, înlocuiește în Novembre 

pe Alexandru Ipsilanti (Xenopol, V, 313). 
5) Pasvan-Oglu.
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Constantinopol, 21 Iulie 1798. 
Von Knobelsdori către rege. 

„„.„„ Le sieur de Tamara 1) avait fait des representations 
pour que la Porte chassât de la Valachie ât de la Moldavie des 
6migres polonais, qui s'y trouvaient encore et qui âtaient soup- 
conn6s de tenter d'entretenir des liaisons criminelles avec leurs 
anciens patriotes. . , . 

(Dia. 

Constantinopol, 24 Novembre 1198 
Von Knobelsdori către rege. 

Prinţul Ipsilanti 2) a scyis manifestul 3), favorabil -Prusiii. 

(Did. 

” Constantinopol, 11 Febvua» 1799. 
Von Knobelsdori către rege. 

„„.„„ La Porte a exile ă Tânedos le prince Suzzo, ancien 
hospodar de Moldavie $), pour avoir voulu tramer une cabale 
contre le prince Ipsilanti. Le prince Hangerly, hospodar de 
Valachie, a st6 dâpose aujourd'hui: le prince Murusy 5) Pa 
remplac€. .. . 

(Bia. 

  

Constantinopol, 18 Februa 1199. 
Von Knobelsdori către rege. 

...„„ Journellement la Porte me donne les marques les plus 
sincâres de la vivacită de ses devoivs ă ce sujet, et le prince 
Ipsilanti 6), me confiant qu'en tvente jours d'ici ilserait nomme 

1) Generalul Tamara, ambasadorul rusesc. — Inlocuiește pe Cociubei la 
sfirşitul lui Mart 1798 (Zinkeisen, VII, 43). 

2) Constantin, dragomanu! Porții. - 
3) Contra Francii, care atacase Egiptul. Declaraţia de război ie publi- 

cată la 4 Septembre (Zinkeisen, VI, 836). 
4) Mihalachi. Ă 
5) Alexandru. 
6) Constantin.
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hospodar de Moldavie, ajouta que, si mâme aprăs sa nomination 
je manquais d'instructions de la part de Votve Majest€ pour 
n6gocier cette accession 1), il ne partirait pas pour sa prinei- 
paute avant d'avoir fini ce traite et que, quoigue hospodar, il 

„continuerait dans cette affaire importante la fonction d'inter- 
prete, tant il prâfâre de travaille» ă une ocuvre aussi pre.ieuse 
ă la Porte ottomane que le sera Palliance de Votre Majeste. 
J'ai dejă souvent eu occasion de rendre compte ă Votre Mijeste 
du parfait d6vouement de ce prince. li me charge de la supplier 
-qu'elle daigne disposer encore de lui dans sa nouvelle dignite, 
et que ce sera pour lui la plus forte de ses passions de donner 
-ă Votre Majeste des preuves de son attachement et de son zăle 
dans toutes les occasions ou elle lui ferait Phonneur de le 
laisser s'en prâvaloir. . . . 
 [bid.) - 

  

Constantinopol, 18 Mart 1199. 
Von Kuobelsdorf către rege, 

„„+. Les 10.000 Russes, sous les ordres du general Her- 
mann, destinâs ă se rendre par la Moldavie en Albanie, out eu 
ordre de changer de route. Ils sont entrâs en Transylvanie?). . . 
Le prince Ypsilanti vient d'âtre nomme hospodar de Moldavie 
eta 6t6 remplace par son beau-frere, le prince Alexandre Suzzo, 
-dans le poste de Grand-Interprăte de la Porte... . 

(Did. 

Constantinopol, 14 April 1795. 
Von Knobeisdori către rege. 

Essad-bey ?), trimes la Berlin, se îndreaptă spre București 
“și Viena, 

[Ibid.] 

Constantinopol, 3 Septembre 1799, 
“Von Knobelsdori către rege. Ă . , 

'Primete o scrisoare prin Moruzi 4), care a arătat tot-de-a-una 
„un grand attachement pour Votre Majestâu. 

(Ibid.] 

1) Accesia Prusiii lu alianța turco-rusă, încheiată la 23 Decernbre 1798. 
“XV. Zinkeisen, VII, 47. 

2) Se formase a doua ecaliţie contra Francii. 
3) Mohamimed-Esat-Effendi (v. Zinkeisen, VII, 55). 
4) Alexandru, doinnul Munteniii.
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Varșovia, 10 Noveimbre 1800. 
Hoym î) către Afacerile-Străine. 

(Drumul cel mai scurt la Constantinopol prin provinciile 
vuseşti trece pe la Mamornita, lași. Focsani, Bucureşti, Rusciuc.) 

Das Postgeld bis Mamormnica wird mit Th. 1 1/, preussiseh 
oder fi Gwoschen 2) per Pferd und Meile bezahlt. Hiezu kommt 
das Trinkgeld von jeder Station und, wenn man fâhrt, das 
Schmiergeld. Bis zur Donau sind die Posten sehr regelmăssig. 
Von Mamoruiea, beym Eintriii in die Wallachey, werden sie 
jedoch nicht jedem Reisenden, obschon gegen Bezahlung, ge- 
geben. Allein gegen zuverlăssige Pâsse und sichre Zeugnisse 
erhălit man von jede» Obrigkeitlichev Person einen Postpass, 
bey dessen Vorzeigung die Posten nicht verweigert, sondern 
sogar: in billigem Preyse gegeben werden. În Jassy wendet man 
sich deshalb gerade an den Hospodar, oder Fiissten, der nie 
einen solehen Postpass versaget, zufolge dessen man von einem 
Pterde und Stunde 11/, preussische Th. oder 2 (?) Groschen zabhlt, 
auch bis zur Donau nie mehr datir abgefordert wird. Wăre in 
Jassy ein kâniglicher Resident, so wurde dies durch ihn schen 
zum voraus bestelit werden k&nnen. 

„ Dieserhaib (fiind-că de la Rusciuc drumurile sînt ne- 
sigure și poștele neregulate,) nimmt man schon in Bukarest. . . 
einen oder zwee Tartern zu Begleiten auf... . . 

(Did. 

Varșovia, 17 Novembre 1800. 
Urmare. 

2) Will man sich sehon in Chocim, unter der Garantie des 
dortigen Pascha, mit einem Tartar als Begleiter bis Coustan- 
tinopol versehen, so braucht man keinen in Bukarest aufzu- 
nehmen ; auch hat man alsdann nicht udthig in Jassy beym 
Hospodar einen Postpass anzusuchen, weil der tartarische Be- 
gleiter nicht nur fiir die Sicherheit des Passagiers zu sorgen 
hat, sondern ihn auch mit Plerden — die dem 'Tartar ohnehin 
nichts kosten — unentgeldlich versehen und sich mit dem 
.Renumerationsquanto begnigen muss, iiber welches er mit 
dem Passagier in Chocim einig geworden, und welches in 300 
Lâwenthaler, mehr oder weniger, zu bestehen pflegt: doch 
werden die Pterde wăhrend der langen Stationen auf Kosten. 
des Passagiers gefuttert. . 

/Ibia.] 

1) Asupra lui Hojm, v. Manso, Gesch. d. preuss. Staates, 1, 392. 

2) Ggi., în original.
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Constantinopol, 1U Februar 1801. 

Von Knobelsdort către rege. 

.... Un eorps de trouppes, joint ă celles du prince de Va-: 
lachie 4), a entisrement defait et chasse€ de Crajova les trouppes. 
de Passvan-Oglu, qui avait tente une entreprise sur la Va- 
lachie, pour sy pourvoir de vivres, toutes les autres avenues- 
&tant gardâes soigneusement par le begler-bey de Romelie 2). ... 

/bid.) 

Constantinopol, 26 Mart 1804. 
Von Knobelsdori către rege. 

„... Le prince de Valachie a entitrement defait les troup-: 
pes de Passvan-Oglu, qui lui-mâme est ă agonie. . . . 

[Ibia.: 

Iaşi, 41 lunie 1801. 

Constantin Ipsilanti către armaşul Ion Cananăi, student la Berlin?). 

Pai vecu, Monsieur, votre lettre. Je ne puis que vous ex-: 
hovte» â regler vote conduite et ă vous appliquez ă vos 6tudes, 
tant pour votre propre intârât que pour devenir un jour utile 
ă votre patrie. Monsieur votre pâre, qui veut bien oublier vos 
Egaremens passâs, vous envoie aujourd'hui cent ducats. Îl vous 
continuera ses bontes, tant que vous les mâviterez, et vous 
pouvrez 6galement, dans ce cas, compter su» la bienveillance: 

de votre aftectionne. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

o Constantinopol, 10 lulie 1801. 
Von Knobelsdori către rege. 

..„.. Le patriarehe de Constantinople vient d'âtre dâpose.. 
Sa chute a entraine celle de son protecteur, le prince de Mol- 

1) Alexandru Moruzi. 
2) V. Hurmuzaki, Supl. 12, 204, 208 şi urm. ; Zinkeisen, o. c., VII, 240; 
3) Sosește aici, pentru studii, în Septembre 1800. Scrisoarea de faţă ie 

anexată la o cerere de bani făcută de Cananăii, pe care tatăl săii îl lăsa. 
fără mijloace de traii. V. msi departe, supt data de 17 Februar 1803.
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«davie î), qui a ete remplacă, par le prince Suzzo?). L/hospodar 
-depos6 est ce mâme prince Ypsilanti, qui, lorsquiil se trouvait 
encore dans la poste de Grand-Interprăte de la Porte, a donne 
ant de preuves de devouement ă Votre Majeste 2). Comme 
J'apprends qu'il n'y a point d'accusation contre lui et que sa 
disgrâce ma 6t6 Pelfet que d'une intrigue de Grecs, les services, 
qu'il a rendus ă PEtat, son zăle pour son souverain, et ses ta- 
lens distinguss le feront bientăt triompher de ses ennemis. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 10 Novembre 1801. 

on Knobelsdori către rege. 

„+. Les derni&ves nouvelles de Vaiachie portent que douze 
cents hommes des troupes de Passvan-Oglu avaient passe le 
Danube et offert leurs services ă Phospodar, qui les a engages 
ă raison de douze mille piastres par mois î). Ce renfort est 
d'autant plus ă propos que jusqu'ă present ce prince s'6lait servi 
utilement d'un nombre ă peu pres &gal de Cosaques dâserteurs, 
auxquels on avait donn€ pour habitation une ile deserte sur le 
Danube et que lempereur actuel de Russie 5) leur ayant fait 
publier Pamuistie, ces Cosaques sont pour la plupart retournâs 
dans leur pays. Lozs de la dernitre invasion de Passvan-Oglu, 
cette troupe avait rendu dans les premiers momens des services 
essentiels; mais, dâs que celles jurques se soni jointes pour 
la defense de la Valachie, celles-ci, indigntes de _voir des In- 
fid&les vevser le sang ottoman, ont tir& sur les Cosaques, qui 
poursuivaient Pennemi commun 6). ... 

[id.) 

1802. 

(În nişte scrisori către legalia prusiană din Constantinopol, 
_prin care se recomandă soţia consilieriului de finanțe von 
Schiltre, Carolina, care credea că are înrudire cu cei din 

î) Constantin Ipsilanti. 
2) Alexandru Suţu. 
3) V. p. 856, şi asupra schimbării Hurmuzăki, Supl, L?, 211, 
4) V. Zinkeisen, Î. c. 
3) Alexandru L-iii. , : 
6) V. şi Hurmurzaki, Supl. L2, 908.
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jurul lui Pasvant-Oglu, se vorbeşte inti”un apendice de Pas- 
vaut-Oglu însuși). »Spricht gut walachesch /sic/ und iliriseh . 
oder bulgarische. 

(O intrevedere ave loc între cineva trimes cu scrisori de: 
Carolina, rămasă la Mehadia, și Pasvant-Oglu.) E 

Zweitens. Nun, nachdruckend: »Wie soll man das machen, 
das sie hier kommt ?« »Eure Exceleniz, zu Lande ist unmâg-- 
lich, wenn sie aber 10 tausend Mann in der Walachey schicken 
wollen die Wege zu bauen, so kânnte mâglich seyn, aber 
unierwegens, wo ich durehgekommen bin, habe kein Dort ge-. 
funden ; sind âlle verbrannd oder ruinirt und die Leute sind 
weggelaulen, und so wurde man kein gules Nachtquartier: 

- finden kânnenu..., - | 
(Întrebări :) „st sie jung oder alt, und wie alt ist sie denn ?« 

»Das weiss ich nicht, abe» alt ist sie nicht«... 

Der exste Anfâhrer von der walachischen Seite, gerade iiber: 
Widin, in Kalafat, heisst Manase Ibrachim, und der zweit: 
Kutschuk- Ally oder der Klein Ally. Die beyde commandiren 
5.000 Mann Asiaten und Kirdsehalien. 

- 15 Meil von Wedin, aut die tiirckisehe Seite, in Salasch, 
comandirt ein Bosniack, Namens Amet, mit 5 albanesischen. 
Beys oder Priuzen, lauter Albanier und Bosniaken, Bulgaren,. 
Walachen und etwas Griechen. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 274) 

. Constantinopol, 16 Maiă 1802. 
Von Knobsisdori către rege. 

....„ Ce prince) n'est pas fort dans la langue franqaise. . . .. 

(Avhive, Rep. XI, 975 d) 

21 Mai 1802. 
Regele către von Knobelsdorf. 

„... . L/on prâtend mâme qu'il y a des troupes autrichiennes . 
et russes en mouvement vers les frontires de la Moldavie et. 

„de la Valachie. ... 

(Bia) 

1) Marele-dragoman, Scarlat Caliraah.
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. Constantinopol, 12 Iunie 1802. 

"Von Knobelsdori către rege. 

„.... Mano Ibrahim, ?) le premier officier de Passvan-Oglu, 
- est entre en Valachie et s'est avance jusqu'ă Pitesti; son but 

ne doit âtre que de vamasser des vivres, dont on manqueă 
Widdin. Quoiqu'on assure qu'il n'a que huit cents hommes 
avec lui, sa mavehe a jete P&pouvante ă Bucharest. Les consuls 
des deux Couvs impsriales, ainsi que les principaux des boyars, 
ont pris la fuite.2) Le prince Murusy,8) tant qu'il a 6t6 hos- 
podar de Valachie, a constamment tenu en respect les troupes 
-de Passvan-Oglu. Le prince actuel?) ne montre pas autant 
dWenergie. 

„..„. Le Reis-Effendi a 6te egalement informe du bruit qui 
a couru, comme si cette Cour5) avait propos€ au gouvernement 
frangais de consentir, ă ce qu'elle occupât les deux principautâs 
.de Valachie et de Moldavie, avec une autre portion ă detacher 
â sa convenance, de l'empire ottoman; mais il ne croit pas que 
ces bruits aient quelque fondement. Il a Passurance que le gou- 
vernement de Russie sy opposerait et que le gouvernement 
francais n'y consentirait jamais; du moins est-il sur que le 
chargâ-d'affaires de France,6) qui se trouve dans ce moment 
ici, men a pas- la moindre idee. IYailleurs, comme Pinvasion 
-de Pasvan-Oglu semble avoir 6t€ concertee avec l'Autriche, si 
celle-ci eut des vues sur la Valachie, il n'est pas probabie 
qw'elle etit consenti ă laisser dâvaster cette province. . . . 

[Toid.) 

Constantinopol, 26 lunie 1802. 
“Von Knobelsdori către rege.. 

.... Quant ă la Valachie, tout y est tranquille actuel- 

lement: ii parait que les bruits exageres, et en grande 
partie inventes, au sujei des troubles de cette province 
ont 6t6 semâs par lhospodar lui-meme, qui, en jetant 

*) Manaf-Ibraim. V. asupra sa p. 365, şi asupra năvălirii în Muntenia (anun- 
ţată de Poartă Domnilor înnainte de 4 lunie) Zilot Romiînul, ed, Hasdeu, 

“Columna lui Traian, 1882, pp. 499 și urm. 
2) Vezi scrisorile boierilor către Luca de Kirico, consulul rusesc, în 

Hurmuzaki, Supl, 14, 295 şi urm, 
3) Alexandru Moruzi, Domn în Muntenia de la 1799 la 1801. 
4) Mihalachi Suţu, Domn a treia oară în Muntenia. 
5 A Austriii, 
6) Ruffin.
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Palarme ă Bukarest, n'a eu d'autre dessein que de masquer 
le projet de sa fuite premâditee. î) Par ses extorsions et en ne 
payant personne, il a amasse une grande somme dargent, et 
son plan parait âtre de jouir twanquillement dans un autre 
pays du fvuit de ses rapines. Cependant ses crâanciers Pont 
fait arrâte» prâs de Cronstat. Il avait ecrit lors de son dâpart 
ă son [ils aîn€, pour le preveni» de son 6vasion et de son 
dessein de passer de la Hongrie en Russie, lui conseillant de 
se sauver tout de suite dans le palais de l'envoyă de Russie,?) 
ei de mettre sa personne sous la protection russe. Mais le jeune 
prince a tout de suite porte cette leltre au ministere ottoman, 
declarant combien il abhorrait la conduite de son pâre. Cette 
d&marche Pa sauve, et on Pa laiss6 dans la paisible possession 
de ses biens. 3) Passavant-Oglu avait envoy€ des personnes avec 
une somme, pour acheter du sel. Le nazir d'ibrail les avait 
arretes comme attachâs ă un rebelle, et, aprâs leur avoir pris 
Vargent, leur a fait coupe» la-tâte; anime par ces procedăs, 
Passavant-Oglu a envoye un dâtachement, pour enlever de 
force le sel dout il avait besoin. L“hospodar a ordonne€ aux 
troupes qui &taient ă Bukarest de marcher contre Pennemi: 
celles-ci y ont consenti, ă condition qu'il leur donnât la paye, 
qui leur €tait due depuis cinq mois. Le prince, saisissant ce 
pretexte pour s'enfuir, fit repandre que ses troupes allaient se 
joindre ă celles de Passavant-Oglu et pille» Bukarest. Cependant 
le chef de ses troupes a conserve le bon ordre et, quoique les 
plus grandes maisons se trouvassent abandonnes de leurs 
habitans, pas une n'a 6t6 pile. Dâjă tout le monde + est 
retourne 4), ... - 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Iulie 1802. 
Von Knobelsdori către rege. 

„.... Le sieur Straton 5) a recu ces jours derniers un courrier 
extraordinaire de sa Cour. J'apprâhende fort que c'est d'aprâs 
les nouvelles qwiil a apportees, que le bruit d'un demembrement 
de -l'empire ottoman sest r&pandu ici. Le Reis-Etfendi m'a 

„1) V. Hurmuzaki, Supl. 2, 223; Zilot, 1. e. pp. 536 şi urm. 
2) V. p. 360, nota 1. 
3 Cf. Hurmuzaki, Supl, 12, 224—5. 
î) V. numele celor rămași la Brașov în Hurmuzaki, Supl. 14, 297. 
5) Secretariul ambasadorului englez, lord Elgin, și însărcinat-de-afaceri 

în lipsa acestuia,
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fait assurer que, jusque dans les rues des Paris, Pon se disait 
publiquement que la Vaiachie servirait dindemnisation ă 
quelque prince les6, mais que la loi musulmane dsfendait au 
sultan de ceder un pouce de terrain sans combattre, et que 
la râalisation de ce projet amenerait par consequent une guerre 
cruelle et inevitable. la Porte ottomane, convaincue du vit 

„imteret que Votre Majeste prend ă son sort-et connaissant la 
bonne intelligence qui regne entre Votre Majeste et le gouver- 
nement francais, î) espăre que Votre intervention, Sire, dâtour- 
nera le premiev-consul d'adhever ă ce projet. La Porte ottomane- 
est aussi persuadee que, lors de Pentrevue de Votre Majeste 
avec l'empereur de Russie,2) elle aura pris ă cour les intârâts 
de l'empire ottoman. La Porte ottomanne supplie Votre Majeste 
de daigner lui faire part des notions qui poumaient lui parvenir 
ă ce sujet et de continuer ă la guider par ses sages conseils. 
La declaration de la Cour de Russie a tranquillis€ la Porte 
ottomanne, 3) n'aşant rien ă apprehender de ce cât-lă. Quant 
ă PAubriche, si elle osait entrer seule eu lice, les Tures u “en 
auraient pas peur. , 

(Ibid.] 

Constuntinopol, 12 Iulie 1802. 
Von Knobelsdori câtre rege. 

. J'apprends qu'on tâche en meme temps-de lui +) faire en-- 
tendre que c'est la France qui est l'auteur de ces projets 5) et que 
deja elle est occupee ă faire de grands armements ă Toulon, 
pour les ex&cuter. Si ce sont lă des inculpations controuvees, 
Pon ne saurait les attribue» qu'ă la Mission anglaise (care ar: 
căula să puie mina pe porturile turceşti, pentru a ie apăra. lel 
a consiliat Porții păstrarea neutralității și pacea cu Franţa. 6)). 

*) Prusia nu luase parte la ultimul războiii contra Franciii. Asupra 
relaţiilor dintre cele două puteri v. Manso, o. c., II, 50, 67 şi urm. 
2) Întilnirea se face la 9 Iunie 1802 în oraşul Memel. Scopul iera orîn- 

duirea afacerilor germane (Manso, II, 50). Alexandru pleacă la 16 (Sophie 
Marie v, Voss, Neunundsechszig Jahre am preuss. Hofe, Leipzig, 1876, 
242—5). 

3) Tamara, reprezentantul rusesc asigurase Poarta că, intre planurile 
Ecaterinei, pe care Alexandru declarase că avea să le învie, nu iera nici- 

unul contra Porții (1801) (Zinkeisen, VII, 110—11). 
1) Porții. 
5) De împărţire a Tureiii. 
6) Pacea se iscălise la 25 Iunie (Zinkeisen, 1. c., 138).
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J'ai engage le sieur Ruffin 1) ă faire des reprâsentations pres 
santes sur ce sujet ; mais, si, contre toute attente, il existait le 
projet d'envahir la Turquie europtenne, que les Puissances 
contractantes ne s'imaginent pas qu'elles en viendront facile- 
ment ă bout.... 

(Did. 

Constantinopol, 10 August 1802, Von Knobelsdori către rege, 

(Poarta ie recunoscătoare Prusiii pentru tractatul cu Franţa)2) 
C'est actuellement le moment ou je pourrai Pintâresser en. faveur du prince Ypsilanti.2) Le dernier Reis-Etfendi tant 
contvaire ă ce prince, j'ai cru ne devoir rien entreprendre â 
cet 6gard, tant que ce ministre se trouvait en place... . 

7Did.) 

  

Ă Constantinopol, 23 August 1302, 
Regele către von Knobelsdori. 

Vous pouvez confier en mâme temps au Reis-Effendi, sous 
le sceau du secret, quiil parait avoir ete question sans doute 
du projet d'indemniser 4) la Maison d'Autniche aux d&pens de 
la Porte, par les prineipautes de la Moldavie et de la Valachie, 
et, qu'en ce cas, il eiit 6t6 difficile de repondre des suites d'un 
premier coup frapp6. Mais, grâce ă Pintervention de la Russie 
et de la Prussc, les idees d'une indemnisation &trangeăre ont 
ste entitrement 6cart6es et le lot du Grand-Duc de Toscane 5) 
ayant €te presentement trouve et fix€ en Ailemagne, il n'y a 
plus de revirement ă craindre ă cet gard. Je regois mâ&me, par 
mes dernieres lettres de Paris, la nouvelle que le gouvernement 
francais vient de faire insrer dans la feuille du »Moniteuru 
un article officiel, par lequel il dâment les bruits, qui se sont 
xepandus, d'un pretendu demembrement de Pempire ottoman, 

1) Reprezentantul francez la Constantinopol (— 1803). 
„2) Knobelsdorf ajutase, în misiunea lui, pe generalul Sebastiani și contri- 

buise la pace (Zinkeisen, VII, 425 și urm.). 
3) Constantin. : 
1) Pentru pierderile suferite la tratatul dia Luneville (9 Febr. 1804). 

Ţerile-de-jos. | 
5) Ferdinand al III-lea (1790—801), fratele Împăratului Francisc, căpă- 

tase, în locul Toscanei, arhiepiscopatul de Salzburg, 

24
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et le marquis de Lucchesini 4) ajoute que cette publication a 

_&t6 accueillie avec grand ptâisir, comme une nouvelle preuve 

'des intentions pacifiques du premier-consul. . . - 

[Did.j 

Constantinopol, 27 August 1802. 

Von Knobelsdori câtre rege. - 

„„.. Le prince Michel Sutzo, qui, en dernier lieu, entrain€ 

par une fausse terreur, avait quiite la Valachie,2) a egalement?) 

ohtenu sa grâce, mais la Porte lui a 6te la principaute et lui 

a assign€ pour demeure Pile de Kalchi.4) La Porte est serieu- 

sement occupte du choix d'un prince digne et capable par 

“son 6nergie ă remettre Pordre dans cette province. . . 

Les derniers &vânements en Valachie, la chaleur avec 

laquelle le sieur de Tamara?) a defendu la cause des boyars 

vetirâs, 6) me donneraient beaucoup dinquietudes, si, d'un autre 

câte, je ne connaissais le caractere de ce ministre, qui est dans 

Phabitude de se mettre trăs en avant. Cependant, la mâdiation 

des affaives dans la Valachie exigeant la presence d'un hos- 

podar trăs selair€, qui ait de l'nstgie, et surtout qui ait fait 

preuve de son entier devouement ă la Porte ottomane, et toutes 

“ces qualitâs se trouvant râunies dans la personne du prince 

Ypsilanti 7), je Pai recommande ă la Porte ottomane, en ajou- 

tant que son choix ferait plaisir ă Votre Majeste, qui dejă 

m'avait autorise â miintâvesser pour lui. La Porte ottomane . 

mia fait r&pondre que, si la recommandation de Votre Majests 

avait &t6 en faveur dun homme inconnu ă la Porte ottomane, . . 

elle se serait fait un devoir-de lui donner la preference, mais, 

comme son propre choix S&tait d6jă fixe sur le prince Ypsilanti, 

elle se fâlicitait de cette heureuse tencontre, et le nommerait 

certainement. ... : 

(DBid.) 

  

4) Ambasadorul prusian la Paris. V. Zinkeisen, VII, 133. . 

3) V. pp. 366-7. , 

3) Ca şi Pasvantoglu. . | - 

4) Asupra întoarcerii lui Suţu v. și Hurmuzaki, Sp. 12, 926. 

5) Ambasadorul rusesc la Poartă. 

€) Asupra intervenţii v. Hurmuzaki, Supl. 1%, 228; Supl. 4, 297 și urm. 

7) Constantin. lera dușmânit de ambasadorul francez. V. Hurmuzaki, 

Supl. 12, 9928—9.
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, Constantinopol, 29 August 1802. 
“Von Knobelsdori către rege. 

La Porte cont&rera aujourdhui au prince Ypsylanti la dignite 
-Whospodar de Valachie. . . . 

(Bid.) 

29 Septembre 1802. 

„Regele către contele de Finckenstein t). 

(Să ieie măsuri pe lingă Ipsilanti 2), ca „Jean de Cananou 
:să aibă bani de traii de la tatăl lui) 3). 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

Constantinopol, 25 Septembre 1802. 

'Von Knobelsdori către rege. 

(Anexează nota lui Tamara în afacerea numirii lui Ipsi- 
lanti.) 4) La Porte a donc tout lieu de sapplaudir de son choix; 
-quoique au commencement le sieur Ruffin ait represente quiil 
-cvoyait que ce choix deplairait ă son gouvernement, il s'est re- 
tracte depuis, avouant qu'il avait ete mal instruit sur le compte 
-de ce prince 5). ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Pe la 25 Septembre 1802. 

:Copie de la note remise pai: Monsieur Penvoy6 de Russie ă la Sublime 
Porte 6), 

Les boyars de Valachie, en adressant ă Sa Majeste Pempe- 
eur de toutes les Russies des doltances iteratives sur Vâtat 

* 

*) Ambasadorul Prusiii la Viena. 

2) Constantin. Acesta nu mai iera însă Domn. 

2) Asupra acestei interesante afaceri v. p. 363 şi nota 3. 
1) V. p. 310 și mai sus, 
5) V. p. citată. Afirmarea ie falșă : încă la 1iă Şepterabre, Buffin vor bește 

"cu cea mai mare ură de de «acest Grec» (Hurmuzaki, Supl. 12, 9229-30; 
sef. 233, 240-1). 

"6) V. bucata precedentă.
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malheureux de ce pays, expriment le voeu unanime d'en voir 
le gouvernement conli6 au prince Constantin Ipsilanti. Ce- 
voeu, diete par opinion avantageuse qu'a donnte de lui ce 
prince, pendant le court espace de tems quiil a gouverne la 
Moldavie ?), a &t& Wautant plus agrâable ă Sa Majeste Imperiale 
que, bien loin d'avoir regu aucune plainte, directe ou indirecte, 
contre son administration, elle est, au contraire, intormee que: 
le prince Ipsilanti avait emporte avec lui les regrets de la pro- 
vince. La Sublime Porte doit en avoir aussi, sans doute, de: 
Pavoir d&pos6 sans muotif, car, lorsque le soussign€ demanda la 
cause de sa d&position, bien loin d'alleguer aucun grief, elle 
lui r&pondit qwelle €tait satisfaite de ses services. Elle doit, 
par consâquent, &tre bien aise qu'il s'oftie une occasion toute- 
naturelle de pouvoir l'en recompenser, et que Sa Majeste Im- 
p&riale la sollicite elle-mâme ă un acte de justice en faveur 
dun prince que les suffrages de lune des deux provinces de- 
mandent et les regrets de Vautre rappellent. Sa Majeste Îm- 
pâriale ne prâtend pas sarroge» aucun droit pour la nomination 
des princes, ni en attribuer aux Valagues et aux Moldaves; 
mais Pintârăt qu'elle doit ă ces deux provinces lui fait voir un. 
moyen certain dassurer le bien-6ire de Lune ou de Vautr e, 
dans la nomination du prince Ipsilanti ă celle des deux princi- 
pautes que quittera Phospodar Suizo. Sa Majeste Imperiale 
peuse que son intercession en faveur du prince Ipsilanti ne: 
isaurait 6tre dâsagrâabie â la Sublime Porte, ni nuisible ă ce: 
prince, non moins recommandable aux yeux de Sa Majeste 
Imp&riale quă ceux de la Sublime Porte, &tant un des princi- 
paux instruments de Pintime alliance qui unit si beureusement 
les deux empires et du maintien exact des droits de bon voisi- 
nage ; aussi sa nomination ă celle des deux principauts qui se 
trouvera vacante, ă la suite du râtablissement du bon ordre en 
Valachie, causera ă Sa Majest6 Impâriale autant de satistaction. 
qu'elle en a ressenti de dâplaisir de sa dâposition arrivâe sans 
motif et contre les traites, immâdiatement apres que Sa Ma- 
jeste en eât promis et eftectu& meme la plus religieuse obser- 
vance, ă son avânement au trâne.. .. 

/Ibid.] 

Constantinopol, 4 Octombre 1802. 
Von Knobelsdori către rege. 

. La Porte vient de deposer Fhospodar de Moldavie 2) et. 

1) 4799—1801. 
2) Alexandru Suţu.
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-a confere cette dignite au prince Alexandre Moxousi. Ce choix 
est, sans doute, aussi heureux que celui que la Porte a fait 
pour la Valachie, dans la personne du prince Ypsilanti. 
C'âtaient les deux sujets les plus dignes et les plus capables 
d'oceuper ces places. La France, qui a toujours beaucoup affec- 
tionn€ les Morousi, applaudira surtout ă ce choix !).... 

- (Ibid,] 

Constantinopol, 8 Octombre 1802. 

„Regele către von Knobelsdorf. 

„++ Le choix du prince Ypsylanti est un trait de bonne 
politique dans les circonstances actuelles; mais vous n'en re- 
mercierez pas moins le Reis-Etfendi des €gards que le Grand- 
Seigneur a temoignâs pour mon intercession, et vous aurez soin 
'de faire connaitre au nouveau hospodar ce du'il doit a Pintârât 
que jai manifeste en sa faveur. On m'a inform6 de bonne part 
que agent russe ă Jassy 2) a remontre au caimakan les plaintes 
ameres que les boyars ont fait passer ă Petersbourg contre les 
vexations 6normes, dont on aceable les habitans de la Valachie 
-et de ia Moldavie, et que la Cour de Russie a rappele en con- 
“sequence ă la Porte la fidâle exâcution des traits de Passa- 
rowitz et de Kainardgy, par lesquels elle s'est engagee ă soulager 
ces deux provinces opprimâes. On ajoute que le gânsral Ta- 
mara î) a vegu ordre de faire ă Constantinople des vepresenta- 
tions analogues, et je voudrais savoir ce qui en est. Si elles ont 
fait une-certaine sensation, le Divan (en) sera peut-âtre d'autant 
plus frappe du changement qui est survenu dans la ministăre 
russe ; mais je puis vous dire au moins qu'il n'en vâsulte aucun 
dans le systeme de Pempereur Alexandre et que tout annonce, 
au contraire, de sa part une şagesse de principes et de vues, 
qui doit inspirer une entire confiance ă ses voisins. . . . 

(id. 

  

1) V. Hurmuzaki, Supl. 12, 242: «Les Francais n?ont en general qvw'â 
-şe louer de. la Maison Moruzzi», 

„2.H. .de Boleunov iera consul în 1806 (Hurmuzaki, Supl. 14, 305 şi 
arm.) 

. 
3) Ambasadorul rusese la Poartă.
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Berlin. — Înnainte de Octombre 1802.) 

Mărturia pastorului Hauchecorne. 

Monsieur de Cannano est arriv ici en septembre 1800, 

pour se perfectionner dans la langue allemande et continuer,. 

en gentral, ses tudes. II a fait chez moi un couss de techno- 

Jogie et a pris, d&s son avrivâe, plusieurs maitres. Je puis assurer 

n'avoir jamais rien entendu ă sa charge, ă Pexception des dettes 

qu'il a ete oblige de contracter. 

Il y a apparence quiil a commis autrefois quelques fautes â 

Vienne. Îl ne refuse pas mâme den convenir, mais, depuis ce 

tems, il est retourn6 chez son pâre â Jassy, avec le cousente- 

ment duquel il est venu a Berlin. 

Iadresse de son păre est : 

Monsieur Charban de Cannano, Grand- Spatar & Jassy. 

Monsieur de Cannano a promis ă son fils, par une lettre en 

langue moldave, de lui donner 80 „galbeni par mois, ă compter 

du juillet 1801. Un »galben« fait un ducat et demi. 

Outxe cela il a voulu lui donner, ă chaque retour de Păques 

et de Noăl, 100 ducats pour son 6quipement. 

Antrieurement ă cette promesse, le prince Ypsilanti, dont 

je joins la lettre 2), fit pavvenir au jeune homme 100 ducats. 

II y a beaucoup de probabilits que le pere ait 616 6loigne de 

son fils par quelque faux rapport ă la charge du demmier. Le 

jeune homme est connu sous un point de vue avantageux de 

plusieurs personnes, chez lesquelles, faute d'âtre equipă, il n'a 

plus le courage de se produire. Les hotes et le commissaire de 

police Obermann ne pourront rien dive ă sa charge. Sans aucun 

appui, il est oblige d'emprunter ă des usures &normes. 

Selon la promesse de son pâre, il devrait avoir touch€ du 

4er juillet 1801 au 1€r octobre 1802: 

Pour Pâques et Noăl: . d ducats. 

650 

Il faudrait du 1€7 octobre au 31 decembre : 2 

1) La începutul lui Octombre, Suţu nu mai iera Domn în Moldova (v. 

p. 372) şi contele Filip-Carol de Alvensleben, căruia-i ie adresat memoriul, 

moare la 21 Octombre 1802 (Manso, o. c., Ii, 61). 

2) V. p. 363.
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En ajoutant les interets usuvaires et les depenses du retour 
ă Jassy, il faudrait pour le tirer d'embarras et le faire rentrer 
dans le sein de sa famille, 4.000 ducats. 

L'objet de ce memoive est de supplier tr&s humblement Son 
Excellence Monsieur le comte d'Alvansleben d'interceder pour 
Monsieur Jean de Cannano auprăs de Monseigneur Alexandre 
Souzo, prince de Moldavie, vesidant ă Jassy, afin que Son Altesse 
dispose le pere, qui est tres riche et qui a en main le bien ma- 
tevnel de Jean de Cannano, son fils unique, de faire les arrange- 
mens n6cessaires poăr que son fils quiite Berlin avec honneur. 

Si Son Excellence Pordonne, Monsieur de Cannano ira lui 
presenter en personne ses tres humbles vespects et implorer 
son auguste protection... . . 

(Arhive, Rep, XI, 178) 

1803 5. 

* Alexandru Moruzi către Frederic-W ilhelm al III-lea. 

Sire! 

Ma veconnaissance pour toutes les marques de bienveillance 
dout Votre Majeste m'a honor€ par le pass, si elle 6tait sus- 
ceptible de surevoit, serait â son comble par celle qu'elle a 
daign6 me donner en dernier lieu, en ordonnant ă son ministre 
ă Constantinople de semployer auprts de la Porte pour ma 
veinstallation, dans la principaute de Moldavie ; ses demarches 
ayant ste des plus efficaces et couronntes d'un entier succes, 
il ne serait impossible de pouvoir exprimer ă quel degre j je me 
sens penetre de ce sentiment. 

Permettez donc, Sire, que je me borne ici de mettre ă vos 
pieds mes res hurables remereiments pour cette nouvelle 
faveur et que je me recommande ă la continuation de vos bonnes 
grâces et de votre protection, avec lesquelles il ne saurait rien 
manquer ă ma felicit€, pour la vendre complete, que les ocea- 
sions, ou je pourrais prouver, combien je me crois âtre oblige 
ă Votre Majeste. ... 

“Did. 

1) Lipsește ori-ce dată în copia rnea, dar cuprinsul scrisorii suplineşte 
întru cit-va lipsa.
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Bucureşti, 8 Februar 1803. 

* Constantin Ipsilanti către Frederic Wilhelm al III-lea. 

Je serai coupable d'ingratitude, si je diff&rais plus longtemps 
de remercier Votre Majeste des obligations dout je lui suis re- 
devable, de Vauguste protection, dont elle a daigne€ m'honorer 
en plusieurs occasions, et surtout, en dernier lieu, en appuyant 
de Sa puissante recommandation aupres de la Sublime Porte 
mon €lection ă la prineipaute de Valachie. Le ministre de Votre 
Majeste ă Constantinople 1) ne mia pas laiss€ ignorer le message 
si honorable pour moi, dont il a 66 charge par orare de Votre 
Majeste. Plein de la plus vive reconnaissance, jose en porter 
Pexpression ă ses pieds. Qu'elle daigne Paccueillir avec bontă, 
quw'elle daigne me continuer sa haute bienveillance; je m'effor- 
cerai de m'en rendre toujours digne.... 

[Did] 

Bucurejti, 8 Februar 1803, 

* Constantin Ipsilanti către Haugwitz 2). 

Sur le bruit seul de la juste râputation de Votre Excellence, 
jambitionnais depuis longtemps l'occasion de vous demander 
votre amitid. A combien plus forte raison dois-je la desirer 
aujourd'hui, qu'au sentiment d'admiration pour vos rares ta- 
lens, se joint celui de la reconnaissance : car je ne puis ignorer, 
Monsieur le comte, que vous mayez decidă en ma faveur 
Lauguste protection du monarque, qui doit faire revivre le grand 
Frederic | Quel titre pour moi plus honorable ou quelle &gide 
plus sâre! Ma reconnaissance ne peut 6tre comparâe qu'au 
desir que jai de msriter la bienveillance de Sa Majeste ou 
d'acqusrir Pamitie de Votre Excellence. Et jespâre vous en 
convainere, Monsieur le comte, par mon empressement ă cher- 
cher les occasions de faire quelque chose qui vous soit 
agreable. . .. 

lbid.) 

î) Knobelsdorf. 
2) Ministru al Afaceritor-Străine în Prusia, după moartea lui Fincken- 

stein (3 anuar 1800) (Manso, 7. c., I], 23).
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Berlin, 81) Februar 1803. 

* Haugywitz către Constantin Ipsilanti. 

Les sentimens que vous venez de m'exprimer dans Votre 
lettre du 8 tevrier 2) m'auraient caus6 une satisfaction com- 
plete, s'ils n'auraient 6t6 accompagnâs de la pânible nouvelle 
de troubles, qui menacent inattendument la province, qui sous 
votre regne se flatte, ă si juste titre, de pouvoir successivement 
râparer ses longs malheuss 3). Je serais charme de pouvoir 
contribuer ă leur fin, et Sa Majeste le roi ne discontinuera 
point ă fixer par ses conseils les plus pressans l'attention de 
la Sublime Porte sur la necessit€ urgente de retablir enfin 
'solidement la tranquillite publique dans ses provinces-fronti&res. 
C'est particulicrement ă votre sagesse, Monseigneur, d'indique» 
au Divan les mesures les plus propres pour y parvenir. Comptez, 
je vous prie, que vous trouverez dans le ministre de Sa Majeste 
ă Constantinople un appui sâr de vos propositions salutaires et 
veuillez vous en ouvrir envers lui avec confiance. Quant ă moi, 

„admirant la fermete de vos r&solutions, energie de vos me- 
sures, je fais des vozux, Monseigneur, de les voir bientât cou- 
ronndes de succes. Flaită de la possession de votre confiance, 
elle sera pour moi un nouveau motif pour vous prouver avec 
“empressement en toute occasion. ... 

[Bid.) 

. Berlin, 17 Februar 1803. 
* Memoriul lui Ion Cananăă. 

J'expose le sujet des me&moires que j'ai presents ă.S. A. le 
prince Alexandre Morousi, regnant ă Jassy, en Moldavie, et ă 
S. A. le prince Charles Callimachi, Grand-Interprâte de la 
Sublime Porte, ă Constantinople. 

Mon ptre, Monsieur Charban de Cannano, Grand-Spatar â 
Jassy, anisi que S. A. S. le prince d'alors de la Moldavie, Con- 

1) Această dată, aceiași ca şi a scrisorii la care se răspunde, sar putea 
esplica printr'un act de politeță faţă cu Domnul grec, data scrisorii fiind : 
-8 Februar stil vechii (deci : 20). — De alt-fel, avem a face cu un 
concept. 

2) Bucata precedentă. 
2) V. expunerea și izvoarele asupra acestei nouă invazii de Pazvangii (supt 

Czzakof-Ibraim — nu Manaf? Hurmuzaki, Supl. 12, 254) în Xenopol, V, 
-353—4. -
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tantin Ypsilanti, maşant accord€ le consenlement pour mon 

sejour ă Berlin, pour m'y appliquer aux sciences qui peuvent 

me perfectionner, et promis par des lettres, que j'ai, la somme 

de 100 Th. par mois, jai dă pouvoir compter sur cet engage- 

ment, et me suis arrange en consequence. 

Aucune lettre de sa part ne m'âtant parvenue depuis et 

aucune de mes lettres de change tires sur lui n'ayant 6t6 ho- 

nor€e, je nai pu que vivre d'emprunts et, ă Pexception de quel- 

ques personnes qui m'ont prâte de petites sommes, suivant leurs 

moyens, jai 6l6 oblige, comme €tranger et sans credit, ă des 

interâts considerables. 
10) Pai suppli€ S. A. S. le prince Morousi de s'interesser 

aupres de mon pere, pour Pamslioration de mon triste sort 

(car je suis reduit depuis deux ans ă consumer mes jours dans 

une attente inutile et ă trahir mes interets les plus chers) et 

de me faire parvenir incessamment 1.300 ducats pour li- 

quider mes dettes, avec une pension de 110 Th. par mois, par 

des voies stres et que je puisse tirer râgulicrement. 

20) Vai enfân prie aussi le prince Callimachi, le Grand-In- 

texprăte, de m'accorder la charge de secrâtaire de legation de 

la Sublime Porte ă la Cour de S. M. le roi de Prusse et de me 

faire paye» des 6molumens de 400 ducats par av, pour mon 

travail, voulant suppleer par le: cent dix 6cus, que jai de- 

mandes par mois de mon pays, ă ce qui peut m'âtre n6cessaire 

dans un pays ou les d&penses sont plus fortes qu'ailleurs. 

Pai le desi» le plus prononc& de m'acquitter avec une fide- 

lite exemplaire des devoirs de cette charge et je t&moignerai 

par mon zăle la reconnaissance que j'eprouverai pour la con- 

fiance de mes superieurs et de mon gouvernement. . .. 

Jean de Cannano, armache 
ă Jassy, en Moldavie). 

  

Berlin, 21 Februar 1803. 
* Haugwitz către von Knobelsdorf. - 

Il se trouve ici depuis deux ans un jeune Cannano, fils d'un 

boyard de Jassy et qui a 6t€ envoye ă Berlin, du consentement 

de son pere et du prince Ypsilanti, pour y faire ses 6tudes. Du 

depuis, le jeune homme n'a recu ni leltes, ni secours de son 

pere, ni la moindre nouvelle, non plus, de son oncle, le Grand- 

")V. pp. 8724—5.
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Intevprăte, prince de Callimachi, dont il dit avoir eprouvă- 
autretois les bontes; et il vest vu oblig6, dans son denuement, 
de vivre d'emprunts. Le memoire ci-joint 1) renferme les details. 
de sa situation, qui est d'autant plus fâcheuse qu'il n'y a pas 
le moindre reproche ă lui faire sur sa conduite, car on s'accorde- 
generalement ă lui rendre un bon temoignage. Yignore les 
raisons qui peuvent Yavoir brouille avec sa famille;, mais il 
n'en est pas moins dur qwelle Pabandonne en pays 6tranger, 
sans pourvoir seulement ă ses besoins les plus pressans. Je: 
prends le pasti d'en 6crire ă Phospodar regnant de Moldavie, 
le prince Morousi, et je vous prie, Monsieur, V'engager le prince - 
Callimachi ă lui acheminer ma lettre ci-jointe sous cachet vo- 
lant, en siinteressant lui-mâme pour son neveu. Un mot de 
votre past ne manquera pas de produire un grand eftet, et je: 
vous le demande instamment. Repousse par les siens, le sieur 
Cannano ne pourrait jouer ici qu'un mauvais r6le ă la longue, 
et l'on doit songer de toute necessit€, ouă le retirer, en payant 
ses dettes, ou ă lui fournir de quoi vivre avec decence. ... 

[Did] 

Berlin, 21 Februa» 1808. 
* Haugwitz către Moruzi. 

Je prends la liberte de reclamer les bontâs de Votre Altesse: 
en taveur d'un jeune homme, qui appartient ă ses Etais et qui 
se trouve ă Berlin dans un extreme embarras. Monsieur Jean 
de Cannano, fils de Monsieur Charban de Cannano, Grand- 
Spatar ă Jassy, et nsveu du Grand-Interprăte de la Sublime 
Poxte, Monsieur le prince Callimachi, a 6t€ envoye ici, il y a 
deux ans, de Vaveu de sa famille, pour faire ses €tudes et avec. 
la promesse qu'il obtiendiait la somme de 100 6cus par mois, 
pou» son entretien; mais, pendant tous ce temps, il n'a pas 

recu une seule remise, et les lettres de change qu'il a tir6es, 

n'ont pas €t6 acceptâes. Il en est râsulte qu'il a di vivre d'em- 
prunt, et, dans sa detresse actuelle, il a ose recourir ă Votre 
Altesse elle-mâme, pour la supplier de sintâresser aupres de - 
son pere. Je puis avoir Phonneur de Passurer qu'il n'y a pas 
le mot ă dive sur la conduite du jeune homme, tous ceux qui 
le connaissent lui rendant un temoignage avantageux et il n'y 
a pas de veproche â lui faire: non plus sur les dettes quiil a 

1) Bucata precedentă.
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-contractâes dans espace de deux ans, leur montant, qui se 
veduit ă 1.300 ducats, n'âtant nullement disproportionne ă la. 
-dâpense d'un homme de sa naissance, dans une grande capi-. 
tale. II s'agirait ă present, ou 'que le păre le retire dtici, en 
payant ses crâanciers, ou qwapres les avoir satisfaits, il fournît 
a son fils de quoi subsister honorablement dans la suite. Un 
mot de Votre Altesse suffira pour decider Paffaire, et jen ap- 
pelle ă son €quite eclairce. Je fais passer ma lettre sous le 
couvert de Monsieur de Knobelsdortt, ministre du roi ă Con- 
-stantinople, afin qu'elle vous parvienne &autant plus stirement, 
Monseigneur ; et je profite de cette occasion pour rendre hom- 
mage aux grandes et 6minentes qualites, qui ont &tabli votre 
veputation dans toute PEurope. Elles m'inspirent les sentimens 
de la haute consideration, avec laquelle j'ai Phonneur d'âtre. .... 

(Dia. 
  

Berlin, 7 Mari 1803. 

* Frederic-Wilhelm al III-lea către Constantin Ipsilanti. 

Je conviens volontiers de lintârât que j'ai marqut ă la Porte 
ottomane et des d&marches que j'ai fait faire par mon mini- 
stre ă Constantinople, pour contribuer ă dâcider votre election 
A la principaute de Valachie. Elles ont pu vous offrir un t6- 
moignage €clatant de mon estime, et, aprâs avoir rendu cette 

„justice a vos qualites distingutes, jen ai 6t6 dautant plus aise 
que mon intervention vous ait &t€ de quelque utilită. Vous r&- 
pondez en plein â ma confiance par les sentimens que vous 
m'exprimez dans votre lettre du 8 fevrier 1), et je vous râitâre 
“en consequence Passurance, que je prendrai toujours une part 
sincâre ă votre sort et ă votre bien-6tre, en vous prouvant en 
“toute occasion mon afiection particulisre. . . . 

[Ibid., dublu exemplar) 
  

Berlin, 7 Mart 1803. 

“* Frederic-Wilhelm al III-lea către Constantin Ipsilanti. 

Jai 6t€ charme d'apprendre, il y a quelques mois, par mon 
“ministre ă Constantinople, le succes du juste temoignage que 

1) V. p. 376.
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je Pavais chargă d'y rendre, en mon nom, ă vos qualites distin-- 
gudes, et j'ai vu avec plaisiv, par la lettre, que Votre Altesse- 
vient de m/adresser, en date du 8 fâvrie» 4), qu'elle rend justice 
ă mes intentions bienveillantes. Soyez persuade . . . que je con- 
tinuerai ă prendre une part bien sincâre âă tout ce qui peut. 
interesser votre personne et la belle province que vous gou- 
vernez et que je saisirai volontiers toutes les occasions, que les. 
circonstances amâneront ou que Votre Altesse me fourniva, 
pour lui prouver les sentimens d'estime personnelle que je lui. 
ai vouse. Sur ce 2).... 

  

Berlin, 25 Mai 1803. 

* Haugwitz către Constantin Ipsilanti. 

C'est Monsieur le baron de Bielfeld, charg&-d'affaires ă Con- 
stantinople, pendant l'absence de Monsieur le colonel de Kno-- 
belsdorit 3), qui aura l'honneu» de vous remettre cette lettre. 
Jai cru faire plaisir ă Votre Altesse, en lui prescrivant de 
prendre sa route par Bucharest, pour sy aboucher avec elle. 
Il aura /honneur de lui faire part des instructions verbales que: 
je lui ai donnees par rapport ă vos int&râts, Monseigneur. Peut- 
&tre jugerez-vous ă propos d'y joindre quelques &claircissemens 
relatifs aux circonstances, ă vos dâsirs et ă vos vaux. Si Votre. 
Altesse a €te satisfaite de empressement du colonel Knobels-. 
dorft ă se conformer aux intentions du roi, mon maître, jespere 
qu'elle le sera €galement du zăle de Monsieur de Biolfeld. 

Je crois inutile de lui reitere» Potfre de mes services. Qu'elle- 
me fournisse les moyens de lui âtre agrâable, et elle ne qou-- 
tera plus des sentiments. .. . 

[Dia] 

1) V. p. 876. 
2) Scrisoarea de faţă pare a fi un alt concept pentru răspunsul de trimes: 

lui Ipsilanţi. 
3) Asupra plecării Ini Knobelsdorf (+ 1820), care nu se mai întoarce la-. 

Constantinopol, v. Zinkeisen, VII, 156 și urm,
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Constantinopol, 11 Iunie 1803. 

:Bosghiovici 1) către rege. 

„.„,. Hier la Porte ottomane a requ des nouvelles encore 
plus fâcheuses de la Valachie. Le prince Ypsilanti lui marque 
-qu'un corps de 3 ă 4.000 brigands de la suite de Paswan-Oglu 
„setant approchâ ă douze heures de Bucharest, l'avait somme 
-ă la rancon de 500 hourses argent comptant et 250 autres en 
differents effets, le menagant en cas de retus d'envahir la pro- 
vince et de la piller. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

București, 15 Iunie 1803. 

“Von Knobelsdori către rege. 

(Plecat la 31 Maiă din Constantinopol, pe apă, iera la 10 lunie 
în Silistra,) ou j'ai tout de suite pass6 le Danube et suis arriv 
le 13 ici. On m'y a fait faire une entiâe publique: les gardes 

-du prince, toute sa cour et des voitures de parade €tant venues 
ă ma vencontre ; c'est ainsi usage, mais d'autres distinctious; 
qu'on me donne ici, ont st€ inouies avant moi. 

Le şoir mâme de mon arrivee, l'hospodar 2) m'a fait une 
visite incognito. Apr&s m'avoir temoigne, dans toute Peffusion 

-de son eur, les sentiments de sa vive. reconbaissance pour 
Pinteret que Votre Majeste avait daign€ prendre ă sa per- 
sonne, il m'a fait un tableau vraiment touchant de la situation 
„cvitique, ou il se trouvait ă son avrivee ici. L/automne pass6, 
il avait trouve le pays entirement ruin€ par huit annces con- 
-secutives de calamites; que pour couper une partie du mal, il 
avait tout de suite dâlivre le pays des troupes turques, en payant 
leur solde arri&rce, et, en les contentant, il les avait engagâes 

-a vide la Valachie, que, depuis, Pasvan-Oglu et ses lieute- 
nants w'avaient cess6 de lui escroquer des sommes tres con- 
-sid&rables, que le pays &tait &puist et ses caisses vides, que, 
dans une situation aussi desastreuse, une nouvelle sommation 
de Manat-Ibrahim le metiait dans un embar»as extrâme; il lui 
demande /sic/ de mettre tout ă feu et ă sang, si, dans trois 
„jours, il ne lui remet la somme de 123.000 piastres, des vivres 
et des fourages pour ses troupes et de riches prâsents pour sa 

1) Sau Boscoviech. Dragoman al ambașadei din Constantinopol și însărci- 
„mat cu gerarea afacerilor pănă la sosirea lui Bielfeld. Rudă cu cunoscutul 
„abate Boscovich. 

2) Constantin Ipsilanti.



  

personne 1). Le prince, qui ne manque pas d'&nergie, est con- 
venu avec moi que le seul moyen de se «lelivrer de toutes ces 
vexations sevail de faire (de) defendre ă Manaf-Ibrahim le pas- . 
:sage du Danube. Mais, loin de pouvoi» compter sur Passistauce, 
absolument n&cessaire, des boyards, leur lâchete est telle quiils 
voulaient, ainsi qu'ils Pont lait Pannge passce 2), fuir en Tran- 
'sylvanie ; ils p'ont &te retenus que par une proclamation du 
prince, par laquelle il menace de faire couper la tâte au pre- 
mier boyard qui fevait mine de partir. La pusillanimit€ de 
ces gens est d'autant plus inconcevable, que les forces râunies 
de Passevan-Oglu ne montent gu&re au delă de 5.000 hom- 
mes, et dont il ne pourrait detacher qu'une tres petite parție 
au delă du Danube, se trouvant en guerre ouverte avec Tau- 
sanic-Oglu 3), ayan de Rustehuck, tandis que la seule ville de 
Bucharest contient une population de pră&s de cent mille âmes 
et la Valachie au moins cinq fois autant. Vai exhorte le prince 
ă ne plus avoir 6gard aux requisitions, mais de se mettre eu 
&tat sur-le-champ de reâsister et de dsfendre le passage du 
Danube; ce qui est d'autant plus facile ă executer que, le 
prince pouvant compter sur Pamiti€ des ayans de Rutehuck et 
gle Silistrie, il ne reste ă fortifier par des redoutes que Pespace 
peu 6tendu du rivage, qui se trouve vis-ă-vis des possessions 
de Passevan-Oglu. Le prince m'a assure q'vil pouvait, en pre- 
nant les troupes qui sont ă. portâe, rassembler un corps de 
3.500 hommes, y compris 1.500 Cosaques ; ce sont les restes 
de cette colonie de Zaporoves, qui, lorsque Pimpâratrice Cathe- 
rine Îl a voulu civiliser cette nation 4), a 6migv6 et sest 
stablie aux environs d'Ibrail; ils sont soldâs par le prince de 
Valachie, qui leur donne ă chacun huit piastres par mois, et 
forment une bonne cavalerie pour ce pays-ci; bien distribuâs 
sur la ligne de dâfense, ils pourront courir sur les premicres 
troupes dâbarguses et les renverser, d'autant plus facileinent, 
quwen combinant les moyens qwa Manouf-Oglu pour effectuer 
un. dâbarquement, n'ayant que six proues, il ne pourra mettre 

t) Cf. Hurmuzaki, Supl. 12, 283. 
3) V. p. 366. . 
8) Sau Terșenic-Oglu. V. Hurmuzaki, Supl. 13, 284; Zilot, în Col. lui 

Traian, 1883, 89. 

4) Cazacii zaporojeni («de la praguri», de la cataractele Nistrului), cari 

Joacă un mare rol în istoria noastră, ca și tovarășii lor din Ucraina, de şi 
supuși încă de lu 1737 Hușilor, se arată neliniștiţi în 1774 şi silesc ast-fel. 
pe Ecaterina să-i dezarmeze în anul următor. Țara lor fu contopită cu 
Mica- Rusie, locuitorii avură voie să rămiie sai să plece ; mulţi se hotăriră 
pentru alternativa din urmă (fooke, Hist, de Lemp. de Russie sous le 
regne de Catherine II, Paris, 1801, 11, 130—2).
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ă la fois ă terre que trois cents cavaliers. Le prince a de suite- 
adopte dans tous ses dâtails le plan de defense que je lui ai 
propos6, mais il mia pri€ de raisonner les boyards et de tâcher 
de leur inspirer du courage ; ils se rendront en corps chez moi 
et je ferai l'impossible pour 6veiller danș ces cceurs fletris 
quelque €tincelle de vigueur. 

Une veparation necessaire ă ma voiture me retiendra encore 

quelques jours ici; je compte partir pour Jassi le 17 de ce 
mois Î).. 

Bucureștii, 22 Iunie 1803. 

Constantin Ipsilanti către Haugwitz. 

Je profite avec empressement du passage de Monsieur l'envoy& 
de Prusse2) par cette residence pour me recommander de 
nouveau ă Pinterât de Votre Excellence ou ă la bienveillance 
de Sa Majeste. 

Je ne vous ferai point le detail des nouveaux malheurs de 
cette principaută. Monsieur de Knobelsdorf a sâjournă assez 
longtemps ici pour s'etre fait une idee. assez juste de notre posi- 
tion et de celle de la Romelie (sic). Je m'en rapporte absolument 
au tableau fidele qu'il vous en presentera. Pendant son sâjour 
iei, il a fait tout son possible pour relever le courage abatiu. 
des boyarăds, en leur faisant sentir ce qu'ils pouvaient faire pour 
la defense de leur patrie, oii il a 6t€ tâmoin oculaire des me- 
sures que j'ai 6t6 dans le cas de prendre pour empâcher une 
nouvelle 6migration. 

Veuillez agreer, Monsieur le comte, une pelisse de martre 
zibeline, que jai prie Monsieur Lenvoye de vous presenter de ma 
part. Puisse ce faible gage de mon amiti€ &tre aussi quelquefois. 
„Voccasion de votre souvenir. . .. 

(Arhive, Rep. XI, 127) 

” Lemberg, 16 Iulie 1803. 
Von Knobelsdorf către rege. 

Jai Phonneur dannoncer â Votre Majeste mon avrivâe ă 

1) V; impresiile lui Sainte-Luce în Hurmuzaki, Supl. 1%, 281 —3 

) Colonelul de Knobelsdorf.
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Lemberg; javais âcrit de Bucharest au gouvernement de Gal- 
licie, que les jours que je passerais en Valachie et en Moldavie 
me fussent comptes comme passes en quarantaine. On a eu 
gard â ma demande et, au lieu de vingt jours, je n'en ai 
reste que quatre dans le lazaret de Boyan.1) | 

Quant aux affaires de la Valachie, je les ai laiss6es en tes 
bon tat ă mon dâpart de Bucharest; javais râussi â inspirer 
du courage aux boyards, qui, non seulement ont adopte des 
mesures d6fensives, mais ont encore accord un subside de 
cinquante mille piastres par mois au prince Ypsylanti, pour 
le mettre en €tat d'y mieux pourvoir. DWapres les nouvelles 
que jai vecues ă Jassy, de la part du prince de Valachie, 
Manaf-lbrahim e trouvait dans une position desespârte; 
Tevsanic- Oglu,2) aprâs avoir defait plusieurs de ses dâtache- 
ments, Pavait 'enferme Turtokai, lui avait enleve Vile qui se 
trouve devant ce village3) et âte par IA le moyen de passer le 
Danube, dont la rive gauche 6tait defendue par un petit corps 
de troupes que le prince Ipsylanti y avait envoy6. Passevan-Oglu 
se trouve lui-mâme dans une position assez critique. Le plan 
dont jai eu l'honneur de rendre compte ă Votre Majest6, par 
mes derniers... rapports4)... va s'executer,.. Je ne doute 
pas qu'elle (Poarta) 5) ne destitue incessamment Passevan-Oglu, 
qui se trouvait dâjă si mal dans ses affaires que, lors de mon 
s6jour ă Bucharest, il a os€ indirectement S'adresser ă moi, 
pour me prier de Paider de mon appui pres de la Porte.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

22 Iulie 1803. 
Regele către von Bielfeld. 

(Îi trirnete depeșa lui Bosghiovici și rezumă pe a lui Kno- 
belsdorf.) La Porte a lieu de se feliciter de voir le gouvernement 
de cette province entre les mains d'un homme aussi sage et 
aussi 'bien intentionn€ que le prince Ypsilanti;, mais elle 
devrait songer pourtant ă le mieux soutenir et ă augmenter 
ses 6) moyens; ce qui serait d'autant plus facile, que toutes les 

1) Sat din Bucovina, lingă Prut, la granița Moldovei. 
2) V. p. 383 și nota 3. 
3) le vorba, se pare, de insula Paraschiva, în faţa satului Chisilet (ifow 

pl. Olteniţa). . 
4) Unirea Aianilor din Rumelia contra lui Pasvantoglu, V. -Zinkeisen 

1. c,, 951, 
5) Poarta, | 
6) Ces, in original. 25
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insurrections du voisinage aboutissent ă celle de Paswan-Oglou, 
dont les forces. actuelles ne montent plus gueve au delă de 
5.000 hommes, avec lesquels ils est honteux qu'il fasse la loi 
ă Pempire du croissant. Vous ne manquerez pas de faire valoir 
au Reis-Effendi le service „que mon ministre î) a tâch de 
vendre ă la Porte, sur sa route ă Berlin. . 

[Ibid.] 

Buiuc-Der6, 2) 24 Iulie 1803. 
Von Bielield către rege. 

. Depuis Temeswar, j'ai rencontre des difficultes, qui ont 
valenti ma course au delă de'mon attente. Les mauvais chemins 
de la Transylvanie, ceux plus impraticables encore d'une partie 
de la Valachie, les brigands qui infestaient le pays, me&me 
dejă sur teritoire autrichien, et ne me permettaient plus de 
voyager de nuit, enfin Pinvasion que Manut-Ibrahim, un des 
lieutenants de Pasvan-Oglou, tentait alors sur Bucharest, ont 
&t& pour moi autant d'obstacles fâcheux. . . . 

Je ne saurais me dispenser de faire mention des procâdes 
analogues que j'ai &prouves pendant ma route, de la part du 
prince Ypsilanti. Dejă la politesse empress6e, que son charge- 
dWaftaires ă Vienne, le sieur Gr&goire, d&ploya envers moi, les 
mesures qu'il prit sur-le-champ pour assurer la facilite de mon 
voyage, ă travers sa patrie, me prepara ă la râception favorable 
qui m'attendait dans PEtat valaque. Effectivement, des mon 
avrivee aux fronti&res, j'y fus accueilli par un officier et des 
gardes de Whospodar, envoyâs â ma rencontre, dăfray€ com- 
plâtement et log€ ă Bucharest chez le general- conte de Belleval, 
secvâtaire WEtat de Son Altesse.3) Rien n'a 6t6 &pargne pour 
rendre mon sfjour dans cette ville aussi agrâable que possible 
et montver les Egards de !hospodar, de ses ministres et de 
quelques principaux boyards,— parmi lesquels je me permets de 
citer le prince Brancowana 4), — pour un agent de Votre Majeste, 
Le mâme traitement m'a accompagns encore apres mon dâpart 

1) De Knobelsdorf. 
2) Sat departe 18 km. de Constantinopol, reședință de vară a ambasado- 

rilor pe lingă Poartă. 
3) Gaspari, numit apoi: de Belleval, conte foarte puţin autentic şi aven- 

turier de profesie, bun prieten al lui Ipsilanti, v. Hurmuzaki, Supl. î?, 
214—6, 281, 293. 

4 Marele-ban Grigore Brincoveanu.
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“de Bucharest, jusqu'ă Varna. Je crois n'avoir pas besoin de 
faire ă Votre Majeste le portrait du prince Ypsilanti, 9 dont 
le caractere et le devouement envers Elle, fonde sur les hases 
les plus solides, lui est sans doute suffisamment connu. 

II m'a parle avec beaucoup de confiance de la situation du 
pays et de la sienne, appesantie par tous les desavantages qu'y 
apporte le caractere du gourernement musulman. Tandis que 
le despotisme ture păse sur ses sujets, en les forcant de livrer 
leurs productions ă vil prix pour Constantinople, lui-m&me 
voit. ses finances ruinâes par les sacrifices continuels quiil est 
oblige de faire, soit pour remplir les demandes pecuniaires des 
vebelles qui entourent se; frontiâres, que pour dâjouer» les 
intrigues qui se trament contre lui, au S&rail. Dans une 
pareille position, Passurance de la protection continuâe de 
Votre Majests n'a pu que lui âtve d'autant plus prâcieuse, et 
je ne manquerai pas, Sire, d'apres ses intentions, de lui rendre 
ici les services qui sont ă ma portee.... 

/Tbid.) 

Berlin, 15 August 1803. 

* Haugwitz?) către Constantin Ipsilanti. 

Monsieur le colonel de Knobelsdorff m'a remis, ă son arrivee - 
ici, la lettre dont Votre Altesse m'a honor€ le 22 juin, ainsi 
que la belle pelisse de martre zibeline, qw'elle a daign€ y join- 
dre. Je la supplie d'ageeer, pour Pun et Pautre de ces prâcieux 
temoignages «de ses bontes et de son gracieux souveninr, Phom- 
mage de ma vive et respectueuse reconnaissance, et de youloir 
rendre justice au desir extrâme que jaurais de lui prouver mon 
empressement ă lui rendre service. J'ai recueilli avec le plus 
grand intârât, de la bouche de Monsieur de Knobelsdorft, les 
avis et les details qu”il s'est trouve en tat de me fournir sur 
ce qui concerne la personne et les Etatş de Votre Altesse, et 
je forme les voeux les plus ardens pour tout ce qui pourra 
contribuer ultârieurement ă son bonheur et ă sa parfaite sa- 
tisfaction 3). . . . 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

) V. Hurmuzaki, Sugl. 12, 281, 

2) Ministru de Afaceri-Străine în Prusia. 
3) Răspuns la scrisourea publicată pe p. 384.
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- Viena, 16 August 1803. 
* Piquot către Haugwitz. 

Vote Excellence connait les relations dans lesquelles je me: 
trouve avec le prince Ypsilanti. C'est d'aprăs ses dâsirs que 
j'ai engage 'ce ministre ă €crire ă son sujet, dans la depâche: 
du 7 de ce mois. [| est vraiment dans une position trăs delicate, 

“surtout ă present, ou il ne sait ă quel pasti il doit se tenir, ou 
vusse ou franqais. 

L'ancienne haine que lui porte le sieur Franchini, inter- 
prete de Pambassade frangaise !), ă su faire entrâr son trere, 
ă Paris, dans les mâmes idâes, et a suscit€ au prince un nouvel 
ennemi dans le gouvernement francais, en representant ă ce 

dernier, longtems anime contre lui, combien Phospodar actuel 
lui avait 6l€ contraire, lors des traites conelus entre la Porte 
et les Cousvs de Russie e! d'Angleterre 2). Dans ces conjonc- 
tures, le prince Ypsilanti met toute sa confiance daris la puis- 
sante intervention, avec laquelle Votre Excellence a toujours- 
daigns soutenir ses interets, et la supplie de faire en sa faveur, 
pres du gouvevnement frangais, des representations tendantes 
ă lui garantir une prineipaute, qui, Vaprăs la manitre dont le 
roi et son ministere se sont toujours expliques dans les depe- 
ches ă Monsieur le baron de Bielfeld, a 6t€ gouvernâe par: 
Phospodar ă mâriter Papprobation de ce monarque et son in- 
tervention aupres de la Porte ottomane, uniquement due aux 
bontâs de Votre Excellence. 

C'est â elle que je vais recourir pour la supplier de sintâresser 
en sa faveur et me donner quelque ligne pour pouvoir I& tran- 
quillise» sur un objet qui doit ă si juste titre âtre si important. 
pour lui.... - 

(Doid.) 

Constantinopol, 2 2 Septembre 1803. 
Von Bielielă către rege. . 

+.» Si la Porte prend serieusement ă tâche d'touffer les: 
vâbellions qui desolent ses provinces, les plaintes du prince 
Ypsilanti tomberont en partie d'elles-memes, et jaime ă me: 

i) Frangois. Asupra sa şi fratelui său, Pierre, tilmacii la ministeriul:de- 
esterne francez, v.. Zinkeisen, 1. c., 252 şi nota 2 și Hurnuzaki, Supl. 
12, 291. E 

2 Tractatul ruso-ture se încheie la 23 Decembre 1798, cel turco-englez 
la 5 lanuar 1199 (v. Zinkeisen, |. c,, &47—50).
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fatter qu'ă cet €gard du moins, il obtiendra quelque soulage- 
ment, l'honneur mâme et la sirete de Pempire ottomau y 6tant 
interessâs, 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

14 Septembre 1808. 
Raport din Viena. 

(„Der hiesige Geschăftstrăger des Hospodar der Wallachey« 1) 
a adus șepte acte, „die Laupa- und Lasarische- Wechselschuld von 1105 Rtul., 13 Gr. an, die kânigliche preussische Gold- 
und Silber-Manufactur zu Berlin betreftend +). 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

i Constantinopol, 5 Octombre 1803. Von Bielteld către rege. 

„+ Au teste, comme les troupes de V'hospoda» de la Va- lachie ont assez essentiellement concouru la x&duction deş rebelles, qui menagaient cette province, il n'est point impossible que ce succes fât dii en parti aux conseils milițaires du colonel _ -de Knobelsdorff2), . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 
. PI 

Viena, 22 Octombre 1803. Raport al lui von Finckenstein (?) - 
(Lazăr, asociatul lui Laupa, a venit la îel la 44 şi i-a adus -0 Scrisoare a contelui de Belleval, datată din București, 31/19 August. 
Corespondenţa continuă cu Belleval, »Staats-Secretaire des Hospodar der Wallachey«) 3), ! 
(Arhive, Rep. X1, 178) 

  

1) Grigore. V. p. 386. 
2) V. p. 385. i 
3) V.p. 336 și n. 3. În același pachet se găsese niște scrisori între Belleval, “care-și dă pomposul titlu de «le secrâtaire d'Etat, ayant le d&partement des Affaires-Etrangeres, le gensral-comte de Belleval» și agentul imperial „german în «Valahia», Merkelius : iele privesc tot daraverile comerciale ale lui Lazar. Oet.—Nov. 1803). .



390 

Viena, 26 Novembre 1803. 
* Contele de Keller către Haugwitz. 

Ihomme d'affaires du prince Morusi, hospodar de Moldavie,. 
a propos€ au comte de Finkenstein î) une corsespondance, ă 
Pinstar de celle qui fut permise ci-devant au sieur de Caesar, 
tantât avec le mâme prince, tantât avec celui de la Valachie2) 
et qui est encore accordee aujourd'hui avec ce dernier au con- 
seiller de legation Piquot2). En mâme tems, Pagent moldave 
a demanaă le plus grand secret sur cette correspondance, dans 
laquelle le nom du comte Finkenstein ne paraitrait pas du 
tout, ses d&pâches devant toujours passer sans signatures, ni 
autre formalite, sous le couvert et cachet de agent ; le comte- 
de Finkenstein ne voulant se dâcider ă rien sans l'approbation 
du ministere royal, nous avons cru lun et lautre devoir intor- 
"aer Votre Excellence de ces propositions et lui demander ses 
ordres sur la r&ponse ă leu» faire. Leur acceptation procurera 
au comte de Finkenstein un bânsfice assez considerable, en le 
tenant en haleine, tant pour bien recueilliv que pour bien rendre 
des notions interessantes. Cependant, sans les exemples ant6- 
câdents ou encore presents, ce conseiller de legation, pour ne 
vous importuner, Monsieur le comite, par la demande dont je 
nvacquitte par la presente, aurait decline les oftres de l'hospo— 
dar de Moldavie. Dans tous les cas, et quelle que soit la dâci- 
sion de Votre Excellence, je la supplie de faire garder le secret, 
vivement sollicite par Pagent de la Prusse. .. .. 

(Bia. 

Pera, Decembre 1803. 

Notă prezentată de von Bielield Porții. 

Sa Majeste prussienne a temoigne iterativement linterât 
qu'elle prend au bien-âtre de Il'hospodar actuel de la Valachie, 
tant ă raison de son mârite personel, que de scn dâvouerient 
zăle ă P'empire ottoman. Anime par ce double sentiment, Elle 
a profită voloniiers de chaque occasion de lui âtre utile et a 
cru en trouver une nouvelle, en apprenant que la Sublime: 
Porte aurait requ quelques notions defavorables sur les dispo- 
sitions du gouvernement francais envers lui. Sa Majeste, avant. 

1) Mai tărziti ambasador prusian la Viena. 
2) Constantin Ipsilanti. 
3) V, p. 389. .
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desire de connaitre et de dâtruire ce qu'il pourrait y avoir eu 
de vrai dans de pareils rapporis, afin de rassurer ă cet 
gard et la Sublime Porte et le prince Ypsilanti meme, sest 
employee en faveur de celui-ci ă Paris, de maniere ă faire re- 
venir le Premier-consul et le ministâre de la Re&publique des 
id6es dâsavantageuses, qui auraient pu exister chez eux ă son 
sujet. Le soussign€, charge-d'affaires, vient d'âtre autorist d'en 
donner connaissance ă la Sublime Porte, qui, sans doute, ne 
pourra voir dans cette intervention du roi que la preuve r€i- 
teree de son desi» de lui rendre service, dans la personne d'un 
de ses adherents les plus fideles et les plus dignes de sa con- 
fiance. ... 

(Arhive, Rep. XI, 273 d) 

| Bevlin, 8 Decembre 1803, 
* Haugwitz către contele de Keller. 

Jai vecu vote lettre du 26 novembre, en chittre 4), par 
laquelle vous me faites part des propositions que Phospodar de 
Moldavie?) vient de faire au comte de Finckenstein. Si Pexemple . 
de son coll&gue actuel et celui mâme de Monsieur de Caesar, 

“qui tous deux ont obtenu dans le tems la permission que le 
„comte Finckenstein sollicite aujourd'hui, ne suffisait pour lui 
assurer mon agrement, le zele que ce conseille» d'ambassade 8) 
a temoigns pour le service du roi, pendant votre absence, Mon- 
sieur le comte, mâriterait dâjă une exception en sa faveur. 
C'est donc avec un veritable plaisir que je lui accorde la per- 
mission d'entrer en correspondance avec le prince Morusi. - 
Elle sera pour lui, ainsi que vous lobservez, un service salu- 
taire et un moyen de se procurer des avantages reels. Je desire 
seulement que ses rapports soient encore soumis â votre cen- 
sure, jusqwă ce que Pexpârience ait appris 'au comte de Fin- 
kenstein dans quel sens et sous quel point de vue il doit les 
scrire.... 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

£) V. p. 390. 
>) Constantin Ipsilanti. 
3) Finckenstein.
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, . Constantinopol, 17 lanuar 1803. 
Von Bielield către rege. 

„.+. Jai fait connaitre au Reis-Effendi les d&marches que 
Votre Majeste a daigne faire en faveur de l'hospodar de la 
Valachie; mais je crois devoir me concerter auparavant avec 
le prince, son păre — ds que je pourrais le joindre ă sa cam- 
pagne —, sur la maniere et le moment le plus tavorable pour 
cetle communication. Il me parait, au reste, que les ennemis 
du prince Ypsilanti ont dejă beaucoup diminu€ dans leurs in- 
trigues contre lui et que la Porte commence ă lui rendre 

“justice... . | 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

23 Ianuar 1804. 
Regele către von Bielield. - 

„++ d'ai vegu votre depâche du 9 dâcembre, et jespăre que 
vous n'aurez pas tardt ă vous acquitter des demarches que je 
vous ai prescrites en faveur du prince Ypsilanti, puisquiil s'a- 
gissait de couper court le plutât possible aux intrigues de ses 
ennemis et d'en prevenir les effets ulterieuis, tant ă Constan- 
tinople qu'ă Paris. La Porte est interess6e elle-mâme ă soutenir 
cet homme de msrite, qui lui rend de grands services et dont 
elle a un vrai besoin dans un temps de troubles et de dâsordre, 
od plusieurs de ses provinces sont en proie â des rebellions 
ouvertes. ... 

[Ivid,) 

Constantinopol, Februar 1) 1804. 
Von Bielield către rege. 

. «+ En conformite des ordres qu'il a plu ă Votre Majestă 
-de me donner, dans sa d&p&che du 22 octobre et le rescrit 

gracieux de la mâme date, mais qui m'est parvenu quinze 
jours plus tard, je me suis d'autant plus empress6 de remplir 
Pinjonction ajoutâe par ce dernier, que le prince Ypsilanti pere 
m'avait dejă .vivement sollicite de faire connaitre par &crit ă la 

- Porte cette intervention bienveillante de Votre Majeste, en fa- 

1) Bucata nu poartă data în copie.
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veur de son fils, et que c'etait lă la seule maniere de rendre ma 
communication utile. Prevoyant cependant qwune pareille 
demarche ne serait pas vue de trâs bon ii par Fambassadeur 
de France î), auquel elle ne pourrait €chapper, j'ai cru au 
moins — pour ne pas blesser les liaisons que Vote Majestă 
m'a prescrit d'entretenir avec lui — devoir m'en informer d'a- 
vance, avec les menagemeus convenables. II m'a dit effective- 
ment qu'il regardait mon avertissement comme une marque 
agreable de confiance et de bonne intelligence; qu'il pouvait 
m'assurer au reste que ni la Republique frangaise, ni ses agens 
ă Constantinople ne nouvrissaient le moindre ressentiment 
conte le prince Ypsilanti; mais qu'on w'avait pu s'empâcher 
de dirizer plus ou moins contre lui les reclamations pour la 
restitution des effets de la chancellerie trangaise, enleves pen- 
dant la guerre 2) par un... (sie/, dont il avăit 6t6 le chef. 
Lui ayant observă que sans doute cet ancien dragoman n'avait 
aşi alors que comme simple instrument du ministere ture et 
sans aucun interet personnel, il m'a r&pondu, quelle que păt 
&tre Vopiiion ă ce sujet, il âtait persuade au moins, qu'il ne 
tenait qu'au prince Ypsilanti d'effectuer par son influence au- 
pres de la Porte la restitution des effets râclames et que, celle-ci 
faite, lui, ambassadeur, profiterait de toute occasion de lui 
vendre publiquement service. Quant ă l'eftet que ma note 3) 
aura produit pr&s du gouvernement ottoman, je dois me r- 
server d'en rendre compte par un des courriers prochains. Le 
Reis-Efiendi, ă qui je l'ai remise, avec la lettre du colonel de 
Knobelsdorit, a temoign qu'il voyait en son particulier-avec 
grand plaisir cette intervention bienveillante de Votre Majeste, * 
mais ne pourrait la mettre sous les yeux du Grand-Seigneur 
et me faire tenir.sa râponse qu'aprâs Pexpiration du „Rama- 
zanu actuel. ... 

[1bid.) 

Constantinopol, 9 Februar 1804. 

Von Bielfeld către rege. 

.„.» „ Des lettres de Bucharest ont annoncă que Pex-ambas- 

1) Generalul Brune, sosit în Ianuar 1803 (Zinkeisen, VII, 148). 
2) Franco-turcă. V. Zinkeisen, 1. c., 252, 
3) V. pp. 390—4. .
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sadeur anglais Drummond î) a regu pendant son sejour.dans 

cette ville, de la part du Grand-Seigneur, les marques de Pordre 

du Croissant.... 

(Bia. 

  

| Constantinopol, 9 Mat 1801. 

Von Bielfeld către rege. 

„... Le prince Suzzo 2), ancien hospodar de la Moldatie, 

vient dâtre exilă, par ordre du Grand-Seigneur, dans Vile de 

Chypre. Cette disgrâce est duc ă la dâcouverte d'une correspon- 

dance quiil entretenait avec les boyards de la province men- 

tionnse et qui tendait ă culbuter Phospoda» actuel. Ils avaient 

associ€ ă leuvs vues le consul de la Russie ă Jassi, qui les 

appuşait, en adressant ă sa Cour ditferentes accusătions contre 

le prince Morusi, d&marche dans laquelle il S'est engage entis- 

sement sans Paveu et la connaissance du sieur d'Italinskoi 2), 

qui par consequent se trouve dans le cas de la dâsapprouver 

hautement. . . . 

(Doid.) — 

Constantinopol, 16 April 1804. 
Von Bielfeld către rege. - 

Thornton, »negociant de cetie ville« 4), a plecat în calitate 

de consul englez la Odesa. 

[Toid.] 

  

Constantinopol, 24 Iulie 1804. 

Von Bielield către rege. Ă 

Iacob Arghiropulo 5), acreditat turcesc la Berlin, pleacă la 

postul săsi, prin Bucureşti. 

[id.) 

1) Sir Drummond, succesorul lui lord Elgin, sosește la Constantinopol 

în Maiti 1803 și pleacă în Ianuar al anului următor (Zinkâisen, VII. 1448, 

1716, dar vezi p. 354). V. şi Hurmuzaki, Supl. 1% 306. 

2) Alexandru Suţu. , 
3) A. de Italinski, ambasadorul rusesc. Înlocuiește pe Tamara în anuar 

1803 (Zinkeisen, VII, 161—9). 
4) Autorul cărţii: The present state of Turkey ... togethei with ihe 

state of... Moldaiia and Wallachia, London 1807, in 40; a 2-a ed, 

idid., 1809, 2 vol. in 80 (tr. germană, Hamburg 1808; tr. franceză. 

Paris, 4819; ti. românească, Buda, 1826, 1 v. în 80). 

5) V. asupră-ă Zinkeisen, VIL, 369,
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Berlin, 24 Novonibre 1804.” 
* Lombard către Hardenherg. - 

„+ „+ Si la prudenee et la discretion, qui depuis neuf ans: 
m'ont 6t€ recommandâes comme les qualites essentielles de ma 
place, ne sulfisaient pas pour m'imposex silence swr certaines 
iatieres, la volonte n;eme du prince arrâterait ma plume. Son. 
Altesse, en me choisissant pour son correspondant, a bien 
moins eu en vue de se procurer un correspondant politique: 
qu'une personne qui, par ses relations avec le premies-ministre, 
pouvait &tre ă meme de lui rendre des services importans. Si. 
cet espoir de sn part me garantissait la durâe de sa faveur, la 
rebraite du comte Haugwiz 1) a di m'inspirer de justes appr6- 
hensions. Files ont 6t6 dissipâes par la bonte angelique, avec 
laquelle Votre Excellence a daigne sexpliquer sur le compte: 
de l'hospodar. La lettre qu'elle a bien: voulu lui €crire, ache- 
vera de fixer mes relations avec le prince. C'est done bien plus 
sur la faveur dont Votre Excellence m'honorera, que sur Pim=. 
portance de mes lep&ches que reposera celle du prince... . 

(Arhive, Hep. XI, 178) 

  

Iarna, 1804. 
” Extrait de la lettre du prince ?). 

Je 'ai fait part qu'au prince, mon p&re, du voyage du g6- 
nâral 3) de Knobelsdorif. J'ai cru lui devoir cette nouvelle ă 
cause de lempressement que le Reis-Etfendi ne cesse de t6- 
moigner pour le retour du general; ce ministre ne pouvant. 
avoir aucune confiance dans Monsieur de Bielfeld, qi se con- 
duit plutât comme Phomme de la France que comme le ministre 
de la Prusse; de sorte que les communications confidentiel les. 
languissent beaucoup, et je puis vous aszurer que ce n'est que 
cette consideration et la crointe de se compromeltre, qui ont 
ete cause que le Reis-Effendi a mis quelque râticence dans 
plusieurs demandes que Monsieur de Bielfeld lui -a faites, et 
notamment dans ce qui concerne la lettre particulisre de Bona- 
parte au sultan. ... - 

(Ibid.] 

1) Precedentul ministru al Afacerilor-Străine în Prusia. 
2) Ipsilanti. . - - 
3) Knobeisdori fusese făcut general-maior la sfirșitul anului (Zinkeisen, 

VII, 158). Pentru o datare mai de aproape serveşte scrisoarea lui Lombard. 
de la 5 Deccrabre 1804 (+. p. 396). :
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” Berlin, Decembre 1804. 
'* Lombard către Hardenberg. 

Il y a huit ans que Monsieur de Caesar est en relation avec 
!hospodar de Moldavie. Ce fut Monsieur de Lucchesini 1) qui 
avait fait, ă Vienne, la connaissance du prince, qui lui obtint 
„du roi la permission de cette correspondance, qui depuis sest 
toujours soutenue, jusqu'au d&part de Monsieur de Caesar, ou 

le prince temoigna au comte Haugwiz le dâsir d'avoir un cor- 
respondant-etabli ă Berlin. Le comte Haugwiz me proposa ; ce 
fut le dernier bienfait que je lui dus. ..... 

[(Ibia.) 

| | Berlin, 5 Decembre 1804. 
* Lombard câtre Hardenberg. IN 

„Le prince Ypsylanti, qui ignorait encore, au dâpart de sa 
-devniere, Papprobation que Votre Excellence a donnee ă ma - 
correspondance, a ceru devoir, lorsqu'il Pa appris, Pen remereier . 
par la lettre ci-jointe. 

Votre Excellence m'aşant permis de lui communiquer celles 
que Son Altesse me fait P'honneur de m'ecrire, lorsqu'elles 
.auraient trait aux affaires, je prends' la liberi€ de lui envover 
un artiele de celle que je viens de recevoir. Peut-âtre ne lui 
sera-t-il pas indifferent de savoir ce que le Reis-Etfendi, qui 

“est lintime ami du prince, pense de Monsieur de Bieletelăt. La 
cvainte de nuire ă ce dernier m'autait impos6 silence envers 

„tout autre ministre, mais je ne risque rien avec Votre Excel- 
lence qui distinguera sărement, avee son induigence ordinaire, 
“une erreur provenant peut-âtre d'un zăle mal entendu, d'une 
faute premeditee 2)... 

[Ibid.) 

| Constantinopol, 5 Ianuar 1805. 
“Von Bielteld către rege. 

„ Îl me vevient de trăs bonne part qu'ils 3) ont propose 
mâme  Pârection de la Servie en prineipaute semblable â la 

3 V. pp. 306 şi urm. 
=) V. scrisoarea la p. 395. 
3) Sirbii. Asupra răscoalei lui Cara-Gheorghe (1804) v. Zinkeisen, VII, 

-3014 şi urm, (mai ales 305 și nota 1) și Ranke, Die serbische Revolution, 
“ed. a 2-a (Berlin, Duncker şi Humblot, 1844), 106 și urm. (mai ales 127).



397 

  

Valachie et la Moldavie et gouvernce €galement par un prince: grec. Ce projet, mis en avant et protege par les intrigues de la famille Murusi, a 6t€ serieusement agite au Divan, mais com- battu avec un succăs momentană par le petit nombre de mi- nistres qui y reconpaissaient et craignaient une nouvelle aug- mentation de influence de la Russie. .. 

(Arhive, Rep. XI, 273 d) 

  

Berlin, 5 lanuar 1805. Regele câtre von Finckenstein. 

(Amănunte asupra trimeterii a două lâzi cu porțelan, din. pautea reginei Liiza, principesei Ipsilanti, Doamnă a Mun- teniii). 4) 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

Haga, 5 lanua» 1805. * Caesar către Hardenberg (?) 

-.  Votre Excellence desire avoir des 6claircissemens sur mes liaisons avec le prince Ypsilanti... 
Il y a dix ans que Son Excellence Monsieur le marquis de. Lucchesini 2) proposa aux trois ministres de Cabinet d'alors de. m'autorisex ă entrer de Vienne en correspondance avec lhospo- dar de Valachie, correspondance, que ce ministre jugea devoir ete utile au service du roi. — Leurs Excellences, supposant vraisemblablement qu'il &tajt question d'envoyer regulitvement ă Bucharest une copie des depâches de la Mission du roi ă “Vienne, refustrent net la proposition. Je pris done le parti de m'adresser directement au ministere, en lui exposant quiil ne Sagissait que d'une correspondance generale .sur les affaives. politiques et militaires, d'une bien prompte communication des 6venemens et surtout dune rectification des fausses nouvelles, qui parviennent si souvent ă ces princes €loign6s, par les nom- breux correspondans qu'ils entretiennent dans presque toutes les grandes capitales de Europe. Je finissais cette lettre, en. 

  

") V. şi răspuusul lui Fi inckenstein (26 Ianuar , certilicînd sosirea lăzilor: în Viena şi trimeterea lor nai departe (același pachet). Cererea de scutire. la vămile imperiale ie recomandată contelui de Finckenstein la 13 Nover-. bre 1804 (ibia.]. ” 
2) V. p. 396.
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observant que le marquis de Lucchesini m'avait dejă propose 

cette correspondance, ă son retour de Sistowe, en 1791). 

Lorsque,' presqu'au mâme moment, des ordres immediats de 

feu Sa Majeste le roi Fr&deric-Guillaume ÎI en chargărent le 

baron de Jaenbi-Kloest lui-mâme, alors son envoyt extraordi- 

naive ă la Cour impâriale-voyale, mes reprâsentations eurent 

le succes le plus complet. Une Lettre officielle, signâe des trois 

ministres du Cabinet du roi, m'apporta leur autorisation et leur 

approbation entiâres. C'est depuis cette epoque que je n'ai point 

discontinu€ Wentretenir et de cultiver de mon mieux ces rela- 

tions lointaines. D'abord, et jusqu'ă la fin de 1798, avec les 

diffârens hospodars qui râgnaient successivement en Valachie, 

et du depuis avec le prince Ypsilanti seul. 
Lors de mon dăpart de Vienne, en 1800, Pestime et la con- 

fiance toutes particulieres, que ce prince m'a constamment t- 

moignâes, l'engagărent ă me prier de correspondre aussi avec 

lui de Berlin. Son Excellence Monsieur le comte de Haugwiz?), 

partageant Popinion de ses coll&gues sur Putilite de ces liaisons, 

whesita pas ă m'y autoriser. Il daigna mâme m'accorder aupres 

de sa personne, pour mon instruction, une connaissance gen6- 

vale et presque suivie des affaires, connaissance, ă laquelle 

„des ordres immediats de Sa Majeste le roi autoriserent formel- 

lement ce ministre, peu de mois apres. C'est ainsi que jentre- 

tiens, mâme apres la d&position de Son Altesse 3), de Berlin ă 

Constantinople une liaison, qui, de simple correspondance qu'elle 

Stait dans son origine, devint bientât un schange râciproque 

d'idees et de sentimens entre un prince stranger sincerement 

attache ă la Prusse par les liens de la reconnaissance et meme 

de Pintârât, et un serviteur prussien, qui a eu le bonheur 

d'obtenir aux talens distingu6s de Son Altesse Pauguste bien- 

veillance du roi et de son ministere. Aussi avait-elle ă peine 

appris, quiil tait question de ma destination au poste de mini- 

-stre prussien ă la Haye, quElle m'en tâmoigna les regrets et 

me pria avec les plus vives instances de lui procurer un ami, 

qui apr&s mon depart de Berlin pourvait y cultiver les relations, 

dans lesquelles javais r6ussi ă mettre ce prince instruit avec 

Son Excellence Monsieur le comte de Haugwiz. Monsieur le 

-conseiller de l&galion Lombard a bien voulu acepter la pro- 

position, que je lui en ai fait, et moi-mâme jai continue dci 

â entretenir avec le prince Ypsilanti un commerce de le:tres 

1) V. pp. 806 şi urm. 
2) V. pp. 395 nota 1. 
3) Din scaunul Munteniii (1801).
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sur les affaires politiques, qui est beaucoup plus Peffet d'une 
amiti€ &prouvâe que d'avantages pâcuniaires, que la position 
gsographique entre la Haye et Buchareste ne parait gusre 
pouvoir provoquer. — Je me suis servi pour cette correspon- 
dance, d'apres Pintention du ministre, de Paide assermente, que 
Son Excellence a attache ă la Mission du roi ă la Haye, comme 
elle daignera voir par le trâs gracieux rescrit ci-joint en copie, 
et su» la conduite et la discrstion duguel jen appelle au t6- 
moignage impartial de Monsieur le comte Lehndort. 

Voilă, Monsieur le baron, un râcit fidele de mes relations 
avec le prince Ypsilanti, depuis leur origine jusqw'â prâsent. 
L'integrite de leur nature m'engage ă m'adresser ă Votre Ex- 
cellence avec la plus respectueuse confiance, pour âtre autorise 
aussi de sa part ă les continuer. Mais daignez, Monsieur le ba- 
ron, daignez excuse» que mon attachement sincâre ă ce prince 
&claire m'entraine, daignez permettre que je sois Porgane de 
ses veux aupres d'Elle. Obtenir la prolongation des velations 
flatteuses, ou Son Altesse se tmouva avec le câlebre predeces- 
seur de Votre Excellence 1), c'est lă ce que ce prince ambitionne, 
Y v€ussir surpasserait sans doute son attente, mais la gân6ro- 
sit6 connue du caractere bienfaisant du chef actuel du Cabinet 
prussien en justifie Pespoir. ... 

(Did.) 

Bevlin, 16 lanuar 1805. 
* Lombard către Hardenberg. 

- „.. Votre Excellence, en lui payant le tribut Pun cour 
protondement reconnaissant, ou de rompre avec l'hospodar (?), 
Votre Excellence aura vu par mon dernier vapport ă ce prince 
qu'il nouriit depuis longtems de vives appr6hensions au sujet 
des sentimens de Monsieur de Lucchesini envevs lui et quiil 
aroit loin de partager ceux dont Votre Excellence lui a fait 
concevoir Pespoir. Je w'ai jamais 6t6 de cet avis. Quel intârât 
aurait le margquis de s'6lever contre un homme, dont lui-mâ&me 
m'a vant si souvent les talens et le caractere? L'estime, d'ail- 
leurs, que lui porte le voi, la protection que lui accorde Votre 
Excellence doivent, au contraire, ajouter ă son ancienne amiti€ 
pour le prince. J'ai done constamment combattu les craintes de 
Vhospodar; la tâche âtait ditficile; Monsieur» de Lucchesini, en 

  

1) Haugwitz.
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passant continuellement sous silence les ordres de Sa Majeste 
en iaveur du prince, a lui-mâme alimente les apprehensions 
de Son Altesse. Ces appr6hensions viennent de se changer en 
certitude par une demarche, vraiment inexplieable, du marquis. 
Jaime ă eroire que son intention n'a pas 6t€ de nuire au prince, 
mais, en defendant son coeur, «n ne saurait disconvenir que 
ses lumieres et sa prudence ont €tâ en defaut. Votre Excellence 
verra par la lettue ci-jointe ce dont il est question. Le prince 
reclame sa protection. Je ne songe pas que les eftets du remede 
serajent pires peut-âtre que le mal. Je connais Monsieur Lueche- 
sini. Quel qu'ait 6L€ le motif de sa demarche, il ne pardonnerait 
jamais ă Phospodar de lui avoir fait sentir son tort. En atten- 
dant, il est fâcheux que la protection du roi et la bienveillance 
de Votre Excellence pour un homme digne de son estime sous 
tous les rapports, loin de lui &tre avantageuses, tournent ă son 
dâtriment. J'espăre que Vote Excellence n'en voudra pas au 
prince de s'âtre adressâ ă elle. Tourmentee, persâcutee de tous 
câtâs, parce que Son Altesse voit plus clair que les autres, 
dans un pays ou tout est tenebres, elle sesait trop ă plaindre, 
si elle avait encore ă regretter la bienveillance de Votre Ex- 
cellence ?). . 

(Ibid.] 

- Berlin, 23 Ianuar 1805. 
* Hardenberg către Caesar. 

Je ine fais un plaisir de vous autorise» ă la continuation de 
cette corvespondance, et ă vous servir, pour cette partie, du 
jeune homme attache ă votre Mission, et dont on m'a parle 
avantageusement. Je n'y mets qu'une seule condiiion. C'est la 
suivante: jai trop de preuves de votre probile et de votre 
prudence, pour craindre que cette relation avec un prince 
€tranger puisse jamais compromettre les interâts du roi; mais 
je suppose que vous conservez les minutes des lettres que 
vous lui adressez et celles que vous recevez de sa part, pour 
pouvoir y vecourir et les mettre mâme sous les yeux du 
ministere, si le cas lexigeait dans la suite 2)... . 

[Doid.] | A 

1) Ipsilanti iera, se știe, prigonit de Franceji (v. p. 393) și Luechesini 
se afla, la această dată, ca trimes al Prusiii, la Paris, 

2) V. pp. 397 și urm.



401 

„Haga, 18 Februar 1805. 
* Caesar către Bardenberg, 

» «+ La bontă, avec laguelle Elle m;a autorise 1) ă continuer 
ma correspondance avec le prince Ypsilanti na donc eu rien 
d'inattendu pour moi. Je crois toutefois m'apercevoir par toute 
la teneur de sa dernitre, du 23 janvier, que cette autorisation 
est plutât Peffet de sa repugnance ă faire cesser d'avantages 
existans que de sa conviction de Putilite et de la convenance 
de ces relations. Craignant ainsi qu'elles pourmaient diminuer 
la confiance de ma Cour, que jambitionne avant tout et que 
jai eu le bonheur de possâder constamment, je profiterai de 
cette autorisatiori, pour ne pas rompre brusquement avec un 
prince sensible, qui depuis huit ans n'a cess& de me combler 
de bontes, de confiance et d'âgards, mais, dâs ă present, je 
medite des moyens convenables pour modifier ces liaisons et 
pour les xendre plus analogues ă ma position. 

Le general de Knobelsdorf, qui, pendant son s&jour ici, m'a 
honor€ de son amitiă, a bien voulu se charger d'informe» 
Votre Excellence de ma part des avantages que l'hospodar a 
continu. d'attacher jusqu'ici ă cette correspondance. Quant 
aux papiers y relatifs, je dois la prâvenir tres humblement que 
je ne regois que trâs rarement des lettres de Son Altesse et 
que j'ai brâle une partie considerable des miennes, conforme- 
ment ă mon principe d'annuller tous les papiers superflus et 
non officiels. Je la supplie au reste d'âtre persuadâe de ma 
circonspection. . . , 

[Dbid.) 

  

Alexandersbad, 20 Iunie 1805. 

* Regele către Constantin Ipsilanti. 

Monsieur le prince, hospodar de la Valachie, avec les 
dispositions dont vous m'avez dâjă donne tant de preuves 
agreables, j'ai Pintime persuasion que vous vous ferez un plaisir 
de favoriser un projet qui prâsente une utilit€ râciproque, et 
pour les Etats de ma monarchie, et pour la province que vous 
gouvernez. La Valachie est riche en productions qui peuvent 
entrer dans le commerce de la Prusse ou âtre employes dans 
ses manufactures. Il s'agirait de s'entendre ă cet gard, et la 
chose ne me parait pas difficile, si, comme je m'en flatte, vous 
voulez bien y prâter les mains. C'est pour Pacheminer que 

1) V. p. 400, 26



aa 

  

Şai pris la resolution d'envoyer ă Bucharest le porteur de ceţte : 
Lettre, mon capitaine et conseilter de guerre de Marquarăd. Je 

“le mets sous votre protection; et vous prie de Paccueillir avec 
honte. Il expliquera en dâtail, ă celles (sic/ que vous ş autori- 
serez, Pobjet de son voyage et les vues qui doivent l'occuper. 
Si-le premier essai râussit, il conduira infailliblement ă des 
spâculations tres €tendues et ă des relations de plus en plus 
interessantes. Celles-ci m'offrivont peut-âtre dans la suite de 
nouvelles occasions pour vous convaincre de la part sincere 

que je prends ă vos satisfactions. Je me rejouirai toujours d'y 
contribuer, et sur ce je prie Dieu). ... 

[Bid.] 

  

Constantinopol, 9 Septembre 1805. 

Von Bielteld către rege. - 

(Tractat întve. Rusia, Turcia şi Anglia.)?) Le passage des - 
troupes russes par la Valachie semble €galement dâpendre 
encore de la tournure des evenements. Îl me revient que la 
permission &ventuelle en avait dejă ete stipulte, il y a quelques 
mois, jusqu'ă la concurrence de 25. hommes. On m'assure 
qwun pareil nombre se trouve rassemble aux frontiăres de la 
Moldavie et que les râgimens embarquss ă Sebastopol viennent . 
d'âtre mis ă terre pour prendre la mâme route. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) Ă 

Berlin, mercredi matin [Octombre 1805. 
* Lombard către ? - 

Cher bienfaiteur. Aprăs avoir fait ă mon râveil les voux 

1) Hardenberg adaugă o scrisoare de recomandaţie din partea-i. Marquară 
ie numit: «un homme de mârite et de confiance, qui possăde sa matitre ă 
fond et qui mettra certainement autant d'intelligence que de zele dans 
Pexăcution de sa commission» (acelaşi pachet). Asupra scopului trimiterii 
lui Marquard v. p. 404, nota 3. 

=) Acest tracţat, îndreptat în potriva lui Napoleon, căuta să-l încheie 
Italinski și ambasadorul Angliii, Arbuthnot, cu Poarta, înnoind pe cele din 
1198 şi 1799. Zinkeisen, VII, 387 şi urm. şi mai sus, în cartea de faţă, 

"la aceste date. Cf. și Hurmuzaki, Supl. 12, 315, 317, 319—21, 324—5. 
'Tractatul ie ratificat de Poartă la 30 Decembre (Zinkeisen, î. c., 391). 

3) Knobelsdorf ie făcut general, cînd pleacă la Paris spre a felicita pe 
Napoleon pentru încoronarea sa (făcută la 2 Decembre 1804). Se menţio- 
nează numărul. de la «4—5 Octombre» din Monitoriul francez, ceia ce 
permite o fixare sigură a datei. N'am putut verifica citația din cauze lesne 
de înţeles.
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les plus ardens pour votre sant€ et vote bonheur comme. 
Vunique moyen de payer vos hienfaits, je vais en solliciter de 
nouveaux. 

„Jai trouve hier, en rentrant chez moi; la lettre ci-jointe de 
l'hospodar,. nt 1. Elle se rapporte, comme vous verrez, aux 
nouwvelles que vous lui avez tait parvenir en date du 30 juillet. 
Absent ă cette &poque, jignorais qwalors dâjă il a ete question 
de calomnies dirigees contre lui; jignore aussi de quelle source 
'vous les tenez. Le prince me demande le rssultat des d&marches 
qu'il suppose que vous avez eu la bonte de faire pour lui. II 
est question dans sa lettre de deux voyageurs. dont la prâsence 
devait vous mettre ă mâme de lui rendre les services que votre 
amiti€ pous lui vous suggerait. Jai beau râver, je ne devine pas 
le mom de ces voyageurs. Serait-ce Monsieur. Knobelsdortf? 
Dans tous les cas, je vous supplie, cher 'bienfaiteur, de m;indi- 
quer ce que je dois r&pondre ă Vhospodar. Il m'importe d'avoir 
„aujourd'hui encore votre r&ponse, afin de pouvoir chiffrer aa 
d&peche avant mon dâpart de Berlin. , 

Je vous envoie encore une seconde lettre de 'hospodar, quiil 
„a €crite ă Monsieur de Ceesar,1) avec permission de me la 
communiquer. Elle est relative au grand projet, dont j'ai pris 
la liberte de vous entretenir ă notre dernier voyage ă Potsdam. 
Elle vous donnera une idâe juste de la position prâcaire 
ou se trouve le pauvre prince. Malheureusement, les moyens 
qu'il propose pour le sauver lui et sa principaute sont trop 
inexecutables pour m'inspirer seulement le dâsir d'y fixer votre 
attention. Le prince parait n'avoir aucune idâe des sentimens 
et des principes du roi. Mais, si le plan quiii propose est chime- 
vique, dans son entier, peut-âtre prâsente-t-il quelques points 
que le crâdit de Votre Excellence pousxait faire râussir. Tel 
serait une nouvelle 2) recomandation du roi auprăs de la Porte 
en faveur du piince. Ses ennemis les plus acharnâs paraissent 
&tre ceux de Constantinople. Ce sont eux sans doute qui ont 
6veille la jalousie du gouvernement francais. Îl importerait 
done beaucoup qu'on prâvi(e)at leur mâchancete et qu'on 
&touffât dans leur naissance les suites de leurs calomnies. 
Monsieur de Knobelsdorif jouit ă Constantinople, d'une grande 
consideration. Votre Excellence avait Pidâe de le choisir pour 
Vorgane de sa recommandation. Si Elle daigne persiste» dans 
cette heureuse ide, je ne doute pas que l'hospodar ne lui doive 
bientât la tranquillite ă laquelle il aspire. Peut-âtre mâme.



404 

serait-il avantageux de dire un mot ă Bielfeld pour appuyer: 
Pintervention du general de Knobelsdorf. L'entvetien que vous. 
avez eu, cher bienfaiteur, avec Laforât et les insinuations du 
margquis 1) feront le reste. Un article du »Moniteur«, du 4 ou 
5 octobre, qui contient le recit vâridique de tout le bien que 
le prince Ypsilanti ă fait depuis trois ans ă sa principaule, 
prouve que le gouvernement francais ne mâconnait pas son. 
mârite et quiil n'a &t€ que momentantment induit en erreur: 

Jai voulu avant de vous voir vous intormer de tout ceci pour 
vous 6viter Pennui d'un long râcit. Pirai prendre votre reponse, 
au cas que vous diniez chez vous. Le tems presse, mon pauvre 
prince est sur les 6pines;, il n'espâre qu'en vous; Jen dis 
autant et me confie en votre amiti€, ă qui je dois dejă tout le- 
bonheur dont je jouis. . .. 

(Arhive, Rep, XI, 178) 

Bucureşti, 20 Novembre 1805: | 

* Constantin Ipsilanti către baronul de Hardenberg.*) 

»„.„.„ Lorsque Monsieur de Marquard3) m'a remis la lettre- 
de Sa Majeste et celle de Votre Excellence, il avait en elles les 
plus infaillibles garants de mon'zăle le plus ardent ă coneourir 
ă ses travaux. Je crois qu'il a toutes les lumiăres locales nâces- 
saives aux combinaisons ă faire desormais. Pattendrai les deter- 
minations du roi, ă cet gard. Ses nouveaux ordres me trou- 
veront toujours le meme zâle, et les desirs de Votre Excellence - 
toujours le mâme empressement. 

Jai Phonneur d'âtre, ete, 
le tr&s humble et trăs obtissant serviteur, 

Constantin Ypsilanti. $) 
(Arhive, Rep. XI, 274) 

    

1) Lucchesini, ambasador prusian la Paris. Ă 
2) Carol- August, apoi prinţ de Hardenberg (născut în 1750); pănă la: 

„4806 ministru al Afacerilor-Străine în Prusia. 
5) «Capitaine et conseiller de guerre de Marquard, aitach€ 4 Pune des 

Chambres des domaines des principautes du roi en Franconie». Trimes în 
vara lui 1804 la Bucureşti, cum doriselbst einen Wolleinkauf, behufs der 
Anfertigung der Montierungstiicher zu besorgen» (v. adresa depart. Fran- - 
coniii din 30 Decembre 1805, în același pachet). V, şi p. 402. 

1) Tot în 1805 (4 Iulie), firmele prusiene Platzmann freres, Lautier și 
Favreau cer intervenția regelui pentru «Givani Demeter Cariboglu, nego- 
ciant ă Buckarest», întrun proces al săti la Constantinopol (același pachet). . -
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. Petersburg, 26 lanuar 1806. 
"Von Goltz către rege. - 

„+ On m'assure... qu'€tant assur6 que la Porte otto- 
-mane se jetterait avec confiance entre les bras de la Russie, on se preparait dâjă ă prendre les devants sur les intentions de la France. Un avis confidentiel, que jai lieu de croire 
“comme venant de bonne source, porte que des commissaires russes ont dejă 6t6 envoyes en Valachie -et en Moldavie pour y faire des achats en bl&s et grains, pour le but de Petablis- 
'sement de plusieurs magasins. De mâme, on m'assure qw'aux 
-environs de Bender et de Kamienieck on va former deux 
camps, destinâs ă râunir, Pun une partie de Parmee russe qui 
vevient de PAllemagne ), et Pautre la grande armee de râserve, 
qui se forme sur les frontieres, sous les ordres du general 
Michelson. Ces deux armâes sont destintes â former deux 
corps d'observation sur les frontiâres de la Valachie et de la 
Moldavie, prâts ă prendre possession de ces provinces, au 
premier signal d'attaque et de menace que donnsrait la France. 
Le plus grand secret couvre ces mesures, qui, au fond, ne 
sont que simplement tracâes encore; mais il est certain 
que plusieurs officiers, qui ont droit ă la confiance de Pempe- 
eur, s'occupent dâjă des details... La“Russie n'est pas inten- 
tionnee ă provoquer le danger, mais elle croit devoi» le parer, 
en cas de besoin etă venir au secours de son allic. Elle se 
Matte d'ailleurs que ce plan w'excluera pas la possibilite d'un 
avvangement qui puisse la mener ă la vapprocher avec la France 
si celle-ci voulait donner des sâretâs completement satisfai- 
santes pour le maintien de Pintegrit6 future de la Porte otto- 
mane, et, moins on est săr siil n'existe peut-âtre pas quelqu'ar- 
vangement entre la France et PAutriche, sur son agrandisse- 
ment aux dâpens de la Porte, plus on voit que toutes les 
negociations du prince Czartoryski 2) avec le general de Meer- 
"veldt 3) ne voulent que sur cet objet. 

(Rusia ie foarte îngrijită pentru Poartă.) 

(Arhive, Rep. XI, 156) 

1) Din campania contra lui Napoleon : Rușii fusese zărobiţi și iei la 
„Austerlitz (2 decembre 1805), 

2) Adam — (1770--1864), ministru al Afacerilor-Străine în Rusia. 
3) Ambasadorul Austriii la Petersburg.
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Petersburg, 3 Februar 1800. 
Von Goitz către rege, 

„. Le general comte de Meerweld tient ici le langage du. 
ministre de Vienne ă Berlin, et, dans la derniere conference 
que jai eue avec le prince Czartoryski, ce ministre m'assura 
qu'on €tait parlaitement sâr que la paix entre lAutriche: 
et la France) ne contient aucun article secret ou separe, 
qui puisse donne» de l'ombrage, et qu'en general, ou tait 
persuade€ plus que jamais que PAutriche p'entrerait aucune- 
ment dans quelque vue d'agrandissement, aux d&pens de la: 
Porte ottomane. Cette circonstance et la dâclaration officielle 
que le general Meerweldt peut avoir faițe sur ce sujet, m'ex- 
pliquent le changement subit d'opinion et le retour de confiance 
envers PAutriche, qui se manifeste si visiblement depuis quel- 
que tems. (Se ieit insă măsuri contra ori-cărei surprinderi.) 

(bi. 

Constantinopol, 1 Mart 1806. 
Von Bielfeld către rege. ă 

„ II s'est attach?) ă demontrer que, selon toute appa- - 
rence, la Russie n'6tait point €trangăre aux troubles de la 
Servie, 9) qu'en outre, l'entree des Francais en Dalmatie +) lui 
fournirait probablement quelque pretexte de faire avancer ses 
troupes dans la Moldavie et la Valachie, qivil etait tems de 
prevenire ou de reprimer de pareilles vues. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 19 Mari 1806. 
Von Goltz către rege. . 

(Temerile că Franţa va ațila pe Turci, continuă.) Pour cet 
efiet, on s'occupe de plus en plus de Pidâe de rassembler des 
coxps considârables de troupes sur les frontiăres de la Valachie 
et de la Moldavie, et dernitrement il est 6lev& mâme au 

1) Tractatul recent de la Pressburg (26 Decembre 1805) 
2) Partidul francez. 
3) V. p. 396 nota 3. 

„4 Cf, Zinkeisen, VII, 403—4, Dalmația fusese cedată Fran ciii prin pace 
de la Pressburg.
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"Conseil de Pempereur une voix, qui a vepresente la nâcessite 
de Poccupation de ces deux provinces. L'empereur Alexandre 
s'y est encore oppos€, car il ne veut pas donner le signal des 
fausses alarmes; mais il a €te decide qu'on prendrait toutes 
les mesures necessaires pour se mettre en stat de pouvoir 
preveni» les Franţais, en cas d'un projet quelconque, de faire 
entrer, sous tel pretexte que ce soit, des troupes sur le terri- 
toire de la Porte. ... 

(Arhive, Rep. XI, 156) 

  

Constantinopol, 24 Mart 1806, 
Von Bielfeld către rege. i . 

„„.+ Peu de jours apres,1) le sieur d'Italinski2) eut 6galement 
une entrevue avec le Reis-Effendi, qui ne jugea pas ă propos 
de lui avouer Pobjet. Voici cependant ce qui m/est revenu d'une 
source pareillement authentique. On venait d'apprendre que 
Pasvan-Oglou, dont les dispositions ă Pegard des Serviens 
avaient  jusquv'ici 6t€ assez €quivoques, a pris un parti et dâjă 
commence les hostilites contre eux. C'est ce qui doit avoir 
engage le ministre de Russie ă dâclarer dans la confârence 
mentionnee, que, quoique les armes de Pasvan-Oglou semblas- 
sent 6tue dirigâes uniquement contre la Servie, il se pourrait 
qu'il voulit les employer €galement, comme ci-devant, contre 
les. habitans de la Valachie; mais- que la Russie &tait trop 
int6ress6e au repos et au bien-âtve de celle-ci pour ne pas les 
recommander aux soins de la Porte et espârait, par consâquent, 
qu'on prendrait des mesures suffisantes pour contenir cet 
ancien rebelle dans de justes bornes. Cette intervention n'a 
pas manqu€ de donne» de l'ombrage ă quelques personnes 
soupconneuses, qui prâtendent y voie le prelude d'un prâtexte 
“pour faire entrer des iroupes vusses dans la Valachie.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 6) 

Petersburg, 25 Mast 1806, 
4 Von Goltz câtre rege. 

(Aceleşi sentimente. Trupe la Odesa, pentru apărarea Moreii.) 
D'un autre câte, les frontieres de la Moldavie et de la Valachie 
sevont incessamment garnies de troupes. .. . 

(Arhive, Rep, XI, 156) 

1) După conferinţa cu Arbuthnot. V. Zinkeisen, VII, 393. 
2) Ambasadorul rusese, ,
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Petersburg, 21 April 1806. 
Von Goltz către rege. 

- „+ Jusquiici, le cas d'une rixe ouverte ne est pas encore 
presente, mais, eu 6gard aux alarmes que causent les prâten- - 
dues vues de la France sur la Porte ottomane, aux mesures 
rigoureuses qu'on croit devoir prendre pour se mettre de ce 
câte-lă en attitude de vigilance, et, plus particulierement encore, 
ă la difference d'opinion qui existe relativement â ces mâmes 
mesures, le Cabinet voulant les rendre purement dâfensives 
sur les fvonti&res et le Conseil votant pour le parti de Poccu- 
pation prematurâe de la Moldavie et de la Valachie, il est ă 
craindre que /incident imprâvu de Penlevement forc& des 
bouches du Cattaro, 1) ne devienne le motit et le prâtexte d'une 
lutte sârieuse. ., . 

(Arhive, Rep. XI, 136) 

Constantinopol, 9 Mai 1805. 
Von Bielfela către rege. “ 

«..+ Îl est facile de remarquer que le Kiaja-Bey joue ici le 
principal r6le et qu'il est dirig... par le prince Morusi2). Ce Grec 
versatile, autretois entiârement dâvout â la Russie, voyant 
qu'elle commengait ă perdre du terrain, a essay6 de se mettre 
au service de la France et lui a trahi tous les dâtails de Pin- 
fluence ? /sic/ que le sieur Italinsky exergait par son entremise 
aupres de l'ancien Reis-Effendi; mais la mission francaise Pa 
repousse comme un transfuge odieux. Ne pouvant âtre l'ins- 
trument d'une Cour 6trangăre, il mâdita de fonder la conti- 
nuation de son credit sur des principes difterens. 

(Neutvalitate a Porţii între vecini.) 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 9 August 1806. 
Von Bielfeld către rege. . 

» -.. On ne considere point ici avec une entitre indifi&rence 

t) Ocupate de Ruși în această lună (Thiers, Hisi. du consulat et de 
Vempire, ed. din 14841, VI, 450—1. În urma tractatului din 20 Lulie 1806 
între Rusia și Franța, cea d'intăii cedează acesteia Cattaro (Thiers, l. e., 
540; Zinkeisen, VII, 403—4), 

*) Dumitrachi Moruzi, fratele lui Alexandru, Domnul Moldovei (v. Hur- 
maki, Supl. 12, 339). ”
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les rassemblemens de troupes que P'empereur Alexandre a fait avancer vers les frontieres de la Moldavie et de la Valachie 
et qui font mine de penâtrer dans le territoire turc, ă mesure que les Frangais se renforcent en Albanie et que leurs op&ra- 
tions y deviennent plus s&rieuses, ... 

(Did) 

Constantinopol, 9 Septembre 1806. Von Bielteld către rege. 

. L'on attend, avec d'autant plus de curiosite du inqui6- tude les r&solutions du Cabinet de Petershourg, lorsqw'il aura appris la destitution des princes de la Valachie et de la Mol- davie. î) Ce changement &tant certainement l'attaque la plus directe portte ă sa dignite, ses intârâts et ses droits, il parait devoir, ou âtre râvogqut, ou produire inmanquablement une vupture formelle, et la protestation &nevgique que le sieur d'ltalinski vest press6 de remettre contre le d&placement en question,2) est de nature ă augmenter une semblable appre- „hension; de sorte qubil ne serait point impossible qu'une armse russe vint occuper les deux provinees mentionnâes, avant que les nouveaux hospodars?) dont Pinvestiture a eu lieu aujourd! -hui, aient le tems d'y faire regner leur d&vouement ă la France, -devenu doublement dangereux, sous le rapport du voisinage de la ci-devant Pologne. La vetraite du prince Ypsilanti en Russie n'a pas manque aussi de produire une forte sensation, la perspective de xentrer ă main arme dans ses Etats pouvant -avoir motive cette mesure, aussi bien que la crainte des dan- pers que sa tâte courrait â Constantinople. Quant au prince Murusi, les tentatives qu'il avait faites dernirement pour calmer la haine du gouvernement frangais, lui inspirent peut- âtre plus de securit. .... 

[Bia] 

  

1) Destituirea se face la 28 August, Hurmuzaki, Supl. 12, 348, Ă *) V. protestul, datat din $ Septembre 1806, în Hurmuzaki și cel din 29 “Septembre, Supl. 12, 350—3. Cf, Supl. 14, 305—6. 
8) Scarlat Calimah în Moldova și Alexandru Suţu în Muntenia.
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__ 22 Septembre 1806. . 
Regele catre von Bielifeld. - i 

„..++ On compte ă 150" hommes les armâes russes qui se 
trouvent dans le voisinage de la Valachie et de la Moldavie, 
et ces deux provinces, ou la Cour de Petersbourg a de nom- 
breux adherens, şeront peut-âtre deja occupâes ă lheuse quiil 
est. ... 

(1bid.] - 

- Constantinopol, 9 Octombre 1806. 
Von Bieifeld către rege. 

„+ Les lettres de Jassy marquent que lavant-gairde de 
V'armee russe n'attend qu'un signal pour passer le Dniester. .. . 

(lbid,) 

- Constantinopol, 24. Octombre 1806. 
* Von Bielfeld către rege. 

.. J'ai profite du sejour actuel du prince Murusi pour lui 
demander des informations au sujet des deux officiers d'origine 
prussienne, qui, selon le reseript de Votre Majeste du 1-* sep- 
tembre, devaient s'âtre monires ă Jassy. î) Îl m'a assur& de 
w'avoir eu acune connaissance de leur apparition et qu'au moins 
ilsm'avaient pu se trouver'en Valachie pour y exercer les soldats 
“tures, parce qu'il n'existait pas de troupes dans cette prin- » p q P p p 
cipaute. Il m'a promis cependant de faire, d&s son retour dans 
son ancienne r6sidence, des perquisitiors pour la decouvrir, et 
me rendre compte du râsultat de ses recherches. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

. Constantinopol, 24 Octombre 1806. 
Von Bielfeld către rege. 

aa En attendant, lambassadeur d'Angleterre 2) n'6par= 

%)Y. p. 403. aa o 
2 Arbuthnot.
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nait vien pour Pempecher 1) et change» les disposition de la 
Porte. II parait avoir redouble Penergie de ses repr6sentations 
aprts larrivee du courrier susmentionn. Ce fut dans la soirte 
du 13, veille de Paudience solennelle du gensral Sebastiani 2) 
aupres du Grand-Seigneur, que leur effet se dâcida. II y r6ussit 
ă obtenir Vassurance de la râintegration des princes Morusi et 
Ypsilanti. Des ce moment, lenvoye -de Russie n'eut plus 
d'objection ă accepter une entrevue avec le Reis-Effendi .... 
et elle eut lieu le surlendemain. Mais il restait ă attendre la 
v6alisation eftective de la promesse principale. Elle sexâcuta, 
non sans nouvelles reclamations pressantes, dans la journee 
du 17.3) Le prince Morusi, qui se trouvait revenu de Jassy, et 
Pancien chaige-d'affaires du prince Ypsilanti, en representation 
de son commettant, y furent revâtus du caftan, signe du recou- 
vrement de leurs precedentes dignites, Alors le sieur d'Ita-. 
linsky renonca definitivement ă son dâpart.... 

(Arhive, Rep. XI, 157 d) 

Nocembre 1806. 

Răsyuns al Rusiii la nota lui von Goltz din 25 Octombre 1806. 

„a + 10) Que la Cour imperiale, egalement penetree des in- 
convenients, qui peuvent resulter dans les conjectures actuelles. 
d'une rupture entre la Russie et Pempire ottoman, n'a rien 

„neglige et met encore tous ses soins ă prâvenir un pareil €v&- 
nement. Mais Pintraction la plus manifeste de la “part de la 
Porte des stipulations existantes entre les deux empires ayant 
prouve ă Sa Majeste Imperiale Pinefficacit& de toute mesure . 
modârce et conciliatoive, ce n'est que bien ă regret, sans doute, 
qu'elle s'est vue dans le cas de recourir ă des voix (sic) de vi- 
gueur qui, seules, peuvent dorenavent assurer ă la Russie le 
maintien de ses droits et prerogatives, basâs sur le texte des 
traites les plus solennels. C'est dans ce seul et unique but que 
Poccupation des principautes de Moldavie et de Valachie a ete 
ordonn6e, comme Pa sutfisamment exprime la note du 23 octo- 
be... Le sentiment de ce que Sa Majeste Imp&riale se doit â 

  

, | , 
1) Îmbarcarea ambasadorului rusesc Ialinski. V. Zinkeisen, VII, 405-7 
2) Generalul-comte Horace Sebastiani (1775—1851) ie trimes de Napo- 

” Jeon la Constantinopol in 1806 (v. Zinkeisen, VII, 400). 
2) Cf. Zinkeisen, VII, 407,
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“elle-meme, ainsi qu'ă la săretă de ses Etats ne lui permet pas 
-de revoquer cette mesure, commandâe par la nâcessită la plus 
-absolue; mais, pour donner encore plus de-poids ă l'expose 
“des faits contenu dans sa note du 23 octobre 1), le soussigne€ 
se plait â donner ici Fassurance la plus formelle que Sa Ma- 
jest€ Imperiale sera prâte ă vetirer ses troupes des deux prin- 
cipautâs, aussitât que la Porte aura donne une juste satisfaction 
sur tous les griefs que la Cour imperiale est en droit de former 

„ă sa charge, 'aprăs les stipulations les plus precises qui subsis- 
dent entre les deux empires. Du reste, le dâsir sincâre de Sa 
Majest6 Imp6riale est que Poccupation des deux principautes 
par les troupes n'entraine point une rupture formelle avec la 
Porte, et le ministâre imperial n'a rien neglige pour faire en- 

„ visager cette operation ă Constantinople dans son vrai point 
-de vue. Les instructions qui viennent d'âtre adresstes ă Mon- 

- sieur de Bilefeld, resident de Sa Majeste le roi de Prusse pres 
de la Porte, ne pourront certainement que contribuer ă amener 
ce resultat. ... 

(Arhive, Rep. XI, 156) 

- 4 Novembre 1806. 
Notă a Rusiii privitoare la ocupaţie. 

....„ La forme de gouvernement et le honheur des peuples 
chretieus qui habitent les deux provinces privilegi6es de Moldavie 

“et de. Valachie avaient fix6 depuis longtemps attention des 
souverains de Russie et de Constantinople. Des reglements 
-arrâtes d'un commun accord, dictes par la sagesse et L'6quit6 
et justifis par experience la plus heureuse, avaient finalement 
&tabli administration de ces deux provinces sur des principes 
utiles ă la prosperit€ du pays, convenables ă la stiretă des deux 

-empires et propres ă 6carter tous les soupgons &t les motits de 
mâsintelligence. 

Une des bases principales de cet arrangement salutaire &tait 
“la conservation des voivodes ou hospodars dans leurs charges, 
“pendant Vespace de sept aus, et leur inamovibilite durant cet 
“intervalle, ă moins quils n'eussent commis des dâlits prouvâs 
 d'apr&s Pexamen qui devait se faire conjointement pa» la Porte 
et pas la Russie. 

De cette mesure, calculte dans Pintention de soustraire les 
peuples chretiens aux vexations qui accompagnent toujours les 

1) Lipseşte,
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changements frequens des gouvernements, dâpendait egalement l'exăcution et le maintien de tous les autres râglemens con- tenus dans les differentes conventions pour la sârete et le bien- âtre de ces provinces-frontiâres, et notamment dans le hatti- - scheriff &mane en 1802 9, . 
Ce sont ces dispositions que lambassadeur de France a prescrit ă la Porte de changer > en consequence, les deux hos=. podars ont ete destitucs, sans aucun motif ni examen prealable, avant Ppoque fixee 2), et Pun deux 3) oblige de fui» les me- naces et les persâcutions et de se refugier sur le tevritoire dg- Sa Majeste Impâriale. ... _ a 
Cette mesure 4) du ministâre ture fut accompagnâe de pre- paratifs pour faire entrer des troupes en Valachie et en Mol-- davie. . . 
Dans ces circonstances, Sa Majest6 Imperiale a senti la n6-. cessite de mettre ses propres frontieres ă Pabri de toute insulte, . de protâger les peuples dont elle a promis, du consentement de la Porte, de conserver les privilâges, et de pr&veni» et dejouer les projets de ses ennemis; en consquence, elle a ordonpe ă son armâe d'occuper les deux provinces de Moldavie et de Va- lachie. ... 

(2bid.] 

  

Petersburg, 6 Novembre 1806. Von Goltz către rege. 

„+ + L'empereur me communiqua ă cette oceasion ce que - son ministre m'avait dejă participe, par la note cireulaire, dont j'ai Phonneur d'envoyer une copie au ministere de Votre Ma- jest6 5), savoir que la conduite de la Sublime Porte, qui, par la - deposition arbitraire des princes et hospodars de la Moldavie et Valachie, avait infracte les traites, sans vouloir ventendre ă lui en faire r&paration, Pavait engagâe ă faire entre» ses trou- pes dans ces provinces, pour prevenir les premiăres hostilites - de la part de la Porte. ..,. 
(Se zice de unii, că împăratul »se mettra ă la tâte de l'armee: vassemble su» les fronti&res de la Turquie».) 

[Ibia). 

  

1) Asupra căruia v. Zinkeisen, VII, 245—8. 
- 2) Septe ani. 

| 3) Constantin Ipsilanti. , | ' - 4) Cererea, făcută Rusiii, de a renunța la dreptul trecerii prin Bosfor... 53) V. pp. 411—2,
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, . - _ Constantinopol, 9 Novembre 1806, 
Von Bielield câtra rege. ” 

. Le prince Morusi s'est mis en route le 4 de ce mois, 
pour reprendre le gouvernement de la Moldavie. . . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 13 Novembre 1806, 
“Von Goltz către rege. - 

ns... On saceorde ă eroire que les hospodars de la Valachie 
et de la Moldavie sevont incessamment râinstalles dans leurs 
dignites et qu'on donnera les assurances les plus rassurantes 
sur le maintien des traitâz, On dit que le prince Morusi, qui 
avait 6t€ appels ă Constantinople 1), est dejă du retour dans 
son gouvernemenut, et le prince Ypsilanti, qui est asrive iei, ily 
a quelques jours, pour chereher la proteztion de la Russie, ne 
venonce pas non plus ă lPespoir de retourner bientât â Buka- 
vest. Malgre cela, ou presume que la Russie ne laissera pas 
-&chapper Poccasion de prendre possession de ces deux provin- 
ces, pour mieux souteni» ses operations en Dalmatie, ou, en 
dernier lieu, les troupes russes doivent avoir essuye un petit 
revers... .. 

(Arhive, Rep. XI, 156) 

N Praga, 19 Novemhie 1800. ” 

“Baronul Senîft de Pilsach 2) către rege. 

(Atribuie armărilor regelui Prusiii cedarea Turcilor față cu 
cererile lui Italinski. Crede că o înfrîngere a Ruşilor ar putea 
aduce iarăşi o depunere a Domnilor: spre a împiedeca aceasta, 
pleacă mai iute la Constantinopol. -Mehmendarul turcesc 2) îl 
„aşteaptă de la 11 Novembre, la București). 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

1) V. p. 410. 
=) Noul ambasador prusian la Poartă. 
3) Cu dinsul vine şi dragomanul legaţiii, Caraman (v. scris. ac. e. Piquot, . 

București, 13 Nov, 1806). — Scrisoarea lui Budberg către Italinski (15 
Nov.) se găseşte în Hurmuzaki, Supl. 1?, 363—4 și în pachetul de faţă 
)ceteşte însă la p. 364, rindul.6 de sus: Cour, în loc de: couronne).



415 

- Constantinopol, 24 Novembre 1806. 
Von Bielfeld câtre rege.. 

„= 1 ex hospodar de Valachie, prince Suzzo 1), est revenu 
ici de Bucharest... ,. 

[Dia.] 

  

Petersburg, 24 Novembre 1800. 
Von Goltz către rege. 

„+++ La Russie croit devoir â sa propre sărete de ne pas 
renoncer ă la prise de possession de la Valachie et de la Mol- 
davie. ... 

(Arhive, Rep. XI, 156) 

| Constantinopol, 9 Decembre 1806. 
Von Bielfeld către rege. 

- +++ Des lettres de Bucharest, du 13 dernier, marguent qu'on 
y attend d'un moment ă Vautre Parrivee des troupes russes, .., 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersbuig, 11 Decembre 1806. 
Von Goltz către rege. 

- + + + ÎL n'est plus au pouvoir de la Russie d'sviter la vupture 
avec la Porte ottomane, si celle-ci veut regarder la prise de 
possession des principautâs de Moldavie et de Valachie comme 
un acte d'agression. La Russie s'en est expliquse par ses decla- 
rations antârieures. . . . Elle a mâme fait representer cette me- 
sure tout recemment sous son vrai point de vue, ă Constanti- 
nople, et elle a fait declarer que, du moment ob la Porte se 
dâcidera ă rempli» les conditions de son traite, la Russie ne 
fera aucune difficult€ de retirer ses troupes des deux provinces 
sus-mentionn&es. Les demandes sur lesquelles roule toute la 
querelle, sont les quatre suivantes : 

10. Le rstablissement des hospodars. 

  

1) Alexandru Suţu.
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20. Le maintien du repos et de la tranguillite dans ces deux. 
provinces et sur les frontiâres des possessions russes. 

30. La liberte du passage du pavillon russe, etc. 
40. Le renouvellement du traite... avec PAngleterre î). 
Les deux premies points ont dâjă 6t& aceordâs, et, effecti- 

vement, le prince Ypsilanti est dâjă parti d'ici pour retourne» 
dans son gouvernement. On se flatte que les deux autres ne 
seront pas moins agrâ6s. En attendant, a-t-on regu ici, il y a 
quelques jouss, la nouvelle que les deux forteresses de Choczim 
et de Jassy ont ete prises sans coup feri, la premiere par le: 
general Essen 2) et la seconde par le prince Pierre Dolgo- 
rouky 3)... 

(Arhive, Rep. XI, 156) 

. Petersburg, 20 Decembre 1806. 
Von Goltz către rege. ia 

„„..„ Ce courrier porte au comte Italinski les ordres qui se 
rapportent aux d&marehes nâcessaires ă faire pour bien expli- 
quer le veritable but de Poceupation des principautes de Mol- 
davie et de Valachie. Jusqwici on est persuad que la Porte 
ottomane regardera cette mesure comme un parti pris pour la 
sărete des frontieres, et que, pour cela, elle ne voudra pas 
risquer la rupture. . ... 

(Iid.] 

Constantinopol, 23 Decembre 1806. 
Von Bielfelă către rege. - | 

(Hotinul se predă, apoi Benderul.) Se portant alors sur Jassy, 
ou le prince Morusit) n'€tait point.encore arrivă, il5) y fit arr6- 
ter et conduire en Russie' le resident francais Reinhard avec 
sa famille. Les derniăres nouvelles marquent aussi Poccupation 
de Focziana; mais celle de Galatz et de Braila ne parait pas 
constatee 6). D'un autre câte, Ibrahim-Mustafa, ayan de Ru- 

1) Tractatul din 5 anuar 1799 (v. Zinkeisen, VII, 49). 
2) V. p. 53 și nota 1. 
3) Rudă a cuceritoriului Crimeii. 
1) Alexandru. Rușii intră în Iași la 8/20 Dec. 1806 (Drăghici, II, 74). 
5) Comandantul rus, Dolgoruki. ! 
6) V. Hurmuzaki, Supl. 12, 369—170, 389,



MI 

schiuk, s'est avance contre lui, pax la Valachie. II a fait saisir 
a Bucharest le sieur Chirico, consul de Russie 1), P&veque grec 
et trois des principaux bojards, - 

„„+ Du reste, Pancienne rigueur des procedâs tures ne 
s'est exerece actuellement que contre la famille Ypsilanti. Le 
prince, pere de Phospodar, ainsi que son cousin, qui remplissait 
ici les fonctions de son agent, viennent dâtre arrâtâs et con- 
duits chez le Bostandgi-Bachi ; Pon craint que la vie du premier» 
ne soit en danger.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

- KOnigsberg, 26 Decembre 1806. 

* Ministrul Atacerilor-Străine către ambasadorul rusesc, baron de 
Kriidener. , 

En suite d'une correspondance antrieure qui a 6t€ entamee ă 
Berlin entre S$. E. M. le comte de Haugwitz et M. le baron 
de Krădener, charge des affaires de S. M. Pempereur de toutes 
les Russies, le general soussign, chef actuel des A (faires-Etran- 
geres du roi, a Vhonneur d'informer ce dernier, dW'apres un 
vapport de Constantinople, date du 24 octobre, que le baron 
de Bielfeld a demand6 au prince Murusi, s'y trouvant alors 
present, une explication categorique au sujet des deux pre- 
tendus ofliciers prussiens, qu'on accusait d'âtre entr&s au ser- 
vice militaire de la Porte ottomane et d'avoir exerce les soldats 
turos ă Jassy. L/hospodar a protest€ ne pas avoir la moindre 
connaissance' de ces deux individus ; qu'il tâcherait de s'en 
procurer des nouvelles ă son retour dans sa residence (pour 
ou il est parti le 4 octobre) et qu'il en rendrait compte au sieur 
de Bielteld; mais que, dans tous les cas, les officiers en question 
ne pouvaient pas avoir exerce les troupes turquez en Moldavie, 
puisqu'il n'en existait pas dans cette province. - 

Il sera peut-âtre facile ă la Cour de Russie de poussuivre 
elie-mâme directement ces recherches. Cependant, si le prince 
Muvusi fournit ă la Mission du ivi -â Constantinople les ren- 
seignemens qu'il a promis, ie soussign6 s'empressera de les 
communiquer â M. le baron de Kridener, auquel, ete. 2) 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

  

1) V. p. 366, nota 2, 
2 V. p. 403. _ 27
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Constantinopol, 5 lanuar 1807. 

Manifestul turcesc contra Rusiii 1). 

„...„ Pareillement elle 2) distribua des patentes dans les pro- 
vinces de Valachie et de Moldavie et s'appropria des sujets sans 
nombre, sous difterents titres, traitait ces deux provinces ă 
peu pres comme sa propre possession, ses consuls y prenaient 
part ă la direction des affaires, elle poursuivait par des plaintes 
continuelles et des demonstrations dinimiti€ les vaivodes (prin- 
ces) nommss par la Porte, qui ne suivaient pas ses volontes et 

“elle protegeait ouvertement ceux qui montraient de Paftection 
et du penchant pour elle, de facon que la nomination du vai- 
vode dans ces deux provinces de la part de la Porte devenait 
un objet de derision. . | 

(Moderaţia sa. Atacerea depunerilor.) La Sublime Porte d&- 
posa dernidrement les deux vaivodes de Moldavie et de Vala- 
chie, d'apres Pexigeance de (sic) cas. Le gouvernement russe, 
fâch6 seulement de ce qu'il w'avait 6t6 prâvenu, prâtendait y 
contrevenir ; et une plus longue tolârance envers le tiaitre 
vaivode de Valachie, dont la perfidie est eonstamment prouvee, 
dans plusieurs occasions, devenai! nuisible ă la Sublime Porte, 
et celle-ci, prevenant la Russie de sa deposition, la nouvelle 
serait parveniue ă la connaissance du dit vaivode, ce qui aurait 
cause beaucoup plus d'embarras ; c'est pourquoi la Russie n'a 
ste aventie qu'aprăs leur deposition (A cedat apoi, »quoiqwavec 
repugnanceu.), 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

Constantinopol, 9 Ianuar 18017. 
Von Bielfeld către rege. 

„+ Il parait qw'elle 3) se flattait, d'aprăs des lettres du 
prince Morusi, qui se tient toujours ă: Focziana 4), que les 
Russes se disposaient ă une marche râtrograde. Mais on n'a 
pas tarde ă apprendre que leurs rnouvements se dirigeaient sur 

1) Altă traducere, foarte: deosebită, în Hurmuzaki, Supl. 12, 375 —6. 
Cea pe care o reproducem poartă data de 25 Şaval 1221 = 5 anuar 1307 ; 
versiunea franceză traduce prin 10 Ianuar, Vezi și Zinkeisen, VII; 418 
și urm. i ” - 

2) Rusia. . 

3) Poarta. . | " 
4) V. Drăghici, II, 74: acurierul. l-ati allat pe Moruz în Focşani»,
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Bucharest. Ils y sont entrâs effectivement, le 24 dâcembre 1), 
„apres une lâgâre râsistance du faible corps de Mustapha-Bai- 
ractar, equei a di repasser le Danube et retourner ă Rus- 

„chiuk 2). . 

Le prince Suzzo 3) a &t6 revătu une seconde fois de la dignite 
&hospodar de Valachie, sans avoir le moyen de profite» de cette 
nomination. Le prince Ypsilanti pâre se trouve toujours en 
prison, mais on n'a point attente ă ses jours, ... 

(bid.) 

Petersburg, 10 Ianuar 1807. 
Von Goltz către rege.. 

. D'un autre câte, sur les frontires de la Turquie, les 
atfaires menacent de prendre, par les suceăs de l'armee russe 
en Moldavie et en Valachie, une tournure, qui, grâce aux 
mouvements que se donne Pambassadeur S&bastiani, ne peut 
presque plus laisser aucun doute sur la malheureuse proximite 
d'une rupture, qui deviendra un nouvel obstacle pour Pache- 
minement futur d'une paix generale, vu que la France atta- 
-chera toujouvs le plus grand prix ă levacuation et ă la vesti- 
tution de ces deux provinces et que la Russie ne s'y prâtera 
jamais, ă moins d'en âtre compensse par le xâtablissement de 
son influence primitive, assurâe par les traitâs, L'occupation 
de ces deux provinces, qui d'abord devait sevvir ă faire diver- 
sion ă la guenre 6clatee sur les bords de la Vistule 4), est peut- 
âtre dans ce moment-ei une des plus fortes raisons qui €loi- 
-gnent le ministere de Pempereur 5) de la tentative, propose par 
Votre Majeste, pour le but d'un acheminement ă une n&gocia- 
“tion commune de paix. . 

(Arhive, Rep. XI, 158) 

1) V. Naum Rimniceanu în Erbiceanu, Cronicarii greci, carii a sovis 
- despre Romină în epoca fanariotă, p. 269 : Turcii se retrag Ia 1%/7, Dec., 
cînd întră Miloradovici cu armata rusească. 

=) Bairactar intrase în București, la 30 Noveinbre (12 Decembre), cu 
"149.000 de Turci (v. Erbiceanu, . c.) 

3) Alexandru, mazilit, după stăruințile Rusiii, la 11/24 Octombre (ibid,, 
268), 
_€) Războiul între Napoleon și Rusia, care făcea parte din coaliția 'a patra 

*(1806—7). : ” 
5) Napoleon.
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Petersburg, 18 lanuar 1807. 
Von Goltz către rege. ! 

„„„ + Sa Majeste Pempereur de Russie, qui ne.brigue rien. 
pour lui-mâme, consentira, ă la verite, jen suis sâr, ă la re-- 
traite de ses troupes de la Moldavie et de la Valachie, aussitât 
que la Sublime Porte se decidera ă satisfaire ă ses justes de-. 
mandes, fondees sur les traites. . .. 

[Bia] 

  

Constantinopol, 24 Ianuar 1807. 
Von Bielfeld către rege. - 

„+ „ J'ajoute encore moins de foi ă la nouvelle, sur laquelie. 
Votre Majest& aura probablement des donnes plus authentiques. 
de Petershourg et de Vienne, que le prince Ypsilanti aurait 
signal€ son retour ă Bucharest 4), en se dâclarant roi de Vala- 
chie, Moldavie et Bessarabie 2) (30.000 de oameni se află numai. 
pe teritoriul otoman ; 80.000 observă la Nistru.). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Petersburg, 25 Ianuar 1807. 
Von Goltz către rege. ” 

.» «+ L'ambassadeur de Francea pris pretexte de cette ouver-. 
ture pour faire quelques observations sur les projets supposes- 
ă la Russie, relativement ă la Porte otomane, et il a parle avec 
tant d'aigreur de l'occupation dle la Moldavie et de la Valachie, 
que cette derniere pastie de son insinuation diminue tout le: 
pLix de la premiâre.... 

(Arhive, Rep. XI, 158) 

  

Bucureşti, 29 Ianuar 1807. - 
Seniit de Pilsach către rege. 

(A fost bine primit, »tant de la part du general Michelson,. 
que de la part du prince Ypsilantia.) 

1) Intră cu Michelson la 1572, Decembre (Erbiceanu, 1. c., 269). 
2) Zvonul se răspîndeşte în Iulie la București. V. Naum Rimniceanu,. 

ap. Erbiceanu, £. c., 275, — «L-ai titluit de Domn pe două ţări în admini- 
strațiea pămiitească . . : însă n'au ținut funcţia aceasta multă vreme și nici. 
ati însemnat ceva domnia lui» (Drăghici, IL, 75). V. și Hurmuzaki, Supl... 
12, 383. Cf. ibid., 113. .
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Le general Rudollini 1), n6 en Morâe et 6leve en Russie, se 
trouve charge de la correspondance politique et de Papprovi- 
'sionnement de Parmee, et la reddition de quatve forteresses 
turques, autant que l'abondance, dans laquelle les troupes 
vivent ici, prouvent que ces d&ax branches importantes se 
trouvent dans les meilleu»es maine. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Constantinopol, 24 Mart 1807. 
Von Biejteld către rege. 

...„. Le prince Morusi, qui, depuis Ventrâe des Russesă 
Jassy, s'etait vetire dans la partie de sa principaut6 2) non 
occupee par ces troupes, est revenu ici, Dapuis son retour, la 
Porte a juge ă propos de complâter la revozation des deux re- 
integrations, auxquelles elle s'âtait prâtâe en octobre dernier, 
et a confere la dignite d'hospodar de la Moldavie ă son premier 
drogoman, le prince Hangerli 3), lequel est remplace dans son 
emploi actuel par un prince Suzzo, parent de celui qui sest 
vendu depuis peu ă l'armee du pacha de Ruschuk, en attendant 
le moment de prendre possession du gouvernement de la Va- 
dachie 4). ... - 

[Tbia.] 
, 

. Petersburg, 23 Mart 1807. 
"Von Goltz către rege. 

Ce ministre ) m'a dit... Nous ferons demain la paix avec 
la Porte, si elle veut se d&cider ă vemplie les traits, et il ne 
nous en faudra pas davantage pour retirer nos troupes de la 
Moldavie et de la Valachie. ... 

(Arhive, Rep. XI, 158). 

  

1) Rodofinikin : tusese irimes rusesc la Belgrad. Asupră-i vezi Zinkeisen, 
VII, 316—7; Hurmuzaki, Supl. 12, 383, 388 ; Ranke, Die serb. Rev, 172 
“şi urm. 

2) V. p. 418 nota 4. 
3) V. Hurmuzaki, Supl. 12, 406. 
4) Alexandru Suţu. _ 
3) Andrei de Budherg, ministru al Afacerilor-Străine în Ausia,
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Constantinopol, 9 April 1807. 
Seniit da Pilsach către rege. . 

(A fost impiedecat de a sosi mai curind de lipsa mehmen-— 
darului 1) şi de zăbava răspunsului cerut la Constantinopol. 
Rodofinikin și Michelson i-ai încredințat niște instrucții pentru 
Italinski. — Abia ajuns, Poarta-i comunică,) qu'il doit quitter 
Constantinople sous trois jours, ayant perdu la confiance du 
gouvernement ottoman en passant par Bucharest et en for- 
mant des relations avec le gânâral en chef des troupes russes- 
et avec le prince Ypsilanti 2)... . 

(Arhive, Rep. XI, 275. d) 

Memel, 17 lunie 1803, 
* Regele Prusiii către Ipsilanti. 

Monsieur le prince-hospodar, ete. Vous connaissez deja le- 
baron de Sentt de Pilsach, mon envoye extraordinaive et mini- 
stre plenipotențiaire pres de la-Sublime Porte ottomane. Il m'a: 
rendu compte de Yaccueil que vous lui avez fait, et je m'em- 
presse de vous en remercier. Comme je viens de prendre la- 
resolution de le renvoyer ă larmee de Sa Majeste lempereur 
de toutes les Russies, sur le Danube, avec Pordre dy rester, 
en attendant que les circonstances lui permettent de retourner 
ă Constantinople et qu'il se trouvera ainsi pres de vous et dans. 

„les. Etats que vous gouvernez, je suis bien aise, Monsieur le 
prince-hospodar, de le recommander ă votre bienveillante amitie, 
ă lagquelle il ne manquera pas de repondre d'une manitre con- 
forme aux sentiments que vous m'avez inspirâs et que je vous: 
conserve toujours. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait en sa. 
sainte et digne garde 3)... . | 

(Arhive, Rep. XI, 178) 

: ă Memel, 26 Iulie 1807. 
Regele Prusiii către Ipsilanti. 

Monsieur le prince-hospodar de la Valachie, le baron Senttt. 
de Pilsach n'a pu me louer assez les attentions obligeantes que: 

1) Gonit de invazia rusească, V. p. 444. 
*) Asupra acestei comedii diplomatice, așa de ridicule pentru Senfft, v.. 

Zinkeisen, VII, 482—95. 

3) O scrisoare asemenea, cu aceiaşi dață, ie adresată generalului Michel 
son (îbid.], -
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vous lui avez prodiguses pendant son s€jour ă Bucharest. Yy 
ai 6te sensible. Vos procâdâs honnâtes et polis contrastent sin- 
gulicrement avec le traitement que mon ministre a essuye â 
Constantinople. Vous en aurez ât informe et vous aurez eu de 
la peine ă concevoir comment la Porte a pu s'oublier ă ce point 
envers un de ses meilleurs et plus anciens amis. Elle me doit 
une v&paration, et c'est pour &tre ă mâme de la recevoir que le 
baron de Senift doit se rendre dans une province voisine de 
l'empire ottoman. Il reparaitra done aussi dans celle que vous 
gouvernez, el je prevois quiil y vetrouvera le meme bon accueil 
que vous avez bien voulu lui faire 'la premiere fois. Ce sera 
m'obliger de nouveau, et je vous en remereie d'avance, priant 
Dieu sur ce quiil vous ait, Monsieur le prince-hospodar de la. 
Valachie, en sa sainte et digne garde 1). . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

8 August 1807. 
Regele către von Goltz. 

. La perte du Cattaro et des Sept-iles 2), la cession de la 
principaute de Jever 3), Vabandon de la Valachie et de la 
Moldavie, la reconnaissance des nouveaux rois... ce sont 
autant de sacrifices qui doivent avoir infiniment coate ă Pem- 
pereur 4). . 

(Arhive, Rep. XI, 158) 

, Constantinopol, 9 August 1307. 
Von Bielfeld către rege. , 

ua Da veste, Je colonel frangais Sorbier 5), aurive i ici i hier au. - 
soir, du quartier gânâral turc, ă Silistria, et qui a donne la 
nouvelle de la pacification entre Votre Majeste, Pempereur de 
Russie et celui de France, a annonce en mâme tems, que le 
troupes russes avaient recu ordre d'evacuer la Moldavie-et. 

1V. Zinkeisen, VII, 497—8. O scrisoare analoagă către Michelson, ibid, : 
(Aceiași dată). 

2) Insulele ionice. V. Zinkeisen, VII, 520. 
3) În Friza Orientală ; cedată de Ruși regelui Ludovic al Olandei (art, 

"XVI din tractatul fr» anco- -rus (Martens et Cussy, II, 322) ). - 
4) Împăratului Rusiii. le vorba de tractatele de la Tilsit (ulie 1807). 

_% V. Hurmuzaki, Supl, 1, 445.
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Valachie. On attendait incessamment ă Giurgewo un pl&nipoten- 
tiaire de la Cour de Petersbourg, pour y râgler la paix defini- 
tive. Le prince Suzzo, qui accompagnait le Grand-Vizir, se 
disposait ă rentrer ă Bucharest ; mâis, quant au prince Hangerli, 
la certitude du recouvrement de la Moldavie semble avoir 6t& 
le signal de sa destitution, qui doit âtre attribue â la perte de 
ses anciens protecteurs, tus ou &loignes par la r&volution du 
29 mai î), Il a ât6 remplace par le prince Calimachi 2), le mâme 
qui avait dâjă ât& nomme ă cette dignite au mois d'aoât de 
Vannee dernitre 3)... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

București, 15 August 180i, 

* Gonstantin Ipsilanti către regele Prusiii. 

„= += Mon devoir le plus cher est de servir avec le plus de 
zăle tout ce qui a Phonneur d'appartenir ă Votre Majeste, et 
le bonheur auquel je. sois le plus sensible, c'est d'en trouver 
Voccasion. La lettre de Votre Majest6, pleine du temoignage de 
la bont dont elle m'honose, et que Son Excellence Monsieur 
le baron de Senfft m'a remise 4), m'arrive dans des circonstan- 
ces qui me priveront de vendre ă ce ministre de Votre Majeste 

„tous les soins que j'&prouverais tant de satisfaction ă ni con- 
tinuer, dans son sejour ici. 

En quelque lieu que me jette la tourmente qui agite VEu- 
rope, le souvenir de la protection dont Votre Majest m'a 
honor€, me sera Egalement present et prâcieux. Je suis, Sire... 

(Arhive, Rep, XI, 178) 

Turnulroșu, 21 August 1807. 
Senfit de Pilsach către rege. 

- (Ajuns de ieri sara de la Viena.) Ces derniăres 5) avaient, en 
effet, commence d'&vacuer la Moldavie et la Valachie, mais, 
comme les Tures n'ont pas voulu en faire autant, le general 

1) Înlocuirea lui Selim al III-lea cu Mustafă al 1 V-lea, V. Zinkeisen, VII, 
460 și urm. - 

2) Searlat. 
3) V, p. 409 și scrisoarea acestuia către Talleyrand (24 Aug.), în Hur- 

„muzaki, Supl, 12, 450—4. ” 
4) V. pp. 499—83. 

-5) Trupele rusești.
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-de Michelson est revenu â Bucharest, accompagnă du prince 
Ypsilanti ). Celui-ci a bien voulu annoncer son retour ă ma 
femme, par une lettre du 31 juillet vieux style... (Pleacă . 
„poimine la București.) Ă 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Bucureşti, 26 August 1807. 
„Seniit de Pilsach către rege. 

(Michelson. ie foarte bolnav.) En attendant, la lettre, dont 
Votre Majeste a daign& m'honorer pour le prince Ypsilanti 2), 
m'a procure de sa part Paccueil le plus distingue, et le general 
vusse Zisiroff, faisant les fonetions de commandant ă Bucharest, 
ma compliment sur mon arrivâe et mia envoyă une garde 
-d'honneur. . . | 

"Au reste, je trouve les troupes russes sur le point de com- 
mence» ă €vacuer la Moldavie et la Valachie, conformement au 
traite de paix conelu â Tilsit, entre la Russie et la France, et 
tout le monde ici est convaincu que Parmistice sera un de ces 

„jours formellement conclu entre les Russes et les Tures, par 
le sieur Lascaroff, plEnipotentiaire russe 3), et Galib-Effendi 9, 
ci-devant Reis-Etfenai, plenipotentiaire ottoman. Ce ministre 
et le colonel trangais Guilleminot se trouvent rassembles ă cet 
effet ă Slobozia, maison de campagne sur le Danube, pres de 
Giurgewo. .. | 

Le general russe Isayeft, commandant ă cette affaire 5) un 
bataillon russe et un corps de 3.500 Valaques, leve par ordre 
et aux frais du prince Ipsilanti 6), sest signal dans ce combat, 
suivant une relation envoyte ici par Czerni-George. 

- L'armistice a &t6 signe â Slobozia 7); le prince Ypsilanti 
m'ayant invit€ â venir dine» avec lui t&te-ă-tele, mia confit 

  

1) Michelson se intoarce la 26 Lulie (7 August) 1807, iar Ipsilanti a doua zi (Naum Rimniceanu, 2. c., 215). 
2) V. pp. 422-3, | 
3) V.-pp. 833 şi aiurea, și Naum Rimniceanu, Î. e. - 

-4) La Slobozia. Mediaţia franceză iera reprezintată prin colonelul (aadju- tant-commandant») Guilleminot (Zinkeisen, VII, 527). Armistițiul se încheie la 24 August. V. Mariens, Recueil des princ. traites, Gătlingen, 1835, VIII, "689—92; Hurmuzaki, Supl. 1%, 454—2, 
5) Victoria Serbilor contra lui Molla. Vezi un extract din scrisoarea lui *Cara-Gheorghe în Ranke, Die serbische Revolution, 185. , €) Asupra organizării unei armata romănești de către Ruși v, Naum 'Rimniceanu, 7, c., 270. - 
7) V. nota 4.
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cette nouveile, en se plaignant amerement de la trahison mos- 
covite. Il semble que ce prince se trouvera abandonne et quiil 
ma rien €t€ stipule en sa faveur dans Parmistice ; ceei Pobli- 
gera ă quitter Bucharest avec les troupes russes, parce qu'il n'y 
aurait aucune stiret€ pour sa personne de la part des Tures, 
dont les sentimens se sont manifestes tout râcemment encore 
d'une maniăre si barbare et si funeste pour le prince Ypsilanti. 
pere î).. 

[Ibia.], 

București, 28 August 1807, 
Senfit de Pilsach către rege. N 

Le consul russe, Fatali,2) arriva ici avant-hier de Slobozia 
avec l'armistice ... pour en obtenir la ratification du genâral 
de Michelson. Mais celui-ci, privă de connaissance. .. n'a pu 
remplir cette forme. 3) Le gensral Milleradowitsch, 4) qui cora- 
mande. le corps de tioupes russes, qui occupe la ville et les 
environs de Bucharest, au nombre de 6.000 hommes, a envoyă 
des courriers au general Apraxin 5) ă Mohilow et au gâneral 
Meyendorit6) pres d'Ismail, pour les' instvuire de Pâtat des 
choses et pour demander si Pun ou Pautre des ces ânciens 
gânâraux voudrait se charger du 'commandement en chet de 
Varmee et voudrait remplir, pour ratifier Parmistice, les plein- 
pouvoirs dont le general de Michelson est muni. 

En attendant, le prince  Wolkonsky, beau-fvre de Paide- de- 
camp. de ce nom, part: ce soir pour Pâtershourg, en courrier 

charg€ de xendre compte â Pempereiur de Pâtat des. choses . 
„=. Je suis tente de croire que les: Russes conserveront leur 
„position. en Valachie jusqu'au vetour. du prince Wolkonsky 
de Pâtersbourg, ă moins que: le gânâral Michelson ne puisse 
se vstablir, ce qui n'est pas probable. - 

Selon' Parmistice, s sign la 95 a0ât7) ă Slobozia, les Russes. 

%)V, p. 417. Chinurile i se mintuise prin decapitare (v.. Hurmauzaki, 
Supl. 12, 135—6). 

2) Ceteşte : le colonel .. . Fatali. Faţarăi, după Naum Rimniceanu, I. 0. 
215 şi Hurmuzaki, Supl. 12, 388. 

3) întocmai în N. Rimniceanu, i. e, 
4) V. Hurmuzaki, 1. e, 12, 113 şi aiurea. 
5) Fiul. cunoscutului telămareșal, mort în 1760. Luptă în  Cauăaz la 

1785 (Zinkeisen, VI, 578). 
€) Meyendorf sai Melendorf înlocuiește, la 20 August 4- -it Sepiembrey 

1807, pe mortul Michelson (N. Rimniceanu, | l.-c.] Ă 
*) 94, V, p. 495, nota 4,
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doivent €vacue» Bucharest en dix, et toute la Moldavie et Vala-. 
chie eu trente jouis, et les deux principautâs seront gouvernâes, 
apres le dâpart des troupes, par un Divan, compos6 de- 
boyards. î) Par la paix definitive. .. le sort de ces provinces et 
celui des princes qui aspirent ă les gouverner, doit âtre fix€, 
de facon que le prince Ypsilanti devrait .se depouiller de son 
autorite, en attendant issue des negociations, de mâme que: 
les princes Suzzo et Hangerli, nommes depuis un an par la 
Porte ottomane, pour remplacer Ypsilanti et Morousi. 

Cet article de Parmistice a fait de la peine au prince Ypsi- 
lanti; il m'a confi6 son chagrin aujourd'hui et qu'il allait partir 
pour se rendre ă Pâtersbourg. 2) Apres m'avoir remis Pincluse 2)- 

„pour Votre Majestg, il est parti ă midi). Etant all dine» chez 
le general Milleradowitsch, jai vu que celui-ci n'a 6t6 informe 
du dâpart du prince Ypsilanti qwă 5 heures du soi... 

L'extreme chaleur quiil fait ici, a donne lieu a des fiâvres- 
malignes, dout. les Russes perdent beaucoup de monde dans 
les h6pitaux. .. 

(O serisoare, pe care i-a arătat-o Miloradovici, spune că Ruşii 
nu vor pleca pănă la sosirea răspunsului din Petersburg.) Les g&- 
neraux qui restent ici, ne me semblent point inities dans les se- 
cvets de leur Cour,; le prince Ypsilanti Pest bien moins encore ; 
cependant, comme ce prince a des correspondances stendues, 
Yai ete curieux de connaitre son opinion sux le sort qui semble: 
reserve ă la Turquie; il m'a r&pondu, qu'il eroit que cet empire 
sera partage, et qu'on proposera aux Anglais de prendre part. 
ă ce partage, pour les disposer ă faire la paix avec ia France; 
il doit aussi avoir 6t6 question dans les entretiens ă Tilsit d'un. 

"sort ă faire ă Louis XVIII, qui, en recevant un dedommagement, 
venoncerait formellement ă ses droits sur la France. . . . 

[Ibid.] 

Bucuveşti, 31 August 1807. 
Sentit de Pilsach către rege. . 

(Michelson a murit la 2 după amiază.) Le gânâral de Meşen- 
dorff est attendu ici d'Ismail; conformement ă Parmistice. . . ces: 

1) V, Hurmuzaki, Supl. 12, 4314, - 
2) V. p. 426, 
3) Lipsește. . 
4) Cf. Naum Rimniceanu, î. e. Ipsilanti moare Ja Chiev în 1820 (Hur- 

muzaki, Supl. 15, 109 nota 1).
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<lerniers, 4) qui occupaient une partie de la Valachie, se sont 
vetives en Bulgarie, ... 

(2bid.] 

| Bucurejti, 1 Septembre 1807. 
“Sentit de Pilsach către rege. 

„++. d'apprends dans ce moment que le gânâral en chef, 
baron de Meyendorft, et le sieur de Lascaroff?) sont arrivâs iei, 
Pun &Ismail, Pautre de Slobozia. | 

Le gânâral de Meyendorit a ratifie Parmistice et envevra 
-apres-demain un courier ă Constantinople. ... 

[Ibia.] 

  

Bucureşti, 8 Septembre 1807. 
-Sentit de Pilsach către rege. - 

C'est aujourd'hui qu'on câl&bre les funârailles de ce der- 
nier 2)... et cette triste cer&monie, observe avec Loute la pompe 
“orientale, durera toute la journee. ..., | 

(1bid.] 

7 

București, 9 Septembre 1807. 
“Sentit de Pilsach către rege. 

(Lascarov a plecat la Rusciuc,4) să se întilnească cu Galib- 
Effendi. A spus că Poarta şi-a numit plenipotențiarii și că Ruşii 
vor face tot aşa cu iel.) 

Les troupes russes se preparent ă 6vacuer la Valachie, mais il 
parait qu'elles ne se presseront pas ă quitter la Moldavie ; le g- 
„n&ral-baron de Meyendonft, voulant transferer ă Jassy son quar= 
tier-general, ce gânsral m'a invite de le suivre, me disant que 
Bucarest parait dâsignee pour servir de residence aux plenipo- 
tentiaires (Se va retrage la Turnu-roș, aşteptind rechemarea.). 

9 Turcii. _ 
2) În aceiași zi, Marţi, 20 August (1-iu Septembre) 1807, sosesc amindoi 

-aceștia (Naum Rimniceanu, 1. c., 275). 

3) Michelson. V. N. Rimaiceanu, 1. c., 275. 
4) La 28 August (4 Septembre) (Naum Rimniceanu, 7. e, 276).
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Le general Sebastiani est attendu ă Ruschuk et doit ensuite venir ă Bucharest. ! 
Le colonel Guilleminot 1) est arrive ici ce matin, de Rus- 

chuck.... 

(Ibid.) 

  

- Bucureşti, 13 Septembre 1807, Senfit de Pilsach către rege. 

-ş+ + Vai rapporte â Votre Majeste. .. que l'armee russe &vacuerait la Valachie... Elle avait en elfet commencs sa marche r&trograde ; le general de Milleradowitsch devait partir 
d'ici ce matin avec sa colonne, et le general en chef se prâpa- vait ă suivre mercredi prochain, lorsqwapres Parvivee d'un 
courier de Pâtersbourg, qui a eu lieu cette nuit, Pordre a 6te vevoqu€ et le dâpart de toute l'armee suspendu. Ce delai est d'autant plus remarquable que le colonel (rancais Guilleminot est venu ici de Ruschuk, pour presser le general-baron de Meyendort de partir et que le Reis-Eftendi avait crit ă ce general, pour lui roprâsenter quun plus long sâjour des ivoupes russes en Valachie serait contrare ă Larmistice et surprendrait d'aulant plus la Porte ottomane que, de son cot6, elle avait retir6 scrupuleusement les troupes turques de la partie de cette province qu'elles occupaient, . . 
"Loreque lempereur Alexandre a envoye Pordre ă cette armee | de conserve sa position dans les deux provinces conquises sur 

les Turcs, Sa Majeste ne pouvait point encore se trouver ins- truite de Parmistice conclu ă Slobozia, -et il me semble qwiil faut attendre maintenant Peftet que cet acte aura produit ă 
Pâtershourg. .. (Probabil negativ, cuprinzind atitea concesii.) La fete de Vempereur Alexandre fut câlebree hier i Bucha- rest par I'illumination de la ville, par un diner chez le general 
de Meyendorit et par un souper magnifique chez le general 
de Zizivroti. 

Le consul russe Kirigo, qui fut enleve dans le temps par les Tures de Bucharest, a 6te mis en liberte et se trouve de retow- ici, apres avoir 6t6 retenu ă Constantinople comme prisonnier pendant huit mois 2).... “ 

(Ibid.] 

  

DV. p. 495 nota 4. 
2) V. şi Naum Rimniceanu, 1. c., 276. Asupra prinderii lui Chirico de Turci v. mai sus p. 417. .
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Bucureşti, 15 Septembre 1807. 
:Seniit de Pilsach către rege. 

«. 'armee russe passera lPhiver ici. Depuis Pavrivee du cour- 
rier, quia porte de Petershourg l'ordre de ne pojnt encore €vacuer 
la Valachie, le genâal-baron de Meyendorff est sans relâche 
-occup& de mesuies militaires et de dislocations, tant pour 
„assurer la tranquillite de la province que pour y aire subsister 
les troupes, malgre la disette de vivres qui se fait sentir. 

Le sieur: de Lascaroff a rassemble de son câte les boyards 
qui ne s'âtaient pas enfuis, leur a dit que les troupes russes 
-devaient rester dans le pays et que le prince Ypsilanti en 
conseiverait encore le gouvernement. 

Cependant ce prince mest pas revenu et sest contente 
d'envoyer un de ses parens pour le representer ici en qualite 
„de vice-primat. Le colonel francais Guilleminot, qui €tait venu 
a Bucharest, ă ce qu'il disait, pour voir partir les Russes, veste 
spectateur de Pevenement contraire. On lui a monte une maison, 

- En attendant, cet olficier et le sie: de Lascaroft viennent de 

recevoir de la part de la Porte les pelisses d'honneur pour la 
conclusion de Parmistice, rompu dejă de part ei d'autre. Car 
les Tures, aussitât que les Russes s'&taient €toign6s du Danube, 
m'ont pas mangus de passer ce fleuve, de piller le pays et de 
“massacre» et maltraiter les habitans. 1) . 

La Porte ottomane n'est:pas en 6tat de râprimer des 
desordres, auxquels la Valachie s'est trouvâe exposce depuis 
nombre d'aun€es, parce que les pachas et les agas qui com- 
mandent le long du Danube, vivent dans lindâpendance et 
„regardeni le pillage de la Valachie comme un droit et comme 

un revenu assur€. 
Le sieuv de Lascaroft connaiît trop bien la Turquie pour 

ne „pas avoir prevu ce qui arriverait, et on ne peut attribuer 
-qwă des raisons majeures que ces considârations ne Pont pas 
empâchă de conclure Parmistice sur des conditions qui livrent 
„cette province ă la vengeance des Tures et au pillage des 
brigands. | | _- 
„Tout ceci donne lieu ă beaucoup de conjectures. Les uns 

pensent que !heure a sonn€ ou Pempire ture sera partage et 
que L'armistice n'avait ât€ conclu qua pour tromper les Turcs 

-et pour affaiblir leur arme par le dăpart des Asiatiques, qui 
-en a 6tă la suite. 

„Dautves disent que le sânat russe doit avoir fait de fortes 
reprâsentations ă-Pempereur contre Pabandon de la Moldavie 

1) V, Hurmuzaki, Supl, 12, 466—7.
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et de la Valachie et que Sa Majeste, ayant câd& sur ce point, 
a fait revoquer les ordres donnes pour l'&vacuation de ces deux 
provinces. 

Il me semble que personne ici ne connait encore le fond de 
Vaffaire (Guilleminot, necăjit, a trimes un maior, .cu ştirea, la 
Paris.) ! i 

[Iid.) 

  

! Constantinopol, 24 Septemime 1807. 
Von Bielfeld î) către rege. ! 

„...+ La journ6e d'avant-hier a âte marquse par une aulve - 
catastrophe, qui parait excitei: plus de compassion. Le prince ' 
Suzzo, dragoman de la Porte, a eu subitement sa tâte tranchee, 
en vertu d'un hatischârif du Grand-Seigneur. Peu d'instants- 
avant son supplice, il exergait encore ses fonctions avec la plus 
grande sâcurite. On attribue ce châtiment â une correspondance 
criminelle, qu'il aurait entrenue avec les amiraux anglais, par 
Ventrerhise du commandant des Dardanelles,—explication que 
je n'ai pas âte ă mâme de verifier. Un ince Callimachi, frâre p > 
du present hospodar de la Moldavie 2), et qui remplissait, il y a 
quelques annses, Pemploi de dragoman du Capudan-Pacha, a 
6t6 nomme son successeur,.. ,, . 

[id.) 

30 Septembre 1807. 
Regele către Seniit de Pilsach. | 

(60.000 de Ruși aă venit la lași. Se atribuie planuri lui 
Napoleon.) | 

[Bid.]: 

  

- Sibiii, 13 Octombre 1807. 
Sentit de Pilsach către rege, Ă - 

(Trimete scrisori de ale lui Chiriko3) şi lui de Gaudi, agent 
austriac în Muntenia, Bielfeld 4) a sosit în oraş.) 

“(bia.] . a | 

1) Pirit de Senfft, ie silit să plece din Constantinopol. la 26 Septembre 
-Zinkeisen, VII, 499). . 

2) Scarlaţ. 
3) V. p. 429 și nota 2, 
4) V. nota 4.
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Sibiiă, 17 Octombre 1807, 
Sentit de Pilsach către rege. 

(Guilleminot a trecut alaltăieri, anuntind apropiata sosire a 
lui Prozorovski, om de 80 de ani, 1) a căruia soră se află la 
Curtea împărătesei-mame. La intrebăvile sale, i s'a răspuns,). 
qu'il n'a st envoye par Pempereur Napolton que pour conelure 
Parmistice et qu'il ne lui appartient pas de se mâler de Pex€- 
cution, qu'on ne doit compte de ses actions qu'ă Dieuetă 
l'empereur Alexandre... Le prince Ipsilanti a continu€ sa route 
pour Petersbourg. .. Ce moment, japprends, par une lettre 
de Bucarest, que le marechal Prosorowsky y &tait attendu le 3 
de ce mois et qu'on esperait de voir revenir avec lui le prince: 
Ipsilanti 2)... . 

"E Ibid,) 

26 Octombre 1807. 
Regele către Senitt de Pilsach. 

„... V'enigme de Pocupation prolongâe de la Moldavie et 
de la Valachie se trouve 6claircie. L'empereur de Russie a rejete- 
Varmistice et a 6t6 le commandement au gânsral Meyendorif, 
pour avoi» accord6 aux Tures des conditions trop favorables, 
telles que la restitution de tous leurs vaisseaux de guerre, Poc-: 
cupation d'lIsmauil et de Giurgewo, un dedit de huit mois et 
Pimpunite ă Pegard des hospodars. Ce desnier point surtout 
a €t€ vivement vessenti, Pempereur Alexandre s'intevessant 
toujours ă ses anciens proteges, et nommâment au prince: 
Ypsilanti, qu'il n'est nullement intentionn€ d'abandonner. . . . 

(Did) 

Sibiiu, 8 Novembre 1807. 
Seniit de Pilsach către rege. 

(Prozorovski a sosit, 3) ar vrea să se stabilească la lași; Face- 
inspecții, de o dată lui Isaiev?) de la Craiova. Miloradovici a 
plecat pentru patru luni la Petersburg.) Ce general, attach& 
au Grand-Duc Constantin, est aim6 des troupes ă cause de sa 

1) «De 90 de ani» (Naum Rimniceanu, 1. c., 276). 
2) Asupra sosirii lui Alexandru Prozorovschi v, Naum Rimniceanu, î. c.. 

și Hurmuzaki, Supl. [2, 477—8; Supl. 14, 309—10. . 
2) Intră în București la 15 (27) Octombre (Naum Rimniceanu, 1. c., 276). 

4) + 1810. V. Hurmuzaki, Supl. 1%, 462; Supl. 13, 162,164, 311; 
Naum Rimniceanu, Î. c., 277.
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bravoure et de sa libâralite, semble tes dâvoue ă la F rance. 
Il s'est declare P'ennemi du prince Ipsilanti et le protecteu: 
du parti oppos6, qu'on nommait autrefois en Valachie le parti 
Suzzo ou le parti fi-angais. 

(Begli-Wan și Mustafâ-paşa întăresc garnizonele din Ismail 
şi Giurgiu.) Ils paraissent dâcides ă n'obâir aux ordres de la 
Porte ottomane que lorsquiil convient ă leur intârât et â 
vouloir continuer leurs invasions en Valachie. (Se aşteaptă la 
Bucureşti sosirea mai multor ofițeri fanceji, foști emisari pe 
lîngă paşii din Ianina, 1) Bosnia şi Vidin.) 

Depuis quelque tems, il s'tait repandu ici le bruit que la 
Transylvanie allait &tre câdse par la Maison d'Autriche et 
jointe â la Moldavie el ă la Valachie, sous le nom de voyaume 
des Daces, pour appartenir au Grand-Duc Constantin de Russie. 
Ces bruits alarmaient extraordinairement les habitans de ce 
pays, d'autant plus qu'ils farent accredites par le consul russe, 
Kirigo,?) qui en avait parle publiquement, dans un voyage - 
qu'il fit de Bucharest ă Cronstadt. Le comte de Collowrath, 
gouverneur de Transylvanie, a pris connaissance de ces ptopos 
et en a informe la Cour de Vienne, en citant son auteur, le 
consul de Russie. C'est un homme mediocre, mais ses relations 
connues avec le general Sâhbastiani, â Constantinople, ou il-a 
ste prisonnier, lui donnent un relief momentan, qu'il pour- 
rait payer cher, si le Cabinet de Vienne faisait demander au 
Cabinet de Saint-Pâtersbourg une explication des propos du 
sieur Kirigo.... 

(1bid.) 

  

Sibiiă, 10 Novembre 1807. 
Seniit de Pilsach către rege. 

(Neprimirea armistițiului de impărat.) Dans ces circonstan- 
ces, ou la guerre pourrait de nouveau &clater d'un moment â 
Vautre, le feld-marechal Prosorotiscky a juge ă propos de rom- 
pre la communication entre la Valachie et les autres provinces 
turques ; cependant on laissera passer la poste et des voyageurs 
vecommandes. Ces nouvelles m'ont 6t6 communiquses par le 
comte de Collowrad, qui les a regues et qui les transmet ă sa 
Cour par un courrier extraordinaire. ... 

(Bid.) 

1) Ali-pașa. V, Zinkeisen, VII, 288—9. 
2) V. p. 435 și nota 3. 28
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- Constantinopol, 25 Novembre 1807. Bosghiovici către rege. " 

„+ + On avait debite dernisrement le bruit que la Valachie 
et la Moldavie devaient âtre &vacuses sous peu. Cependant, des 
nouvelles annoncent que les Russes s'y renforcent de plus en 
plus et qui'ils ont dâfendu sous peine de vie la sortie de la 
moindre denree au degă du Danube.... 

(Bia, 

  

Sibiiă, 10 Decembre 1807. 
Sentit de Pilsach către rege. ” 

- + «+ Le feld-marechal prince Prosoroftsky a transferă son 
quartier-gensral de Bucarest â Jassy î). Larmee russe, qu'il 
commande, est 6valuâe ă 70.000 hommes et se trouve r&partie 
dans toute Pâtendue des deux principautes, qui doivent fournir 
tout ce qui est ncessaire pour l'entretien des troupes. .., 

[Ibid.) 

22 Decembre 1807. 
Regele către von Golta. ” 

- » «+ Tâchez de vârifier si, par un revirement imprâvu, Pem- pereur Napolton prâtend effectivement adjuger la Valachie â VAutriche. La perte de cette province ne sevait certainement 
pas indifferente ă la Cour de Russie, et Pextension de ses fron- 
tieres en Finlande ne Pen d&dommagerait pas. ... 

(Arhive, Rep. XI, 158) - 

. Sibiisi, 20 Decembre 1807, Senfit de Pilsach către rege. 

- + +» De lieutenant-general Milleradowitsch est revenu subi- 
tement de Petersbourg et a repris ă Bucarest le commandement 
de sa brigade. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

1) V. Naum Rimniceanu, 7, c., 276,
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| Sibiiti, 28 lanuar 1808. 
“Sentit de Pilsach către rege. 

(Ruşii tot vin în principate.) 

(Bia. | 

16 Marti 1308. 
Regele către von Schladen. *) 

(Napoleon ar fi spus principelui Wilhelm,) 2) que la Mol- 
davie et la Valachie continuaient d'âtue occupses et que la paix 
des Tures n'&tait pas faite; que de cela, comme de Varrange- 
ment des affaires genârales, dâpendait Pevacuation de la 
Prusse. .. - 

L'amiti6 precieuse de Pempereur Alexandre, sa sagesse 
„6elairte et celle de son ministâre me sont garans, que, si vâri- 
-tablement il existe encore quelque diffârence d'opinion sur 
Voccupation de la Moldavie et Valachie par les troupes russes, 
ce que jai peine ă croire cependant, d'aprâs mes nouvelles prâ- 
cedentes de P&tersbourg, ils voudront, le plus promptement 
possible, 6carter cet obstacle et lever toute espăce de pretexte 

-ă la prolongation de la malheureuse situation des mes Etats. .. 

P.S. 

Le comte Tolstoi 2), informe en dâtail par le prince Guil- 
laume de Ventretien dont je vous fais part en clair, Pa assur€ 
que l'empereur lui avait tenu le meme propos sur l&vacuation 
v6ciproque de la Moldavie et: Valachie et de la Prusse, lui 
donnant mâme sa parole d'honneur, que, lorsque la premitre 
serait en train de se faire, mes Etats se verraient dâlivrâs-de . 
ses troupes. L/ambassadeur attendait un couurier par leguel il 
comptait d'âtre autoris€, sur un rapport preâdent qu'il avăit 
fait ă ce sujet, ă annoncer la retuaite des troupes russes des 
dites provinces et-ă mettre, par consâquent, plus de vigueur 
dans les dâmarches en notre faveur. Reste ă savoir, sil ne 
s'est pas trompe. (Crede că ie un pretext.) 

(Arhive, Rep. I, 15) 

1) Noul ambasador al Prusiii la Petersburg. 

2) Fratele regelui Prusiii, Frederic-Wilhelm al III-lea, trimes la Paris, 
- la sfîrşitul lui 1807, pentru a vedea dispoziţiile lui Napoleon : încheie un 
-Aractat cu Franţa la 8 Septembre 1808 (Manso, 7. c., HI, 3—9). 

5) Ambasadorul rusesc la Paris. V. Zinkeisen, VII, 530.
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- Sibiină, 2 April 1808. 
Senfit de Pilsach către regă. 

(Se asigură că Cutuzov 1) va lua comanda.) 
La place lucrative de president du Divan moldave et valache - 

sera donnse au fils du prince Prosoroffsky 2) (Apraxin a trecut 
Nistrul. Două regimente nouă s'au adaus la garnizona Bucu- 
veştilor.). 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 3 A pril 1808. 
Von Schladen către rege. 

„ «+ « Depuis, des difficultes s'6taient €levees 3) par rapport 
ă la Moldavie. ... 

Quoi qu'il en soit, il semble que les troupes russes n'6va-- 
cueront point la Moldavie $).... 

(Arhive, Rep. |, 15) ” 

Petersburg, 8 April 1808. 
Von Schladen către rege. 

„ «+ „ J'ai appris de tres bonne part qu'un projet de mariage 
entre la Grande-Duchesse Catherine 5) et Parchiduc Jean Sa 
&t sur le tapis, mais qu'il a manqug, ă cause des irrâsolutions- 
de Parchiduc, qui n'a pu se decider ă consentir ă une condition. 

- qui Y 6tait attachee, c'est-ă-dire que Parchiduc s'etablisse ici, 
la Russie voulant alors lui abandonner la souverainete de la 
Moldavie et Valachie et aplanir par cet arrangement les con- 
testations qui pourraient s'elever ă cet gard entre les deus 
Cours. Actuellement, pi on est presse ici d'en venir ă une dâ- 
cision, avant que Ventrevue projetee ait lieu, pour eviter toute 
proposition qui jusqu'ă present ne doit jamais avoir 6t€ hasardee 

1) Feldmareşalul Mihail Cutuzov (1745—1813). 
2) La 17 Februar (1-ii Mart), Alexandru scoate pe Ipsilanti din Domnie, 

numind în locu-i pe preşedintele Cușnicov, ajutat de Divanurile țerilor 
(Naum Rimniceanu, Î. c., 2716—7; cf, ediția din Ist. mitr, Mold., 517). 

2) Între Ruşia şi Franța. Ă 
4) Unde se vor sui 1a 60,000 de oameni. 
5) Sora lui Alexandru I-iti (1788—1819). 
6) Arhiduce austriac, frate al lui Francisc I-iă, mai tărziu «vicariul. 

imperiului» din 1848 (+ 1859). CE. Cron. Greci, 213.
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-encore, il est vraisembiable que la Cour de Russie se dâcide en 
faveur du prince d'Oldenbourg?), si toutefois il convienne â la - 
Guande-Duchesse ; il sagira alors seulement de savoiv quel sera - 
le sort quwon lui destine et ou on voudra cheveher la dot â 
„donner ă cette belle et aimable princesse. .. . 

(Bid.) 

  

Petersburg, 12 April 1808, . 
Von Schladen către rege, 

- « «+ Îl parait €galement que la Russie a demande â Vienne 
des explications sur les rassemblemens de troupes sur les fron- 
ti6res de la Turquie, mais que la reponse a 6t€ 6vasive et peu 
satisfaisante, .. . x . 

(Dia. 

  

" Constantinopol, 18 April 1808. 
Bosghiovici către rage. 

- =». On €erit de Bucarest, en date du 9 de ce mois, que le 
prince Ypsilanti, qui demeure ă Kiow depuis six mois, doit 
venoncer en faveur de la Russie au gouvernement des prinei- 
pautes de Moldavie et de Valachie et qu'il recevra une forte 
pension de lempereur Alexandre, avec la permission de resider 

.â Moscou avec sa famille. Cette nouvelle me parait assez im- 
poriante pour âtre transmise ă Votre Majestă, mais je n'ose la 
garantir, ă cause du peu de solidit qwon trouve aux avis po- 
litiques qui viennent de Bucarest. .. . ” 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

20 April 1808, 
“Regele către von Schladen, 

- «+ « Îl Sagirait de savoir encore si le plan 2) &tait concert& 
ou du moins en discussion avec la France, . , . 

(Arhive, Rep. 1, 15) 

1) Petru-Frederic-Gheorghe, prinț de “Holstein-Oldenburg. 
2) Al căsătorii Maret-ducese Ecaterina, pentru vestea căruia, necunoscută 

"iîncă la Curte, regele mulțărnește agentului săă. V. p. 436.
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, Constantinopol, 25 April 1808. 

Bosghiovici către rege. " ! : 

| „ Par le langage du general Sebastiani, il parait qu'il a: 
voulu faire croire ă ce gouvernement que la restitution des deux 
principautes de Valachie et de Moldavie ne rencontrerait plus 
aucun obstacle, mais qu'il avait seulement ses discussions sur 
la Servie, ă laquelle la Russie voulait donner un degre d'ind6-- 
pendance superieure ă celle des deux principauts. . . . 

(Arhive, Rep. XI, 975 d) 

Petersburg, 26 April 1808. 

von Schladen către rege. 

„ Pambassadeur d'Autriche nie qu' Pune demande 6ven-- 
tuclle pour le passage de 60 m: hommes ait 6L€ faite ă sa Cour, 
mais il assure quw'en tout cas elle âtait determine ă s opposer 
ă toute entreprise sârieuse de ce câte, ne pouvani consenti» â 
voir prendre â la Russie une preponderance majeure sur ses- 
frontieres 

(Arhive, Rep. 1, 15) 

Constantinopol, 10 Maiii 1808, 

Bosghiovici către rege, 

„. On suppose que la Russie, de concert avec la France, 
consentirait aisement ă la restitution de la Valachieet la Moldavie, 
en (sie/ condition que la Porte, apres la conclusion de la paix, 
fit cause commune contre PAngleterre, permit ă la flotte russe 
de Sevastopol le passage libre du Bosphore, ainsi que la coopt- 
ration de son escadre contre Pennemi commun et Pentree d'une 
garnison de troupes francaise aux châteaux des Dardanelles, 
pour leur dâfense, durant cette guerre. Peut-âtre que la Porte: 
n'hesiterait pas beaucoup ă se rendre ă depareilles propositions; 
si elle fât sâre de la loyaute des deux. Couvrs impâriales. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d)
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. Sibiiă, 18 Maiă 1808, 
Senfit de Pilsach către rege. . 

Sebastiani a trecut, prin. Bucureşti, spre laşi şi. Lemberg 1). 

(Did. | 

Petersburg, 13 Mai, 1808. 
Von Schiaden către rege. , ” - 

(Adiutantul principe Wolkonski 2) ie trimes la Paris pentru 
a vorbi asupra afacerilor turcești.) 

- E4 est surtout Pambassadeur d'Autiiche qui tient ă cette 
dernitre opinion. Il croit savoir que la Russie visait ă occuper, 
outre la Valachie et la Moldavie, encore la Servie par ses 
"tmoupes, et semble tres jaloux de ce projet... . 

(Arhive, Rep. 1, 15) 

Petersburg, 20 Mai 1808. 
Von Schladen către rege. 

„... De Vienne on mande que la France avait formellement 
declare ă Pempereur de Russie que Pevacuation de la Prusse 
dependrait de celle de la Moldavie 5), mais que ce souverain y 
avait repondu qu'âtant en guerre avec les Turcs, cette occupa- 
tion €tait une mesure defensive, tandis que celle de la Prusse, 
apres une „Paix “formellement conclue, portait un caractee 
hostile. . 

(Bia 

Petersburg, 24 Mai 1808. 
Von Schladen către rege. 

Sebastiani ie la Iaşi %). 

[Boid.) 

1) V. Naum Riraniceanu, Î, c,, 277—8. Asupra cauzelor plecării lui din 
Constantinopol (27 April) v. Zinkeisen, VII, 548. 

2) V. p. 435, 
5) V. p. 426. 
4) V. mai sus, bucata n0 1 de pe această pagină, și Hurmuzaki, Supl, LE, 

p. 519.
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| Petersburg, 28 Maii 1808. 
Von Schladen către rege. ! i 

- + « Des personnes qui pretendent âtre bien intormses assu- 
rent que le projet de mariage avec l'archiduc Jean 1), n'est 
point abandonne€ encore, et que mâme la tournure que semblent 
devoir prendre les affaires de Turquie, pourrait lui donner un 
degre de consistance de plus. Quoi qu'il en soit. on ne parle 
plus du tout du prince d'Oldenbourg. ... 

(Did) 

Petersburg, 31 Maiu 1808. 
Von Schladen către rege. 

- „+ On assure que la derniâre expâdition pour Vienne se 
vapporte au projet de mariage avec la Grande-Duchesse Cathe- 
vine, mais on dit maintenant que ce west pas Parchiduc Jean, 
mais un des fr&res de Pimpâratrice d'Autriche 2), qui est destine 
ă devenir l'Epoux de cette aimable princesse. Vraisemblable- 
ment, s'agit-il de donner ă ce prince une existence indepen- 
dante, et on suppose que la possession de la Moldavie et 
Valachie pourrait bien lui tomber en partage, si le mariage 
projete a lieu. ... 

[1id.] 

. Petersburg, 10 lunie 1808. 
Von Schladen către rege. 

» „+ Quant ă Vobjet secret que suppose le comte de Tolstoy 
ă la correspondance des deux souverains ?), il est probabile qu'il 
en existe, et les atfaives de la Turquie pourraient, tout aussi 
bien que lentrevue) et le mariage, y 6tre traites ; cependant 
rien n'est parvenu jusqw'ă present ă ma counaissance, qui jus- 
tifie pareille conjecture 5)... , 

(Ibid.; 

  

1) V. pp. 436, 437. - 
*) Maria-Luiza, ex-arhiducesă de Austria. 
3) Napoleon și Alexandru. 
1) De la Erfurt (27 Sept.—14 Oct. 1808), 
5) V, nota 4. .
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Petersburg, 17 Iunie 1308. 
Von Schladen către rege. 

"++ On assure que la Porte a fait, par le moyen du drago- 
man; Fondon 1), des propositions fort avantageuses â la Russie, 
parmi lesquelles on cite la cession d'un district en Asie, situe 
au delă du Cuban et limitrophe â Pempire de Russie: m&me 
on presume quelle consentirait â s'engager par “un article 
secret de sa paix ă câder la Moldavie et la Valachie, lorsqu'elle 
aurait gagn€ assez de pouvoir sur le peuple et les janissairea 
pour se faire obâir Weux, ă condition seulement que, par un 
arrangement qui garantit son existence, on veuille contribuer 
ă apaiser les tvoubles qui menacent la vie du sultan et de ses. 
ministres. On doute quiici on consente ă ce propositions. 

Il m'est vevenu que Paffaire du mariage de la Grande-Du- 
chesse Catherine s'est traite par une correspondance directe 
de l'impâratrice-mâre avec la mexe de lempereur d'Autriche et 
qw'eftectivement on a jet les yeux sur Parchiduc Ferdinand 2, 
Cependant, on ajoute que rien n'est termine encore et que meme 
la Cour se plaint du peu d'empressement quw'elle rencontrait ă 
cet gard ă Vienne. Cela donne lieu ă faire revivre Pancien 
projet de mariage avec le prince-royal de Bavi&re?), et, ces jours 
de»niers, plusieurs personnes revenues de Pawlowsk croient y 
avoir remarque que de fortes avances du câte de la Bavitre 
pourraient encore faire reussir cette alliance. ... 

[Ibid.) 

  

Petersburg, 8 August 1808. 
Von Schladen către rege. 

(Văzind distincţiile ce se acordă prințului de Oldenburg, 
dumit guvernator militar al oraşului Revel, cercetează, și) 
j'avais appris qu'on semblait assez degoute des diificultes, qwon 
vencontrait ă ce sujet en Autriche (Intenţia ie evidentă,) il s'agit 
seulement de savoir si ce mariage est d6jă decide et quels seront 
les avantages qwon souhaite procurer ă son &poux.... 
(Bia. 

— 

1) Iesif Fonton, întăiul dragoman al legaţiii rusești (Zinkeisen, VII, 356), 2) Maria de Wurttemberg. - 
'3) Alt frate al împăratului Austriii (mare-duce de Toscana, + 1824). V. p. 436. E : 
4) Ludovic, mai apoi Luiovie L-it (3825—48), iubitoriul de arte,
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„Sibiii, 9 Octombre 1808 
Senfiît de Pilsach către rege. a 

(La 14 August, ai trecut pe la București şepte batalioane 
de infanterie, la 17, cinci batalioane de recruți.) A Bucarest 
mâme, il n'y a que 2.000 hommes, qui servent de garnison. 
Le general Milleradowitsch commande dans la ville et preside 

“aussi le Divan. Le gân&ral Bachmetscheff, jeune ofâcier de 30 
„ ans, commande un camp qui se trouve dans le voisinage de 
Bucarest. .. Poute Parmee . .. est forte de 80.000 homme. . . 
Celui-ci !) demeure tantât â Jassy, tantât ă Foksan ou ă Bu- 
carest, ... ! 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

  

Petersburg, 1 Novembre 1808. 
Von Schladen către rege. 

.„.„.„ La France, ayant promis, dans la paix de Tilsit, d'in- 
terposer ses bons offices pour retablir la paix entre la Russie 
et la Porte ottomane, il parait que depuis cette âpoque elle 

"s'est servie adroitement de cette circonstance pour assurer son 
credit des deux câtes. La Moldavie et la Valachie devaient âtre 
un jour le prix des complaisances du Cabinet de Pâtersbourg, 
tandis quwă Constantinople on se flattait de recouvrer ses pro- 
vinces par la protection de Napolton 2)... . 

cârhive, Rep, IL, 15) 

| Petersburg, 13 Decembre 1808. 
Von Schladen către rege. | 

„+. Les negociations de Constantinople ne paraissent pas 
fort avancees. La Russie demande la cession pure et simple des 
principautes, et mâme des forteresses situces sur la rive gauche 
du Danube, qui se trouvent encore entre les mains des Tures; 
tandiş que ceux-ci consentent ă perdre uns partie de la Bessa- 
rabie, exigent le retablissement des principautes „in statu 
Quou..:. 

(Dia.] 

1) Prozorovski. V. şi Naum Rimniceanu, [. €., 281. 
2) Ministeriul Afacerilor-Străine dă ordine să stăruie pentru cedarea 

celor două ţeri, lui Latour-Maubourg, insăreinatul-de-afaceri pe lingă 
Poartă (0et. şi 2 Nov.). Hurmuzaki, Sugal. 12, 323—7.
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1809. 

Precis historique manuscrit sur lâtat actuel de VEglise orthodoxe - 
- mon râunie d'Orient, present par Monseigneur Ignace, mâtropoli- - 

tain d'Arta, â Son Excellence Monseigneur le chancelier de Pempire 
de Russie, comte de Romanzoi 1), ă Saint-Pâtersbourg, Van 1809, 

„++ Thâopbilus Corydaleus 2) et Meleteus, mâtropolitains 
[sic d'Avta , Chrysantes Notaras, patriarehe de Jerusalem 3) et 
Alexandre Maurocordato 4) sont les premiers hommes de lettres 
dont PEglise et la Grece, sujeltes aux Tures, puissent se glo- 
rifier. Ces savans, instruits db'abord en Italie et ensuite dans les 
pays les plus polices de PEurope, transporterent chez eux le: 
gobt des lettres, avec la methode d'enseigner et d'apprendre. .... 

(Arhive, Moldau- Wallachei, rapoarte consulare, an. 1821). 

. 25 Ianuar 1809. 
Regele către von Schladen. 

.....+ On assure aussi qu'ă Pavrivee de Pempereur 5), il sera 
question d'un arvangement ă conclure ă Paris, entre la Russie - 
et la Porte, dont la base serait la cession des provinces que la. 
premiere vise ă obteni». . . . 

(Arhive, Rep. ], 17) 

Constantinopol, 10 Mavt 1809. 
Bosghiovici către rege. 

„..+ Le consul russe de Bukarest 6) a âerit ă un de ses cor-.. 
vespondanis ici, qu'il espărait lui annoncer bientât la conclusion 
de la paix, apres Varrivee au congres du sieur Tolstoy, un des - 
plenipotentiaires, qui €tait en route, avec le sieur Fonton, pre- 
mie interprăte de la Mission 7). La Porte elle-mâme est dans 
cette persuasion, malgre lopinion generale sur les difficultes 
de son vapprochement avec la Russie, aprăs la conclusion de sa . 
paix separe avec l'Angleleme 8), ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Neculai Petroviei (1750—1826). 
*) Asupra lui Teofil Coridaleus, arnarele dascăl al veacului al X VIII-lea», . 

v. Xenopol, o. c., V, 631—3. 
2) Asupra căruia v, Erbiceanu, Cron. greci, 107—8 şi aiurea.» 
1) «Exaporitul.» . 
>) Napoleon, din Spania (923 anuar). 
6) Luca de Chirico. V. pp. 432—3. ” 
2) V. p. 444 şi nota 1. Cf. Hurmuzaki, Supl. 12, 543, 18, 155-6, 352-3,. 
%) Încheiată la 5 Ianuar (809 (v. Zinkeisen, VII, 642),
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2 Petersburg, 10 Mart 1809. 
Von Schladen către rege, 

„„.++ Rien ne transpire des progrâs de la n&gociation avec 
la Porte ottomane, dont les conferences ă Jassy ont &te tormel- 
lement ouvertes ; mais personne ici ne suppose que la Russie 
voudrait âtre disposce ă câder la Moldavie et Valachie, et, d'un 
autre cote, la Porte ottomane sera probablement excitee par 
l'Angleterve et par PAutriche ă se refuser ă un arrangement 
quelconque, si lempereur de Russie persiste dans le systeme - 
“qu'il a adopte... 

(Arhive, Rep. 1, 17) 
  

Constantinopol, 2+ Mari 1809. 
Bosghiovici către rege. 

(Trimeșii lui Prozorovski ai ameninţat cu reluarea luptei, 
-dacă nu se congediazi ambasadorul englez.) î) Cette attaire a | 
fourni occasion ă des Conseils d'Etat journalievs, dans les- 
;quels le Divan s'est trouv& d'accord de courir le risque des 
-armes, plutât que de consentir aux propositions des Russes. 
Il a remarque que ces propositions n'etaient pas mâme aceom- 
pagnees de la perspective de la rstrocession ? /sie/ de la Valachie 
-et de la Moldavie et a juge que, puisquiil lui faudeait combattre 
tonjouvs pour les deux prineipautăs, le renvoi des Anglais lui 
attiverait un ennemi de plus. Ainsi la r&ponse catâgoriquement 
nâgative a 6t6 donne aujourd'hui aux officiei:s russes, lesquels 

“se sont mis sur-le-champ en route pour retouruer ă Bncka- 
rest... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 
  

5 April 1809. 
Regele către von Sohladen. 

„> On avait, le 25 mars, ă Vienne la nouvelle officielle - 
d'une declaration faite par la Russie aux plenipotentiaires tuves 
ă dassy, comme quni elle ne pourrait entrer actuellement en 
negociation avec eux, ayant envoyt ă leur empereur î Constan- 
tinople un ultimatum, qui consistait dans la demande de la 
cession des deux principautâs, sans laquelle il ne pouvait &tre 
-question de nâgociation ultârieure. . . . 

(Arhive, Rep. [, 17) 

1) Sir Robert Adair. Asupra acestor evenimente v. Zinkeisen, Vii, 629 
-Și urm,
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Petersburg, 18 April 1809. 
Von Schladen către rege. 

(Împăratul Napoleon ordonă ambasadorului austriac să spuie 
Fuşilor, ca, dacă vor ataca pe Austuiaci, iel va porni în contra 
lor) et que, dans ce cas, Parmee de Parchidue Ferdinand serait 
portee ă 120. hommes et que toute linsurrection hongroise, 
agissant de concert avec les Tures, auxquels on enverrait des. 
officiers pour les commander, tomberait sur Parmee russe en 
Moldavie et dirigerait son attaque sur les provinces mâridiona les 
de lempire,) pe cînd Anglia îi va ataca pe Baltică şi Marea- 
Neagră.) 

(Ibid.] 

. Petersburg, 25 April 1809. 
Von Schladen către rege. LL? 

La 30 April se va face căsătoria Marei-Ducese Ecaterina cu. 
principele Gheorghe de Oldenburg 4). 

(Ibid.) Ă 

  

. Constantinopol, 10 uni: 1809. 
Bosghiovici către rege. 

- » »: On ajoute qw'Alexandre Suzo, prince de Valachie, avec 
un Chan des Tartares et 10. hommes, se trouvait ă Giurgewo, 
sur le point d'entrer dans sa province, que les Russes avaient 
presqu' 6vacue,... . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Petersburg, 26 Septembre 1809. 
Von Schladen către rege. . 

..... » Des bruits circulent en ville d'ouvertures de paix failes. 
ă la Porte par la Russie, mais on suppose que les propositions, 
si elles ont €t€ faites, exigent la cession definitive de la Mol- 

1) V. pp. 436, 437, 440, 4414 și Naum Rimniceanu, 284. — Ecaterina fu 
„pe urmă soţia lui Wilhelm I-ii de Wiritemberg.
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-davie et de la Valachie, celle des forteresses dejă occupâas sur 

la vive droite du Danube et Pevacuation d'Ismail et de Brahilow, 

„comme bases de paix. . . . 

(Arhive, Rep. 1,17) 

- Petersburg, 1 Maiii 1810. 
"Won Schladen către rege. ” 

„... . Des difficultes ă Pegard des sujets autrichiens dans les 

- principautâs de Moldavie et Valachie se sont 6levees, les Russes 

leur ayant Gte les privilges dont ils jouissaient sous les Tures 

et voulant les considârer comme sujets par droit de conqutte. 

Le comte de Saint-Julien 1) vient de remettre une note sur cet 

obet.... 

/Ibid., No. 19). 

  

. Petersburg, 11 Mai 1310. 

Von Schladen către rege. 

„... La Cou» de Russie vient d'annoncer par 6crit au comte 

„de Saint-Julien, que la Moldavie et la Valachie sont incorporees 

a Pempire 2). . 
Des mouvemens seditieux ont €clate dans les deux princi- 

pautâs, de sorte que plusieuis boyards de distinction doivent 

_avoir 6t€ airâtes et que mâme le prince Ypsilanti vient d'âtre 

coriduit prisonnier ă Kiow 3). On mande de Vienne que les 

vesations et les dilapidations commises par les employes de 

Parmâe ont exaspâră les habitans de ces provinces et que le 

prince Ypsilanti, qui, sâduit par les promesses de reobtenir le 

gouvernement, sous la suprematie russe, avait de beaucoup 

_ contribu€ par ses connexions avec les pachas turesă faciliter 

la conquste des places fortes, voyant maintenant que le pays 

allait &tre incorpore aux Etats de Pempereur, sest li6 avec 

beaucoup de mâcontens pour y susciter une revolutiona; mais 

que ses projets avaient 6t6 dâcouverts. Cet 6venement est soi- 

gneusement cache ici, . . « “ 

D'un autre câte, la demande faite par la Cour de Vienne, en 

faveux des sujets autrichiens 6tablis en Valachie, pour que leurs 

„privileges leur soient conservâs, et dont ils jouissaient sous la 

1) Ambasadorul austriac la Petersburg. 
2) V. Naum Rîmniceanu, . c., 289. 
3) V. Naum Rimniceanu, Î c., 292—3.
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domination turque, a ât€ entiârerment dâclinee, et le minisltre 
vusse y a repondu par la communication officielle de la r&union 
effective des deux principautâs comme provinces de Pempire 1). 
Il est ă prevoir que, pour le moment, P'Autriche diftârera â 
reconnaitre incorporation, qui, en mâme tems qutelle ne 
saurait lui etre agrâable, la mettrait dans le cas d'abandonner 
vis-ă-vis de la Porte le systâme de neutralite, que jusquiici elle 
a scrupuleusement observe entre les deux Puizsances bellige- 
xantes. . .., 

(Did. 

  

! „Petersburg, 22 Maii 1810. 
Von Schladen către rege. , 

»... + On assure que le baron de Hubseh porte ă cette Cour: 
une decision sur les ouvertures indivectes, que son pâre avait 
€te charge de faire ă la Porte, pour la determination d'une 
negociation de paix 2). Chacun prâtend savoir que le Divan, 

„ Quelque dispos€ qu'il soit d'entrer en nâgotiation, eât declară 
positivement qu'il ne consentirait jamais ă la cession des deux 
principautes et qu'il prâfârait laisse» dependre leur sort de celui 
des armes. Cette conjecture aequiert du poids par les notions 
arrivees ici de Vienne, qui toutes disent que les Tures ont ras- 
sembl& des forces considerables sous le: Grand-Vizir 3) et 
“qu'ayant trouve le moyen de se dâbarrasser pour le moment des 
„Serviens4), ils veulent pousser la guerre contre les Russes avec 
une double vigueur. .. En Moldavie et en Valachie, les dispo- 
sitions des habitans sont tpujours mauvaises, et Parrestation de 
Varchimandrite, qui &tait impliqu€ dans Paffaire du prince 
Ypsilanti 5), a excite le mâcontement du peuple. Il est done 
necessaire de remporter des victoires sur les Tures, si la Russie 
veut conserver ces principautes; car le premier &ckec pourrait 
bien €tre le signal de la râvolte. ... 

(Dia. 

1) V, bucata precedentă. . 
2) Baronul de Hiibsch iera trimes al Danemarcei la Poartă (v. asupra 

misiunii fiului săi Zinkeisen, VII, 667, 674. Cf. și Hurmuzaki, Supl. 12, 
604—5. i . 

2 Bătrinul Chior-lusuf-pașa (Zinkeisen, VII, 636; Hurm., Supl. 1, 325). 
4) Se făcuse un armistițiu, în puterea căruia Drina trebuia să fie hotar 

(Ranke, Die serd. Rev., 206). E - 
%) Mitropolitul Munteniii, Dosoftei, ie dat afară de Ruși și înlocuit cu 

Ignatie la 15/,7 lanuar 1810 (Naum Rimniceanu, 1. c., 289), Cf. Hurmuzaki, 
2. c., 18, 488, .
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București, 6 Iunie 1810. 

Von Werther 1) către rege. 

(Victoria contelui Neculai Camenschi contra lui Pehlivan- 
ogiu, la Bazargic 2).) 

Ce soir, la ville sera illuminte et demain on celebrera cette 
vietoire par un Te-Deum, dans la metropolitaine 2). . 

L'armee vusse tire ses provisions des ports de la Mer -Noire 
et les fait monter le Danube, jusque vers Silistria, par une 
flottille d'environ soixante bâtiments. . . 

Quoiqwon se flatte ici que, si le general Kaminsky force le 
Grand-Vizir ă passer le Balcan, les Tures se resoudront ă des 
cessions plus considârables et qwon designe mâme la partie de 
la Bulgarie, dans laquelle se trouve Warna, comme de la con- 
quâte qu'on compte ajouter ă celles qu'on a dâjă faites, je ne 
puis me persuader que les Tures sy râsoudront. Je crois plutât 
qu'ils persisteroni dans leur opiniâtretă ă ne rien ceder, en se 
contentant ă defendre les defiles de ces montagnes arides que 
le gensral Kaminsky se resoudra difficilement â passer. 

Pai 6t€ voir sur-le-champ, avec le sieu de Kiriko 4), 

le general Pngelbaă, vice-president du Divan de la pro- 
vince *).. 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

Din lagărul de la Silistra, 18 Iunie 1810. 

Von Werther către rege. 

. Dansun entretien particulier avec le general Kaminskoy, 
il mPa communique les conditions suivantes, sous lesquelles il 
est autoris6 de faire la paix: la rive gauche du Danube pour 
frontiere , une constitution pour les Serviens, sous la protec- 
tion de la Porte oitomane et vingt millions de piastres de ds- 
dommagement pour les frais de la guerre... . 

(Tbid.) 

1) 'Trimesul Prusiii la congresul de pace, 
2) Despre care vezi Hurmuzaki, Supl. I3, 563. 
3) V. Naum Riîmniceanu, î. c., 293. 
4) Consulul rusesc din Bucureşti. 
5) V. Naum -Rimniceanu, î. cu, 2941—2. — În raportul de la 9 Iunie, 

Werther anunţă că pleacă în acea noapte la quartierul-general rusesc.
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Petersburg, 15 Iunie 1810. 
“Von Schladen către rege. : 

.. Il ne parait pas que la declaration faite ă la Cour de Vienne 
sur la rsunion des principautes de Valachie et de Moldavie 4) 
ait 6te prâalablement concertee avec la France ; plutât semble- 
t-elle prouver le desi» de ne plus laisser subsister de doute â 
cet Egard, si l'on pr&voşait ici la possibilite d'un accord prochain 
entre la France et | Anutriche, relatit au sort definitif de la 
Porte. . 

(Arhive, Rep. 1, 19) 

  

- Petersburg, 22 Iunie 1810. 
Von Schiaden către rege. 

. On espere ici de conclure la paix incessamment avec 
les Tures, et on dit mâme que le gânâral Kaminsky a des pou- 
voirs de la nâgocier sur la base de la cession definitive des 
principauts et de toute la rive gauche du Danube 2); que, pour 
cet effet, on rendrait Silistria, ou plutât qu'on troquerait cette 
forteresse contre Giurgewo, que les Turcs occupent encore de 
ce câte-ci. . 

[1bid,) 

  

Petersburg, 29 lunie 1810. 
Von Schladen către rege. 

. L'armâe vusse, commande par le comte Kamensky, 
vient de remporter» un suceâs contre les Tures. Ayant juge â 
propos de dâtacher un corps vers la droite, celui-ci savanga 
contre la forteresse de Hrasgrad 3), ou commandait un pascha 
tres renomme; cette place fut emportee d'assaut ou prise par 
capitulation, mais il est certain qu'elle est maintenant occupee 
par les troupes de Sa Majeste Imperiale et que ce pacha, avec 
les Tures guiil commandait et de mârae un Grec, de la famille 
des Callimachi, auquel la Porte destinait le poste d'hospodar - 
de la Valachie, ont ste faits prisonniers de guerre £). . 

1) V. p. 440. 
2) V. p. 448. 
3) Rasgrad. Cetatea ie luată de generalul Langeron. V. Zinkeisen, 

VII, 663. 
9 Asupra soartei prinșilor v. Naum Rimniceanu, Lc. 293; Drăghici, - 

[, 77. 20
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Cependant, si la Russie parvient ă taire sa paix avec la 
Porte, cet evânement doit produire l'effet le plus salutaire a 
son crâdit, car cette guerre codte immensement et tout y a 
ete payă jusqwici en or, ce qui cessera, aussitât que l'occupa- 
tion des principautâs se trouvera consolidâe par un acte de 
cession. ... 

(Did.] 

“Cânstantinopol, 3 lulie 1810, 
Von Werther către rege. 

„+ „+ Le 17 de juin, je pouvais enfin quitter Parmee russe, 
qui cel&brait le mâme jour la prise de Hrasgrad, ou le prince 
Callimachi, hospodar de Moldavie, et un pacha ă trois queues 
avaient €te fait prisonniers 4)... . 

(Întrebat de Moruzi 2) asupra situaţiii, declară că ie imposi- 
bilă ) 

Un moment avant mon dâpart, le Râis-Effendi me fii remer- 

cicr des ouvertures que javais faites au prince Morusi et de 
Vinterât que je prenais au bien-âtre de la Porte, me faisant 
assurer en lieu de serment que le Grand-Vizir w'avait point 
de pleins pouvoirs assez 6tendus pour „une pareille cession« et 
que, si, par consequent, la paix devait se faire, il lui faudrait 
du temps pour demander des instructions au Grand-Seigneur-. .. . 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

10 Iuhe 1810. 
Regele către von Schladen. 

(Crede că Turcii vor ceda.) 
Je le souhaite vivement, pour ma part, parce que la pacifi- 

cation de POrient, procure sans aucune entremise par la Russie 
seule, remettrait celle-ci dans une assiette plus respectable 
vis-A-vis de la France et lui permettrait de proteger plus efâ- 
cacement contre celle-ci lind&pendance des autres Etats du 
continent, . , . 

(Arhive, Rep. 1, 19) 

_1)V, p. 449, 
2) Dimitrie, dragomanul Porții,
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10 Lulie 1810. 
Regele către von Werther. 

-» += d'apprends que l'ambassadeur de France ă Vienne a 
paru mediocrement i'joui ă la nouvelle des victoires des Russes, 
et je crois bien que Pempereur, son maitre, n'en sera pas plus 
aise que lui, quoiquiil ait temoigne en dernier lieu au prince 
Kourakin î) qu'il serait charme de voir Vempire russe agrandi 
des principautâs de Moldavie et de Valachie, ce compliment 
pouvant avoir €t€ dicte par le besoin de cajoler la Russie, pour 
la retenir dans le systeme continental. .. , 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Petersburg, 7 August 1810, 
Von Schladen către rege. 

Speranţele de pace scad. 

(Arhive, Rep. 1, 19) 

  

Petersburg, 4 Seplembre 1810, 

Von Schiaden către von Werther. | 

„++. Quant aux autres pretentions formees par la Cour de 
Petersbourg . . . elles peuvent devenir Pobjet d'une n€gociation 
et, plus ou moins, 6tre sacrifises au dâsir râel de s'entendre, 
pourvu que la Porte ottomane reconnaisse, comme base fonda- 
mentale et preliminaire de toute ouverture, la cession des pro- 
vinces situces sur la rive gauche du Danube, et que ce fleuve 
soit prealablement envisage par elle comme la limite entre les 
deux empires. Dâs Pouverture de la campagne, ce principe a 

- dirig€ les operations de Parmee et le sens des negociations en- 
tamees. . . 

Ce n'est pas ă la cession de pays habitâs par des musulmans 
qu'aspire Sa- Majest6 Imperiale, et sa modâration ă cet &gard 
est si forte qw'elle a consenti ă Pemigration de tous ceux qui, 
professant cette religion et &tablis dans les provinces conquises, 
voudiaient les quitier, . . 

Tout ce que je viens de vous dire, est, pour ainsi dire, sous 
la dictee du chancelie» de l'empire 2). Vous pouvez donc le con- 
siderer comme officiel sous tous les rapponts.. . . 
TIbid.] 

1) Alexandru Curachin (1752—4181 8), ambasaior rusesc în Franţa. 
2) Contele Neculai Romanţov.
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Constantinopol, 11 Septenibre 1810. 
Von Werther către rege. 

„ Des nouvelles de Bucharest et de plus fraiche date nous- 
apprennent que la ville est rermplie de malades et de blessâs... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

22 Septembre 1810. 
Regele către von Schiaden. ' 

„ Vous aurez mieux fait de ne pas vous laisser: extorquer: 
la lettre que vous avez &crite ă mon râsident ă Constanti- 
nople 4)... La considâration des rapports ou je me trouve avec 
la France, aurait dă vous avrâter... dans une affaire, qui, si 
elle devenait publique, dans tous ses details, pouriait me nuire. 
(Werther va trebui să comunice lucrul în linii generale amba- 
sadorului francez 2), prevenindu-l. Napoleon însuşi a arătat 
dorință pentru pacea orientală lui Curachin: poate-l va şi 
ajuta.) Jai autoris6 le sieur de Werther, pour le cas ou le 
sieue Latour-Maubourg ne sy opposerait pas, de donner ofii- 
ciellement connaissance ă la Porte oitomane du dâsir de la 
Russie de faire sa paix avec elle. Il &noncera sa demande de la: 
cession des pays jusqu'au Danube, comme „unique condition 
sine qua n non de la paix«. Mais il n'articulera rien des autres 
objets. . 

(Arhive, Rep. Î, 19) 

. Constantinopol, 14) Octombre 1810. 

Von Werther către rege. 

„. Dans le mâme entoetien, le Reis-Effendi assura que la 
Porte &iait fermement resolue de n'entrer dans aucune n6go- 
ciation de paix, avant d'avoir prealablement assur6 Lintegrite 
et Vindependance de ses Etats. Le prince Morusi 2) s'est laisse 
uniquemeunt entrainer â ces observations 4) par Pint6răt que 
les princes grecs prennent ă conserver les principautes au gou- 

9) V. p. 451, 
2) Fa de Latour-Maubourg. lnlocuieşte pe Sebastiani. V. p. 439. Cf. 

Hurmuzaki, Supl. 12, 578—9, Aceiași frică de a se compromite ie expri-- 

mată în depeșa din PE Oct. Frunţa luase, îngrijită, informații. 
3) V. p. 450, nota 2. 
4) Asupra iubirii Prusiii pentru Ruși.
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vernement otloman, perdant l'espoir de jamais retablir comme 
hospodass leur fortune ruine, si la rive gauche du Danube 
vește ă la Russie.... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

  

Constantinopol, 10 Octombre 1810. 

Von Werther către von Schladen. 

(Heis-Effendi şi Moruzi) m'ont prevenu qu'on me prierait e 
vous engager, monsieur le baron, de faire envisager au Cabinet 
de Petersbourg, que, dans les circonstances actuelles, la Porte 
devait: ncessairement demander d'autres conditions que celles 
de la rive gauche du Danube. 

.» + Lâs instigations de quelques autres Puissances, jalouses 
de l'agrandissement de Pempire de Russie, et les intrigues des 
princes grecs, qui perdraient par la cession de la rive gauche 
-du Danube tout espoir de r&parer comme hospodars leur for- 
tune delabrse, sont, il me semble, 6galement cause des dispo- 
sitions presentes du Grand-Seigneur et ne contribuent au moins 
pas ă imspirer des dispositions pacifiques ă la Porte. .. 

Pour ce qui regarde Pobjet de notre correspondance, je ne 
puis vous cacher que je doute bien que la Cour de Russie 
r6ussisse jamais de faire accepter aux Tures, comme condition 
prealable, la cession de la rive gauche du Danube... Car, si 
les Tures parvienneat ă tirer cette guerre en longueur, je crains 
bien qu'une autre Puissance limitrophe 4) ne sten mâle, qui 
esLă juste titre inquicte de cet agrandissement de la Russie. ... 

(Arhive, Rep. [, 19) 

  

Constantinopol, 18 Octombre 1810. 

Von Werther către von Schiaden. 

... Je trouve tous les jours plus de raisons de croire que la 
Mission d'Autriche?) fait limpossible pour aftermir la Porte dans 
ses dispositions guerrieres, et je crois que cette Puissance finira 
par traverser entierement les projets de Pempereur Alexandre 
sur les provinces de la rive gauche du Dânube. ... 

(Bia. 

) Austria. 

2) Von Stiirmer înlocuise pe Bathkeal, + 23 Febr, 1802 (Zinkeisen, 
VII, 163).
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Constantinopul, 25 Octombre 1810. . : 
Von Werther către rege. AR 

„„„.+ Au lieu de me faire part de la râponse de la Porte, par 
le sieur Bosgiowich î), aux ouvertures de la Cour. de Peters- 
bourg 2), le Reis-Effendi me fit inviter par le prince Morusi 2) 
ă une entrevue amicale avec lui, qui eut effectivement lieu 
dans la nuit du 15 au 16 de ce mois. Ce ministre m'y commu- 
niqua alors la r6ponse suivante de la Porte, que jai expedice 
au baron de Schladen, sous le 18 de ce mois, par les armees. 
— 10. La Porte n'entrera jamais en negociations de paix avec: 
la Cour de Russie, avant que Pintâgrite et Pindependance des 
provinces ottomanes ne soient assurâes et prâalablement xe- 
connues pour base de la paix; professant, comme un article de 
foi, une soumission parfaite aux dâcrets de la Providence, elle 
y trouve d'autant plus d'encouragement de defendre jusqu'ă 
Vextremite chagque pouce de terrain, quiil serait mâme contre 
les principes de la religion mahomâtane de cede» la plus petite 
partie de cet empire. Elle ue peut, par consâquent, admettre 
d'autre limite que le Dniester. (110. Satisfacție Perșilor.) 4) - 

Lors de ma confârence, la Porte âtait dâjă instruite de la 
veddition de Rutschuck et de Giurgewo; il est done &vident 
qu'elle est ferxmement râsolue de ne câder en vien, si mâme les 
chances de la gueive tournent entitrement ă son -desavantage. 
Cette fermete du Grand-Seigneur, ainsi que les differentes. . 
questions et observations du Reis-Effendi, mettent hors de 
doute que la Porte se flatte de voir la Russie bientât engage 
dans d'autres guerres et se flatte surtout de pouvoir prolonger: 
celle-ci jusqu'ă ce que des circonstances la mettent en stat de: 
veconqusrir les provinces perdues. 

„„. de trouve tous les jouss plus de raisons de cpoire que 
la Mission d'Autyiche fait son possible pour affermir la Porte 
dans ses dispositions guerrieres et, 6tant persuade que Pinter- 
nonce n'apporte jamais des instructions de sa Cour, jose en 
conclure qw'elle fera tout ce qu'elle pourra pour traverser en- 
lierement les projets de Pempereur Alexandre sur la rive gauche 
du Danube. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 d) 

1) Dragomanul legaţiii prusiene. 
>) V. p. 451. 
3) Dragomanul Porții. 
4) V, Zinkeisen, VII, 650 și urm. și, asupra războiului perso-rus, N, 

Ustrialow, Die Geschichte Russlands, Stuttgart-Tubingen, 1840 —3, 11, 
364—8,
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Constantinopol, 10 Novembre 1810. 
Von Werther către rege. 

» Concernant la lettre du baron de Schladen 1), je lui 2) 
dis qu elle contenait, quoiqu' en termes gâneraux, lintention de 
la Cour de Russie de ni'insister sur toutes les demandes qu'elle 
avait faites ă la Porte et montrer beaucoup de facilites dans 
ses negociations, pourvu que la Porte voulăt consentir ă la 
cession de la rive gauche du Danube, et que le baron de Schla- 
den avait ajoute la demande de l'empereur Alexandre de faire 
part de ses dispositions ă la Porte 3)... 

Did.! 

  

Constantinopol, 26 Novembre 1810. 

Von Werther către von Schladen. 

| . Le Râis-Etfendi ajouta que . .. la Poxte ne consentirait 
jamais ă la cession de la rive gauche du Danube, et je me suis 
convaincu, par les raisonnements de ce ministre, qu'elle ne 
compte plus sur Vassistance d'aucune Puissance en persistant 
avee tant d'opiniâtrete ă ne pas câder ces provinces. ,.. 

(Arhive, Rep. 1, 20) 

? Decembre 1810. 
Regele către von Werther. 

. Quant â la Russie, il n'y a aucune apparence que 
Vacquisition de quelques eolonies americaines fât pour elle un 
appas assez puissant pour Pengager â ceder sur Particle de la . 
cession des deux principautes de la Moldavie et de la. Valachie, 
cession dont la Porte ottomane dâclare ne pas vouloir entendre 
pa»ler. Mais peut-âtre que ce ne sera pas lă son dernier mot, 
vu la difference dopinion que vous dites regner entre le Grand- 
Seigneur et ses ministres, touchant la continuation de la 
guerre. ... 

(Arhive, Rep. XI, 275 4) 

19 V. p.451. 
=) Lui Latour-Maubourg. 
3) Cf. Hurrmuzaki, Supl. 12, 578—9.
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4 Petersburg, 11 Decembre 1810. 
Von Schladen către rege. 

„... M'âtant des lors donne beaucoup de peines pour pen6- 
trer ce mystăre, je viens de m'assurer qu'en effet des explica- 
tions ont eu lieu entre les deux Cours, relativement aux 
principautes. Il parait que Sa Majeste Imperiale a fait insinuer 
ă PAutriche, que, si elle voulait contribuer ă engager la Porte 
ă câder ces deux puovinces ă la Russie, celle-ci sarrangerait 
ensuite volontiers avec elle pour les districts de la Valachie qui 
pousraient &ire â sa convenance. On assure que la Cour de 
Vienne a dâclare n'avoir aucun: projet d'agrandissement de 
ce câte, mais a manifeste le desir de conserver ces principautâs 
aux 'Turcs et que mâme elle a offert ses bons offices pour la 
paix avee les 'Tures, pourvu que la Russie consente ă negocier 
su» une autre base. Ces explications ont dâjă eu lieu, il y a eu 
quelque temps; et, comme, tout r6cemment, Pechange des 
courrievs entre Petersbourg et Vienne a ât€ fort active (/sic/, 
il serait trăs possible qu'on eât essaye ce moyen de rapproche- 
ment, qui, en mâme temps, offrirait Pavantage de renouer les 
rapports anciens entre les deux Couss. ... 

(Arhive, Rep, I, 19) 

  

18 Decembre 1810. 

Regele câtre von Schiaden. 

„... DWun autre cât6, nous savons de trâs bonne part que 
P'empereur Napol&on a dit au prince Kourakin, lors de son dâpart 
de Paris, que, comme il &tait de son intâret que les deux Cours 
imperiales ne fussent pas trop bien ensemble, il serait bien aise 
de voir la Russie en possession de la Moldavie et de la Valachie, 
puisque ce serait un sujet de perpătuelle jalousie entre les Cours 
de Saint-Petersbourg et de Vienne... . 

(Bid.) 
  

Constantinopol, 271 Decembre 1810. 

Von Werther către von Schladen. 

„... Le Grand-Seigneur ne se laisserait jamais convainere, 
par quelque raisonnement que ce soit, tant fermement dâeide 
ă plutât tout risquer quă consentir jamais ă la moindre ces- 
sion. .. . 

[Ivid., 30)



29 Decembre 1810. 
“Regele câtre von Schladen. 

ÎL î) doit avoir voulu justitier ses derniers empietements 
en “Alleraagne 2) par les conquetes des Russes sur le Danube 
et avoir ajoute que, puisqu'il ne s'embavrassait pas de ce qu'ils 
faisaient chez les Dures, i ils n'auraient point ă se mâler de ce 
-quiil faisait sur PElbe. . 

[Ioid., 19) 

. $ lanuar 1811. 
Regele către von Schladen. 

+... La Cour de Vienne a envoyă şecrâtement deux officiers 
de confiance, Pun au camp de Schumla, Pautre en Valachie, 
afin d'âtve informâe au juste de Pstat des deux armâes sur le 
Danube..., 

(Ibia., 20) 

După anuar 5) 1811. 
Regele către von Schladen. 

. On pretend que la lettre de Pempereur Napol6on, re- 
mise par» Monsieur de Czernitzew ă Pempereur Alexandre, con- 
tenait enti'autres le conseil de ne point accorder aux Tures de 
meilleures conâitions que celles qui leur ont ste faites. ... 

(Ioid.] 

Petersburg, 11 anuar 1811, 
Von Schladen către rege. 

le posibil ca indărătnicia 'Turcilor să aducă pe Ruși a face 
„cereri mai cumpătate. 

(Ibid.] 

1) Napoleon. 
2) Oldenburgul și orașele Brema, Hamburg, Libeck, anexate la Franţa, 
3) Lipseşte în copie data preciză.
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- Petersburg, 92 Ianuav 1811. 
Von Schladen către rege. 

Marele- Vizir răspinge hotărit bazele păcii propuse de Rusia. 

[Ibid.) 

Petersbu»g, 99 Iunuar 1811. 
Von Schladen către rege. 

„... Tout anuonce ici que la resolution de pousser la guerre 
avec les Tures, pour les forcer ă la cession des deux princi- 
pautes, domine toujours. . . . 

(Did.) 

„Constantinopol, 1 Februar 1811. 

Von Werther către rege. 

„... Je mai rien pu decouvrir si Pinternonce !) travaille ă la 
pacification. .. Jai lieu de croire que les instructions de sa 
Cour lui preserivent tout au plus de ne point mettre d'empe- 
chement, si Pon entrait en nâgociations. 

Aussi la Cour de Vienne, qui, comme j'ose le croire, n'est 
pas contraire ă la conclusion de la paix, mais seulement ă la 
cession des provinces du Danube, ne risque rien ă preserire â 
Pinternonce cette pacilication, sachant bien par ses rapports 
que rien n'est plus 6loign€ de Pesprit du Grand-Seigneur que 
de c&der la Valachie et la Moldavie â la Cour de Russie... 

Le sieur d'ltalinsky 2) est ă Bukarest, mais sans quiil soit. 
question de n&gociations. . , - 

(Arbive, Rep. I, 6—10) 

Petersburg, 5 Februar 1811. 

Von Schladen către rege. 

. La Moldavie et la Valachie, dont la possession semble- 
encore tes problematique. .. . 

(Arhive, Rep. T, 20) 

1 V. p. 453, nota 2. 
2 Post ambasador rusesc ja Constanţinopol. V. p. 414.
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Constantinopoi, 26 Mari 1811. 
Von Werther câtre rege. i 

- » » + Le Grand-Seigneur est tout aussi fermement resolu que 
jamais ă ne rien câder; mais, d'un autre cât6, Penvoi de ce 
personnage î) ă Bucharest donne quelque espoir qu'un rapp:o- 
chement ne serait pas impossible, si le Cabinet de Pâtersbourg: 

. voulait se relâcher de ses prâtentions. . , . 

- (Arhive, Rep. 1, 6—40) 

  

Petersburg, 5 April 1811. 
„Von Schiaden către rege. 

+ = + On m'assure que, jusqu'ă present, Pempereur r&pugne: 
encore ă rabattre de ses prâtentions envers la Porte et que 
cette disposition cause la difficulte qu'prouve Monsieur d'Ita- 
linsky de se faire €couter:; car on dit qu'il vient d'adresser un 
plan de pacification ă son maitre, moyennant lequel, en cedant 
la Moldavie, on s'assurerait de Palliance de la Porte et de som= 
mes considârables. On ajoute qwun plus grand retard de con- 
clure sur cette base otfvirait ă la France de grands moyens- . 
pour travailler les Tures et les rendre plus obslines. . .. 

(Arhive, Rep. 1, 20) 

  

Petevsburg, 9 April 1811. 
Von Schladen către rege. 

- „++ ÎL parait que les derniăres ouvertures faites par la: 
Russie ă la Cour de Vienne consistaient d'abord dans la de-- 
mande que YAutriche voulăt reeonnaitre la reunion de la: 
Moldavie et de la Valachie ă Pempire de Russie et promettre- 
ensuite de resțer neutre, si celui-ci venait ă avoir la guerre avec 
la France. On assure que la reponse sur ces deux points a €t6- 
negative; que la Cour de Vienne a fait senti” au comte de 
Stackelberg 2) qw'ctant en paix avec les Tures, qui, pendant 
les deux dernicres guerres avec la France, n'avaient jamais fait 
le moindre mouvement contre les provinces autrichiennes, elle: 
ne saurait reconnaitre un acte qui dispose de provinces appax-- 
tenantes ă la Porte ottomane et dont celle-ci ne s'&tait pas eu- 
core desistee par aucun ivaite, ... 

  

1) Un negociator, Hamid-Effendi, care soseşte abia în Iunie (v. Hur-- muzaki, Supl. 12, 609, 614), 
2) Ambasadorul rusese la Viena. -
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Le comte Stackelberg, en rapportant ceci ă sa Cour, a 

xenouvele ses plus vives instances pour determine» son maitre 
„A faire la paix avec les Tures.. .. 

[Ibiad.i 

  

| Constantinopol, 25 April 1811. 

“Von Werther către von Schladen. 

„„... Je ne voudrais cependant pas, Monsieur le baron, que 

le: ministâre impârial fondât sur ce relâchement dans les 

preparatifs Popinion que le Grand-Seigneur soit plus dispos€ 

-qwautrefois ă câder la Moldavie et la Valachie. Autant que j'ai 

_.€t6 ă mâme de m'en instruire, je me erois assur6 qu'il est aussi 

vesolu que jamais de ne les pas ceder, etil me parait, d'aprăs 

les propos et les questions du Reis-Effendi, que la Porte se 

flatte de voir bientât une nouvelle guerre continentale allumse 

-et de profiter alors des &venements. . . . 

(1bid.] 

  

Petersburg, 30 April 1811. 

“Von Schladen către rege. 

„... On presume que Pexpââition de Vaide-de-camp du 

comte de Saint-Julien,t) dont j'ai fait mention dans mon devnier 

tres humble rapport, a ste motivâe par des demarches que la 

Russie a faites pour engager lPAutriche ă employer ses bons 

-offices ă sa paix avec les Tures. Quelques mots €chappes au 

comte Saint-Julien me font croire en efiet quiil a ete question de 

cet objet dans ses entreiiens avec Pempereur, et peut-âtre meme 

Sa Majeste Impsriale lui a-t-elle temoign6 des dispositions 

de se contenter rde la frontiere du Pruth, au lieu de celle du 

Danube, pour obtenir la paix..... . 

[1bid.] 

Petersburg, 7 Mai 1811. 

“Von Schladen câtre rege. 

„.... Mais, dans tous les cas, je ne puis ine persuader que 

dâs ă present la Russie ait le projet de renoncer aux deux 

principautes, et les ravages qui y ont €t€ commis par ses 

tvoupes, pourraient bien ne prouver que leur indistipline. . . . 

(Did.] 

1) YV. p. 446.
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11 dai 1811. 
Regele către von Werther. 

Nu crede in izbinda negocierilor de la Bucureşti. 

(Arhive, Rep. I, 6—10) 

  

Constantinopol, 10 Iunie 1811. 
Von Werther către rege. 

- + „+ Le sieur Pierre Fonton 1) a 6t6 dans les deruiers jours- 
de mai ă Schumla. Il a demande que le Grand-Vizir envoie 
un commissaire ă Bucharest pour traiter de la paix. Le Grand- 
Vizir a râpondu qu'aussi longtemps que la Cour de Russie per- 
sistait ă garder les principaut6s, il ne pouvait pas &tre question. 
de la paix, qu'il 6tait done inutile d'entamer de nouvelles 
n6gociations. Le sieur Fonton a malgre cela insistă qu'on 
envoie un nâgociateui, en dounant lespoir que la Cour de 
Russie se resoudrait peut-âtre â rendre les principautâs; le 
Grand-Vizir s'est resolu alors d'y envoyer Hamid-Aga, un des 
principaux officiers des janissaires. Ces dstails m'ont 6t6 
donnes confidemment par le Reis-Effendi, qui ma fait dire 
en meme temps qu'il n'esperait rien de ces nâgociations et quvil 
croyait que la Russie ne cherchait qu'ă gagner du temps. 
par lă2).... 

(Ibid.] 

  

Constantinopol, 23 Iunie 1811. 
Von Werther către rege. 

„ «++ 145) ma fait promettre en meme temps que je serais le: 
premier qui apprendra de lui le resuliat des negociations du 
commissaire ture ă Bucharest; mais il a aussi renouvele Pas- 
surance que le Grand-Seigneur risquerait plutât de perdre 
Constantinople que de ceder les principautâs â la Cour de: 
Russie, Dans de frequents entretiens, que jai eus oceasionnel- 
lemeut ă la campagne avec quelques princes grecs, jai pu. 
vemarquer la mâme persuasioa en eux, que le Grand-Seigneur 
est decide ă ne jamais câder sur ce point, le plus interessant 
pour eux et pour toute la nation grecque.... 

[Dbid.] 

“i 

1) V. Hurmuzaki, Supl. 1%, 609, 
" 2) Asupra așteptării lui Fonton la Șumla v. Hurmuzaki, Supl. 12, 587. 

3) Reis-Effendi, -
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Constantinopol, 25 Iunie» 1811. 

“Von Werther câtre von Schladen. 

„ Vai obtenu maintenant qu'il) travaille sous main ă 
Boyuk-d&re la Porte de ne rien câder ă la Cour Imperiale et 
de continue» la guerre... Le ministere turc est cependant 
decidâment anti-francais, et je îrouve toujours plus de raisons 
de cvoire que les insinuations de ce charg&-d'affaires seront 
infructueuses, si jamais la Cour imperiale (le) trouve conve- 
nable de rendre les principautes ă la Porte. . . 

Dans la mâme conversation, il2) temoigna peu de confiance 
-dans les n&gociations de Buckarest, entamâes par le commis- 
saire turc, et râpâta plusieurs fois que le Grand-Seigneur 
risquerait plutât de perdre Constantinople que de câder la 
Valachie et la Moldavie ă la Cour Imperiale. . .. 

(Arhive, Rep. 1, 20) 

Petersbui'g, 10 Iulie 1811. 
Von Schiaden către rege. 

„ Ce plenipotentiaire 3)... doit avoir commene sa 
mission pai la declaration formelle que le tirand-Seigneur ne 
consentirait jamais ă la cession d'un pouce de terrain. 

. 114%) est persuade que, si les armees russes se bornent 
ă la defensive de ce cât, les Tures n'auraient pas les moyens 
-Wentreprendre contre elles une campagne offensive et qu'ainsi 
la possession des deux principautes 6tait provisoirement assuree 
ă Sa Majeste Imperiale, jusqu'ă ce que dW'autres cir constances 
rendissent les Tur es plus coulants. . 

[1bid.) 

Constantinopol, 10 Iulie 1811. 
“Von Werther către rege. 

„En parlant au sieur Bosgiowich5) sur ce sujet, il$) 
sest expliqu6 d'une maniăre qui annonce que la Porte n'est 

1) Ambasadorul francez, de Latour-Maubourg. 
2) Reis-Efendi. 
8) La București : Hamid-efendi. 
4) Cabinetul rusesc. 
5) V, p. 382 nota 1. 
6) Reis-Efendi.
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pas disposte ă se laisser entrainer par des insinuations lvancaises . 
et quelle ne continuera celte guerre qu'autant que la Russie 
pessistera ă garder ses conquâtes sur le Danube. Ă Pavrivee du 
negociateur ture ă Bucharest, les Russes ont demande de 
nouveau la cession des provinces du Danube, comme condition 
prealable de la paix; mais Hamid-Eftendi ayant declare quiil 
avait les ordres les plus prâcis du Grand-Vizir de retourner 
sur-le-champ, si Pon ne se desistait pas de cette pretention, 
le comte d'ltalinsky 1) et le gen&ral Kutusoft 2) Pont persuade 
ă ester, en lui observant qu'ils n'6taient, ă la verit6, pas 
autorises d'accorder d'autres conditions, mais qu'ils enver- 
vaient sur-le-champ un courrier ă Pâtersbourg, pour demander 
de nouvelles instructions ă Pempereur Alexandre, que ces 
instructions seraient peut-âtre plus favorables aux nâgociations, 
que lui, Hamid-Effendi, se rendrait responsable de la conti- 
nuation de la guerre, auprăs de sa nation m&me, sil rompait 
les negociations par son depart, et qu'il ne risquait rien en 
xestant â Bucharest, puisque cela n'empechait pas le Gmrand- 
Vizir de continuer ses operations. Hamid-Effendi s'est vendu â 
ce raisonnement; il en a fait le vapport au Grand-Vizir, qui 
le dâsapprouve de ne pas &tre revenu sur-le-champ, mais lui a 
cependant permis d'attendre ă Bucharest la i&ponse de Pem- 
pereur Alexandre. Le Râis-Effendi ne voit dans la lenteur que 
les Russes mettent dans ces negociations que le dessein de les 
trainer jusqu'ă ce qu'ils sachent s'ils auront la guerre avec la 
France; il espăre que la Cour de Russie rendra ses conquâtes 
sur le Danube ă la Porte, aussitât que la vupture avec la 
France sera dâcidâe; mais il craint que les negociations ne 
meneront ă rien, si les diffârends entre les deux Cours impe- 
riales devaient s'accomoder. . . . 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

Constantinopol, 10 August 1811. 
Von Werther către rege. 

„„.+ Hamid-Eftendi est encore ă Bucharest et, quoique le 
Reis-Effendi assure qu'il n?y fait rien et qu'il n'6crit meme 
pas au Grand-Vizir, il est difficile ă sen persuader, et je suis 
plutât tente ă cvoire que les n6gociations avec le Grand-Viză | 

1) Fostul ambasador rusesc la Constantinopol. 
*) V. p. 436, nota 1.
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(qui a fait venir Galib-Effendi î) ă Ruzsehuk, 2) tandis que les: 

chancelleries et les autres ministres sont restes ă Schumla) ne 

sont pas entisrement rompues. 

Le general Kutusow a remis une note aux agenis d'Autriche 

et de France ă Bucharest et ă Yassy,2) par laquelle il leur 

annonce que dorânavant les sujets et proteges autrichiens et 

francais dans les deux principaut6s doivent contribuer, tout 

comme les awtres sujets valaques et moldaves, parce que 

Pempereur Alexandre, quoiqu'il laissait subsister les anciennes 

tormes de gouvernement dans ces deux provinces, ne les faisait 

cependant pas administrer pour les Tures, mais pour lui-meme, 

comme faisant partie de son empire; et qu'il ne pouvait, par 

consequent, laisser subsister plus longtempse des arrangements 

antârieurs, au prejudice de ses nouveaux sujets. Apres quelques 

vemontrances de la part des dits agents, ils ont obtenu du 

genâral Kutusow un dâlai, pour demander ă leurs Cours 

respectives des instructions, avant quwon mette en exâcution 

les mesures, dont leuvs sujets ... en Valachie et en Moldavie 

-sont menac6s. . . . Ă 

(Ibid.) 

Petersburg, 20 August 1811. 

Von Schladen către rege. 

„... Le gensral en chef?) n'est point au dessus de toute 

crainte sur une tentative de Pennemi de passer le Danube et 

de faire une ivruption en Moldavie. .. . 

(Arhive, Rep. I, 20) 

  

24 August 1811. 

Regele către von Werther. 

„.... La retraite des Russes en decă du Danube a sans doute 

*) Asupra lui Galib, «chihaia-bei al Vizirului şi fost Reis-Effendi», v. 

- Zinkeisen, VII, 716 şi aiurea (v. tabla). : 

2) Luat de Turci în Iulie. V. Hurmuzaki, Supl. 12, 590—2; Alison, 

History of Europe during the french Revolution (ed. Baudry, 1841), 

VU, 289. 
__3) În București, Ledoulx și Fleischhackel. V, Hurmuzaki, Î, e., 610—11. 

_ În Iași, Metzburg (9) și Antoine Forneity. V. ibid., 629.—C£. mai sus, pp. 

446, 47. a 
4) Cutuzor.
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enfle le cceur des Musulmans et diminu6 ainsi la probabilite 
que les n&gociateurs russes â Bucharest) les fassent consentir 
ă leurs propositions de paix. Pour s'âtre obstinceă garder toutes 
ses conquetes, la Russie les reperdra toutes peut-âtre. .. . 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

  

. Petersburg, 27 August 1811. 
Von Schladen către rege. 

„++. Le silence garde sur le passage du Danube et sur les 
op&rations offensives des Tures, €vânements qui sont positifs, 
semble prouver que le gouve;:nement n'est point sans inguictude 
sur les râsultats qu'une repâtition de ces operations pourrait 
avoir sur la possession tanquille de la Valachie. .. . 

(Arhive; Rep. 1, 20) 

  

. - 7 Septembre 1811. 
Regele catre von Werther. 

-- «+ On y2) regarde les pourparlers de paix entre Hamid- 
Eftendi et le comte Italinsky comme rompus, et Pon n'y songe 
qu'ă la poursuite de la gueme.... 

[Ibia.) 

Constantinopol, 10 Septembre 18144. 
Von Werther către rege. 

-„.. Hamid-Effendi est depuis longtemps de retour ă Ruz- 
schuk. Ii a dâclare, ă son dâpart de Bukarest, aux plenipoten- 
tiaives russes que dorenavant aucune nâgociation - ne pourra 
avoir lieu, avant qu'on adopte Pintegrite des Etats ottomans 
pour base prealable de la paix. Le Grand-Seigneur ayant tou- 
jours persiste sur celte demande, mâme dans les moments des 
plus grands revers, la Cour de Russie devait sattendre qu'il ne 
s'en departirait pas maintenant,. oii son armee a des succâs. 
Aussi il n'est pas du tout ă prevoir jusqu'ă quand cette guerre 
pourra trainer, si la Cour de Russie ne se aisse pas disposer 
ă rendre les principautâs. . . . 

(ia) 

1) Dalinski, generalul Sabaniev și Fonton (v.. Zinkeisen, VII, 7417). 
2) La Petersburg. 

30



465 

| 21 Septembre 1811. 
Regele câtre von Werther. 

(Cutuzov va fi înlocuit cu Doctorov, după ce Turcii vor: 
tmece Dunărea. Napoleon va pleca în Olanda.) En attendant, 
il doit avoir fait donner ă l'ambassadeur ottoman retournant 
dans son pays, Passurance qu'il ventremettrait en faveur de la 
Sublime Porte, pour lui faire recouvrer la Moldavie et la 
Valachie,- ă condition quw'elle ne ferait sa paix avec la Russie 
que du consentement de la France et par sa mâdiation. .. . 

[Tbid.] 

Petersburg, 23 Septembre 1811. 
Von Schladen câtre rege. 

P. $.... Quant â la Turquie, Sa Majeste Impsriale a 
temoigue &tre tranquille, disant quaucun Ture ne se trouvait 

- la rive gauche du Danube î) et que les quatre divisions, 
qui formaient cette pinie, seraient suflisantes pour couvrir 
les deux principautes?). . 

(Arhive, Rep. I, 20) 

Petersburg, 13 Octombre 1811. 
Von Schladen-catre rege. 

P. $.... L'espoir de parvenir ă une paix qui-assure les 
deux principautăs ă la Russie, n'est aucunement appuye par 
le sieur Italinsky, qui ne cesse de dire que les Tures sont plus 
intraitables que jamais, et, comme ses instructions lui lient les 
mains, il insiste sur son rappel, ă quoi n6anmoins s'opposent 
tous ceux qui dâsirent la paix et esprent que les 6v6nements 
imattendus pourraient rendre la Porte ottomane plus trai- 
table. ... 

[Ibid.! - 

1) La 8 Septembre Turcii trecuse Dunărea, V. Alison, £. 0. 289; Hur- 
muzaki, Supl. 12, 593; 623 şi urm, 

2) Se anunţă, "la 1ciii Octombre, trimeterea de ajutoare :lui Cutuzov 
(același pachet).
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Petersburg, 18 Octombre 1811. 
“Von Schladen către rege. - = 

Poarta ie îndemnată la luptă de Franţa. Planul lui Napoleon 
ar fi a tăia Rușilor corespondența cu Serbia și a ataca spatele 
armatei prin Vidin. . 

(Did.] 

Constantinopol, 25 Octombre 1811. 
"Von Werther câtre rege. 

Poarta așteaptă războiul franco-rus, după intrevovbirea lui 
„Napoleon cu Curachin 4). 

(Arhive, Rep. I, 6—10) 

3 Novembre 1811. 
„Regele către von Werther. * 7 

-„.+. Quaut ă la continuation de la guerre, d'autres avis 
portent, au contraire, que Pempeveur Alexandre desire de faire 
sa paix avec la Porte, qu'il est mâme dispos€ ă y sacrifier la 
majeure partie de ses conqustes et ă n'en garder qu'autant 
qu'il faudrait absolument pour ne pas se donner un trop grand 
«d&menti aux yeux de !Europe.... 

[Bia] 

Petersburg, 8 Novemure 1311, 
-Jouffroy 2) câtre rege. 

„== Un n6gociateur ture est ă Giurg&wo, et, selon mes. 
nolions,on travaille avec une grande activit â une nâgociation. 
II parait que Vempereur a permis ă ses plânipotentiaires ă se 
„dâsister dune partie de ses prâtentions et que la derniere 
-demande faite aux Tures est la frontiăre du Pruth, au lieu de 

t) Despre văzboiu se vorbia în lagărul rusesc,-prin Octombre (Hurmuzaki, 
Supl. L?, 631). Curachiniera ambasadorul Rusii la Paris. — Asupra neînţe- 
legerilor dintre Rusia şi Franţa v. Alison, î. c,, 341 şi urm. (există şi o 
xraducere franceză (Bruxelles, Parent, 1855 şi urm.). ) 

*) Noul ambasador prusian la Petersburg. !
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celle du Danube. Le Grand-Vizir a envoye un courrier ă Cons-— 

tantinople pour demander des instructions au Divan. (Se dait 

provizii Turcilor asediați. Probabil că vor fi primite condițiile. 

Partidul lui Italiaski crede în succes; Cutuzov a seris femeiii 

sale că lucvul nu se va face așa de iute.) ?) 

(Arhive, Rep. 1, 20) 

Constantinopol, 9 Novemina 1811, 
Von Werther câtre rege. 

„... Le gânâral Kutusow avait envoye le sieur Antoine 
Fonton 2) au Grand-Vizir, ă ce que on prâtend, avec de nou- 
velles propositions de paix et a expedi6, d'abord apres le retour 
du sieur Fonton, un courrier ă Pâtersbourg, qui a pass6 Bucha- 
vest le 17 octobre. 

(Marele-Scutar a venit. din lagăr cu o comunicaţie de la 
Vizi» către Reis-Efendi.) On suppose genralement ici quiil 
S'agit de ratifier la paix que le Grand-Vizir doit avoir conclue 
tventuellement 3), et un Turc, quelquefois assez bien instruit, 
prâtend mâme savoir que la Cour de Russie sest otferte de 
vestituer la Valachie aux Pures, sous condition qu'on accorde 
Pindependance aux Serviens; mais je trouve toutes ces sup- 
positions beaueâup trop pr&coces. . . . 

(Arhive, Rep. I, 6—10) 

| Petersburg, 22 Novembre 1811. 
Joniiroy către rege. 

„... On assure que deja les deux parties ont sigu6 une 
convention, que Pon regarde comme les preliminaires d'un 
tmaite. On ajoute que cette convention a €te pleinement ratifice 
par Pempereur et que le Grand-Visir Pa transmise surle- 
champ ă Constantinople, pour Pâtre egalement par le Grand- 
Seigneur. Le public n'en connaît point encore les articles: 

3) V. Hurmuzaki, Supl. 12, 641—9. Asupra luplei de la Slobozia și 
asedierii Turcilor (13 Octombre) Alison, L. €;, 291—2 şi harta din Hurmu- 
zaki, Î. c.» 637. Cf. și depeșa scriitorului Joseph : de Maistre, -reprezentant 
al Sardiniii la Petersburg (192 Nov.), în Correspondance diplomatique de 
Joseph de Maistre (1811—17], vecueillie et publice par Alberi Blane, | 

. (Paris, Lâvy, 1860), 27—30. : 
2 V. Hurmuzaki, L. e., L3, 353. ” EI 
3) Armistițiul se încheie în Giurgiu, la 28 Octombre (Alison, L, e., 299). 

Cf. și Hurmuzaki, Supl. 12, 64141 —3 şi urm. Ă
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on parle d'une cession jusqu'au Prut... et du payemeut 
d'une somme de la part des Tures, qui ne serait point exor- 
bitante. (Împăratul spune contesei Culuzov că bărbatul iei se 
va întoarce în curind. Austiia doreşte pacea şi Saint-Julien 4) ie 

foarte mul|ămit; ambasadorul Franţiii,— numai »trâsattentifu. 
I s'a dat, la. întrebavea făcută împăratului, un răspuns nelă- 
murit.) - 

(Arhive, Rep. 1, 20) 

Cnstantinopol, 25 Novembre 1811. 
“Von Werther catre rege. 

(Armistițiul s'a încheiat la Giurgiu. Chihaia-bei, Galib-Efendi, 
Hamid-Etendi »et le Grand-Juge du camp«, Dumitru Moruzi, 
Cutuzov, Italinski sint negociatorii.) Quoique la Porte observe 
encore, d'ailleuvs, le silence sur les conditions propostes par 
la Russie, le Reis-Effendi m'a cependant fait cormmuniquer 
confidentiellement que la Cour de Russie demande le Sereth 
pour frontiăre2) et une amnistie pour le Serviens et que le 
Sultan ne fera pas la paix sous ces conditions, quoiquiil soit 
dispos6 â accorder un pardon ă ses sujeis Egarâs de la Servie, 
mais sans lentremise dangereuse de la Russie. Le Premier- 
Dragoman de la Porte m'a fait dire confidemment que l'on 
n'avait nowmme de n&gociateurs que pour gagner du temps, pour 
vassemble» de nouveau une arme et que, si la Cour de Russie 
e relâchait pas de ses prâtentions, la guerre recommencerait 

-et serait continue jusqu'ă Vextremile. ... . 

(Arhive, Dep. 1, 6—10) 

7 

Constantinopol, 25 Novembre 1811. 
“Von Werther către rege. 

„.. +. de dois trâs humblement observer ă cette oceasion que 
le langage actuel des ministres diffâre de celui Y'autrefois, en 
ce quwiils disaient alors que le Grand-Seigneur ne câderait 
jamais un pouce de terrain et ne ferait la paix que sous con- 
dition de Pintegrit& de Pempire, au lieu que maintenant ils 
«<onviennent qu'il faudra se râsoudre ă des cessions, mais 

1) Ambasadorul austriac la Petersburg. 
) V. Hurmuzaki, Supl. 12. 645—6.
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seulement pas ă des sacrilices considârables que la Russie 
demande. En consultant Pavis de personnes d 'ailleurs bien 
instruites, on devrait croire que la Cour de Russie anrait i6jă 
veussi ă faire sa paix, si elle avait voulu se contenter du Pruth 
en Envope et du Phase en Asie et ne pas (â) s'immiscer dans les 
afiaires de la Servie. Sil esi vrai, comme on m'a assur€, que 
les Tures ont offert Choczim, avec le district, aux Russes, la 
supposition que Pon se reunirait, en fixant le Pruth, gagne 
encore un degie de probabilite, et la Russie vaincrait, en se 
contontant de cette conquâte, Popposilion sourde des Grvecs, qui 
vevvaient ă regret se ravir toute la Moldavie et qui seraient. 
ives contents d'une paix, -par laguelle ils la conserveraient en 
plus grande partie. . . 

[bid.) 

| 26 Norembve 1811. 

Jouiiroy către rege. __ 

. Quoique lon ne sache encore rien de positit, les espe- 
rances n'ont point diminug. .. Le gâneral en chef) assure 
Sa Majeste Imperiale que tout parait lui promettre la prompte 
vatification des preliminaires envoyâs ă Constantinople au 
Grand-Seigneur. (Afacerile Serbiii ameninlă să aducă prelun- 
gire. Vizivul ar fi lesne de induplecat, Cutuzov va stărui nu 
numai să su-i taie capul, „qu'il aurait aisement pu perdre+, . 

dar să-i lese şi funcţia.) 

(Arhive, Rep. 1. 20) 

30 Novembre 1811. 

Regele către Jouftroy. 

„„.„ Le roi felicite d'avance Sa Majeste Pempereur de-. 
Fussie. . . 

Selon des letires de Bnckarest, du 2 de ce mois, nouveau 
style, les negociations de Giorgiowa &taient tres actives et le 
Grand-Vizir y avait envoye meme Galib-Effendi, le Reis- Effendi 
du camp. De plus, un officier russe et un pacha doivent âtre 
partis de Giorgiowa pour Conslantinople, afin d'y prendre les 
ordres du Grand-Seigneur sur V'ultimatum de la Russie ... 

(Did.) 

2) Cutuzov.
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Petersburg, 3 Decembre 1811. 
Joufiroy către rege. 

(De şi n'a sosit incă răspunsul, se speră pacea. Nime nu-i 
cunoaşte punctele.) _ i 

La cession du Piuth et le payement d'une somme. .. ne sont 
encore que des suppositione. . . . 

jIvid., 

Petersburg, 4 Decembre 1811. 
Jouiiroy către rege. 

„ „ „ + Les esperances pour la paix ... m'ont point diminus, 
mais les nâgociations... semblent tirer en longueur... La 
cession jusqu'au Pruth ne parait sujette ă aucun doute. .. Mais, 
depuis quelques jours, il vest repandu des bruits affligeants, et 
des personnes instuuites de ce qui se fait supposent, sans ce- 
pendant Vaffirmer avec certitude, que Sa Majest6 Imperiale a 
demande la possession provisoire des places fortes que ses trou- 
pes occupent actuellement et que les 'Tures, tirant parti des 
circonstances, ont refuse de souscrire ă cette condition. ... 

(hid.; 

Petersburg, 6 Derenibre 1811. 
Jouifiroy câtre rege. - - 

..«. Îl est arrive hier un courrier de la Moldavie, porteur 
de Pagrâable nouvelle, que le Grand-Seigneur, ayant accâde ă 
la base proposte par la Russie, avait envoy6ă son Vizir les 
pleins pouvoirs n6cessaires et que rien ne sopposait plus ă 
Vheureuse issue des n&gociations. . . 

On ajoute encore que la paix serait signe dâjă le 15, vieux 
style, et Pon affirme avec certitude que Sa Majeste Imperiale se 
contente de la limite du Pruth. (Se vorbeşte de o alianță ofen- 
sivă și defensivă cu Poarta.) 

Dans quinze jours au plus tară, on aura des nouvelles posi- 
tives de ce qui se fait en Moldavie, et peut-âtre, au moment oii 
Votre Majeste recevra ce”tres-humble rapport, le canon de la 
citadelle nous aura-t-il annonce dâjă Pheureux &v&nement, que 
Pon attend ici avec une impatience sans egale. ... 

[Ibid.) 
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Petersburg, 13 Decembre 1811. 
Jouffroy către rege. 

- On augure mal dusilence qiie le gouvernement observe 
sur Pavrivâe de deux couvriers de la Moldavie, et on prâtend 
que, bien loin de câder ă la demande de Pempereur, relative- 
ment aux places fortes, dont Sa Majest€ Impâriale exige, dit- 
on, la possession provisoire, les 'Tures, de leur cât6, apres avoir 
accăd6 ă la limite du Peuth, ont demande Ismail, qui se trouve 
en decă de ce fleuve, alleguant que, si cette place vestail au 
pouvoir des Russes, ils pourraient, avec un pulk 1) de Cosaques, 
faire des incursions dans leur pays, sans qu'ils fussent en âtat 
de les empâcher. Les esperances de voir cette ditficulte applanie 
n'ont point diminu€ n6anmoins. . . . 

[Did.) 

Petersburg, 18 Decembre 1811. 
Jouiiroy către rege. 

„„Le voile le plus impenetrable couvre toujours les attaires 
de la Moldavie. (Dificultăţi cu soarta Serbiii, a căreia indepen- 
dență o cer Ruşii.) 

(Ibid.] 

21 Decembre 1811. 
Regele către Jouiiroy. 

„ Nous croyons savoir cependant que le Grand-Vizir, 
ayant sign6 ă Rutschuck des articles preliminaires, pa» lesquels 
la Porte ottomane câdait, non seulement le pays jusqu'au 
Pruth, mais mârme jusqu'ă la rive du S&reth, avait soumis ces - 
artieles ă la ratification du Sultan ; que celui-ci s'est refuse 
une ceszion si considerable, mais paraii dispose ă c&der la partie 
de la Moldavie et de la Bessarabie jusquau Pruth; que c'est 
done le pays entre cette riviâre et celle du Sâreih qui forme 
seul Vobjet des negociations actuelles. Il y a lieu de croire que, 
ni la France, ni l'Angleterre a'influeront sur leur issue, si ces 
ngociations ne sont pas traînâes en longueur, parce que, de 
tous les ministres trangers â Constantinople, Vinternonce seul - 

% «Pole»,
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a quelque credit â la Porte et il ne traversera assurâment pas 
la conelusion de la paix; tout ce qu'il cherchera peut-âtre ă y 
faive stipuler, c'est quelques modifications dans la fixation des 
limites, ayaut pour objet certaines facilitss pour le commerce 
autrichien, dont sa Cour parait fort jalouse. . .. 

(Ibia.] 

Petersburg, 24 Decembre 1811. 
Joufiroy către rege. 

„ „+ Les esperances que Pon avait concues et qui se fon- 
daient sur les propres expressions de Sa Majeste Impsriale et 
du ministre de la guerre, ne sont plus aussi grandes qu'elles 
P6taient;il y a trois semaines, (Afacerile Serbiii iarăşi menţio- 
nate. Tăcere asupra operaţiilor in Moldova. Predarea unui corp 
de 15.000 de 'Turci ie exagerată.) Le bruit avait couru que la 
pâix 6tait conelue et qu'on ne diffârait d'en donner connais- 
sance au public que parce qu'on voulait attendre, pour la câ- 
lebrer avec pompe, anniversaire de la naissance de Pempereur. 
Ce jour est venu, mais la paix n'a pas ste publice. ... 

(Ibid.] 

Constantinopol, 94 Decembre 1311. 
“Von Werther câtre rege. 

_(Negocierile urmează la Giurgiu, în cea mai mare taină, de 
şi nu se știe ca Rușii să mai fi scăzut din pretenţii.) D'apres des 
lettres de Bukarest, du 27 novembre, l'acces de Giurgâwo est 
defendu ă tout le monde, et il ne s'y trouvait que les plâni- 
potentiaires. .. On disait alorsă Bukarest que la paix 6tait 
dâjă signte, que on ne tarderait â la publier que lorsque Pon 
serait aussi d'accord sur les points de moindre importance. On 
faisait â Bukarest des prâparatits pour recevoir le general Ku- 
tusolf ies solennellement ; on remarquait dans les ares de 
triorhphe, sriges en son honneur, le mot de pacificateur 1)... 

(Arhive, Rep. 1, 6 —10) 

  

1) V. depeşa consulului francez din Bucureşti, Ledoulx (5 Dsc.), în Hur- 
“muzaki, Supl. 12, 648. Cutuzov soseşte la + Decembre (ibid, 652).
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Petersburg, 21 Docembre 1811. 

Joufiroy către rege. | 

„... On nignore plus maintenant que Pindependance de la 
__Sepvie, demandee par Pempereur Alexandre, et la possession 
d'Ismail et le territoive enclave par le Pruth et une petite ri- 
viăre de la Bessarabie, exigâe par les Tures, sont aujourd'hui 
les deux points essentiels, qui areâtent la marche des nâgocia- 
tions. (Cel d'intăit ie cerut neapărat de Ruși.) On dit encore que 
Fempereu» a souscrit ă la demande d'ismail. . .. 

(Arhive, Rep. 1, 20) 

Patersbur9, 3 Ianuar 1812. 
Joufiroy către rege. | 

Speranţele de pace sint mai mari de cit cu cite-va zile în 

urmă. 

» ÎIbid., 21) 

4 Ianuar 1812. 

Regele către Joufiroy. 

O greutate nouă se ivește: Rușii cer Mingrelia. 

“ [Ibia., 20) 

Petersburg, 7 Ianuar 1512. 
Jouiiroy catre rege. 

(Un curie» a sosit din Moldova) et, quoique le chancelier de: 
Pempire 1) et le ministre de la guevre 2) fassent un grand se- 
cret du contenu des d&pâches qu'ils ont regues par lui, on assure 
cependant gen&ralement que le general-comte Kutusoff a mande 
que la paix €tait sign6e et que, dans cinq ou six jours, Mon- 
sieur de Bulgakoff 3), un des negociateurs russes, porterait le 

traite âă Pâtersbourg. ... . - 

"vid. 21). 

1) Baronul Budberg. V. p. 421 nota 5 şi Memoires de Pamiral Tehit- 
chagoff (bibl. russe, nouv. serie, vol. VII), Leipzig, Franck, 1862 (o ediţie 
mai puţin completă ie cea din Berlin, 1858, în 80, Schneider), p. 66. D. 
Bengescu citează (Bibl. franco-roumaine, |, n0 460. V, p. 491 nota 2. 
din cartea noastră) o ediţie neterminată care pare integrală. 

3) Mihail Barclay de 'Tolly (n. 1750). 
2) Probabil fostul ministru rusesc pe lîngă Poartă.
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Constantinoyol, 10 Ianuav 1812. Von Werther către rege. 

-. +. administration russe en Valachie avait atterm6, da-- 
bord apres la conelusion de celte trâve î), la permission exclu-- 
sive de transporter, pendant sa durce, des marchandises de .- 
Bucharest en Turquie ă un boyard valaque, pour quatre mois; Voi Pon tirait la consâquence que les n&gociations se prolon= șeront jusqw'ă Pâcoulement de ce terme. 

(Reis-Etendi a refuzat ori ce comunicații privitoare Ja pace.) 
(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

  

Petersburg, 11 lanuar 1812. 
Joutiroy către rege. 

(Sperantele «ie pace continuă, dar deosebirea de păreri. ie 
mare.) 

 - On parle ncanmoins toujours de Parrivee prochaine de- 
Monsieur de Bulgakoit et Pon est convaincu que Sa Majeste 
Imperiale a souserit ă tout pour avoir la pai; inais on eraint. 
les suggestions de la France. ... 

(Achive, Rep, I, 21) 

  

Pelersburg, 17 anuar 1812. 
Joutiroy către rege. 

(Marele-Vizir refuză să iscălească pacea ; așteaptă răspuns de 
la Constantinopol. În oraș ie surprindere mare: se atribuie: 
lucrul Franciij.) 

Si lempereur Alexandre ne souserit point au mainlien du. 
territoire ottoman. tel qwil 6tait avant la guerre, il court grand 
visque de ne pas avoir la paix. (Împăratul ie foarte necăji.) 

/Ibid.) 

  

Constantinopol, 27 Ianuar 1812, 
Von Werther către rege. 

Nesiguranța asupra păcii ie aceiași ca şi înnainte. Se ştie insă: 
că propunerile Ruşilor ati fost răspinse de Turci și că ale Tur-- 

  

?) Armistițiul de la Giurgiu. V. p. 474,
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cilor ati fost comunicate împăratului, de la care se aşteaptă 

răspuns î). 

(Arhive, Rep. I, 6—10) 

Petersburg, 28 lanuar 1312 
Joufiroy către rege. ! 

(Se zice că impăratul a ordonat ruperea negocierilor şi înce- 
perea luptei. Afacerile sint iarăși încredințate cancelariului 
Romanţov.) 2) 

Î! doit avoir promis ă Verpereur la paix avec les Tures.... 

(Arhive, Rep. ], 21) p 

  

Petersburg, 31 lanuar 1812, 
Joufiroy către rege. 

Turcii zăbovesc pacea pe cit pot. 

[1vid.] 

Petersburg, 4 Pebruar 18D. 

Jouitroy către rege. 

„Les nouvelles de Moldavie deviennent toujours plus . 
mauvaises. (Cancelariul însuși a spus că pacea, fiind vorba de 

cesiuni, se va face incet.) 

[Ioid.] 

Constantinopol, 10 Februar 1312. 
“Von Werther către rege. i 

(Fot atit de necunoscut ie, ce se petrece la București. Ple- 
nipotenliarii turcă sînt »gardâs ă vuea.) Le Reis-Effendi n'a 
pas &te visible pendant ces jours ; mais le prince Mourousi 5) a 
dit au sicur Bosgiowich 4) que la continuation de la guerre vient 
dâtre resolue, puisque la Cour de Russie, loin de vouloi» la 

1) V. jurnalul lui Langeron in Hurrmuzaki, . „Supl. 15, 378; Supl Î2, 
:660—1 ; Ciceugov, 68, 

2) Neculai Petrovici (1750 —1826). 
3) Marele-Drugomân al Porții. 

4) Dragoinanul prusian,
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paix, insistait sur des pretentions, auxquelles le Gwand-Sei-- 
gneur ne consentirait jamais, . . 

Le prince Morusi a dit en confidence ă Monsieur de Bosgio- 
wich que les Russes avaient demande pour fontitre le Pruth 
jusquwă son confluent avec le Danube et de lă le Danube jusqu'ă 
son embouchure, y compris les forteresses d'Ismasl-et de Kilia. 
Il a ajoute que le Grand-Seigneur ne consentirait jamais ă des 
cessions qui compromettraient la sârete des ses Etats et de son 
commerce, et qu'il continuera plutât la guerre jusqwă Pextre-- 
mite, sans changer d'avis sur ce point, que la guerre entre la 
France et la Russie aie lieu ou non. Le prince Morusi n'a ab- 
solument pas voulu dive ă quelles cessions la Porte a consenti 
ou a voulu consentir; mais, en compavant  ditferents avis, il 
me semble assez probable que la Cour de Russie aurait bien pu 
vEussi» ă sarranger avec la Porte, si elle voulait modifier ses 
pretentions, en tirant une ligne de demarcation du cours du 
Pruth jusque vers !'embouchure du Dniester. La Porte con- 

„serverait aloss le cours du Danube et les deux places ci-dessus 
mentionn6es; points auxquels elle doit nâcessairement attacher. 
la plus grande importance... . 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

  

Petersburg, 11 Februar 1812. 
Joaitroy catre rege. 

(Aceiași zăbavă. Seraschierul î, »celui qui s'est constamment 
- oppos€ ă toute cession faite aux dâpens de Pempire ottoman, a 
quitte Buchareste ; cei-l-alţi doi 2) au ramas. Sultanul refuză 
cesiuni în Cuban, »et il paraît que son refus est la seule et 
unique difficult qui entrave aujourd'hui la conclusion de la 
paixu. Richelieu 3) a făcut cereri in Azia ; »les esperances sont 
presques enticrement detruites.« Turcii vor profita de împre- 
juări. ” 

;Ibia,). 

  

. : Constantinopol, 25 Februar 1812. 
Von Werther către rege. . 

„ss +» Wapres des lettres de Bucharest, du 27 janvier, on y 
disait que la guesre allait incessamment recommencer. Le g6- 

  

3) Cadi-ascherul, Zade-Ibraim-Selim- Efendi (Zinkeisen, VII, 716). 
2) Abdul -Hamid-Efendi și Galib (ibid. ], 
3) Armand-Emmanuel du Plessis, duce de —, guvernttorul Pusiit-Nouă,. 

ereatorul Odesei (1766—1822).
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-neral en chef 1) avait donn6 Porăre ă Parmâe de se tenir prâte 
â marcheu au premier signal et de se pow'voir, lorsqu'elle se 
meltra en iarche, de biscuit pour dix jours. Les mâmes lettres 
assurent que la Russie a toujours demaude le S&reth pour fron- 
tire. IVapres les communications de la Porle, mentionnses 

- dans mon dernier. tres-humble rapport 2), elle voulait se con- 
tenter du Pruth. Ces differents rapports sont difficiles ă conci- 
lier, mais il est cerlain que la Porte ne fera la paix, dans les 

. cireonstances actuelles, ni sous Pune ni sous l'autre de ces 

conditions. 
Le Bâis-Eflendi a dit ă Monsieur Bosgiowich 3) qw'il savait 

- que la Mission de France se donnait Pair d'avoir influe sur les 
vsolutions du Divan, mais qu'il pouvait Passurer du contraire; 
quv, dans un cas aussi important, chaque Puissance devait 
consulter ses interâts; que la Porte ne ferait jamais une paix 
dâshonorable; mais que, si elle trouvait moyen de laire la paix 
ă des conditions convenables, aucune Puissance etrang &re win- 

fluevait sur elle. . 

"vid. 

Petersburg, 6 Mari 1312. 
Jouitroy câtre rege. 

„ Apres que Vespârance d'une paix prochaine avec la 
Porte et ste enticrement enlevee, il parait que Vezpoir renait 

- aujourd'hui. On nvassure que Pempereur, sur les vives instan- 
ces du gânral Kutusott, a modili son ultimatum. (Pleni- 
polențiarii turci ai ordin de a răminea la Bucureşti. Turcii 
așteaptă războiul ruso-francez, promis de Latour-Maubourg 4). 
Vrea totuși pace.). Le Grand-Visir Pa solennellement declare 

- aux plenipotentiaires russes, ajoutant qwaucune insinuation de 

la France... v'inftuencait les determinatioas du Divan, mais 
„elle 5) veut aussi Pintegrite de son territoire et ne s'entendra ja- 
mais ă des cessions6). (Cutuzov desprețuieşte pacea și ie urit de 
lume.) 

(Arhire, hep. 1, 24) 

1) Cutuzov. 

2) V. p. 417, n01. 
2) V. p. 476, nota 4. 
1) Ambasador ul francez la Poartă. 
5 La Porte. 

6) V. şi p. 477.
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i Petersburg, 20 Marti 1313, Jouiiroy către rege. 

Suedejii :) au intervenit la Bucureşti, „pour engager les plenipotentiaires tures ă devenir plus traitables«. 
(lia. 

Constantinopol, 26 Mart 1312. Von Werther câtre rege. 

După scrisori din Bucureşti, cu data de 5 Ma:t, Cutuzov a. declarat că armistițiul ie rupt. 
(Arhive, Rep. , 6—10) 

Constantinopul, 10 april 1812. Von Werther către rege. 

(Turcii împiedecă pacea, uevriud să cedeze nimic în Azia. De Palin 2) i-a spus) qu'il ne dâsespârait pas de la paix, si la Russie ne voulait pas pexsister sur ce point et se contentei d'une partie de la Moldavie. 
(De la Bucureşti se anunță că există neînțelegeri intre Cu- tuzov şi colegii săi.) 
(Bid.] 

Petersburg, 14 Apru 1812, Jouiiroy către rege. 

Se crede că pacea ie mai probabilă. Turcii nu vor mai tri- mete un negociator la Paris. 

(Arhive, Rep. 1, 24) 

  

Petershurg, 21 April 18142, Jouiiroy câtre rege. 

- » «+ Les năgociations avec la Porte continuent, et, sil est vrai, comme on m'assure, que Sa Majeste Impâriale ait consenti 

  

1) Francejii intrase în Pomerania suedeză în lanuar : la 5 şi 8 April ur- mător, Suedia încheie un tratat cu Rusia (Alison, 1. c., 819). Pentru tri- mesul suedez, Horn, v. și Hurmuzaki, Supl. 12, 675, 6716—7. - *) Contele Pahlen (3, mai tărziă (1828) șef al guvernului provizoriu in țerile noastre (ibid., 14, 325 şi urm.). :
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enfin ă tout renâre ce qu'elle avait conquis sur les Turcs, la 
paix pouvra encore 6tre conclue ă temps î)... . 

[Iid.] 

  

. Constantinopol, 25 Apvil 1842. 
Von Werther câtre rege. 

„..... Des lettres de Jassi disent que deux divisions de P'armee 

russe cantonnse en Moldavie avaient requ Pordre de repasser 

Je Dniester, pour marcher ă une autse destination et quw'elles 

s'etaient mises en marehe 2).... 

” (Arhive, Rep. î, 6—10) 

  

Constantinopol, 11 Mai 1812. 

Von Werther către rege. . 

„„... Les derniăves lettres de Bucharest sont du 28 avril. 

Les plenipotentiaires tures y. &taient encore, mais sans avoir 

eu de confârences avec les nâgociateurs russes. Le comte de 

Rochechouart &tait revenu ă Bucharest de sa mission ă Con- 

stantinople 3). Beaucoup de gen&raux et d'officiers avaient quitte 

Parmee du Danube, pour se rendre ă la grande arme. Les 

autorites vusses levaient de fortes contributions dans les deux 

principautes, ils /sic/ faisaient rentrer au plus vite les impâts . 

avri&res,, ils cherchaient & rassembler, par entreprise, 6.000 

chariots et semblaient annoncer, par toutes ces mesures, un 

dessein d'âvacuer ces provinces. (La Poartă, se vorbește numai 

de războiti.) ” | 

"Ibid,] - 

  

Petersburg, 12 Maiă 1812, 

Jouftroy către rege. 

„„.. Attente generale. . . . 

(Arhive, Rep. |, 21) 

  

4) Pentru războiul cu Franţa. Un decret al lui Napoleon, din 13 Mart, 

înpărţise trupele pentru lupta ce se apropia (Alison, . «., 320). 

%) A 45-a și a 9-a (v. Hurmuzaki, Supl. 12, 677). 

3) O scrisoare a lui Ledoulx (29 April) îi numește «le colonel Rochoir» 

[le e., 685). .
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Petersburg, 15 Mai 1819. Jouitroy către rege. 

Împăratul fiind la Vilna 4), nimie nu se poate afla. (Bia.] 

  

. 
Petersburg, 23 Mai 1812, Jouiiroy către rege. . 

„- - » On prâtend que la paix est faite et qu'on n'attend pour la publier que la ratification du Grand-Seigneur, auguel on doit enfin avoir accorde tout ce qu'il demandait. . . 
Une personne îrâs bien instruite et qui a mâme pris aux affaires de Turquie une part active, m'a donn6 quelques details qui m'ont paru. du plus grand intârât. Le ministere ottoman S'est conduit avec une loyante, une sagesse et une moderation dignes des plus grands 6loges et d'une juste admiration. Bien loin de vouloir tirer parti du danger qui menace la Hussie, il avait, dâs le mois de novembre de Pannte pasș6e, offert la li- mite du Pruth aux plenipotentiaives vusses, et, si les conseils funestes du chancelier2) n'eussent pas prevalu sur les inten- tions de Pempereur, la paix eut pu €tre faite, il y a six mois, et la Russie en retirer des avantages incalculables; mais tel est laveuglement du comte de Romanzoft qu'il s'est toujours retus6 aux propositions moderâes des plenipotentiaires tuics et qu'aujourd'hui mâme, ou la France dirige contre cet empire les forces de la plus grande partie du continent, il a tâche, par tous les moyens possibles, d'entraver une paix que tout lui commande. L'empereur Alexandre la dâsirait sincerement, Sil n'eiit consulte que lui, il se fut impos& pour avoir les plus grands sacrifices; mais son ministre, en lui parlant sans cesse de limpression desavantageuse que produivait pour la Russie une paix qui rendrait aux Turcs toutes les conquâtes faites sur eux et en s'appliquant ă lui prouver qu'on obtiendrait davan- tage par la fermete que par la donceur, rendait nulles les bonnes dispositions du souverain. Tout ce qui entourait Sa Ma- jeste Imperiale gemissait de cette confiance sans bornes qu'elle accordait au chancelier. Ă la tâte se trouvait le vieux marschal Soltikoff3) et Pamiral Tschitschagoff 4), deux hommes €clairâs, 

1) La 9 Maiii, Napoleon pleacă din Paris (Alison, î, e., 331). Cf, Ciceagov, pp. 52, 76; De Maistre, 1, 104. . o 2) Bomanţov. V. p. 451, nota 2, : 3) Ivan, conte Solticov, inareșal de-ai împăratului Pavel (+ 1805). 4) Pavel Ciceagov, născut în 1767, mort la 10 Septembre 1849. v. asupră-i notiţa biografică aflătoare innaintea memoriilor sale, citate mai sus și jurnalul lui Langeron, în Hurmuzaki, Supl. 123, 387. 4
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dont les conseils. ne furent pas toujours apprâci6s, comme îls 
auvaient dă Pâtre. Lorsqu'enfin les preparatits de la France ne 
permirent plus de doute» de la guerre et qu'en dernier lieu 
!'Autriche conelut une alliance avec elle 1), Pamiral Tschitseha- 
got ne put se contenir d'avantage; il parla avec force et au 
nom de la patrie en danger et fut seconde par toute la Cour 
et par des Suedois 2), il remporta enfin sur le chancelier un 
triomphe complet. L'empereur donna ă Pamiral toutes les in- 
struetions nsceszaires et lui enjoignit de se rendre lui-mâme ă 
Bucharest conclure avec les plânipotentiaires tures 3). Cette 
nouvelle fut un coup de foudre pour le chancelier. L'empereur 
€tait parti, il ne pouvait plus empecher le depart de Monsieur 
de Tschitschagotf;, mais il se hâta d'expedier un courrier au g6- 
nâral Kutusoff, pour le prevenir de Varrivâe de Pamiral et en 
dounant ă cet envoi des couleurs propres ă indisposer le gensral 
en chef contre le nouveau plânipotentiaire. Cela ne put rester 
secret. L'amiral 'Tschitschagolf en eut connaissance et, non 
content de s'en expliquer vivement avec le conte de Romanzott 
et d'en &crire â lempereur, il part pour Vilna 4), demande les 
dernitres intentions de Sa Mijeste Imperiale; il rencontre ă la- 
moiti€ du chemin un courrier de Vilna qui lui porte la reponse 
de l'empereur ei Pordre de se rendre sans delai ă Bucharest, 
sans s'embarrasser du chancelier. Aussitât il revient sur ses pas 
et continue sa route pour Bucharest, ou il doit tre arrive 
aujourd'hui. Il n'est pas impossible que, connaissant par le 
chancelier la latitude des instructions donnes ă amiral, le 
gen&ral Kutusoft, pour obtenir le cordon. de Saint-Georges, qui 
doit lui avoir 6t6 promis, siil faisait signer aux pl6nipotentiaires 
tures, se soit hâts de leur faire de nouvelles propositions, et le 
Grand-Seigneur, qui dâsire la paix, avant donne plein pouvoir 
ă ces derniers, il se peut que les assurances de limp&ratrice- 
mere et les bruits publics soient fondăs. Quoi quiil en soit, 

Monsieur de Tschitsehagoff aura pas fait un voyage inutile, 
car j'ai lieu de croive que ses instructions ne se borment pas ă 
une simple pacification, mais qu'il est charge de faire aux pl- 
nipotentiaires tures des propositions d'un autre genre, plus 
avantageuses encore â la Russie. (Crede că ar fi vorba deo 

1) Încheiată la 14 Marti 1812 (Alison, 1. c., 317—8), 

2) Asupra alianții ruso-suedeze v. p. 479 nota 1. 

3) Ciceagov, Memoires, 51—65. Instrucţiile amiralului sint datate din 

19 April st. v. (ibid., 65). 

1) Nimic, în această privință, nu se găseşte in memoriile, publicate 

numai fragmentar, ale lui Ciceagov,
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-aliantă anglo-suedo-turcă în favoarea Rusiil 1). Napoleon a 
“oferit, printwo scrisoare autografă, bani, ofițeii, Crimeia și 
titlul de impărat al Otomanilor. Această din urmă ofertă a 
pierdut tot.) On prătend que les six divisions qui sont en Mol- 
davie2) ne seront pas râunies ă la grande arme, mais forme- 
ront un corps d'observation sur les frontiăres de la Transyl- 
vanie, pour tenir VAutriche en respect 2)... . 

(ibid. 

Constantinopol, 925 Maii 1812. 
“Von Werther câtre rege. 

„..., On a ici des lettres du 9 mai), de Bucharest. Les mem- 
bres du congrts y 6taient encore. L'on y disait que les pleni- 
potentiaires tures avaient maintenant forme la pretention du 
status-quo striet avant la guerre et que le uensral Kutusow 

„avait expâdi€ un courrier, avec cette proposition, ă Petersbourg. 
Autant que Von y 6tait informe, la Cour de Russie, de son câte, - 
n'avait presque pas moders ses pretentions et persistait â de- 
mander le S&reth en Europe et le Phase en Asie, pour fron- 
“tiâres ; la paix n'est donc guere probable, ă moins que cette 
Cour ne venonce pour le moment ă ses projets de conquăte. 
Car la Porte se trouve trop commode d'attendre que les €v&ne- 
ments la favorisent, sans qu'elle ait besoin de faire de grands 

- efforts, pour consenti» actuellement ă des cessions considerables. 
La conservation de ces provinces d'Asie parait surtout lui 

„tenir bien ă coeur... . 

(Arhive, Rep. 1, 6-—10) 

- Petersburg, 29 Mai 1812. 
- Jouftroy câtre rege. 

Romanţov a fost aşa de răă primit la Vilna, că ie bolnav, 

unii zic mort 5). 

(Arhive,-Rep, I, 21) 

1) Vezi scrisoarea lui Alexandru ('5/2 Maiii) publicată in Ciceagov, . c., 
.16—80. 

2) Dacă se va face pacea, 
3) V. cele-l-alte în Alison, 1. c., 329 nota 4. 
4) Pacea se încheie la 28 Maiu, 

5) V. p. 882.
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Petersburg, 5 lunie 1812. 
Jouiiroy către rege. 

Tăcere î). Guvernul nu spune nimic asupra negocierilor: se 
zice că pacea s'a făcut însă net que la Russie a obtenu au delă. 
de ce quelle pouvait espârera. 

(Ibid.] 

  

| Constantinopol, 10 Iunie 1812. 
Von Werther către rege. . 

Condiţiile de pace sint necunoscute la Bucureşti. 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

  

Petersburg, 46 Iunie 1812. 
Jouiiroy către rege. 

Anunţă pacea incheiată de Ciceagov, la 28 Maiă 2). 
(Arhive, Rep. 1, 21) 

  

23 Iunie 1812. 
Regele către von Werther, 

(Anunţă pacea încheiată de Galib şi Ciceagov, la 28 Maiii.) 
Lion prâtend que la Russie a renone€ ă tout agrandisse— 

ment en Asie et qu'en Europe elle rend toutes-ses conquâtes, 
ă Vexception de cette partie de la Moldavie qui se trouve com- 
prise entre ses anciennes frontiăres, les limites de la Bessarabie 
et le Pruth: de sorte que la majeure' partie de la Moldavie, 
toute la Valachie et toute la Bessarabie seraient restituăes aux 
Tures, ... 

(Arhive, Rep.], 6—10) 
„= 

  

- Constantinopol, 10 Iulie 1819, 
Von Werther către rege. - - . 

- + «„ Ces mâmes lettres de Bucharest 3) disent que les troupes-. 
vusses resteront jusqu'au mois de septembre dans les princi- 

1) Cf. de Maistre, I, 105, 
2) V. Martens, Nouv recueil de imaites, ll (Gâttingen, 1818), 397 Și. 

urrm.; Sturdza, Acte și documente, 12, 296 şi urm. 
3) De Ja jumătatea lui Iunie.
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pautes, d'aprâs une stipulation dans le traite de paix avec la 
Porte. ... 

(Did. 

  

7 

Constantinopol, 35 Iulie 1842, 
"Von Werther câtre rege. 

* «==. Lramival Tschitschagow a fait remeltre, le 1€ de juillet, 
une note aux agents de France et d'Autriche, ă Bucharest, 
pour leur annoncer quiils devaient quitter la Valachie; et, peu 
„le jours apr&s, ces agents sont partis pour la Transylvanie î).... 
(id. 

. - Constantinopol, 3 August 1812 
“Yon Werther către rege. i - 

Sultanul cere care-care modificări în tractatul de pace, mo- 
dilicări de cuprins întw”o convenție suplimentară. Se vor invoi 
probabil 2). 

(bid.] 

Constantinopol, 10 August 1812. 
“Von Werther către rege. | - : 

Reis-Efendi anunță schimbul ratificărilor la București, în 
«chip oficial. 

Dragomanul-substitut, Panaioti Moruzi, ie scos, din cauza 
„Franţiiă şi Austuiii 3), 

(1bid.) 

Bucureşti, 14 August 1812. 

„Adresse de Pamiral Tschitschakoit au Divan de Valachie. 

L'armee du Danube quitte votre pays. La guerre qui Pavait 
-conduite parmi vous est termine. Vous allez jouir de votre 

1) Cf. Hurmuzaki, Supl. 1%, 697—8. 
2) Cf., asupra nemulțămirii Sultanului cu tractatul, Hurmuzaki, Supl, 

4 2, 696—7. 
5) V. î. c., 699—100.
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repos, sous les lois d'un gouvernement, auquel vous tes ac-- 
coutumâs et qui doit, par cons6quent, vous convenit. Vous avez 
soutenu le fardeau de la guerre avec constance et libâralite 1). 
Vos sacrifices sont connus. Leurs motifs vous honorent et Sa: 

Majeste lFempereur Alexandre vous est reconnaissant. Le bon- 
heur de votre patrie a ste Pobjet de sa sollicitude paternelle. 
Vous en avez eu des preuves. Ses intentiouis vous etaient fa- 

vovables. 
Napolon, Pennemi de lindâpendance des nations et des 

souverains, traîne l'Europe enchainăe su» les plaines immenses 
de la Russie. La brave armâe qui a command votre admi- 
vation, par ses exploits militaires, va cueillir de nouveaux lau-. 
riers. Accompagnez-la de vos voux. .. . 

[1bia.) 

Constantinopol, 25 August 1812. 
Von Werther către rege. 

„ Les Frangais representent encore toujours cette paix 
comme louvrage d'une faction qui a entrain€ le Grand-Seigneur 
ă la ratifie» malgre lui. Je ne puis me range» de cet avis, car, 
d'apres mes notions, ce souverain et ses ministres ont 6t6 par- 
faitement d'accord qu'il 6tait de son intârât de conclure promp- 
tement la paix, en faisant quelques sacrifices, piutot que de 
continuer. la guerre avec le secours de la France, secours que 
le Grand-Seigneur lui-mâme, qui ne se melie pas moins que 
ses ministres des projets de Pempereur Napoleon, regarde comme 
tr&s dangeveux. Și je ne me trompe fort, cette mefiance a et 
pour ce prince un des plus puissants motifs de faire sa paix, 
ei Pinquittude de la Porte, lovsqu'elle croit ă qiuielque avantage 
important rerporte par les armâes frangaises, me confirme dans 
Popinion qwelle craint moins le voisinage des Russes que de 
se voir entouree de provinces fvangaises 2). (Peisul i-a spus că 
plenipotenţiarii aii mintuit cu afacerile Aziii, rămiind numai 
ale Sevbiii. A anunțaL provinciile, prin serisori, de incheiarea: 
păcii.) 

[Ibid.) 

  

1) Asupra stării țerilor noastre supt teribila ocupaţie rusească v, Ciceagov, . 
Mâmoires, 11—"74. 

5 V. asupra molivelor, care fac pe Ruși si să încheie pacea, Alison, . c.,. 

293—4,
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Constuntinopol, 10 Septeimbre 1819, 
Von Werther către rege. . ă 

„... Le congres de Bucharest est enfin dissous, apres avoir 
aussi conclu definitivement sur le dernier point en contestation 
entre la Cou de Russie et la Porte, relativement ă la Servie: 
Les plenipotentiaires russes sont partis de Bucharest, amiral 
Tschitsehakoft ă la tete de Varmee de Moldavie, dont il garde 
le comandement, et le sieur Fonton ?) pour se rendre â Con- 
stantinople, ou il est arrive le 6 de ce mois... 

Le Grand-Seigneur a nomme avant-hier le sieur J(anco) 
Caragia prince de Valachie et le prince Callimachi, le mâme 
qui avait 6t6 fait prisonniex par les troupes russes ă Hrasgrad 2), 
prince de Moldavie. Le prince Caragia partia dans quatre 
sernaines d'ici, pour prendre possession de sa principaute, et le 
prince Callimachi se rendra, ă la mâme epoque, du lieu de sa 
dâtention, ă Jassi. 

(Iacob Arghiropulo ie numit dragoman in locul lui Jancu 

Carageă.) 

[Tid.] 

- Constantinopol, 25 Seplembre 1612. 
Von Werther către rege 

„„.. Les prisonniers de guerre russes, dont 75 sont mortis 
de peste, ont &t6 divises en twois colonnes et conduils sur des 

chariots, aux frais de la Porte, ă Bucharest... 
Le kaimakan du prince Caragia, le sieur George Argivopulo, 

est pasti, le 20, iei pour Bucharest, pour prendre, au nom du 
prince, possession de la Valachie et pour la gouvevner jusquă 
son arrivee. Le prince Caragia ne sera investi qu'aprăs le bey- 
vam et ne partira qu'ă la fin d'octobre dici, apr&s avoir eu son 
audience du Graurd-Seigneur. - 

(Adauge adresa lui Ciceagov câtre Divanul muntean, publi- 
cată la plecarea-i din București.) 3) . 

[Ivid.) 

1) V. p. 443 și nota. , 
2) V. p. 449 și notele 3,4. V. asupra numizii, Hurmuzabi, Supl, 12, 

7314 —2, 139. 
3) V. pp. 485—6.
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Constantinopol, 26 Oclombre 1812. Von Werther către rege. 

- «= Le prince Caradgia a eu, le 20, son audience solennelle du Grand-Seigneur, comme hospodar de Valachie, et il partira, dans quinze jours, diici pour sa râsidence. 
Des lettres de Bucharest annoncent que les places fortes du Danube ont 6t6 remises par les Russes aux commissaires tures, ainsi que le gouvernement de la Valachie au sieur Georges Ar- giropulo, comme kaimakam du prince Caradgia. Cette nouvelle m'a aussi 6t6 confirmee par le dragoman de la Porte, le sieur Jacques Argiropulo 4), il n'y a pas de doute que. le gouverne- ment de la Moldavie aura ste remis, en m6me temps, ă son hospodar, le prince Callimachi et que les autoritâs russes auront quitte, ă Pheure qu'il est, les principautes. .., 

[lid.) 

Constantinopol, 10 Novembvre 181. Von Werther către rege. 

- „+. Le prince Caradgia 2) partira d'ici le 12 pour Bu- charest. | 
La Porte n'a pas encore regu la nouvelle du depart de Galib- Eifendi et du prince Demâtre Mourousi de Bucharest; mais Pon 

veui savoir ici, par d'autres voies, qutils se sont dâjă rendus au camp du Grand-Vizir, ... 

[Ibid.] 

- Constantinopol, 75 Novembre 1812. Bosghiovici către rege. ” 

(Tăierea lui Dumitrachi şi Panaioti Moruzi; capul celui 
dintăiti ie adus de la Șumia, la 18; Panaioti ie tăiat două zile 
mai tăvziu) 3), 

  

1) V. p. 487 şi aiurea, . 
-2) Asupra lui Ion Gheorghe Carageă v. Xenopol, V, 113. Sosește in București la 24 Decembre (Hurniuzaki, Supl. 12, 700). CE. Dionisie Ecle- siarhul, în Papiu, II, 298. Chipul săi înnaintea volumului citat din Hurmuzaki. . 
5) Asupra tăierii fraților Moruzi v. Hurmuzaki, Supl 1%, 699—'700, 738, Capul lui Dumitrachi ie tăiat la 8 ale lunii, în tabăra Marelul-Vizie (ibid. 699). Cf, Zinkeisen, VII, 745—6. (Cu această citație părăsim cartea, bazată pe materiale inedite aşa de bogate, a autorului german : putem observa însă, că volumul al 7-lea are o noutate mai slabă de cit cele-l-alte ; nici corespondența ambasadei din Constantinopol nu ie complecţ folosilă, şi izvoarele pentru juinătatea a doua sint mai mult luceuri tipărite,)
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La Mission de France, qui n'a jamais cess de crier contre cette famille, a regarde cette exâcution comme une espece de satisfaction qu'on voulait lui rendre et comme une preuve des dispositions du gouvernement de se lier plus €tvoitement avec la France; mais, d'apr&s tous les renseignements que j'ai pu prendre â ce sujet, Pinfluence frangaise n'y entre pour rien et ce n'est qu'une suite de Phumeur prise par le Grand-Seigneur pour la conclusion de la paix, dans laquelle Particle essentiel „de la Servie mavait ste definitivement arrange 1)... que les ennemis des Morusi, tant Grees que 'Turcs, pour se venger d'eux cet pour sauve» en mâme temps les autres ministres de la Porte, ont fait tomber, atpres du Grand-Seigneu», toute la faute sur -ces deux malheureux freres, qui, au veste, tres fidăles et tres attachâs aux interâts du gouvernement, n'ont 6t6 que les vic- times innocentes de lintrigue et des circonstances. . .. 
[Did.) 

“Yraduction de Lâcriteau mis ă câte de la tâte de Pannayotti Morusi. 

Le nomme Paunayotti Morusi, ci-devant drogman-substitut de la Porte, malgre qu'il eut ât& comble de tant de grâces de la part du gouvernement et qu'il fut parvenu enfin au poste &clatant d'interprăte du Divan ; neaumoins, d'apres sa mâchan- cete et les sentiments de sa perlidie inne, au lieu de recon- naitre tous ces bienfaits et y r&pondre par son zăle et sa fid6- lit6, daccord avec son frâre, Dimitrasko, drogman dâcapite au camp impsrial, outre qu'il n'a jamais cesse de trahir le gouver- nement, il a os€ se mâler des affaives qui 6taient hors de sa compstence, traiter les ministres de la Porte d'une maniere arrogante et avec dârision, et surtout les &garer par des faussetes et des mensonges. Tous ces faits ont &t6 prouves et constateş ; et, comme il est necessaire de dâtruire les pervers de cette espece, pour cette raison et pour donner exemple aux autses, “le susdit a 6t6 dâcapite. 

(Did.] 

  

1) Vezi Ranke, o. c., 228 și urna, Cartea, citată aici, a lui Walsh [Narra- tive of a journey from Constantinople to England ; tr. franc. Paris 1828, 1854 ; tr. germ. Dresda- Leipzig, 1828, 2 vol. : tr. olandeză Amstor- “dam, 1829) n'a fost încă întrebuințată pentru istoria Rominilor.
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Pucurești, 2 Decembre 1812. 

Von Werther către rege. 

(A plecat la 19 din Constantinopol: a stat o zi şi jumătate la: 
Şumla) et 11/, jours ă une misârable quarantaine valaque, d'ou 
le sieur George Argiropulo, kaimakan du prince Caradgia, m'a 
fait chercher pax un mechmanda» valaque, je suis avrive hier 
au soiL ici.. 

La veille de mon depart de Constantinople, on y regut la 
nouvelle de ia dâcapitation du prince Dimitri Mourousi î), et, 
ă Shumla, japris que 16 Grand-Seigneur avait fait-aussi d6ca- 
pitev» le frere cadet, Panayolti Mourousi, ot fait mettre aux 
gal&ves le [râre ain6, Alexandre Mourousi, qui vivait vetire des 
atiaires, ă Terapia, apres avoir 6t6 deux fois prince de Moldavie 
et une tois de la Valachie 2). On m'a dită Shumla que dans 
le hatticherif du Gwand-Seigneur les fv&res Mourousi sont 
qualifies de traitres, sans qwon y ait cependant dit de quelle: 
maniere ils ont trahi les intârâts du gouvernement. 

Moi j'ose evoire que cette malheureuse famille est tombse la 
victime des intrigues des Grecs, qui enviuient depuis longtemps 
sa prospârite et la considâration merite dont elle jouiszait et 
qwă leurs sourdes menesse sont jointes des insinuations stran- 
găres, qui, en profitant de la tournure des alfaives dans le Nord 
de Europe, ont cherche et russi ă aigrir le Grand-Seigneur 
contre les plenipotentiaires au congres de Bucharest. Voyant 
cependant qu'il sevait dificile de faire tomber aussi Galib- 
Effendi, que !Pon peut nommer, ă cause de ses talents, lăme 
des negociations de Bucharest, ori a apparemment design au 
sultan les frâres Mourousi comme les coupables, quoique cer- 
tainement ils ne pouvaien! rien faire ă Pinsu ou contre la 
volonte de Galib-Effendi. Celui-ci, sâtant conserve dans son 
poste de Kichaya-Bey, sans la moindre apparence tie disgrâce, 
je ne puis regarder la destruction de la tamille Mourousi que 
comme la suite d'animositâs et de persecutions personnelles, ă 
laquelie lavidite turque de s'emparer, sans Pombre de raison, 
des biens du frere ain€ a €videmment eu beaucoup de part. 

(Latour- Maubourg3) ie și ie! la Bucureşti, el insuşi iera hotărit 

1) V. pp. 488—9. 
3) În Moldova, de la 1792 la 1793; în Muntenia, 1793—6, 1799—801. 

" 9) Fostul ambasador al Franciii la Constintinopol, unde se aila încă la 

13 August (Hurimnuzaki, Supl, 12, 729). Succesorul săii, contele Antoine- 
Francois Andreossy, general de artilerie (1761—828), anunţat încă din 
Iunie (ibid, 122), sosește în Constantinopol la sfirșitul iui Iulie (Zinkeisen, 

VII, 796). — Cf. Hurmuzaki, Î, c., 736. - .
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a trece prin lași și Lemberg, dar, auzind că la hotarele Buco- - 
vinei ieste o carantină de 42 de zile, ciuma manifestindu-se în 
Basarabia, pe cin la Turnul-roșu ie numai jumătate de zi, se- 
va duce pe aici,) 

[Ibia.) 

. Bucuiești, 2 Decembre 1812. 
Von Werther către rege. , 

Se așteaptă generalul Wilson 1), care se găsia pe lingă Cu- 
tuzov. | ” - 

'bid.] 

  

București, 5 Deceniwbre 1812. 
Von Werther către rege. 

„„„. Le sieur de la Tour-Maubourg, qui avait dejă fait | 
attele» hier» ses chevaux pour partir, sest râsolu tout dun. 
coup dattendre le prince Caradgia, qui a pass6 hier le 
Danube et qui arrivera demain dans les environs de Bucha- 
rest, ou il lera une quaranlaine de quelques jours?). Il est 
difticile ă croire que le plus long sâjour du sieur de Maubourg 
ait quelque but politique determine; mais, d'un autre câte, 
son dessein de mânager des relations ă sa Cour avec les Grees 
de Constantinople qui se trouvent ici et avec ceux des boyars 
valaques qui ont- 6te persâentes par les Russes n'est pas ă 
m6connaitre, Le sieur George Argiropulo, kaimakan du prince 
Caradgia, a dann€, le soir de mon arrivâe, un grand bal au. 
sieur de Maubourg. Lnrsque j'ai vu celui-ci avani-hier, il m'a 
dit, en parlant de sa destination ultârieure, qu'il tait parti de 
Constantinople sans la permission de Pempereur, pour râtablir 
sa sante ă Vienne?) et quiil attendra daus cette capitale les 
o»dres du duc de Bassano $). | 

(16.000 de prizonieri turci sai întors până acum prin 
Muntenia.) 

(Ivid ] 

1) Asupra generalului englez Wilson, care se afla în București prin 
August, v, Hurmuzaki, . e., 730—1; . 

2) Asupra plecării lui Caragea din Constantinopol v. Voyage de Moscou 
a Vienne, par... Constantinople, Bucharest et Hermaustadi. . . par le 
comte de Lagarde (Paris, Treutiel et Wirtz, 1824; asupra altor ediții v. 
Bengesco, Bibliographie franco-roumaine du XIXe siecle, 1 (Bruxelles, 
Lacomblez, 1893), n? 41), 252—3. ! 

3) Cf. Hueruzaki, Supl. 12, 736 nota, 
4) Hugues- Bernard Maret, duce de Bassano (1763— 839), ministru de - 

externe al Franciii,
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Constantinopol, 10 Decemibre 1319. 
“Bosghiovici către rege. | . 

Jai appris de bonne part que les partisans francais dans le 
corps des 'ul&mas avaient profite du moment ou la nouvelle de 
Ventree des Francais ă Moscou tait avrivee ici, pour repr6- 
senter directement au Grand-Seigneur qu'on pouvait regarder 

-la Russie comme enticrement subjuguse et que, par consequent, 
il ne fallait pas perdre un instant pour revendiquer pour le 
moius les provinces et les forteresses perdues dans la derniere 
„guerre et que ces reprâsentations avaient tellement frappe 
Pesprit du Grand-Seigneur, dâjă peu satisfait des conditions de 
la paix, qu'il €tait sur le point de changer de systeme et de se 
„xemettre en aetivite, On avait remarque en effet ă cette epoque 
-quelgues procâdes de ce gouvernement envevs la Mission de 
Russie, qui paraissaient en opposition -avec le traite derniere- 
ment conclu; tel qu'un ordre envoye ă Andrinople de suspendre 
la marche d'une partie des prisonniers et les dilations qu'on 
mettait ă livrer les expâdilions aux bâtiments russes destin6s, 
tant pour la Mer-Noire que pour l'Archipel; tout cela sous le 
pretexte qu'il fallait attendre prealablemeni Varrivee des 
prisonniers tures aux frontiăres, pour &tre &changes. Le m&me 
gouvernement, apr&s la communication officielle du ministre 
-de Russie des revers francais et de leur sovtie de Moscou, 
charme de ne s'âtre pas prononcă davanlage, a donne sans 
difficulte les expeditions aux bâtiments russes et a fait pour- 
suivre le chemin aux prisonniers russes Legâneral Andr&ossy) 

-a fait tout son possible pour faire regarder les nouvelles russes 
comme enti&rement conirouvtes; mais il n'a eu ă produire de 

-son câte qwun courrier arrive, il y a dix jours, de Wilua, avec 
des lettres dates, ă ce quiil dit, du 17 octobre. Ă la suite de 

-ce courrier, il a communiqu€ ă la Porte, par &crit et en langue 
turque, les nouvelies suivantes: que Pempereur Napolson se 
„trouvait toujours â Moseou 2), ou il avait lorme son quartier 
d'hiver, que son armee est pourvue abondamment de vivres, etc. 

Toutes les nouvelles du general Andr&ossy, etant d'une date 
anterieure ă celles donuâes par le ministre de Russie, n'ont 
fait aucun effet, et on est dans laitente des nouvelles ultă- 
rieures que le gânâral Andr&ossy nous fait esperer dici, dans 
-quelques jours, avec de grands 6vânements et qui d&mentiront 
tout ce que les Russes se sont avises de dâbiter ici. .... 

[Did 

*) Ambasadorul francez la Constantinopol. 
) Napoleon părăsise Moscova arsă, in zorii zilei de 19 Qetombre, 

:îndreptindu-se spre Kaluga (Alison, 1. c., 393).
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———— 

po " Constantinopol, 24 Decembre 1812. 
Bosghiovici către rege. 

A. sosit numai un curieriă vechi, cu al două-zecelea buletin. 
[Ibid.) 

18 lanuar 18134], Regele către von Schladen. 

Marele-Vizir așteaptă să vadă ce se va întimpla în Europa.. 
(Arhive, Rep. 1, 20) 

“ | Constantinopol, 23 Ianuar 1813. Bosghiovici către rege. 

(Crede că Poarta nu va ataca pe Ruși decit atunci cind căderea lor ar fi hotăritoase.) : 
Les dernicres lettres de Buccarest nous ont annonc€ que la maison de la residence de Phospodar a brâle et que le nouveau prince Caradgia dans ce malheur a perdu pour trois cent mille piastres en eftets, qu'il n'a pu saurer, le feu s'âtant manifeste de nuit2)..,, 

(Arhive, Rep. 1, 6 —10) 

Constantinopol, 12 April 1813. Bosghiovici către rege. 

„... agent: de V'hospodar actuel de la Valachie, nomme Bibicka, qui avait â€ Premier-Dragoman avant les Morusi, a cte disgraci€ et envoye en exil â Angora3). On dit qu'il s'etait avis6 d'intriguer dans les afiaires du patriarche. Les Frangais perdent en lui un partisan tes chaud. ... 
(Ibid.] 

  

1) În copia mea stă —ie o greşală, de sigur— 1823, 
2) Asupra arderii curţii v. Lagarde, o. c., 324 —322, 
3) V. Hurmuzaki, Supl. 12, 744. Numele săi lipseşte însă în Epam, I.. Stumatiadis, Broppagia rev Eli jrov ueydiav drepumvinv... Atena, K. Tefariki, 14865, in 120,
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Constantinopol, 21 Aphil 18143. 
- Bosghiovici către rage. i 

(Frangopulo 1) a musit de podagră, la S. Dionisie în Athos, 
unde se retrăsese de mai mulți ani, la 20 Mart.) 

[bid.] 

Bucureşti, î Septembre 1813. 

De Gaspary-Belleval?) către Afacerile-Straine. 

(Cere a i se primi serviciile in Turcia, pe care o cunoaşte bine.) 
On m'assure que Monsieur le baron de Werter'3) ne retourne 

„plus ă Constantinople; les connaissances que jai acquises du 
gouvernement ottoman et de ses prineipaux personnages, par 
seize ans de sejour dans cet empire et par Pemploi que jai exerce 
plus de dix ans auprâs des princes de Moliavie et de Valachie 
encourageant mon zele constant ă servir le roi, m'ont decide â 
offrir ă “Sa Majeste mes services auprăs de la Sublime Porte. 
(Naturalizat prusac, a fost destinat în 1796 a servi în depar- 
tamentul săi; ie silit, de »circonstances malheureusesu, să 
plece in “Turcia, „ou on m'avait fait espârer de grandis avan- 
tages.« Urmează acolo studiile sale diplomatice, către care-l 

duceaăi gustul și împrejurările, favovabile in tinere!a sa. Nu 
ține nici la titlu, nici la leafă. Are de rezlamat Porții însă 
-209.000 de lei şi mai bine.) 

[Ibid.] 

Constantinopol, 25 Septembre 1313. 
: Bosghiovici catre rege. 

„ Ln Porle ottomane, qui, par le canal des ses agents 
de Vienne et de la Valachie, est toujours prâvenue ă temps de 
tous les &vânements. . .. 

1bid..] 

1) Fost dragoman al ambasadei prusiene la Constantinopol și autorul 
„ jurnalelor publicate în parte în acest volum. 

2) V. p: 389 şi nota 3. aGeneralul-conte» apare din noi în 1834, cerînd 
serviciu de la Mihai Sturdza (Hurmuzaki, Supl, L5, 76). 

3) V. p. 491,



495 

"Bucureşti, 27 Seplembre 1813. 

De Gaspary-Belleval câtre rege. 

.... Emigr6 de France dâs le commencement de la Râvo- 
Iution, mes voux se tournârent vers la Prusse. Le feu roi 1) 
daigua sanctionner le choix que j'avais fait une nouvelle patrie 
et Sa Majest6 m'aceorda en 1796 un diplome d'indigânat au 
banc des comtâs. J'obtins de plus la promesse dâtre employe 
dans l'6tat diplomatique de Votve Majeste. 

Des circonstances malheureuses, dont le temps n'a pas encore 
adouci l'amertume, detruisirent mes espârances, et je vins en 
Turquie ă la fin de 1797. _ ” 

Apres un s6jour de dix-huit mois ă Constantinople, je fus 
emploşe aupres des princes de Moldavie et de Valachie, comme 
secrâtaire d'Etat, ayant le d&partement des A ffaires-Etrangeres; 
cet emploi, uniquement cr€€ pour moi, fut supprime, quand 
je cessai de Pexercer. | 

Aimaut naturellement ă mi'insteuire, jai trouv6 dans ma 
situalion des moyens uniques d'6tudier avec fruit Pempire 
-ottoman. 

(Regele va învia pe »Fredârie, jusqu'ă prâsent Vincompa- 
„rableu.) 

“Did.] 

Constantinopol, 25 Octombre 1843. 
"Bosghiovici către rege. 

Primire de știri „par la voie de Valachie.« 

(Doid.] 

4 Decembe 1813. 

„Afacsrile-Străine către de Gaspary-Belleval ?). 

Refuză cererea lui: Werther nu ie în congediu ; atitia foști 
diplomați așteaptă de mult asemenea ocazii. Interesele lui bă- 
„nești faţă cu Poarta îl fac imposibil. În sfirşit, va hotări regele. 

(id.] 

— 

- 1) Frederic- Wilhelm al II-lea (1786—97). 
2) V. şi pagina precedentă, Ă
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4 Decembre 1813. 
Atacerile-Străine către Piquot %). 

„„„. Le comte de Gaspari-Belleval, que vous connaissez. 
bien par ses anciennes relations avec le prince Ypsilanti, m'a: 
€crit 2)... 

iTbia.] 

Bucureşti, 8 Ianuar 1814. 

De Gaspary-Belleval către Afacerile-Străine, 

(Mulţămește pentru lvancheţă 3): credea că se caută un om 
special. Cere »la permission de lui adresser. les rapports 
quelconques qu'il lui importerait de savoir et que ma şituation 
geographique pourrait mettre â mâme de porter ă sa connais- 
sance, avant qu'ils puissent lui arriver de Constantinople ou 
de Vienne«.) 

[Ibid.] 

” Constantinopol, 10 Mavt 1814. 
Bosghiovici către rege. - - 

Caragea din Muntenia dă ştiri Porții asupra războiului dintre 
Napoleon şi coaliție. 

(Ibid.] 

Constantinopol, 25 April 4814. 
Bosghiovici către rege. 

Galib a fost numit Reis-Efendi 4). 

'Ibid.] 

  

1) V. pp. 388, 390. 
2) V. pp. 494—5, 
3 V. p. 495. : 
4) Fostul reprezentant turcesc la congresul din București. V, p. 464 

nota 1. ă :
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Constuntinopol, 10 Iunie 4814. 
" Bosghiovici către rege, 

(Galib ie destituit și exilat la Kiutayeh.) On ne saurait 
attribuer ă ce ministre aucune faute qui ait pu lui attirer sa 
disgrâce: et ce n'est que Veffet de Pintrigue du parti oppose, 
qui avait travaill€ fortement, ă son temps, pour le compliquer 
dans le malheur des deux freves Mourousi 1) et qui ne souffait 
pas volontiers de voir se conserver dans un poste aussi influent 
un homme, qui, apre&s la chute de Bonaparte, aurait, tât au 
tară, pu reprocher au dit parti toute l'inconsegquence de sa 
partialite. . . 

Il 2) a permis dernitrement Pexportation de cinquante 
mille kilos de bl6s de la Valachie en 'Pransylvanie, pour sou- 
lager ses habitants de la famine, ce quiil avait refuse d'accorder 
pendant la guerre, pour ne pas compromettre sa neutralite.... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 25 Iunie 1544. 
Bosghiovici către rege. Ă 

„„... D'arrivee d'un expres, ces jours derniers, de la part 
de l'hospodar de Valachie, a mis le Divan dans quelques mou- 
vements et donne lieu ă de frequents Conseils d'Etat. Je p'ai pas 
eu encore le temps d'en peneteer l'objet... Le public est 
port& ă croire qu'il sagit de nouveaux troubles dans la Sexvie3) 
et de Vapparition Gun corps de troupes autrichiennes su» les 
frontiâres. Je regarde cette opinion comme peu fondee. . . . 

[Ibid.) 

Constantinopoi, 11 lulie 1814. 
Bosghiovici către rege. 

„a. Lepublie ne sâtait pas trompe ă beaucoup pres dans 
son ide... Une lettre de la part du prince de Moldavie, qui 
annonait qu'un corps assez considerable de troupes russes 

) Dumitrachi și Panaiotachi. V. pp. 498 şi altele. . 
2) Guvernul turcesc, - 
3) O răscoală izbucnește abia în toamnă (v. Ranke, o. c., 258—9), 

32
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a 

avait requ Vordre de se cautonner sur les frontiâres de la 
Pologne, €tait arvivâ ă la Porte, ă la m&me epoque oi Monsieur 
le comte d'Italinski 4) lui avait presente une note tră&s Energique, 
par laquelie il demandait. .. Pexâcution des traites, et parti- 
culizrement de Pasticle 3, qui-concerne le libre passage des 
cargaisous russes par les Dardanelles, sans 6tre sujeites â 
visite 2)... 

(Galib, fiind incă ministru (»ministre tres 6claiv€ et trâs 
attache aux vrais interâts de PEtat«), s'a opus, înnainte de 
tractatul din Paris 3), ca Rusia să fie atacată pentru districtele 
din Azia. Părerea aceasta i-a adus, în parte, de şi biruitoare, 
disgrația, din cauza ciuzii partidei învinse.) 

[Did.] 

Constantinopol, 25 August 1814. 

Bosghiovici către rege. 

Ie de regretat că Galib n'a rămas ministru. Inimicul săă, 
Halet-Efendi, „agent de la sultane-mărea, a făcut ca 'iel să fie 
numit pașă de Boli, în Azia, pentru ca să nu mai vie la Cons- 
tantinopol. Poate Marele-Vizirat îl aşteaptă. 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Decembre 1814. 

Bosghiovici către rege. 

Se zicea că Domnul Munteniii, Carageă, ar fi anunțat o falșă 
zăbăvire a congresului din Viena 4). 

[Ibid.] 

1) Ambasadorul Rusiii la Poartă. 
2) V. Hurmuzaki, Supl. 1%, 752. 
3) Încheiat la 30 Mai 1814. 
4) Congresul se deschide 13 22 Septembre 1814. lel fusese în adevăr 

zăbăvit, căci termenul hotărit întăiă iera 29 Iulie (Alison, X, 403),
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i Constantinopol, 23 August 1815. 
"Bosghiovici câtre rege. 

Poarta a poruncit Domnului Munteniii, Carageă, să deie cele 
de nevoie lui Sentit de Pilsach, numit ambasador prusian la 
Constantinopol î). 

[lbid.] 

“ Sibii, 1 Seplembre 1815. 
Senfit de Pilsach către rege. 

(A aflat pe mehmendar și escorta trimeasă de Carageâ.) La 
peste s'est montrte ă Brailow, ă Galaz et fait des vavages en 
Bosnie. ... 

(1bid.) 

Bucureşti, 14 Septembre 1815. 
Sentit de Pilsach către rege. - : 

„...+ Je ne saurais me trouver dans de meilleures mains, 
avec ma famille, ce prince mayant requ avec profusion et tous 

„les honneurs imaginables, auxquels il joint une delicatesse et 
-une cordialite, qui ne peuvent €tre que la suite de ses senti- 
ments de respect et d'admiration pour Vous, Sire, et pour 
Vheureuse nation que Votre Majest& gouvesne avec tant de 
gloive. Le prince. est parfaitement instruit de ce qui se passe 
en Europe 2), il jouit d'une grande considăration ă la Porte otto- 
mane, qui s'est bien trouvee depuis quelque temps des nouvelles 
que Son Altesse lui donne; ils /sic/ ont sans doute contribu€ 
â 6clairer le Grand-Seigneur sur le veritable interât de son 
empire. C'est aprăs-demain que je partirai ici, comblă de” 
faveuvs et de bonte de la part du prince, de sa famille et de sa 
Cour. .. 

Le comte d'Italinski3) n'ayant pu saccorder ă Constanti- 
nople avec le ministâre ottoman, sur les limites moldaves, 
Vaffaive se trouve renvoşte ă un commissaire ture et au 
gâneral russe Harding +), qui commande en Bessarabie. ... 

[Ibid.) _ 

„_ 4) Asupra acestuia, fost ambasador pe lingă Poartă, v. mai sus pp. 414 
și uem. 

2) V, p. 501 nota 4. 

3 V. p.458 nota 2. - 
4) Luase parte la războiul din 1806—12, V. Hurmuzaki, Supl. 13, 

214 —5 și aiurea, în acest volum și în Supl. 12.
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Constantinopol, 925 Septembre 1815. 
” Bosghiovici către rege. 

Senffi se pregătia să părăsească Muntenia la 15. 

(ia) 

Constantinopol, 10 Octombre 1815. 
Bosghiovici către rege. 

Senfti a sosit. 

[Ibid.! 

Buiukdere, 25 Octombre 1815. 
Seniit de Pilsach câtre rege. 

(Trupe pleacă spre Dunăre.) Une circonstance augmente la- 
erise : il y a justement trois ans que le prince Caratja gouverne- 
la Valachie, et la Porte semble dispose ă le dâposer, pour ac- 
corder son gouvernerent ă un autre. On nomme mâme les. 
candidats, qui sont le sieur Argiropolo, interprăte de la Porte 4), 
le prince Suzzo, gendre du prince actuel de Valachie et le prince 

„Hangerli, odieux ă la Russie, qui ignore pas ses anciennes 
menses avec les agenis de Bonaparte â Constantinople. La v6-. 
nalit€ des Tures est connue; ils ont de Ia peine ă en tenir au 
tuaite fait avec la Russie, qui leur impose de consevver les 
hospodars de Valachie et de Moldavie pendant sept ans, dans 
une place quiils aiment ă mettre ă Pencan le plus souvent que- 
possible. Cette disposition du Divan est augmentee par les Grecs 
du Fanal, qui intriguent sans cesse, Pargent ă la main, pour - 
obtenir une. de ces “places qui font Pobjet de leuvs desirs et 
pour lesquelles ils ne se font aucuu scrupule de commettre des -- 
crimes et de trahir leurs plus proches parents. Le comte d'Ita- 
linski 2) est parfaitement informă des mesures guerrieres qui 
occupent la Porte et des intrigues qui la poussent ă d&pose» le 
prince Caralja ; il en parait trâs mâcontent et il declare hau-- 
tement que la dâposition du prince Caratja €quivaudrait ă une 
d&claration de. guerre contre la Russie. Il me l'a dit encore: 

hier, ă l'occasion dun officier qui a commandă mon escorie en 
"voyage et qui m'a fait prier de lui accorder une lettre de ro-- 

| 1) Iacob. V. p. 488 și Stamatiadis, capitolul Arghiropulo. 
Y. p. 499. !
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-commandation pour le prince Caratja. Cet officier n'est pas 
parti encore et s'est adress€ au sieur Bosgiowich, pour me faire 
savoir qu'il resterait ici pour attendre la decision du sort du 
prince Caratja, ne voulant point porter ma lettre ă un prince 
depos6, en cas que sa place fât donne ă un des candidats sus- 
dits. Cetie anecdote prouvera ă Votre Majest6 ă quel point 
Vaffaire des principautâs occupe ici tout le monde. (Giurgiul ie 
puternic întărit.) 

[Dia. 

Constantinopol, 10 Novembre 1815. 

Sentit de Pilsach către rege. 

„+ Les Cours de Vienne et de Petersbourg ont en vain 
-employ6 autrefois et la nâgociation et les armes, pour obtenir 
-en faveur de celte malheureuse proviuce 1) des conditions du- 
rables; la Porte ottomane a constamment r&pondu qu'elle ne 
-saurait accorder ă la Servie, qui est une proviuce conquise, les 
„privilâges de la Valachie ei de la Moldavie, qui sont des pro- 
viaces qui se sont donntes par des capitulations, scrupuleuse- 
ment observâes de tous temps. ... 

[lbid.) 

Constantinopol, 25 Novembre 1815. 

„ Seniit de Pilsach către rege. 

„„.„„ Les hospodars de Moldavie et de Valachie sont con- 
tinues. .. 

Elle 2) aura daign€ voir, par ma derniâre tr&s-soumise, la 
sensation qua produite ici la nouvelle des conditions impostes 
â la France par les preliminaires de la paix 2). Toutafois cette 
nouvelle a visiblement calme la fougue inquitte et ombrageuse 
«du gouvernement turc. Elle est venue du prince de Caradja, de . 
Hucharest 4), et cet homme 6clair€ n'aura pas manqut ă rap- 

1) Serbia. : 
2) Vote Majest€. 
3) 'Feactatul al doilea de la Paris se încheie la 20 Novernbre 1815. 

4) Ştirile politice veniaii lut Carageă de la cunoscutul om politie prusian 
şi scriitor, Frederic von Gentz (1164—1832). V. Depâches inddites du 
«chevalier de Geniz auz hospodars de Valachie (1813—28) (Paris, Plon, 
1816—7, 3 vol. in 8") și E. de Mofras. Le chevalier de Gentz (Paris, 
4871, in 80).
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porter au Grand-Seigneur les observations que les circonstances: 
font naitre et qui se lient ă existence des hospodars de Mol- 
davie-et de Valachie et ă la continuation de leurs gouverne- 
ments. La convocation d'un Conseil secret-et extraordinaire, 
qui a donne lieu ă diff&rentes conjectures, semble n'avoir eu 
d'autre canse que celle du rapport interessant de l'hospodar de 
la Valachie. ... 

[Did] , 

- Constantinopol, 23 Mart 1816, 
Senfit de Pilsach către rege, 

«.»„ La Porte ottomane n'a pas pret Poreille ni aux pro-- 
messes des Franais, ni aux insinuations des autres, mais, 
desirant toujouvs que l'abus de la puissance de Buonaparte fât 
reprime, elle a accâlere sa paix avec la Russie, avec des sacri- 
fices trâs considârables, malgre qwelle. voyait qwen differant 
encore de quinze â vingt jours la conclusion de la paix, elle 
aurait obtenu de grands avantages et waurait pas perdu la 
Bessarabie. On sait que Parmee ruzse employee en Valachie 
contre les forces ottomanes 1) a &te celle qui a remporte beau-- 
coup de victoires signaltes sur les armâes francaises. ... 

(Did.) „e 

„Constantinopol, 10 Iunie 1816. 
Sentit de Pilsach către rege, 

„..+ Le brauit d'un changement d'hospodar en Valachie se- 
renouvelle ; je n'y crois point, parce que je tiens en mains le 
fil des intrigues continuelles que les principaux Grecs font & 
ce sujet; Jai averti cependant la legation russe et il mia ete- 

” confi€ en revanche par le ministre de cette Puissance, qu'on 
est venu pour lui acheter sous main quatre voitures pour Pusage 
du nouveau prince qui doit aller remplacer le prince Caradja. 
A mon exemple, le ministre de Russie ne croit point la chose 
fondee, il croit plutât qu:on veut faire tort au sieur Argiropulo, 
interprate de la Porte2), et fai fait avertir amicalement celui-ci, 

Ă 1) A lui Cutuzov. 

2) V. p. 500.
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par le sieur Bosgiowich 1), pour le prâvenir qu'on cherche ă le 
desservir pr&s des Cours de Plersbourg et de Bevlin, en lui 
attribuant Pintention de devenir prince de Valachie avant le 
temps fix€ par les traitâs, Votre Majeste daignera se rappeler 
quelques sorlies severes que je me suis permises contre Pinter- 
nonce d'Autriche 2) ; jai remarqu€ des menses sourdes et des 
projets, sans pouvoir les dâcouvrir positivement; aujourd'hui, 
et au moment que j'ecris, les aftaires de la Valachie paraissent 
lever le voile, et je crois reconnaitre Pauteur des conspirations 
de Bucharest et des mences de Halet-Effendi pour donne» un 
successeur ă lhospodar. Non seulement un grand interât pecu- 
niaire, mais aussi la vengeance pourrait avoir engage le baron 
de Stirmer â agir contre le prince Caradja; ce dernier ayant 
eu un demel€ fort vit avec le sieur Fleischhackel 3), consul 
d'Autriche et crâature de Pinternonce, a su faire jour ă ses 
plaintes ă Vienne et se procurer satisfaction, malgre les ma- 
nceuvres de linternonciature en faveu» du consul. Par Peffet 
du hasard, par le canal d'un homme de lettres prussien, qui a 
ete ă Bucharest gouverneur des enfan!s du sieur» Fleischhatkel, 
je viens de me procurer dans ce moment quelques renseigne- 
ments precieux. Îl paraît qwune seconde conspiration vient 
d'&clater ă Bucharest contre la personne du prince Caradja ; on 
Vattribue aux exactions hosrribles que se permet celui-ci, et ses 
ennemis de Constantinople, Halei-Effendi et linternonce ă la 
tâte, manceuvrent pour donner au changement d'hospodar une 
apparence juste et conforme aux ivaites, en disant que le prince 
Caradja, ă la suite de deux conspirations qui prouvent la haine 
qu'il s'est attiree par son avarice, ne saurait rester en place et 
doit obliger le Grand-Seigneur ă le changer. Jusqu'ă present 
le sultan ne sait encore rien, et la mine, 6vent&e, ne sautera 
peut-âtre jamais. Mais, comme cette affaire pourvait devenir 
importante pour la conservation de la paix de Europe, je nai 

„pas besoin d'excuse, jen suis str, prâs de Votre Majeste de la 
longueur des details, dans lesquels je suis entrg, et j'abandonne 
ă la grande prudence de la l&gation de Votre Majeste ă Vienne 
de tirer parti de mes renseignements, pour le bien de son ser- 
vice. ... 

(Ibid.] 

1) Dragomanul legaţiii prusiene. 
2) Baronul de Sturmer. 

3) V. p. 46% nota 3. Asupra unui eonfliet cu Ledoulx, consulul francez, 
v, Hurmuzaki, Supl. I?, ultimele pagine. Cf. Lagarde, 335—8.
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. Constantinopol, 10 Iunie 1815. 
Sentit de Pilsach către rege. 

Cere voie să-și petreacă nevasta, care pleacă la Sibiiă. 

(lbid.) 

  

Constontinopol, 25 Iunie 1816. 
Senift de Pilsach câtre rege. 

P. S. — La seconde eonspiration de Bucharest 1), qui nous 
avait 6t6 annoncee par les Grecs et le. medecin de Pinternonce, 
n'a point eu lieu; la nouvelle en a &t6 controuvee, et toute 
Vaffaive parait âtre tombâe, pour le moment. La Valachie se 
trouve dans une situation critique, qui ne peut changev. Les 
liveaisons que la Porte exige de ce pays, pour la râparation des 
forteresses du Danube, sont 6normes. Le prince est, non seule- 
ment dans le cas de contenter Vavidit de toutes les autoritâs 
ottomanes et des ministres dont il a besoin, mais il doit aussi 
songer ă faire sa fortune et celle de sa famille. Ces circon- 
stances, malheureuses pour la province, sont une source de(s) 
querelles entre la Porte ottomane et la Russie, et il s'y joint 
les intrigues continuelles des Grees du Fanal, qui n'ont point 
d'autre ressource pour sorti de Favilissement et de la pauvrete 
dans laquelle ils vivent, que de devenir hospodars de Moldavie 
ou de Valachie. La perspective des dangers, du supplice mâme, 
ne les eftraye pas. Entre les candidats pour la principaut, on 
distingue le prince Hancherli, vempli d'esprit, d'audace et 
crible de dettes. On cvoit que c'est lui qui tâche d'€loigner le 
sieur Argyropulo, et de le rendre suspect ă la Russie, pour se 
dstaire du rival le plus dangereux. C'est des choses bien petites, 
des intrigues, des bassesses, dont Jose faire mention ; mais, 
comme c'est de ce foyer que peuvent sortir les flammes qui 
allument la guerre, je dois les suivee avec attention, malgre le 
degoât qu'elles inspirent, . .. 

(Did! 

: MR Constantinopol, 10 iulie 1816. Sentit de Pilsach către rege. 

.„ + Je dois annoncer ă Votre Majest6 une autre perte que 
Vhumanite vient de faire, dans le prince Morousi, ci-devant 

  

4 V. p. 503.
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hospoda» de la Valachie, mort subitement dans la nuit du & | 
au 5 de ce mois ). Deux de ses frâves avaient ât6 ex&cules et 
le troisieme assassin€, par ordre du gouvernement 2). [| ne 
restait que lui de cette famille illustre, et, comme il jouissait 
de lu confiance de la Porte ottomane et de celle de la Russie, 
on le designait g6nâralement pour suecâder une seconde fois, 
ou au hospodar de Valachie, ou ă celui de Moldavie. Il a toujours 

„ete un lidgle sujet de la Porte ottomane et il faisait tous ses 
efforts pour conserver la paix entre la Russie et les Tures. ... 

/Boid.) 

  

Constuntinopol, 25 Iulie 1816. 
Senift de Pilsach către rege. 

Chirico 3), fost cousul al republicii Raguzei, a fost numit de 
vegele Sardiniii consul la Poartă: ie crescut la Viena. 

(Ibid.] 

  

Constantinopol, 24 August 1815. 
“Sentit de Pilsach către rege. IN 

„» + « Le proces des coupables de conspiration ă Bukarest est 
fini. Les deux Autrichiens impliqu&s ont ât6 condamnâs ă &tre 
pendus, et, comme le huititme artiele de la pais de Carlovitz 
autorise l'ex6cution portâe contre les individus de cette nation 
en Turquie mâme, ils doivent subir la peine de mort â Buka- 
vest. ă moins que Vinternonce *) n'obtienne qubils soient livres 
aux autorites autrichiennes, pour âtre mis â mort eu Transyl- 
vanie.... E 

(Ibid.) 

  

Constantinopol, 23 Novembre 1815. 

Sentit de Pilsach către rege. 

+ Les princes de Moldavie 5) et de Valachie ayant intorme 
Ja Porte ottomane que les troupes vusses, sous les ordres du 

1) le vorba de Alexandru Moruzi. 
3) V. p. 490 și nota 3, , 
3) Rudă cu Luca de Chirico, consul useae la București innainte şi după 

războiul din 1806— 42. 
*) Baronul «de Stiirmar. 

5) Scavlut Calimah.
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general Benigson 1), se concentraient de plus-en plus dans le. 
voisinage des confins de Pempire turc, le gouvernement avait 
envoye en hâte des ordres pour mettre en tat de defense les. 
forteresses du Danube et pour preparer tout ce qui est n6cessaire- 
pour s'opposer ă une invasion. Â peine que ces ordres €taient 
partis, la Porte ottomane s'est ențierement rassurte par les 
m6mes princes-hospodars sur le mouvement de Parmee russe, 
qui n'avait 6te motiv& que par des manceuvres d'exercice, que: 

- le general Benigson lui avait fait exâcuter. . ,. 
(bid.) 

  

. Constantinopol, 10 lanuar 1817. 
Seniit de Pilsach către rege. . 

.„ La Porte ottomane, ajant recu la nouvelle d'un ras- 
semblement de tvonpes autrichiennes sur les.frontiăres de la 
Moldavie-et de la Valachie, a jug€ a propos de faire questionner 
ă ce sujet l'internonce d'Autriche, qui ne pouvait rien r&pondre, 
&tant lui-meme dans Pignorance des mouvements en question... 

b. 8. —... Le baron Strogonoff?), habile negociateur . . . 
est peut-âtre trop precipite pour pouvoir reussir dans sa 
n6gociation actuelle. Il n'a pas eu le temps de se former un 
parti considerable parmi les Turos eux-mâmes et il travaille par 
les agents et les parents des princes de Moldavie et de Valachie 
et par le Premier-Dragoman de la Porte. ... 

[Dbid.) 

  

. Constantinopul, 25 Ianuav 1817, 
Senfit de Pilsach către rege. ” 

-„.„. La Porte ottomane a donn6 Pordre de reparer toutes- 
les forteresses-frontiâres de la Mer-Noire, du Danube, et mâme- 
de la Bosnie.... 

[Ibid.] 

  

Constantinopol, 25 anuar 1817. 
Sentit de Pilsach către rege. . 

(Protocolul conferințelor dintre Reis-Efendi şi Stroganov.) Il 
me reste ă rendre compte ă Votre Majest de la partie du pro- 
tocole qui parle des conditions inexcutables. Elles consistent, 

1 Teofil de Benningsen (1745—18926), general rusesc. 
2) Trimesul rusesc Ja Constantinopol, contele Grigore Strogonov sat: 

Stroganov.
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d'aprts le discours de Venvoşe de Russie, dans Vimpossibilite . de suivre la lişne trace par ce traite 1), sur le Danube et en Moldavie, pour regler les frontitres des deux empires. Il est dit dans ce trait qne la frontiăre russe doit se trouver, su» toute la ligne, €loign6e au moins d'une lieue du Danube; or, dit-il, le fort de Kilia, qui a 6t6 câdeâă Vempereur, mon mailre, ne devrait pas lui appartenir, parce qu'il n'est €loign€ du Da- -nube qu'ă 400 toises; on n'y a pas eu le temps, ă la conclusion "de la paix de Bucharest, de verifier les rapports incomplets, donn6s par les commissaires des deux Puissances, et les pleni- potenliaires russes ont expressâment demande au Vizir, qui se brouvait ă Schumla, de leur promettre qwon pourrait reveni» sur cet objet, dans un temps plus tranquille. . . Il ne produit pas seulement la r&ponse affirmative du Gwand-Visir, mais il pretend aussi qu;il a existe des articles separes du traite, sur: lesquels la Russie n'a jamais cesse d'insister, mais qui n'ont point 6t€ vatifi6s par la Porte ottomane. Ces articles separes. selon lui 6taient de nature ă preveni toute discussion ult6- rieure. ... 

(Ibid.] 

Constantinopol, 94 Mart 1817, 
Senfit de Pilsach către rege. 

- «++ Le sieur Kirigo, consul de Russie â Bucharest 2), a perdu sa place et doit se rendre â Saint-Petersbourg, pour se justifier des plaintes 6leveâes contre sa gestion. ., 

P.S. —... Sur le Danube, le baron de Strogonofi exige une nouvelle frontiâre, en sorte que le Vieux-Kilia 3) turc entrerait 
dans sa ligne; mais ici le traite semble âtue tout ă fait contwaire - ă ses pretentions ; toutetois ce ministre est resolu ă revenir de nouveau verbalement sur ce sujet. Il demande depuis trois se- maines ă cet effet une confârence. .. [sic] au ministere ottoman et veul y paraitre accompagne du colonel russe qui a leve la carte du littoral du Danube, afin de convaincre le ministere ture que le bras de ce fleuve, qui sert de frontiere d'apres le - 

  

D 'Fractatul din București (1812), . 
2) V. p. 505 nota 3 și Hurmuzaki, Supl. 14, 310-—41. La 91 August, . st. v., 1818, Chirico iera consul la București. 
3) Eschi-Chilia, în delta Dunării.



    

503 

traite de Bucharest, est sujet ă change: souvent de lit et end, 
„par cons6quent, la limite incertaine. . . . 

(Ii. 

» Constantinojol, 25 April 1317 

-'Senfit de Pilsach către rege. ! 

(Aceiași ceartă.) Cette mâme dâlimitation avait 6te, depuis 
deux ans dâjă, l'objet d'une commission, confise par le gouver- 
„mement ture ă un commissaire, qui malheureusement ignore 
„jusqu'aux 6l6ments de la matiâre quiil ctait charge de r&gler.... 

[2id.] 

Constantinopol, 10 Maiă 1811. 
Sentit de Pilsach către rege. 

....„ Le plan de dâlimitation du Danube... a 6t6 rejets 
par le Divan. Ce Conseil propose derechef la ligne dâtectueu:e.. . . 
et dâclare que, quand mâme il admettrait une nouvelle demar- 

-eation, il faudrait toujours que le Vieux-Kilia restât occupe par 
lez forces du Grand-Seieneur. ... 

(1bid.] 

Constantinopol, 25 August 1817. 

- Baronul de Miltitz î) către rege, 

A văzut scrisorile, prin care Miloș?) vestia pe Caragea de de- 
-capitarea lui Cerni-Gheorghe, la Semendria ?). 

P. $.—... En ouvrant la conversation 4), le Râis-Eftendi dit au 

1) Conduce afacerile legaţiii de la plecarea baronului von Pilsach pănă la 
- sosirea contelui von Sehladen, strămutat de la Petersburg. 

2) Şeful răsculaților sirbi din 1815.: | 
3) V. o povestire deosebită în Rauke, o. c., 292. 
î) La 99, -
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baron Strogonott: „Nous nous sommes empress6s de vous donne»- 
»la conference que vous dâsiriez et, ă la suite des deliberations.- 
»reflechies du Conseil de Sa Hautesse, nous sommes autorises â 
„vous dire qu'il est tout ă fait impossible que nous dâsistions de - 
-la ligne de demavcation en Bessarabie, telle que article du 
„tiaite la designe; les îles qui forment le terrain enclave par 
„les deux bras du Danube, nous appartiennent de droit, et il n”y 
»a, par consequent, aucun motif pour les rendre inhabitables,. 
„tellement que vous le proposez;, tout ce que nous. pouvons 
„faire pour vous prouver nos dispositions ă prâvenir de nouveaux 
„grieis, consiste dans Pofire de transporter la population du. 
» Vieux-Kilia, qui se trouve aujourd'hui entre le Danube et la 
„ligne designee par le traite, en decă de cette m&me ligne ; nous. 
„nous flattons que vous serez content de notre proposition et. 
"que vous vous empresserez ă y accederu.... 

(Ivid.] 

——— 

a „ Constantinopo!, 10 Septembre 1817. 
Von Miltitz câtre rege. 

Linia Ruşilo» (pănă la Sulina) a fost primită în conferinţa. 
de la 2 Septembre,. 

[Itid. 
— 

” Cmstantinopol, 10 Octomire 1817. 
- Von Miltitz către rege. . 

Un protest al unui district aziatie contra arhiepiscopului de - 
Efes, rezidind la Terapia, ie sprijinit de Axghiropol 4), plătit 
cu 10.009 de lei.) Ce dernier?), un des hommes les plus ma»-" - 
quants du Fanal, pour sa richesse, ses moyens intellectuels et. 
son influence, s'est hât de râunir les archontes, parmi lesquels 
se trouvait le jeune Michel Suzzo, protege de Halet-Effendi, et 
dans peu de jours il a obtenu un firman du Grand-Seigneur, . 
qui laisse un libre arbitre de (sie) Parcheveque d'infliger la 
punition qu'il jugexait ă propos ă tout individu qui s'oppose- 
vait ă Vamodiation en question. ]l n'a pas fallu de grands . 
efforts pour animer les principaux Grecs contre le sieur Argiro- - 

+) Dragomanul Porții și candidat la. Domnie, V. p. 504. 
?) Arhiepiscopul. ”
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:pulo, qui avait toujours neglig& de se concilier Pamiti€ de ses compatriotes, La famille Caradgea &tant d'ailieurs intâressce ă 
faire passer de prâfârence sur la tâte d'un Suzzo la premiere 
principaut vacante, qui est d'ordinaire la recompense des ser- 
vices du drogman de la Porte, on a profită de cette occasion pour râveille+ dans Pesprit du Grand-Seigneur le souveni» de 

- quelques petiis griefs anterieurs, et Panimosită de Halet-E(fendi, - qui a toujours 6t6 un antagoniste d'Argiropulo, a si bien servi le parti de Parchevâgue, que Sa Hautesse a nomme sur-le-champ 
le sieur Suzzn drogman de la Sublime Porte. Peu de jours avant 

“sa desistation, le sieur Argiropulo avait adress& un memoie 
a Halet-Effendi, pour reprâsenter la justice des r6clamations 
faites contre Parchevâque et se plaindre des expressions, dont - Suzzo s'6tait servi dans l'assembl&e des archontes. Halet-Etfendi, 
en recevant ce memoire, le dechira, sans le lire et fit vemettre 
les morceaux au domestique qui Vavait porte, en lui signifiant que c'6tait la seule râponse qu'il avait ă donner & son maitre. 

La uomination de Michel Suzzo, au lieu de passer par les 
bureaux, a 6te faite par hatt-sch&rif, sans qwon en ait donne 
la moindre connaissance au Grand-Visir, ni au Rei :-Etfendi, 
et le sieur Avgiropulo mâme n'a su sa destitution que lorsque 
les individus porteurs du hatt-schârif, qui ont le droit de 
demander des gratifications aux personnes que S: Hautesse - 6leve ă quelque dignite, se tromperent de porte et vinrent â 
la sienne, pour s'informer de la demeure du nouveau drogman de la Porte. Cette nouvelle inattendue, qu'on est venu lui porter au sostir d'un diner qu'il donnait ă ses amis, Pa telle- ment atterre, qu'il n'a plus quite son lit depuis. On assure qu'il se trouve charge de trois cent mille piastres de dettes, contract6es pour se frayer le chemin au drogmanat et ă la 
principaute. D'autres personnes veulent savoir que ce pretendu - dârangement de fortune n'est qwun stratageme, qu'il possâde: au moins un demi-million, sans dette aucuue, et qu'il afecte la pauvret& pour soustraire ses trâsors ă le cupidite des ennemis -implacables qui le persâcutent. Le fait est qu'il s'est retir€, -avee un scul domestique, dans un petit village armenien sur le Bosphore, ou il cherche Poubli et la tranguillite. 

Le sieur Michel Suzzo est un jeune homme singulicrement beau, d'environ trente ans. Avant d'6pouser la fille du prince - de Valachie 1), il avait â peine les moyens suffisants pour sub-. -sister; depuis son mariage il regoit une pension de son beau- „păre, de soixante et dix mille piastres par mois, et souvent des 

  

1) Carageă.
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-assignations extraordinaires de cinquante jusqu'ă cent vingt 
mille piastres ă la fois. Le negociant Monsieur Cesar Dantz, 
6tabli ă Pera lez Constantinople, qui est charge de lui compter 
les remises de son beau-pâre, m'assura lui avoiv paye depuis 
un an des lettres de change pour la valeur de plus d'un mil- 
lion et demi. On veut savoir positivement que ce beau jeune 
homme a v&cu pendant plusieurs ann6es avec Halet-Eţfendi dans 
ce commerce illicite, qui n'est que trop commun parmi les 
grands seigneuss turcs, et que c'est de âette relation honteuse 
que date principalement la protection dont il jouit. Son €du- 
cation a 6t6 trâs bien soigne, mais il n'en a gucre profite, 
II est bien faible dans la langue tuvque et ne possede pas assez 
bien le francais pour traduire avec facilite et precision le 
dialogue d'une conference. Tous ceux qui le connaissent se 
reunissent ă dive qu'il est baut, rampant, vil, rancuneux, ingrat 
et intrigant, mais il cache la laideur de son caractere sous 
des formes infiniment sâduisantes. La pluralite des opinions le 
croit vendu ă la Russie, et on Pa toujours nomme comme un 
des instruments les plus actifs de la Mission russe. Le ministre 
de Russie 1) saisit, comme de vaison, chaque occasion pour 
exprimer sa surprise du changement qui a eu lieu et pour 
detruire le soupcon qu'on parait avoir concu qu'il en est Pau- 
teur; cependant il est certain qu'il est le seul qui ne vegrette 
pas le sieur Argiropulo, de la lenteur, de Pastuce et de Vincapa- 
cite duquel je Lai entendu moi-mâme souvent se plaindre. . . 

Je ne serais gutre 6tonn€ si le sieur Suzzo ue se soutenail 
pas longtemps dans la place quiil occupe aujourd'hui, et les 
annales de la politique du serail oftrent plus d'un exemple 
qui permet de prâsumee que la disgrăce de son predecesseur 
poursait fort bien ne pas âtre de longue durte. | 

Toutes les Missions 6trangăres, excepte celle de Russie, 
vegreltent, le sieur Argiropulo; les ambassadeurs de France et 
d Angleterre et Vinternonce m'en ont parle avec la plus haute 
consideration, et le Premier-Interprăte de. Votre Majeste 2) me 
l'a toujours cit6 comme un homme fort altache aux interets 
de la Prusse, II se distinguait par une profonde connaissance de 
la langue turgue, du francais et de Vitalien ; on lui attribuait, 
sinon de Pintegrite, qui cost proscrite dans ce pays, parmi 
toutes les nations qui l'habitent, pourtant un rnindre degre 
de venalită, et il est constant qu'on ne peut li refuser le 
temoignage d'avoir loujours observă, dans ses rapports avec 

  

£) Stroganov. 
*) Bosghiovici.
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les Missions 6trangăres, les formes les plus obligeantes. On le: 
disait ami de Autriche, et nomme&ment de linternounce, bien 
plus que de la Russie, et Pon voulait expliquer par lă Peloig- 
nement que le baron de Stroganoff a manifeste pour lui dans. 
differentes occasions, mais je dois observer que, malgre les re- 
cherches dont je me suis occupă, aucun fait n'est venu ă ma 
connaissance qui puisse justifier cette opinion... . | 

[Itid.] - 

Constantinopol, 10 Mart 1818. 
Von Miltitz către rege. 

-„..„ Le prince Georges Cantacuzene, licutenent-colonel au 
" service de Russie et aide-de-camp du gânâral Benningsen 1), 

est avrive ici, le 3 du courant, de Moscou, en passant par Jassy. 
Le baron de Stroganoft assure que le but de son voyage con- 
siste uniquement ă reclamer Pintervention de la l&gation russe 
pour terminer un proces, provenant d'un vente de terre, faite 
par son pâre en Moldavie. L'opinion publique, et surtout celle 
des Tures, se plait, au contraire, ă prâter une haute impor- 
tance ă Varrivee de cet ofticier et ă le cvoive charg€ de sonder 
les dispositions dans la Valachie et d'examiner les mesures 

- de defense prises par le gouvernement ottoman. Rien n'a 
transpir6 jusqu'ici â cet gard, mais, quoiquiil soit effecti- 
vement irâs probable que le prince ait apport6 des d&pâches, 
il me semble cependant que lâs conjectures fondes sur son 
avrivee sont pour la plupart prematurâes. . .. 

[Ioid.] 

| Constantinopol, 95 April 1818. 
Von Miltitz către rege. . 

„.„. Le nouvel impât, dont le prince Caradgea vient de 
frapper recemment la Valachie, pour râparer le pave de la ville 
de Bucharest, a donn€ lieu ă de nouvelles discussions, basces 
sur les mâmes principes, dont il est egalement dificile de pres- 
sentir le resultat. Le baron de Stioganoft desapprouve que cet 
impot ait 6t6 râparti sur toute la principaute et demande qu'il 
soit support par les propriătaires et les locataires des maisons, 

1) V. p. 506 nota 1. Colonelul de husari Cantacuzino fu unul din șefii 
eteriii, V. Aricescu, Istoria revoluțiuniă române de la 182 1, 1, Craiova, 
1874, p. 143.
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et non par des individus âtablis ă une grande distance de la ca- 
pitale, et, par consequent, nullement interesses ă faire des ameliorations, dont ils ne sont pas dans le cas de profiter,... 

La conference entre le ininistre de Russie et le Reis-Effendi 
a, efiectivement, eu lieu le 11 du courant, el le baron de 
Stroganoft, qui paraissait d'abord ignore» quelles ouvertures 
on pouerait lui faire, avait cependant penâtr€. plusieurs jours auparavant, Pobjet dont les ministres ottomans se proposaient de Pentretenir. - 

Le vice-consul de Russie, vesidant ă Yassi 1), ayant rendu 
compte au baron de Stroganoft que le prince Calimiaky faisait lever arbitrairement un impot d'un million deux cent cinquante 
mille piastres, avait recu lordre peremptoire de faire des re- presentations sur Pirvâgularite de cette imposition et d'en demander la râvocation. Le prince repondit que Pimpst, dont - il venait d'ordonner la levee, apres s'âtre concert avec les boiards, n'etait quwun arrârage, dă depuis la devniăre guerre, qu'il aurait pu exiger depuis longteraps, s'il n'avait voulu m6- nașer ses sujeis, et ajouta mâme que les sommes qu'il perce- 
vait aujourd'hui, ne compensaient point les concessions faites 
depuis plusieurs anntes. Le baron de Stroganoff ordonna alors 
ă son vice-consul de presenter une: note protestative contre Pinfeaction du traite concernant l'administration des princi- 
pautes, en exigeant en mâme temps que Vimpot soit r&vogut et 
les sommes pergues jusqu'ă ce jour vers&es dans le tresor public, pour &tre restilutes ă tous les contribuables, Le prince repliqua, non şeulement qu'il n'avait pas excedă les bornes de son pouvoir, en asseyant lP'impât en question, mais il renvoya 
encore la protestative au vice-consul, en la dâclarant hors de 
saison. Le ministre de Russie, blesse par cette replique, s'adressa ă la Porte, pour exiger une satisfaction &elatante de l'oftense 
reque par le renvoi d'une note prâsentee par un officiex -public, 
qui agissait ă la fois en vertu de ses fonctions et des ordres ex- 
pres de son suptrieur, et renouvela toutes les 'demandes con- ienues dans les notes du vice-consul. La Porte 'avait point 
donne de râponse encore, lorsqu'elle fixa la confârence. Le Rsis-Effendi ouvrit la seance, en justifiant la conduite du prince de Moldavie, dans laguelle il ne reconnait ni infraction au traite, ni mesure arbitraire; il convient que le prince aurait mieux fait de ne pas refuser d'admettre la nole,.mais il observe qu'ayant accompagne ce refus d'une reponse qui le motivait, il 

  

1) Pisani. 
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pavaissait clair qu'il n'avait eu que Pintention de sauver sa 
propre dignitâ, et non pas de porter atteinte ă celle du vice- 
consul, râssortissant ă la Mission de Russie. Le Râis-Effendi 
ajouta que la Porte 6tait prâte ă accorder au baron de Stro- 
ganoff ielle satisfaction qu'il jugerait ă propos de lui demander, 
fât-ce mâme la tâte de ce prince, des qu'il serait prouve que ce 
dernier €tait vraiment coupable des exactions mises ă sa charge; 
il offrit en mâme temps de presenter les pieces justificatives, 
envoyees par le prince, qui demontrent la validită de ses droits, 

„et se refusa positivement ă lui prescrie la r&vocation de Pimpst, 
ni la restitution des sommes pergues. Le baron de Stroganoft 
insista sur la r6paration qui lui stait due, avant d'entyer en 
„discussion sur les droit du prince; il soutint que les documents 
“allEgu6s 6taient forg&s; que le prince avait pergu en vivres, des 
habitants de la principaute, une somme excedani, de beaucoup 
le soi-disant arrârage qu'il xâclame. aujourd”hui ; il prâtendit 
que la Porte lui adressât une râprimande severe, pour avoir 
renvoye la note et manqut ă la teneur des hati-chârifs touchant 
le systme d'imposition ă suivre dans les principautes et reitera 
finalement la demande de r&voque» Pimpât et de restituer les 
sommes pergues. Aprăs avoir discut6 pendant six heures sans 
pouvoi» arriver ă un râsultat satisfaisant, le baron de Stroganoff, 
fatigu des repetitions perpstuelles des ministres ottomans, qui 
ue faisaient toujours qu'une et la mâme r&ponse auz differentes 
objections quiil leur prâsentait, leur dit: »definitivement me 
donnerez-vous la satisfaction que je vous demande 7 Le Râis- 
Efendi repondit: »oui et non“. Cette reponse âtrange fit une 

tele impression sur le ministre de Russie qu'il leva sur-le- 
champ la seance, en se r&servant de presenter une note sur ce 
»0ui et nona.., 

II n'est-pas douteux que la convention faite en 1783 entre 
la Porte et la Russie î) et confirmee par le traite de Bucharest, 
touchant la Moldavie et la Valachie, fixe le mode d'administra- 
tion de ces deux principautes et quiil en râsulte un droit pour 
la Russie de veille» sur son execution, mais cetțe convențion 
ne determine pas quelles sont les limites de intervention 
vusse; et''on ne peut disconvenir que, si, bun câte, la cupidite 
des princes et de leurs subalternes fournit.une source intaris- 
sable de griefs â la Russie, la Porte, de Pautre, est continuel- 
lement exposte ă des attaques de la part des consuls russes, 
qui trahissent souvent le desir d'âtendre outre mesure les bârnes 

  

9.Y. p. 179 nota 1 (15 Februar 1784) și senedul din 9 Ianuar 1784 (5 Ssafar 1198) în Sturdza, Acte şi doc., 12, 192—5.
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«de leu» surveillance, qui annoncent le projet de s'immiscer dans 
-des afiaires 6trangăves ă leur ressort et qui doivent necessaire- 
mens alarme un gouvernement, d'ailleurs dejă trop enclin â 
douter de la sinc&rițe des intentions pacifiques manifestâes par 
la Russie 1),... 

(Did. 

  

. : Constantinopol, 25 Mai 1818. 
"Von Miltitz către rege. 

O corabie austriacă a adus depeși împărătești lui Stroganov. 
[Did] 

  

„Constantinopol, 25 Maiii 1848. 
"Von Miltitz către rege. 

+ +. Le ministre de Russie, trăs mecontent de la repouse 
-ambiguă, qui termina la conference du 11 avril. .. a remis, le 
24 du. meme mois, une nouvelle note ă la Sublime Porte. Elle 
presente: 

„_L. Le droit dfintervention, de la part de la Russie, fonde sur 
les traitâs existants avec la Poste et sur intârât quelle ne 
„cessera de prendre au sort de ses frâres en J6sus-Christ, op- 
primes par un gouvernement ennemj de leur prosperite, 

Al. De vives plaintes contre la Sublime Porte, qui meconnait 
ses propres interâts, en s'alienant amour de ses peuples et qui 
fait naitre journellement de nouvelles entraves ă la regularisa- 
tion des rapports entelle et une Puissance qui ne veut que la 
paix. 

II. Le sommaire des griefs contre V'hospodar de Moldavie. 
Il Sagit, non seulement de Pimpât d'un million deux cent cin- 
quante mille piastres, mais encore d'une coupe de bois, pour 
le valeur de quatre cent mille piastres, et d'une taxe de qua- 
vante piastres par mois sur chaque chaudron employe ă la 
confection de Peau-de-vie. Or, Pun et Pautre de ces impâts ne 
sawvaient 6tve assis, et bien moins encore percus, sans Vassen- 

1) În apendice ; hatișeriful din 15 Februar 4784 (data unii o dă copia 
aceasta], cel de la -sfirşitul lui Septembre (?) 1802, împreună cu nota 
care-l înţovărășește (24 Septembre), anaforaua boierilor din 20 Octombre 
şi hrisovul luj Constantin Ipsilanti din 22 Octombre (sic] 1804, V. Papiu, 
o. c., ÎI, 308—315 ; Codrescu, Uricariul, III, 184 şi urm. ; Dionisie Eeli- 
-siareul, 1, c., 202—3 ; Papiu, II, 828 şi urm.
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timent de la Russie, et le concert des hboiarâs, allegus par . 
Vhospodar, ne saurait justifier la contrevention manifeste ă la 
teneur des hati-chârifs de 1784 et 1802 et de la convention 
de 1804 1), qui sont les bases immuables de: administration 
des deux principautâs de Valachie et Moldavie. 

IV. La demande peremptoive d'une satisfaction 6clatante de- 
V'offense recue par le rejet de la protestation faite par le vice- 
consul de Russie residant ă Jassy. C'est ici que le baron de 
Stroganofi relâve Pinconvenance de la reponse donne par le 
Reis-Eftendi, en la qualifiant de caractâristique, et il decline: 
en meme temps l'olfre faite par la Porte de d&poser lhospodar, 
en observant que la deposition ne pouvait avoir lieu, d'apr&s- 
la teneur du hati-chârif, que pour punir un crime avere, et non. 
pour corriger des erreurs. 

V. La r&vocation des impâts arbitrairement frappes et le 
versement des sommeș pergues dans la vestiarie (tresorerie). Les” 
plaintes ameres et les traits mordants, dont cette note abonde, 
se dirigent bien plus contre la tendance de la Sublime Porte, 
et nommement contre celle de Hadgi-Halil-Ettendi (ministre des 
conferences) et du Râis-Effendi, que non contre Yhospodar Ca- 
limaky, et, en ettet, le ministăre ottoman semble provoquer les 
veproches qwi'ii essuie, en sanctionnant, pour ainsi dire, par sa 
resistance opiniâtre aux justes representations du ministre de 
la Russie, les infractions, les irregularites et les vexations, dont 
Vhospodar s'est rendu coupable. 

Le ministre de Russie m'a non seulement fait la lecture de. 
sa note, mais il m'a communiqu€ aussi une copie authentique 
de la protestation faite par le vice-consul, qui est congue dans 
des termes €galement precis et modâres et qui ne contient 
absolument rien qui ait pu autorise» le princes ă la rejeter. . . 

La question qui sagite aujourd'hui avec tant de chaleur, 
d'une part, et tant d'opiniâtrete, de Pautye, n'est au fond qu'un. 
incident &tranger au plan que le baron de Strogonoff s'&taii 
trac6 dans la conduite de sa nâgotiation ... mais il semble que 
les irregularites du prince Calimaki ont oblig& le baron de 
Strogonoff ă intervertir Pordre qu'il s'6tait propos€ de suivre. 
Le peu de dispositions que la Porte a montre jusqw'ici â râpri- 
mer les vexations mises ă la charge des hospodass, donne lieu 
de craindre que cette discussion sera fort orageuse et ne pro- 
duira pas le râsultat si ardemment desire par les vrais amis de: 
la paix. En effet, quel fruit le ministre de Russie pourrait-il 

  

5)V. p. 544 nota, 515 nota, Cf. Hurmuzaki, Supl. 12, 257 şi urm. (același: 
ca și 327 şi urm.) ; Sturdza, 1%, 195 și urm,, 252 și urm.
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se flatte» de recueillir de ses remontrances, quand il est placă 
dans la penible necessită de d&monteer ă la Sublime Porte, par 
des preuves irvâcusables, que, dans l'espace des dernicres six 
ann6es revolues, les hospodars ont outrepass€ le maximum des 
contributions et impts, statues par les hati-chârifs, dau-delă 
de trente millions de piastres, quand il est notoire que la 
Porte autorise tacitement les princes ă continuer ces extorsions 
revoltantes, pour partager avec eux les depouilles de ses propres 
sujets et que le Grand-Seigneur mâ&me ne rougit pas d'enrichir 
son trâso» particulier (qu'on €value entre quatre et cinq cent 
millions de piastres), en recevant chaque mois des hospodars 
le prix, auquel il vend le sang et la sueur des malheureux Va- 
laques et Moldaves? La cupidite la plus efivânce, la soif des 
richesses et la vânalite la plus degradante sont le mobile uni- 
versel des grandes conjurations et des petites intrigues dans ce 
pays demoralise, et il est afiligeant de ne pas oser douter que 
le Grand-Seigneur et son favori, Halet-Effendi, ne dâdaignent 
pas de partager avec des employâs subalternes les petits profits 
illicites, abusivement attachâs ă Pexereice de leurs fonetions ! 
La Porte a laiss€ passer vingt-quatre jours, sans donner une 
veponse ă la note du ministre de Russie. Enfin, le 24 du cou- 
vant, elle a r&pondu par un mâmoire, que je n'ai pu voir encore, 
puisque le baron de Strogonoft avait requ le mâme jour la nou= 
velle de la mort desa sceur... A juger d'aprâs les renseignements 
que je me suis procurâs, en attendant, de bonne source, ce m&- 
moire est redige dans des termes fort mesures; le ministre de 
Russie est invite ă reprendre les confârences; Vimpst sous titre 
d'arrerage est suspendu et la satisfaction demandee est ofterte, 
des que le point de droit sera discute et la contrevention im- 
putee au prince suffisamment prouvâe. Ă la suspension de 
Pimpot pres, la teneur de ce memoire ne paraitrait donc qu'une 
râcapitulation des discussions orales dans la derniăre conference, 
et je suis port€ a craindre que la marche adopte par le Conseil 
de Sa Hautesse, loin de satisfaire le ministre de Russie, ne fera 
que provoquer davantage son mecontentement, quiil ne mai- 
trise d'ailleurs que faiblement. Le ministre m'a assure savoir 
de bonne source que, lorsque sa note a 6t6 soumise par le Vizir 
au Grand-Seigneur, Sa Hautesse s'est bornse ă dire: »pourquoi 
Venvoy6 s'acharne-t-il contre Calimaky, tandis que tout le 
monde sait que Caradgea vole bien davantage encore ?+ Cepen- 
dant, ce dernier, Phospodar de Valachie, qui est un homme 
singulierement adroit et rus6, a eu le bon esprit de v6voquer, 
sur la premisre râclamation du consul de Russie, Pimpât dont 
il avait frapp& la principaute,. pour reparer le pavâ de la ville
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de. Bucharest î), et peut-âtre râussirait-il ainsi ă conjurer: 
Porage qui gronde sur sa'tâte et ă terminer les sept annses de: 
răgne statuces par le hati-cherit, avant d'âtre somme ă rendre- 
compte de son administration. - 

Les deux hospodars ont envoy6, du consentement de la Porte, 
des dâputes pour complimenter Sa Majest€ l'empereur Ale- . 
xandre, lors de son passage par la Bessarabie. Le baron de: 
Strogonoff nous a assur6, ă Pinternonce et ă moi, „qu'il avait lu 
les instructions secrătes, donnes ă ces mâmes deputes, en ajou- 
tant qu'elles contenaient les plus vives plaintes contre lui, mais- 
qu'il n'&tait nullement inquiet sur Peftet qu'elles produiraient, 
puisque le ressentiment qui les avait dictâes n'âtait que le- 
dâpit occasionne par son refus constant de se laisser suborner 
par les sommes qui lui ont &te ofiertes. Autant il est facile que 
la propension du baron de Strogonoff â recevoir, parfois avec 
trop de crâdulite, et ă citer trop legerement les notions, sou- 
vent erronâes, qui lui parviennent par la multiplicite des canaux 
ă sa dispositiou, l'ait induit en erreur ou que son amour-propre- 
Vait porte ă vouloiv nous en imposer par cette singulicre confi- 
dence, autant je suis dispose ă croire que, si eu effet de pareilles 
propositions ont 6t€ faites, il est incapable de les accepte»... . 

(Did.] 

Constantinopol, 10 Iunie 1815. 
Yon Miltitz către rege. 

„„„.„ Jai eu Vhonneur 'de presenter... un apercn de la 
note du baron de Strogonott sur les affaires en Moldavie..Ce- 
ministre vient de me communiquer, ces jours derniers, la-r6- 
ponse de la Porte, en date du 21 mai, qui n'est, en eftet, ainsi 
que j'en avais €t€ prevenu, qu'une repetition des subtilites, des 
sophismes et des phrases pompeuses, âtalâes dans la confârence- 
du 11 avril. La Porte ne râfute dans le fait aucun des argu- 
ments pressanis du baron de Strogonoff, appuyâs sur la teneur- 
expresse des hati-chârifs et de l'anaphora; elle persiste dans 
son systâăme de dânâgation et tombe en contradiction manifeste- 
avec la verite et avec les ordonnances mâmes de Sa Hautesse, 
L'on serait tente de croire que les ministres ottomans n'ont pas 
lu la note du ministre de Russie, etil est &vident, au moins, 
qu'ils n'en ont pas saisi Pesprit, puisquv'ils reproduisent encore: 

19Y. pp. 512—8.
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les mâmes raisons et les mâmes moyens de defense, dont Pin- 
sulfisance leur a âte demoniree par cette mâme note, 

La Porte ne conteste pas ă la Russie le droit: d'intercession 
en faveur des principautes, mais elle prâtend que Pexercice de 
ce droit ne comptte qwau ministre, et non au consul de cette 
Puissance ; elle soutient que ce desnier, au lieu de porter atteinte 

„a la dignit de Phospodar, en protestant publiquement contre 
la perception des imp6ts que Son Altesse venait Wasseoir, au= 
vait di se borner ă rapporter le fait ă son superieur, le ministve 
de Russie, râsidant ă Constantinople, lequel aurait alors pu 
adresser ses râclamations au Divan, et elle ajoute que le prince 
Callimaki, au lieu d'âtre tenuă faire une râparation pour le 
rejet de la protestation, serait plutât dans le cas d'en deman- 
de une, pour la double atteinte portte ă sa dignite, par la | 
publicit€ de la mesure et par l'pithăte »extraordinaire«, dont le 
consul qualifie les impâts en question. La Porte rappelle au 
baron de Strogonoff que lui-mârme est convenu, dans le courant 
des conferences, que Pon est en droit de refuse» d'accepter des 
notes râdigâes dans des termes incivils, et elle considere comme 
tel celui »d'extraordinaire«. Elle convient que lhospodar „n'a 
pas pris le meilleur partiu, en renvoyant la protestation au 
consul russe et qu'il aurait mieux fait de porter ses plaintes ă 
son suzerain, le Grand-Seigneur, mais il lui semble que les 
torts sont au moins râciproques. Ici la Porte cite le proverbe 
arabe, qui dit que deux personnes qui se sont battues n'ont 
plus de reproches ă se faire. Et elle croit que, vu que le consul, : 
d'une part, a outrepasse les bormnes de sa compâtence, et que 
Vhospodar, de Pautre, s'est fait justice ă soi-mâme, Paffaire doit 
âtre regavdee comme terminte entre eux, en ajoutant cepen- 
dant que, s'il pouvait âtre question de r&paration, il ne serait 
pas difficile de decider ă gui elle appartiendrait de droit. 

Apres avoir consacre plusieurs pages ă prouver ainsi que le 
consul n'avait pas le droit de protester et que Phospodar n'est 
pas tenu ă faire une r&paration, la Porte offre cependant la 
reparation demandee, dâs que le point de droit sera discută; 
elle explique ainsi, par cette offre conditionelle, le sens du »oui 
et nons, prononce par le Râis-Effendi. Elle sengage ă punir le- 
prince, des que les exactions mises ă sa charge seront suffisam- 
ment prouvâes, et elle invite le ministre de Russie ă renoue» 
les conferences ă cet effet.. 

Quant aux accusations formees par le ministre de Russie 
contre le prince, la Porte soutient qu'elles ne sont que fictives, 
Elle assure que la remise bun million deux cent mille piastres, 
faite dans le temps ă'la principaută, par le pur effet de la ge-
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nerosite et de la magnanimită de l'hospodar, n'a ât€ que con- 
ditionnelle et temporaire et qu'elle n'a eu lieu qw'eu 6gard î 
la dâtvesse, dans iaquelle la Moldavie se trouvait alors, mais 
qu'aujourd'hui, ou tous les habitants jouissent d'une aisance 
incontestable, tandis que le prince seul se trouve obâră, pour 
avoir prâfâr€ la prospârite publique ă ses propres interâts, il 
est bien juste que le bientaiteur se dedommage, en reclamant 
des avrerages. Elle ajoute que les boiards mâmes ont reconnu 
la justice de la demande du prince, en Pautorisant spontan6- 
ment et i Punanimite & la perception de la somme en question 
qu'il ne sagit done pas dun impât extraordinaire .. . ni Pune 
contrevention ă la teneur des hati-chârifs et de Panaphora, 
mais uniquement du recouvrement legal dWun arv6rage lgiti- 
mement dă; La Porte a neanmoins ordonne la suspension de 
ce recouvrement, mais elle w'a pas prescrit, ainsi que le baron 
de Strogonoff Pavait demand, le verserment des 'sommes per- 
cues dans la vestiarie. Les ministres ottomans n'expliquent pas 
sur quoi se fonde le droit du prince ă ordonner une coupe de 
bois, pour la valeur de 400 mille piastres et ă percevoir un 
impât de 40 piastres par mois sur chaque chaudron emplove 
ă la confection de Peau-de-vie, mais ils voudeaient deduire la 
faculte de fapper de pareilles contributions de Purgence â 
subvenir aux hesoins de la liste civile et de Pobligation d'ac- 
quitter la creance d'un nâgociant nomme Babudgi, dont la for- 
tune a 6t€ detruite par la dernitre occupation de la Moldavie 
par les Russes, La Porte s'âtend sur la position pânible des 
deux hospodavs envers les consuls russes; elle cherche ă prouver 
qu'il est impossible que le gouvernement des deux principautes 
tienne une marche ferme et ăssurâe et qu'il adopte les mesures 
analogues au bien public, aussi longtemps qu'il est expose â 
rencontrer des obstacles formâs par une influence 6trangere et 
par Pintention manifeste de vingârer dans administration in- 
târieure ; elle appelle cette immixstion »inconvenablea et „d6- 
ploree«. Telle est la substance 'de la v&ponse donnce par la 
Sublime' Porte : les protestations d'amiti€ et de bonne intelli- 
gence, les voeux pour le maintien de la paix et le vattermisse- 
ment des liens existants, les louanges de Pempereur» Alexandre, 
les €loges de son ministre et Passurance de la haute consideration.. 
qwon porte ă tous les agents russes y sont repandus avec cette 

profusion et cette emphase caracteristique du style oriental... 
]I est ă observer qu'on n'a relev6 aucun des traits mordants, 
dont la note du baron de Strogonotf abondait et qu'on a soi- 
gneusement vită tout ce qui pouvrait blesser son amour-propre 
ou provoquer son ressentiment. En gân6ral, toute la râdaction
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de cette note se distingue essentiellement des precâdentes par un calme, une absence d'animosite, une conscience de bon droit et de dignit€ severe et refiâchie, qui contrastent singuli&rement avec le langage passionă, mordant et provoquant que les deux parties avaient tenu dans les discussions velatives ă la 
Servie 1)... 

Le ministre de Russie, apres m'avoir fait -la lecture de la veponse du ministăre ottoman ă sa note, m'a dit: 
Que les plaintes de la Porte contre le consul... «sont dânuces de fondement, parce que cet agent n'a agi qu'en vertu des or- dres de son sup&rieur et qu'il a mâme cit€ ses ordres. dans chacune de ses notes, et nommâment dans la protestation, qu'il a littâralement copite dans la minute qui lui a €t6 envoyte â leffet ei qui est congue dans les termes les plus modâres et les plus mesures. 
Que la marche indiquce par la Porte, pour les râclamations â faire contre Phospodar est done exactement celle qui a st6 suivie. 
Que Pepithete „d'extraordinaire« n'a absolument rien dof- fensant, ni d'incivil et que 'âtait bien la qualification la plus indulgente qu'on eât pu donner ă un impât frappe arbitraire- ment et percu sans 6gards ă la misere des contribuants. 
Que la protestation devait nâcessairement etre faite sur les lieux et sans le moindre delai, parce que le danger des suites d'une pareille infraction stait imminent, 
Que la Porte confond la demande d'une reparation pour Yoffense avec la punition du prince pour la contrevention aux hati-cherifs et ă Panaphora. 
Qufil insiste sur ]a reparation, qui doit consister dans un aveu de son erreur, adress€ par l'hospodar au ministre de Russie et transmis otficiellement ă ce dernier par la Sublime Porte. Qu'il decline absolument la punition du prince, parce qu'il 

entrevoit Pintention de la Porte de se prâvaloir de cette occa- sion pour dâposer la prince, avant les sept annâes revolues et porter ă la principaute Michel Suzzo. - 
Qui'il insiste sur le versement des sommes percues, daus la vestiarie et leur restitution aux prâjudicies, ainsi que suv la revocation de lordre donne pour la coupe des bois et la taxe 

sur les chaudrons, 
Que la remise des impâts en question n'a 6t6 ni condition- 

  

*) Unde poziţia lui Miloș nu iera recunoscută definitiv. V. Ranke, o. c, “capitulele privitoare la acesta, .
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nelle,: ni temporaire, mais absolte, et qu'il possede une. copie: authentique de lanaphora, qui le prowve. | 
Que le prince a pergu ă titre de compensation, en vivres, 

fourrages et en indemnites de tout genre, bien au delă de la. somme remise et que, par consequent, si mâme la remise n'eăt ste que conditionnelle et temporaire, il n'en serait pas moins vrai que le prince pretend se payer deux fois de la mâme somme. 
| 

Que les boiards ont pas le droit de faire des concessions aux depens du peuple et que, d'ailleurs, loin d'y avoir consenti, 
ils ont prouve par quatorze actes de protestation(s),. qui se: trouvent entre les mains du ministre de Russie, qu'ils wont. 
aucune part ă cette injustice. | | 

Que les bons et les regus ont 6t€ falsifi6s par ordre du prince, 
pour donner un caractâre legal ă ses exactions. 

Que les malheureux Moldaves, au lieu d'âtre dans l'aisance, geriissenit dans la misere et Vindigence la plus affreuse, tandis 
que le prince et ses satellites se gorgent de richesses. | Que le prince n'a absolument aucun droit de rien exiger- pour sa liste civile. . 

Que le prâtexte d'indemniser le negociant. Babudgi est fond 
sur une double. injustice, parce que, en outre de ce que la crâance de cet individu est absolument 6trangăre au peuple. moldave, elle a dej ste acquittee par la Russie meme, comme 
le prouvent les quittances d&pos6es dans les archives de la 
Mission russe. i 

Finalement, qu'il est penâtr6 de Pinutilits de renouer les. conferences sur cet objet et qu'il soumettra la reponse du mi- nistere ottoman ă Pempereur. . . 
Le president des conferences, Hadgi-Halil-Effenai, saus âtre- disgraci€, vient d'âtre remplacs par Jassindgy-Zade, ci-devant kadi-asker (Grand-Juge) en Asie et ancien envoye en Perse, un des hommes les plus distinguâs, par la fermetă de son carac- tere et la profondeur. de ses connaissances, parmi les ul&mas. Ona nomm€ asgesseurs aux conf&rences Hassan-Tahsim-Eftenai, 

ci-devant Tschaouseh-Bachi (Grand-Maitwe des c&remonies) et ancien ministre d'Etat, homme consomme dans les affaires, eţ. Sayd-Eftendi, intendant des poudrieres. Le ministre de Russie. se promet d'heureux resultats de ce changemert. . . . 
(Kia.
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Constantinopol, 13 Iunie 1818. 
Von Miltitz către rege. 

În urma unor ştiri nouă, Stroganov prezintă alt memoriu. 
cele patru puncte — Serbia 4), principatele, litoralul aziatic, 
veclamaţiile particulare — vor fi discutate împreună. 

Did.) 

  

Constantinopol, 27 Iunie 1818. 
Von Miltitz către rege. 

(La 23, întrevedere între Mihai Suţu şi Stroganov, spre a se 
lămuri. Acesta cere, ca, într'o singură ședință, să se decidă 
sensul celor patru articole,) si le systâme d'administration des. 
principautes est effectivement fix6 par des hati-chârifs et des. 
anaphoras 2) et si les hospodars Pont observe, (Propune calea 
conferințelor sau memoriilor. Suţu vrea a doua cale.) 

jIbid.] 

  

" Constantinopol, 2 Iulie 1818. 
Von Miltitz către rege. - 

Nici-un răspuns din partea Porții, care doreşte numai ză- - 
“bava. 

iDia.! 

  

Constantinopol, 10 August 1818. 
Von Miltitz către rege. 

Iarăşi nici-un răspuns : Stroganov ie hotărit să lese Tureilor. 
vreme de gîndit. 

(Ibid. 

  

Constantinopol, 27 August 18148. Von Miltitz către rege. - . 

Aceiași situaţie. Purtarea lui Stroganov ie aprobată de îm-- 
pavat, care i-a urcat leafa la 180 de mii de lei. 
Did.) | E - 

  

Vp. 524. 
2) V. pp. 515 nota 1 și 546,
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| Constantinopol, 14 Septembre 1813. 
Von Schladen către rege. 

+... L/opinion generale, que le ministere ottoman pourrait 
chercher ă se pr&valoir des derniăres discussions entre le prince 
de Moldavie et le ministre de Russie, pour changer les deux 
hospodars et que ce projet serait appuşe de tous les manâges 
possibles par le sieur Michel Suzzo, actuel drogman imperial, 
qui vise ă la principaută et met tout en ouvee pour y arriver, 
a determine le baron de Stroganoff ă sadresser directement 
a la Porte, en lui annoncant que la Russie ne consentirait 
jamais ă un pareil changement, avant Pexpiration des sept 
annces statutes par les traites. Le Reis-Efendi a d'abord 
r6pondu qu'il n'6tait nullement question d'un changement, 
mais que, dans tous les cas, il ne serait pas possible d'empâcher 
les hospodars d'abdiquer, sils en avaient Pintention. Cette 
râponse, qui indiquait la disposition d'6luder le traite, dans 
lequel le cas d'abdication n'est pas prâvu, ajouta aux inqui6- 
tudes du baron de Strogonoff et Pengagea ă se mettre immă- 
diatement, par le moyen de couvriers extraovdinaires, en rela- 
tions directes avec les hospodars. Cinq courriers ont &t€ expedies 
dans Vespace de trois semaines, portant aux princes des ins- 
tructions, des conseils et des avis, de la part du ministre de 
Russie, pour dejouer les intrigues du serail et leur tracer la 
marche ă suivre, afin de se mainteni» dans leur poste. En 
dernier lieu, le baron de Strogonoft a fait faire, par le moyen 
de son Premier-Interprăte, de nouvelles representations orales 
ă la Porte sur cet objet, et le Râis-Efendi sest borne ă repli- 
quer »que la Sublime Porte âtait in€branlable comme un rocher 
e! que Sa Hautesse ne romprait jămais les stipulations dWun 
traite.« Cette reponse, quoique trâs susceptible d'âtre inter- 
preâtee ă double sens, parait cependant avoi» vassur€ le ministre 
de Russie. Au veste, la 'protection active qu'il accorde dans 
cette circonstance aux deux hospodars, ne l'empâche pas d'in- 
sister sur la demande d'une satisfaction de le part du prince 
de Moldavie. . . 

Le boiard Suzzo, pere du drogman impârial, employă ă la 
Cour du prince de Valachie 4), vient d'âtre exil, et a voix 
publique, qui le dâsigne comme un intrigant dâpourvu de toute 
moralite, assure que cette disgrâce eşt la punition d'une trame 

1) Neculai Suţu iera în 1814 Mare-Comis și ispravnie (Papiu, II, 368), 
“Constantin Suţu, Mare-Spatar (ibid.]. După Drăghici însă (II, 108), Mihai 
Suţu iera fiul ebeizadelei Grigori Suţul și nepot lui Mihai Voevod Suţul, 
ce uă domnit la 1793.» . i '
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odieuse, qu'il avait ourdie, de conceiit avec son fils, contre le prince, leur bienfaiteur, qui a comble de grâces et tir de Pindi- 
gence cette famille. . . . - 

(lbid.) 

, Constantinopol, 25 Septembre 1848. Von Schladen către rege. . 

„ «+ = Le baron de Strogonott, qui se mefiait de la sincârite des reponses verbales que la Porte avait faites Jusquiici, . , m'assure qu'il vient d'âtre entizrement tranquillise ă cet âgard, Stant parvenu ă se procurer, par le sieur Franchini Pain 1, de la part du Râis-Efendi, une asclaration &crite, non pas - vedigee dans la forme d'une note, mais comme pour venir en secours de la mâmoire de son interprâte, qui poxte »que la Sublime Porte est inflexible comme une barre de fer; que le Grand-Seigneur remplira scrupuleusement tous les articles du traite, concernant les principautes; qu'il ne peut &tre question de changer les hospoda”s, avant Pexpiration des sept annces „ statuces, que, si mâme ils voulaient abdiquer, on n'y consen- tirait jamais, et que le Divan n'a d'autre interât que de ds&jouer les intrigues des malveillants, qui voudraient troubler Pheureuse harmonie qui râgne entre les deux Puissances, . 
“id. 

, Constantinopol, 26 Octombre 1818, Von Schladen câtre rege. 

Dans la soiree du 16 du courant... on a requ ă Constanti- 
nople la nouveile officielte de P&vasion du prince de Yalachie 2), qui a quitte Buchavreste, sans la mondre resistance, le 12 au soir, pour se rendre ă Cronstadt. Escortă par trois cents Alba- nais et accompagne de son 6pouse, de ses deux gendies, Argi- vopulo 3) et Vlakutzy4), ainsi que de son fils, Constantin, et du 

1) V. Zinkeiseu, o. c., VII, 252, 
=) Carageă. 
3) Gheorghe Arghiropol fusese caimacam al Domnului. V. asupră-i p. 487 şi Lagarde, o. c., 320, 
4) Constantin Vlahuţi. Mare-Postelnic în 1813—4, ginerele lui Caragea (Lagarde, o. c., 330; Papiu, o. c., Il, 363, 368).
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"boiard Maurocordato 4), il a donne la plus grande publicită ă 
“son voyage. La veille, il avait convoque le senat, pour le ehavger 
-ptovisoirement de Padministration de la principaute et annoncer 
ă tous les fonctionnaires qu'il allait absenter, pour des causes 
qu'il n'âtait pas tenu de leur communiquer. On &value entre 
vint et trente millions de piastres turques2) les sommes qu'il 
a fait passer successivement dans l'âtranger, depuis quatre mois. 
„La Porte a donne connaissance de cet &v&nement au ministre 
de Russie, en lui adressant une note, vâdigce dans des termes 
fort obligeants, qui declare que »Ihospodar de Valachie ayant 
pay6 d'ingratitude les nombreux bienfaits dont il avait ete 
comble par Sa Hautesse, en S'evadant, et, la Sublime Porte 
considârant cette 6vasion comme un dâlit, elle le destitue 
formellement de sa dignit& d'hospodar et procedera ă la nomi- 
nation de son successeur, ce dont elle s'empresse d'informer, 
en vertu des traitâs„son bon ami et voisin, Vempesreur de Russie. « 
Le baron de Strogonoft a r&pondu, en apprâciant la nouvelle 
preuve donne par Sa Hautesse et son desir de maintenir 
V'execution des traites, en communiquant aussitât ă la Russie 
V&venement qui vient d'avoir lieu;. il convient des bienfaits, 

-dont la Sublime Porte avait comble le transfuge, depuis son 
avenement jusqw'au jour de sa fuite, mais il observe que le 
hati-chsrif de 17923), concernant les deux principautes, stipule 

"-que les hospodars ne pourvont tre destitues que pour des 
delits averes; que l'&vasion du prince Cavadgea ne peut âtre 

„consideree comme un delit, puisquiil y a st6 contraint, pour 
"se soustraire aux machinations et persecutions d'un parti 
puissant, qui annulait tous les effets de la haute bienveillance 
dont le Grand-Seigneur l'honorait, que le mâme parti, dont 
le ministre de Russie s'engage ă dâvoiler les intrigues par des 
preuves irrâcusables, prend ă tâche de troubler Pheureuse 
harmonie qui existe entre la Russie et la Porte ottomane; 

„que les traites exigent qwon examine d'abord la nature du q g q 
delit impute ă Phospodar et que ce ne sera qu'ă la suite de cet 
examen et dans le cas que la culpabilit€ du prince fât constatee, 
-que la Porte serait en droit de proceder» ă une nouvelle nomi- 
nation, que, Varticle du traite &tant ainsi rempli, la Russie ne 

„pretend -nullement s'immiscer dans Je choix que Sa Hautesse 
„jugera ă propos de faire et que Pempereur Alexandre ne s'op- 

1) Cel-l-alt ginere al lui Carageă, spatar în 1313, Mare-Căminar în 
1814 (Lagarde și Papiu, ll. cc.). A 

3) Ciștigase, în şese ani, 93 de milioane de lei și fugi cu 18 din iele 
- (Hurmuzaki, Supl. 12, 386 nota 2). 

3) V, Sturdza, 1%, 225 şi urm. (Maiu 1792).
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"posera mâme pasă la nomination du prince Aleco - Suzzo 9, contre lequel Sa Majeste avait objecte, dans d'autres temps; . mais que, dans tous les cas, les sept annees fixâes parle hati-.. cherif, pour la durâe du vegne de chaque hospodar, ne com- „menceront pour le successeur qu'aprs P'expiration des mois qui “manquent encore au complement et la gestion du prince Ca- radgea; il propose de n'envoyer provisoirement qwun kaimakan (lieutenant), pour administrer la principaute jusqu'ă Pexpiration des sept annes. Le baron de Strogonoft ma communiqus Pune et Pautre de ces deux notes, et je dois observer que la sienne se distingue autant par la dignite, la moderation et la delica- esse du langage que par la clarte des ârguments spâcieux quiil allăgue en faveur de son opinion. La v6ponse du ministre de „Russie a donne lieu ă deux Conseils extraordinaires ă la Porte; on n'en connait pas encore les resultats, mais on assure que . les partisans de Halet-Effendi 2) ont paru singulicrement cons- ternes. Ce favori doit avoir recu une forte veprimande du Grand- Seigneur, pour Pintârât qu'il avait accorde au prince Caradgea, et Pon veut mâme savoir que depuis loxs il n'a plu vu Sa Hautesse, mais quiil a pretexte une indisposition pour ne pas aller au sârail et 6viter» ainsi Vorage -qui le menace. Cette defaveur est gânsralement attribute â influence haineuse de la surintendante du harem imperial, qui est Pennemie declare de Halet et qui seconde de tous ses mojyens les efforts des adversaires 'du favori pour le perdre dans Pesprit du Grana- Seigneur. On ne -cannait pas encore la resolution ulterieure de Sa Hautesse, mais on designe unanimement comme candidat ă la principaute le prince Handgerly, qu'on âit appuy€ par linfluence anglaise, le prince Aleco Suzzo, prâfârg, â ce qu'on assure, par la Russie, le ci-devant drogman impârial Argiro- pulo, que d'autzes personnes pretendent âtre destine d'avance dejă par le Graud-Seigneur ă succeder, l'annse prochaine, au prince de Moldavie, enfin le beyzade et drogman actuel Michel Suzzo, gendre du prince Caradgea. Les opinions sur le sort ă venir de ce dernier candidat sont trâs partag€es; les uns le - croient expos6 ă payer cher la part qu'il a eue aux imtrigues qui precedărent et motiverent peut-6ire cette &vasion, les autres veulent savoir que Halet-Eifendi, son protecteur, ait trouve. moyen, de le faire placer sur la liste des candidats. De toute manitre, cet €vânement a ouvert un vaste champ aux intrigues et ă la râaction des sentiments haineux. Le Reis-Effendi mâme 

  

1) Fost Domn, în Moldova întăiii, apoi in amîndoui țerile simultaneii «(18014 —2). Iera fiul lui Neculai. Suţu (Drăghici, II, 64). “ 2) Vizirul,
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parait inquiet des changements qui pouvraient âtre la suite de cet incident. | 
Le baron de Strogonoft, apres s'âtre prâmuni, par sa note, contre la consequence d'une nomination contraire ă Particle du traite, se propose d'attendre la r6solution de Sa Hautesse, et, dans le cas qu'elle ne fât pas conforme ă Pexplication quiil donne ă la teneur du bati-chârif et â la nature du dâlit impute ă hospodar tugitit, il demandera les ordres de l'empereur'. son maitre, sur le parti â prendre, pour maintenir le traite. 
Le bejzad Georges, fils cadet du prince Caradgea, avait recu de son pere la nouvelle de son &vasion, par deux lettres, dont une ostensible et Pautre secrâte. Le jeune homme se crut perdu et, craignant d'&tre dânoncâ au Grand-Seigneur, il porta. les deux lettres au Vizir, implorant la clemence du monarque et protestant de son innocence. Le mâme jour, Sa Hautesse r&pondit au rapport du Vizi», par le hati-chârif suivant, litt6- valement traduit, 
„Le heyzade George est le pupille du gouvernement : lui soit accord€ toute siirele et immunită; qu'il vive tranquille:. .. 

P. S. La fuite du prince Caradgea a fait une sensalion extre- inement torte sur la Porte et le baron Strogonoff. Ce dernier m'assuse positivement que l'hospodar de la Valachie s'est rendu a Vienne; que depuis longtemps ce prince se trouvait, de l'as- sentiment du prince de Metternich 1), en correspondance suivie avec le sieur de Gentz?); que le prince de Metternich lui a envoye des passeports sous un nom suppos6; que les vingt ou tente millions enleves ă la Valachie sonţ plac6s dans la banque nationale de Vienne; que ces remises se sont faites par la Maison de Geymillei et que le nouvel internonce, comte de _Litzow, a ete prevenu, dans la derniăre audience chez le prince Metternich, qu'on attendait sous peu ă Vienne Phospodar de la Valachie. L'internonce, au contraire, attribue au baron de Sirogonoff une part tr&s active dans les intrigues qui ont prepare cet &vânement. L'agent imperial d'Autriche ă Bucha- rest?) assure que le sieur Pini, consul de Russie dans cette - principaut6, a recu de fortes sommes pour faciliter cette evasion. Il ajoute qui'il sait, de science certaine, que le tout a 66 con- certe depuis deux mois entre Phospodar et Pambassadeur de 

1) Prinţul de Metternich (1773— 1859), conducătorul politicii austriece la această dată. - Ă 
>) V. p. 501 nota 4, 
3) Fleischhackel,
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Russie. [| ne serait pas impossible que l'Autriche seule eât gagne ă lissue de cette aftfaire et que le transtuge eit trompe 
ă la fois la Porte ottomane et le baron Strogonoff, faisant, esperer ă Pune quiil se rendrait ă Constantinople, et promettant 
ă Vautre d'&migre» en Russie et d'y porter ses trâsors. De toute manitre, il est surprenant que la Porte n'ait pas trouv€ moyen 
de dâjouer ce projet d'evasion. .. . 

(ia. 

Constantinopol, 10 Novembre 1818. 
Von Schladen către rege. 

„= „+ L'6vasion de Phospodar de la Valachie et le droit 
reclame par la Porte de procâder â la nomination de son 
successeur sont aujourd'hui Pobjet d'une contestation entre le 
Reis-Etfendi et le baron de Strogonoff, qui place Pun et Pautre 
de ces ministres dans une situation fort embarrassante. Dscha- 
nib-Effendi est charg€ de prouver que &vasion du prince 
Caradgea est un delit tellement avâr6, par le fait mâme, quiil 
ne peut y avoir lieu d'appliquer ă ce cas, non-prâvu par le 
traite, Particle de la convention de 1192, renouvelâe en 1802, 
qui prescrit „que, si, aprăs verification faite de telle maniere, 
de part et d'autre, il conste et appert que le voivode s'est 
eftectivement vendu coupable d'un d6lit, sa dâposition sera 
permise dans ce cas seulementu... Ce principe €tabli, il doit en 
deduire que la Porte a le droit de nommer un suecesseur, sans 
attendre lexpiration de sept annes. ” 

Le baron de Strogonoft, d'un autre câte, se croit oblige de 
se premunir contre toute infraetion au traite, en demandant 
un -examen des causes qui ont motive la fuite du prince ; il 
assure et il offre ă demontrer. . . que cette fuite. .. n'est que 
le râsultat naturel des persâcutions et des intrigues ... etil 
regarde toute nomination qui pourrait avoir lieu, avant la 
verification faite, de part et d'autre, du dâlit impute ă !hos- 
podar, comme contraire au trait... Le râponse du dernier 1) 
a donne lieu ă deux Conseils extraordinaires, ă la suite desquels 
le Râis-Effendi a remis une nouvelle note, oii il expose derechef 
toutes les raisons que la Porte deduit des circonstances, autant 

1) A ministeriului turcesc. 

34
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que des traitâs, pour procâder â une nouvelle nomination. Le 
ministre de Russie n'a pas perdu un instant pour reproduire 
tous les arguments anterieurement allâguâs et declaver, en 
mâme temps, que, si, malgre ses kepresentations, la Porte nom- 

mait un nouvel hospodar, cette nomination serait ă la fois 
contraire â la teneur des traites et aux dâsirs de Sa Majeste 
Impsriale, qui ne pourrait y donner son assentiment. Cette 
note inquita tellement le Reis-E(fendi, qu'il pria le Premier- 
Interprăte de Russie de disposer son ministre ă la retirer, pour 
€viter impression contraire qu'elle ferait infaililiblement sur 
Sa Hautesse. Cette proposition fut rejetee, mais, le Reiş-Eftendi 
ayant manifeste ă differentes reprises au sieur Franchini son 
&tonnement de ce que le baron de Strogonoff ne preferait pas 
discuter cette question dans une conference, cet interprăte 
vegut Pordre de ramener le discours au mâme point et de 
solliciter aussi la conference mentionte; Porâre fut adroitement 
-exâcute le lendemain, mais, des quiil eut formellement de- 
mande la conference, le Reis-Ettendi repliqua qu'il ne pouvait 
Paccorder sans avoir obtenu Pagrâment du vizir. Le sieur 
Franchini dut, comme de raison, lui abandonner les forma- 
lites ă remplir, comme 6tant de son ressort, mais il insista 
sur sa demande; plusieurs jours s'ecoulărent ainsi, sans que 
les instanees. du sieur Franchini produisissent d'autres r6- 
sultats que des r&ponses &vasives, lorsque le R&is-Etfendi lui 
vemit avant-hier une dernicre note, en ajoutant quelle con- 
tenait de quoi engager le baron de Strogonoft ă ne pas insister 
sur la demande d'une confârence. La note declare que la Su- 
blime Porte, en vertu des motifs allegues, nommera incessam- 
ment ă la principaut6, vacante par P&vasion du prince Caradgea, 
et qw'elle accordera au ministre de Russie, le lendemain de la 
nomination, la conference qu'il demande. Voilă ou les affaires 
en sont aujourd'hui. Le ministre de Russie ne m'a pas paru 
decide encore sur le parti qu'il prendrait, mais toutes les 
notions que jai pu recueillir, semblent indiquer que la Porte 
est resolue ă se prevaloir du droit qu'elle sattribue. Rien n'a 
transpire de positif jusqu'ici, sur le choix qu'elle fera. Il ne 
serait cependant pas 'impossible que influence de Halet-Effendi, 
qui râussit ă se sauver des embiches dress6es par ses ennemis, 
eiit le dessus et que, dans ce cas, le beyzad€ Michel Suzzo Pem- 
“portât peut-stre sur ses competiteurs. Des lettves de Bucha- 
veste assurent que le prince Caradgea n'a fait qve passer par 
Vienne, pour se rendre ă Genâve; il a emporte du palais des 
voivodes tout ce qui €tait susceptible d'âtre enleve, et on 
Vaccuse, sous ce rapport, bune conduite ignoble autant que
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violente. Le consul russe 1) a mis aussitât le sâquestre sur tous les immeubles du transfuge, pour le montant des reclamations formases contre lui par la Cour Imperiale. . . 

P. S. — Les agents imperiaux d'Autriche continuent ă attri- buer au consul et ă la Mission de Russie un concert secret avec le prince Caradja et veulent trouver daus les nouvelles ebrui- t6es sur la râsidence future du transfuge le dessein de trouble» les rapports entre la Porte ottomane et PAutriche. D'un autre câte, les agents russes assurent que la fuite de !hospodar a &t€ combine depuis longtemps avec le ministâre de Vienne. Îl parait que le temps seul lăvera le voile qui couvre les essorts secrets de cette intrigue. Le prince Caradja a transmis depuis son d6- part un memoire justificatit au baron de Strogonoff, en priant de le faire parvenir au Grand-Seigneur, Ce ministre, qui est informe du contenu de cet expos€, m'assure qwun grand nombre de personnes se trouvent compromises par la revelation du prince, et il a prefere, par cette raison, d'en suspendre la remise, plutât que de se charger du râle de dâlateur, si toutefois Pobstination du ministăre ottoman ne le force pas ă se servir de cette arme, pour prouver que la fuite du prince n'a ât6 que Lefiet de la contrainte dont on a use envers lui. Le baron de Strogonoif m'a communiqus, sous le sceau du secret, que le prince de Cali- machi, hospodar de la Moldavie, effray& des persâcutions essuy6es par le prince Caradja, n'a ceru pouvoir detourner Po- vage de sa tâte qw'en sempressant d'envoyer ă la Porte son acte d'abdication; mais que les ministres, redoutant que le Grand-Seigneur n'y trouve une preuve de plus des intrigues, auxquelles le ministre de Russie attribue Pevasion de P'hospo- dar de la Valachie, n'ont pas os& le presenter ă Sa Hautesse, et quelle n'en est pas informee jusqu'ă ce jour... . 
(Bid.] 

- Constantinopol, 13 Novembre 1818. Von Schladen către rege. . 

. « «+ Le baron de Strogonoff .. . vient de me communiquer la note qu'il a vegue, il y a peu de jours, du ministere ottoman. .. et la râponse qu'il y a faite, laquelle a 6t6 remise au Reis- Etfendi, dans la journee d'avant-hier, . . 

  

1) Pini,
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La Porte ottomane.. .. se refăre aux raisons prâcâdemment. 
alleguses par elle . . . elle persiste ă envisager sat) fuite en elle- 
meme, comme un „d6lit avârâa, et prâtend ainsi remplir les 
stipulations du hati-chrif, si elle le declare destitue et lui 
donne un successeur. En recapitulant les arguments produits 
par le baron de Strogonoft . .. le ministere ottoman cherche ă 
d&montrer que le hati-chârif, lorsquiil &tablit la necessite d'une: 
vârification de part et dW'autre .,. ne s'est oceupe que de ceux 
qui, aceusâs de crime, resteraient dans le pays, mais que cette 
stipulation ne saurait tre applicable ă un prince fugitit, qui. .. 
Sâtait sauve chez Veâtranger, et par lă ndestitu€ lui mâmes. 
La ministăre ottoman declare que, si des »intrigues du dehorsu, 
ou des indiserâtions commises par quelques individus, avaient 
occasionne cette fuite, elle n'en serait pas moins criminelle, 
parce que, comble des bienfaits du Grand-Seigneur et ayant. 
toujours obtenu des marques de bienveillance de la Sublime 
Porte, le prince Caradgea aurait dii se plaindre â elle et en 
aurait 6t6 protege. Quant aux preuves que le ministre de Russie 
assurait avoir des mences secrătes qui avaient influence la con- 

"duite de Phospodar, la note prononce qu'elles ne pouvaient 6tre 
officielles, mais que, selon toute apparence, ce ne seraient que 
des pi&ces tutiles et insignifiantes, par lesquelles le fugitif cher- 
chait â attânuer son d€lit et qui ne le rendaient que plus cou- 
pable encore, puisque de pareilles insinuations visaient ă troubler 
Vharmonie existante entre. les deux Cours et manifestaient 
Vintention d'altârer les rapports d'amitie, qui les. unissent; 
qu'il n'y avait donc aucune raison pour prolonger une discus= 
sion, par laquelle on semblait rdissequer un mort pour voir siil 
avait pu mourire, et, comme le delit de Caradgea €tait certain. 
et que la Porte, fidele aux traites, avait nrempli la formalitea 
d'avertir le ministre de Russie de sa destitution, il 6tait elair 
comme le jour qu'elle €tait en droit de lui donner un sucees- 
seur, ce qu'elle ferait, ne pouvant s'exposer au danger d'une 
anarchie, en laissant plus longtemps une province-frontitre sans 
chef... Le ministere ottoman termine la note par des protesta- 
tions de fidelite aux traites et par un appel ă la justice et 
Veguite de son ami, la ministre de Russie, qui voudrait bien. 
ne plus mettre d'opposition ă Pexercice d'un droit, lequel, n'etant 
qu'une Emanation des privileges de souverainetă de la Sublime 
Porte, ne regardant que son interieur et ne se trouvant en 
contradiction avec ses traitâs, ne saurait &tre conteste. 

.„„ Le baron de Strogonoff m'en a fait la lecture, il s'est. 

1) A lui Carageâ.
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souvent interrompu, pour velever de fausses assertions, des -contradictions ou un manque de logique, qu'il croyait y trou- ver, et, en effet, il est &vident que le parti de Halet-Effendi, menac€ pat les râvelations que le ministre de Russie pourrait faire, cherche ă lui &ter le moyen d'entrer en explication et que le Reis-Effendi, qui n'est que Pinstrument du favori, affecte de rejeter la fuite de Phospodar sur les intrigues du dehors, puisqu'une insinuation de cette espăce, en retombant princi- palement sur Ja Russie, est propre ă rendre suspectes au Grand- Seigneur les accusations que le baron de Strogonoff pourrait €tve tente de hasarder contre les ministres de Sn Hautesse, La reponse du baron de Strogonoft est ă la fois ferme et moderee. |] declare n'avoir aucun motit pour renoncer â la de- mande. .. il cherche ă developper les raisons qui Vobligent â insiste» sur execution du hati-chârif... et il ajoute que ce n'est point Pint6rât qu'il porte au prince Caradgea qui Pengage â exiger lexamen de sa conduite, mais la nâcessite de pr&ve- nir des menâes sourdes, qui, si elles se repetaient plus souvent, detruiraient tout Peffet des traites et exposeraient ă chaque instant les habitants des principautes aux. vexations etă la rapacite d'un nouveau souverain. En expliquant Pesprit et la lettre du hati-cherif, le baron de Stvogonott fait valoi» le droit de son auguste maiître de concourir ă examen des causes de -destitution d'un hospodar . . . et il dmontre la necessite d'âviter les consâquences funestes d'un systeme d'intrigues et de me- naces, qui... touten ayant Pair de vespecter la lettve du traite, en violerait Pesprit et frustrerait Sa Majeste Pempereu» -de Russie des droits quelle a acquis de prot&ger ces provinces - = Aprăs avoir ainsi justifi€ les motita de sa dâmarehe, le baron de Strogonoff veleve la contradiction qui existe entre les pro- testations de la Porte ottomane .... et son refus d'adhârer ă sa “demande; il declare que Vobligation, contractee par la Sublime - Porte, d'agir de concert avec la Russie, en tout ce qui regarde le gouvei:nement des principauts. n'est point une vaine for- malită et que, par consequent, il ne s'agit pas aujourd'hui »Yannoncera ă la Russie la destitution d'un voivode, mais de la prononcer d'un »commun accordi avec elle. Il croit trouver lorigine de la resolution du ministere ottoman ... non pas dans Pintention d'enfveindre les traites, mais dans le besoin de -soutenir sa premitre declaration, qui lui parait Peffet d'une fausse interpretation des mots. Dans cette supposition, il sap- plique ă prouver la diffârence qui existe entre »destitutione, »remplacement« et »nomination« ; îl soutient qu'une destitu- tion ne saurait avoir lieu sans d€lit et sans jugement; qw'un
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remplacement n demandait que leloignement ou Vempâchă&- 
ment de celui qui est remplace, et quiil fallait une vacance pour 
se porter ă une nomination. De ce principe, le baron de Stro- 
gonoif deduit la consequence quwune »destitition de soi-m&meu 
est une absurdite et que »prononcer la destitution du voi= 
vode Caradgea«, presuppose un examen de sa conduite... 
tandis que son remplacement peut avoir lieu, comme suite na- 
turelle de son &vasion. En parlant dă celle-ci, le băron de 
Strogonoff maniteste son &tonnement de cs que le ministâre 
ottoman, sans avoir pris connaissance des preuves qui se trou- 
vent entre ses mains . ,.. les declare »futiles et insignifiantes« ; 
il avoue qu'aprăs avoir reconinu toute importance de ces piăces, 
il ne saurait adhârer ă ce jugement, et il renouvelle, au con- 
traire, l'assurance que leur examen prouverait ă Sa Hautesse 
que Îa desertion du voivode n'a pas &t€ l'eftet des intrigues 
de dehors, mais des menses sourdes et des menăces, employees 
par des personnes puissântes de la Cour du Grand-Seigneur 
meme, qui, ă son insu et en opposition ă ses intentions, avaient 
abuse de leur pouvoir. Finalement, le ministre de Russie reitâre 
la demande d'un concert pour Pexamen dâ la conduite du 
voivode fagitif, mais il declare en meme temps que son inten- 
tion n'est point de s'opposer ă la nomination d'un hospodar, 
qui appartient de plein droit, et sans concours etranger, â Sa 
Hautesse, dâs que la destitution de Caradgea aura 6t6 sl&gale- 
ment+ prouvee; que, pour &viter cependant le reproche d'avoir 
cause les inconvenients redoutes par le ministere ottoman, . . 
il consent mâme ă ce que, dâs Pouverture des confârences. . . 
si Lon prevoit que Pexamen de Paffaire puisse trainer, la Porte 
vttomane donne un successeur au prince Caradgea, ă condition 
toutetois que celui-ci ne soit considere que comme un rempla- 
cant, jusqu'ă P&poque ou la vârification du dslit... soit ter- 
min6e. Quel que soit le resultat. ... Sa Hautesse estera toujours 
le maitre de refuser au prince Caradgea I& retour dans la pro- 
vince . .. et ellâ aura le aroit de confirmer dans le poste de 
voivode celui qu'elle destinera maintenant pour le vemplir, 
mais, dans ce cas, le successeur ne serait reconnu comme dâfi- 
nitivement nomme qu'apres le terme de sept anntes accorpli, 
ou bien il y regnerait neuf mois dâ plus, afin de mâintenir, 
dans tous les cas possibles, le principe. . . | 

Le baron de Strogonofi croit avoir €puisă ăinsi tous les 
moyens de conciliătion. . . Il est decid6 ă en attendre tranquil- 
lement le resultat, et il m'a avou6 qu'il seraii charms si la 
Porte ottomane, en se prâtant aux modifications qu'il vient de 
proposer, voulait lui offrir la possibilite de laisser tomber Paf-
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faire et lui €viter la pânible nâcessită de se porter ă une accu- 
sation directe de ceuz qui se trouvent compromis par les pi&ces 
dont il est possesseur. . . 

P. S. — Les pitces justificatives . ... paraissent âtre decisives 
et ne sauraient manquer de comproraettre Halet-Ettendi et le 
Premier-Dragoman de la Porte, si elles parviennent ă la con- 
naissance du Grand-Seigneur. Sans savoir exactement ce qu'elles 
contiennent, j'ai cependant appris de la bouche du baron de 
Strogonott que des lettres originales du favori de Sa Hautesse 
sont du nombre, par lesquelles il exhorte le prince Caradja â 
abdiquer, et, si je ne me trompe fort, il emploie des menaces 
pour le dâterminer ă suivre ses avis. Toute cette intrigue a €t€ 
ourdie en faveur du dragoman de la Porte, qu'il protăge et quiil 
destinait ă &tve le successeur de I'hospodar de la Valachie, et, 
pique, il agissait ainsi, directement, pour avriver â son but. Le 
pere de Michel Suzzo, qui se trouve & Bucharest, travaillait 
chaudement ă susciter au prince Caradja des chicanes et lui 
faire naitre des degouts; non content de ce manege, ei presse, 
sans doute, de jouir, il a os€ offrir, il ya peu de mois, au baron 
de Strogonoft un demi-million, stil voulait consentir ă Pabdi- 
cation de l'hospodar et ne plus opposer ă son succăs tant d'en- 
traves, dans la fixation et la perception des impâts de la pro- 
vince. Les princes de Valachie et de Moldavie ont 6t& excessi- 
vement gânes dans leurs operations financieres par la sâverite 
et la vigilance, avec laquelle le baron de Strogonoft les con- 

„tele; le premier percevait, avant Parrivee du ministre â Cons- 
tantinople, annuellement au-delă de seize millions de piastres ; 
selon les traites, il n'y 6tait autoris6 qu'ă prâlever environ cing 
millions par an, et les principaut6s ne doivent âtre frappees 
d'aucun nouvel impât, sans le consentement du ministre de 
Russie. La rigueur, avec laguelle le baron de Strogonoff a veille 
sur l'ex6cution de cette convention, a privă les ministres de la 
Porte d'un grand moyen pour senrichir aux d&pens de ses mal- 
heureuses provinces et, comme on assure que le tresor du 
Grand-Seigneur puisait souvent et sous differents pretextes dans 
la mâme source, il est probable que I'hospodar de la Valachie 
n'ait plus la facilite d'extorquer aux sujets de quoi satisfaire la 
cupidite de ses protecteurs, et, ne se souciant pas de leur sa- 
crifier sa part au butin, doive attribuer ă cette cause principale 
les persecutions qui Pont force â migration... . 
iba.)
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Constantinopol, 25 Novembre 1818. 
Von Schladen către rege. 

.. . «La Sublime Porte a termine la contestation ... . en nom- 
mant, le 16 du courant, le prince Aleco Suzzo, autrefois voivode 
de la Moldavie, ă la principaute de Valachie. La ceremonie d'usage 
ă cette occasion, dans l'eglise patriareale, s'est faite le lendemain, 
mais Paudience du nouvel hospodar chez le Grand-Seigneur', 
qui, bapres Vetiquelite du serail, ne peut avoir lieu qu'un mardi 
et qui avait d'abord &te fixe pour aujourd'hui, a di âtre renvoyte 
au premier decembre, pour €viter la collision avec Pinternonce, 
qui a prâsente ce matin ses lettres de creance au sultan. 

Le Reis-Eftendi, en donnant communication officielle de cette 
nomination au ministre de Russie, sest abstenu de refuter les 
objections faites par ce dernier, dans sa note du 11 novembre 
„.. et, au lieu d'entuer dans des discussions sur les nuances qui 
distinguent la „destitution« du »remplacement« et celui-ci de 
la »nomination« ou de sappliquer ă d&montrer Pinadmissibilite 
des conditions modifieatives . . . le ministere ottoman prend tout 
ă coup le change, se donne Pair de wagir qu'en conformite aux 
insinuations du ministre de Russie, le comble de remerciments 
W'avoir facilite Pex6cution des vues du Divan, lui accorde de 
pompeux €loges sur ses qualites personelles et les dispositions 
coneiliantes, dont ses demarches venaient de donner une nou- 
velle preuve et se borne ă lui annoncer la decision du Grand- 
Seigneur, en y ajoutant les protestations que Sa Hautesse aurait 
€gard aux stipulations du hati-cherif, relativement ă la durte 
du regne des hospodars. Le baron de Strogonoff, qui avait, 
sans doute, pressenti la ferme râsolution du Divan de proceder 
ă une nomination, dont les representations avaient plutât pour 
but, je erois, de supplâer ă Pimpertection des traites (qui n'ont 
pas prâvu le cas d'une '€vasion) que de conlesler serieusement 
â la Porte le droit de donner un successeur au prince Caradgea, 
n'a pas paru surpris de cette decision ; il semblait, au contraire, 
attacher du prix ă la faire envisager comme partaitement con- 
forme ă ses dâsirs, et, sans manifeste» la moindre opposition, 
il envoya son Premier-Interprete fâliciter le prince sur son 
avenement. La protestation, faite pa» le ministere ottoman, 
Wavoir €gard aux stipulations. ., paraissant neanmoins trop 
vague au baron de Strogonoff, il chargea le sieur Franchini de 
demander une explication au Râis-Effendi et d'insister sur ce 
que les huit mois compl&mentaires, appartenant encore aux 
sept annees non-vevolues du răgne du prince Caradgea, fussent 
ajoutes au râgne de son successeur, . . Îl m'assure que le Reis- 
Ettendi vient de lui donner la promesse positive de faire insârer
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cette clause dans le diplâme du uouvel hospodar, litt&ralement telle qu'elle a &t6 ânonete par le sieur Franchini, 
J'ai suivi exemple de la majeure partie du corps diploma- tique, en envoyant f6liciter le prince Suzzo, et Vaceueil distingue qu'il a fait au sieur Bosgiovich 1), ainsi que les assurances qu'il m'a fait transmettre par son agent auprâs de la Porte, qui 

a rendu les visites aux ministres €lrangevs, m'autorisent â esperer que les relations que la Mission de Votre Majeste pour- rait avoir avec ce prince, seront toujours satisfaisantes. .., 
(Did.] 

Constantinopol, 10 Decembre 1818. 
Von Schladen către rege. 

- «+ Le prince de Valachie a eu Je mardi, 1 ** du courant, son audience chez le Grand-Seigneur, et il se rendra, vers la fin du mois,  Buchareste, pour entrer en charge. Ses deux kaimakams . .. l'ont prâcâdă depuis le 17 novembre, pour gerer', en attendant, les atfaires de la principaute et exercer tous les droits conteres ă Phospodar, excepte celui de vie et de mort. Le ceremonial et les usages observâs par la Sublime Porte en- vers les hospodars, depuis le moment de leu» nomination jus- qu'ă celui de leur d&part. . - n'ayant point fix€ jusqubici Patten- tion des auteurs... j'ai chaig6 le baron de Miltitz de râuni» toutes les notions authentiques qu'il pourra 2), 
Le baron de Strogonoft n'ayant pu obtenir jusqw'ici la eon- viction que le Râis-Eftendi ait rempli sa promesse de faire insârer dans le dipl&me du nouvel hospodar, litt&ralement telle qu'elle avait €t& &noncâe par le sieur Franchini, la clause re- lative ă la dure du regne de ce prince, il a muni son Premier- Interprăte de nouvelles instructions pour insister sur Pinsertion de cette clause, et rappeler au Râis-Effenai qw'ă cette condition seulement, il avait consenti â la nominalion d'un suecesseur ă la principaut€ vacante. Ce ministre vient en mâme temps de renouveler ses instances pour qu'on lui assigne la confârence sollicitee depuis les premiers jours du mois pass, afin de r6- sumer tous les arguments contenus dans ses reprâsentations 

1) Întăiul-Dragoman al Prusiii, 
>) Rapoartele consulare cuprind o relaţie a lui Kreuchely : Rapport sur les cerâmonies usitees d. Parrivee et entrâe publigue d'un noutel hos- podar de la Valachie. O vom publica aiurea, Ă
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precedentes et protester formellement contre toutes les const 
quences, qui pourraient âtre le resultat des ivregularites com- 
mises par le Divan dans la destitution du prince Caradgea et 
la nomination da son suecesseur. La Porte, sans refuser la con= 
ference, n'a cependant pas encore fixe de jour, et il est ă pre= 
voir que, fidele ă son systăme de temporisation, elle &puisera 
tous les pretextes admissibles, avant de l'accorder. D'un autve 

” c6l€, je croirais que le ministre de Russie, fatigu6 de rencon= 
ter ă chaque pas de nouvelles difficultes et d'eprouver de 
nouveaux delais, ne les supporte quwen attendant Pavrivee de 
nouvelles instructions de la part de lPempereur, son maitre, et 
il me semble quiil se pânătre journellement davantage du peu 
de probabilite d'arriver, par les voies employees jusqu'ici, au 
but de sa n&goziation, ., . 

[Dia] 

  

Constantinopol, 24 Decembre 1818. 
Von Schiaden către rege. 

„+. « Le ministre de Russie n'a pu dâterminex le Divan â 
lui accorder la confârence .. . et les affaires qui sont !'objet de 
la grande ngociation, ainsi que celles qui ont donne lieu aux 
discussions accidentelles, sont toutes &galement en stagnation. 
Le Reis-Etfendi, ayant &puis€ les râponses €vasives... a pris 
maintenant le parti d'en appele» ă cette prâtendue amiti€ in- 
time qui răgne entre lui et le baron de Strogonotf, pour en- 
gager ce dernier ă desister de la demande d'une confârence ; 
il prâtend que les matiâres que le ministre de Russie se pro= 
pose de traite et les communications qu'il se reserve de faire 
€tant toutes de nature ă aigrir Sa Hautesse, plutât qu'ă la sa- 
tisfaire, il vaudrait mieux les passe» sous silence, et il se flatte 
qwon pourra aisment aplanir toutes les difficultes sans en 
faire un objet de conference ; il ajoute que, de toute maniâre, 
il lui faudra Passentiment du Grand-Vizir 1) et du Conseil, pour 
acquiescer ă la demande. .. Ce dernier au contraire, observe 
que les apprehensions du Reis-Effendi sur la nature des com- 
munications qu'il se râserve de faire sont denuces de fondement, 
puisque le Divan en ignore le contenu ; il ne disconvient pas 
et se felicite mâme de »l'intime amiti€ qui răgne entre lui et 
le Râis-Effendiu, mais il n'y trouve point de motifs pour re- 

*) Halet,
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noncer au seul moyen de discuter âă fond des points beăucoup trop importants pour se charger de la resporisabilită de les passer sous silence; il insiste, par consequeat, sur la conference, comme le moşen le plus efficace pour atteindre le but propos€, et, tout en abandonnant au Reis-Etfenai le soin de remplir les formalites prescrites pour y €tre dâment autoris6, il exige qu'elle lui soit accordse au plutât, ou bien qw'on la lui refuse formellement, par €crit, en motivant ce vefus. i 
Plusieurs de mes collegues m'assurent avoir appris de bonne source que le Grand-Seigneur vient d'adresser au Vizi» un ha- ti-cherit, qui declare que „les râclamations faites par le ministre de Russie, relativement aux derniers &venements en Valachie, ne sont pas de nature ă &tre traitecs en conference.« Le baron de Strogonoff, en m?informant en dâtail des differentes de- marches de la Sublime Porte, dans cette affaire, il y a peu de jours, n'a point fait mention d'un pareil hati-cherif, mais je dois observer qu'il peut avoi» 616 6mane depuis. . . 
Les boiards de la Valachie ont profit6 de Pinterrâgne qui a en lieu... pour revendiquer de certains droits, usurpes ou &ludes, depuis nombre d'annces, par les hospodars. Les kaima- kams .. . nommâs par le prince tugitit, au morhent de son d6- part, apres avoir recueilli les diffărentes representations des principanx boiards, ont adress6 une vequâte au Grand-Sei- gneur, en reclamant: 
1. Le droit de nommer aux places vacantes du clerge. 
2. Celui de remplir exclusivement par des indigânes toutes les charges dans la principaute, excepte celles de la Cour. 3. Celui d'exiger que les hospodars soient tenusă rame= ner, ă lexpiration de leur regne, tous les Grecs qubils auront iotroduits dans la principaută. 
Tous les boiards, au nombre de 140, se sont r&unis pour revendiquer Pexereice de ces droits, mais ils w'ont pu tomber d'accord de mâme sur la deposition de Parchimandrite 1) et Pex- pulsion d'un des priacipaux Grecs, &tabli en Valachie. Soixante ont vot6 pour leur conservation et quatre-vingt demandent leur expulsion, mais tous se runissenţ ă lunanimite, pour protester contre les empiătements des hospodars. Le double de cette re- quâie a 6t€ adresse â l'hospodar actuel, Alexandre Suzzo, et celui-ci a cru devoir demander au ministre de Russie si cette dâmarche lui paraissait lsgale, avant de la porter ă la connais= sance de Sa Hautesse. Le baron de Strogonoff a reondu que 

  

1) Mitropolitul Nectarie, care demisionează. în 1819 şi ie înlocuit cu Dionisie Lupu, «ca fiind unul din prelații păminteni» (Hurmuzaki, Supl. 14, 3141—9), !



540 

la demarche ayant &te faite par les boiards, avant que la no- 
mination du nouvel hospodar ne fât connue en Valachie, il n'y 
tvouvait rien d'illâgal ; je croirais que le ministre de Russie a 
voulu 6vite» par cette râponse de fournir â Phospodar un moyen 
de soustraire la 'requâte en question ă la connaissance du Grand- 
Seigneur, .... 

(Did. 

După 99 Decembre 1818. 

“Traduction, du grec, du diplome de l'hospodar Alexandre Soutzo. 

Glorieux parmi les princes de la nation de Messie, 6lu parmi 
es grands du peuple de Jâsus, ci-devant prince de Moldavie, 
„auquel la principaute de Valachie vient d'âtre confise, Draco- 
zad6, Alexandre voivode, que ta fin soit heureuse! 

Aussitât que le present supreme ordre imperial te sera par'- 
venu, qu'il te soit connu que, comme, ă cause de l'evasion du 
prince de Valachie, Jean Caradja, il est devenu necessaire de 
nommer ă cette place un prince sage, &prouvă, soumis et fi- 
dale, et que pendant les principautes prâcâdentes, tant en Mol- 
davie qu'en Valachie, j'ai eu Poceasion de connaitre ton zele et 
ton devouemeut ă observe» les lois du pays etă trouver les 
moyens tendants ă la tranquillită des sujets, ă Paccomplisse- 
„ment et ă Pexâcution exacte de mes ordres imperiaux, confi6s 
â ta fidâlite etă ta sagesse, et, commeil est 6vident et d6- 
mont6 par le pass€ que tu te comporteras dans la suite de la 
mâme maniere agrâable, en manifestant le mâme zele et le 
mâme devouement dans ton bon et fidăle service, ma grâce 
souveraine t'accorde, en vertu du present ordre suprâme, la 
principaut€ de Valachie, ma propriste hârâditaire. E, en r&- 
compense de ta fidelite, comme il t'est accord€ en' outre la su- 

" prâme grăce souveraine d'ajouter ă la durâe de ta principaute 
le petit espace manquant au terme septennaire fix& pour chaque 
principaute, en confiant ă ta fidelite la bonne administration 
des alfaires du pays, ainsi que -la tranqoillite des habitans et 
des sujeis, ă cet effet le present ordre sacre a ât6 mane et 
remis entre tes mains. Aussitât quiil seva 'connu ă ta sagesse 
que la dite principaută ta 6t6 accordee, uniquement ă cause 
de ma bienveillance souveraine et de ma confiancă envers toi, 
ei que ma demande speciale et ma volonte imperiale est que 
tu tâches de toutes tes forces de trouver les moyens propres ă 
gerer convenablement chaque affaire de mon puissant empire,
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qui serait confice ă ta capacită et que les habitants du dit pays: 
deviennent plus heureux de ce qutils Pstaient jusqu”ici et qu'ils 
soient proteges et preservâs de toute sorte d'injustice et de ve- 
xation, En partaut dici, ainsi que ta destination le requiert, et 
en te rendant directement en Valachie, tu habiteras Pendroit 
fixe ă la râsidence des princes et tu gereras les affaires du 
pays, conformement ă tes devoirs etă ta fidelite. Tu gouver- 
neras et tu mettras le bon ordre parmi les boiards et tous les 
autres habitants, en general. Tu tâcheras que le raya soit prâ- 
serve de toute sorte d'injustice et de tyrannie, afin qu'il ne soit 
caus€ le moindre prâjudice au bov ordre et â Pobservation des 
lois du pays et sans qu'il s*y commette aucune contravention. 
Tu enverras de temps en temps ă Constantinople beaucoup de 
provisions et de moutons. Tu râgleras tous les autres objets- 
necessaires et menageras les mojens de leur expedition. Tu 
vempliras tous mes ordres souverains, et, en un mot, tu feras ton 
possible de te comporte toujours avec prudence et cireonspec- 
tion, en grant de la maniere la plus convenable toute afiaire- 
relative ă la principaute de Valachie, confie a ta fidâlite. Tu 
observeras les râgles que preserivent Pharmonie et Punion avec 
les »moubhafiz« et les »zabidsu de mes forteresses. Tu divigeras. 
toutes les affaires avec fidelită et prudence. Tu veilleras ă ce 
qu'il n'y arrive jamais la moindre contravention. Tu te con- 
duiras avec fidâlite et droiture, conformâment ă ta prudence, 
en faisant des ceuvres dignes d'6loge et en rendant des services 
agreables et de nature ă cimenter et ă augmenter Popinion fa- 
vorable que j'ai de toi, ainsi que mes dispositions bienveillantes 
en ta faveur. "Tu porterasă la connaissance publique, qwen 
toute circonstance les grâces de mon empire seront repandues- 
abondamment sur les habitants et les rayas de ce pays. Tu cher- 
cheras tous les moyens propres ă leur soulagement, ă leur 
repos, ă leur tranquillite et au bonheur du pays. Tu tăcheras 
d'attirer des benâdictions sur ma personne sacrâe et tu feras. 
de temps en temps des rapports et tu donneras des informa- 
tions, en particulier ici, ă Constantinople, sur tout ce qu'il y 
a de plus intâressant et remarquable. Ă ces considârations, 
mon present ordre supreme a €t€ 6man€. J'ordonne qw'aussitât 
qu'il te sera parvenu, tu agisses d'aprăs la teneur de cet ordre, 
digne de soumission et âman€ ad-hoc, comme il est dit ci-dessus, 
en Vabstenant de toute contravention. Sache cela et ajoute foi 
au signe sacră. 

Eorit vers le commericement de la lune de Rebiul-Ewel 1234. 
(Arhive, Rep. 81, Const, 82—87) 
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Constantinopol, 11 Ianuar 18149, Von Schladen către rege. 

- + + « Le baron de Strogonott, qui m'avait assură que le bruit *epandu, d'un hat du Grand-Seigneur, pour dcliner la con- - ference, âtait absolument faux, ne s'est point trompe, puis ue, p pe, pu:sq peu de jours aprâs, on Pa prevenu qu'elle lui serait accordee le jour qu'il faudrait. Elle a eu lieu, en effet, le 5 du courant, mais, au lieu d'amener un .râsultat satisfaisant, elle n'a fait qu'ajouter aux difficultes de sentendre et d'aplanir les diffe- vends, qui se compliquent et se multiplient journellement. Le ministre de Russie â presente â la conference: 1) la copie au- tographe d'un memoire du prince Caradgea au Grand-Vizir, dans lequel il cherche ă d&montrer qu'il ne lui restait ă opter qu'entre la perte de sa liberte et la fuite, puisqwen employant les plus fortes menaces, on exigeait imperieusement son abdi- cation ; II) une lettre originale du Grand-Tresorisr de Sa Hau- tesse, dans laquelle ce ministre previent Phospodax: que le Grand-Seigneur le fera declarer insolvable, s'il ne remplit aussitât les engagements contractes envers Sa Hautesse, La somme meme, dont il est question, n?est pas designee dans cette lettre, mais le baron de Strogonoft m'assure qw'elle se monte ă 800.000 piastves. Les ministres de la Porte, en recevant ces communications, tout en trahissant involontairement le vif dâsir d'en connaitre d'avantage, ont cependant soigneusement aftecte de ne pas avoir Pair d'y atiacher du prix, disant que leur contenu ne se vapportait qu'ă des intrigues ou des stata- gemes de simples individus, tous sujets de la Porte, mais que le gouvernement ottoman ne S'y trouvait nullement compromis. Le Reis-Eifendi est surtout appliqu€ ă hausser la voix, en | dâtendant le Sultan et Halet-Effendi contre les Soupgons que Pauteur du memoire tâche de faire naiître contre eux, et le mouvement que le ministre de Russie a cru remarquer ă plu- sieuvs reprises deriăre un videau, dans la salle de la confe- rence, ainsi que les frequentes absences, chacune d'environ un quart d'heure, que le Ris-Effendi a faites pendant la scance, sous le prâtexte de dire ses pri&res ou de se reposer, et surtout Vassurance, avec laquelle il reprenait chaque fois, ă son retour, le fil de la conversation, ne laissent point de doute, qwun &missaire du Grand-Seigneur, ou peut-6tre Halet-Eftendi mâme, assistait secrătement ă la conference. Le drogman de la Porte 4), egalement implique dans les persecutions, auxquelles le prince Caradgea attribue la nâcessită de s'enfuir, pour se sauver, avait 

  

1) Mihai Suţu.
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tellement perdu la tâte qusil s'oublia au point d'adresser la 
parole en francais au baron de Strogonoft, pour lui dire que 
Vexpos€ du prince n'&tait que lrop vrai; que toutes les sommes 
payâes par l'hospodar avaient pass6 par ses mains, et que, si 
Sa Hautesse l'ordonnait, il nommerait les personnes qui les 
avaient touch&es. Le ministere de Russie, voyant qu'il allait se 
perdre, ne lui laissa pas le temps d'achever, mais Pinterrom- 
pit, en lui disant: »Songez, Monsieur, qu'il ne vous convient 
pas de m'adresser la parole en frangais, et, si vous voulez con= 
sever votre tete sur vos epaules, parlez ture, et tâchez de vous 
recueillir.« Cette apostrophe le rappela â lui-meme ; il reprit 
les discours “en langue turque (la seule quiil soit permis au 
drogman de la Porte de parler en conference, except quand il est charge de traduire les discours des ministres), mais il se 
garda bien de r&pâter Paveu qu'il venait de faire. Le Râis- Effendi, interpellant le baron de Strogonoft de lui expliquer comment il pouvait douter de la culpabilită du prince Caradgea, 
apres toutes les vexations commises par lui, ce ministre r6- pondit qu'il n'ignorait pas ces vexations, mais que la connais- sance meme qu'il en avait, Pobligeait ă insister sur la n&cessite d'examiner la conduite de V'hospoda» fugitif. „Eh bien l« repli- 
qua le Reis-Etfendi, »nous chargerons le prince Suzzo, son 
successeur, de cet examenu. Le baron de Strogonoff se hâta de se prevaloir de ce »nousu, en V'expliquant en sa faveur et de- 
clarant qu'il corisentait fort volontiers ă cette proposition, 
puisqu'elle indiquait clairement, par les mots de »nous char- gerons«, que la Porte admettait et reconnaissait le droit de la Russie de concouriv ă examen de la conduite de laccus€. Le Reis-Effendi repeta encore plusieurs fois la meme phrase, mais il n'y eut pas moyen de lui avracher Paveu qu'il sous-entendait le concour's de la Russie, en disant: "nous chargeronse, et la chose en resta lă. 

Le baron de Strogonoff m'assure avoi» entre les mains une lettre autographe de Halet-Effendi au prince Caradgea, dans 
laquelle il dit ent'autres ă hospodar : „Je vous cris au nom 
„et par ordre du sultan, et vous prâviens que, si vous n'abdi- 
»quez pas, votre tâte sera mise ă prix.« Ce document serait, dans doute, sufiisant pour dâcouveir immediatement, en le pr- 
sentant au Divan, si Halet-Eftendi a abus6 de son credit ou sil w'a fait qu'obâiv ă son maitre, mais il est ă presumer que, 
dans l'un et Pautre cas, la chute du favori serait la consequence intaillible de cette decouverte, et jai lieu de exoire que, jusquwă present, au moins, ce n'est pas par ce moyen que le ministre de Russie desire obteni» un pareil râsultat. ..
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Le credit du drogman de la Porte diminue journellement, 
et, plusieurs fois dâjă, le bruit de sa deposition s'6tait râpandu. 
Le public lui donne pour successeur un neveu du prince Hand- 
gerly 4), qu'on assure âtre dâsign€ par le sultan â vemplacer le 
prince Callimachi en Moldavie. . .. 

(Arhive, Rep. I, 6-—10) 

Constantinopol, 14 Ianuar 1819. 
Von Schladen către rege. 

- » «+ Le baron de Strogonoff ayant envoye son Premier-In- 
terprăte ă la Porte, pour collationner le protocole de la der- 
ni&re conference, le sieur Franchini 2) trouva que le paragraphe 
concernant le concours de la Russie. . . sous-entendu par les 
termes de „nous chargeronse ... 6tait supprime dans P'exem- 
plaire ture, et il releva cette omission. Le Reis-Eftenai objecta 
qu'il n'en avait pas &t6 question, et le sieur Franchini ayant 
interpelle le drogman de la Porte, pour certifier le contiaire, 
ce dernier vepondit: »qwen effet on avait parle de cet objet, 
mais que ce n'avait 6t6 que par maticre de conversation, et non 
comme d'un article qui dit âtre inser€ dans le protocole.« Le 
baron de Strogonoff a desapprouve son interprete de s'ăâtre 
contente de cette râponse et d'avoir accâd6 ă la elâture du pro- 
tocole, au lieu d'insister sur Pinsertion de Particle en question 
ou d'exiger, au moins, une deelaration suppl&mentaire, en 
marge. Nonobstant cette suppression, le ministre de Russie 
a acquis la certitude que, le jour mâme de la confârence, les 
ordres relatifs ă cet examen ont ât6 envoyâs au prince Suzzo, 
de la part de la Porte. 

Ce ministre m'assure avoir dâcouvert que le Divan a abusă 
formellement de sa bonne foi, en lui donnant un prâtendu ex- 
trait du firman concernant la nomination du nouvel hospodar 3). 
Dans cet extrait; la Porte se râfâre ă la communication donne 
de son projet ă la Mission de Russie, en conformite ă la teneur 
des traites, tandis que le decret original, expâdi€ ă Phospodar, 

„Porte la date du jour de evasion du prince Caradgea et dă&- 
ment, non seulement ainsi la possibilite d'une concurrerice de 

  

1) V. p. 504, 
2) Dragomanul Rusiii. 
3) V. pp. 540—4.



545 

la part de la Russie, mais fait encore retomber sur la malheu- 
reuse province €puiste les charges de la liste civile, dont elle 
eot 6t6 dispensâe pendant la duree de Pinterrâgne. . .. 

(Did.) 

18—28 lanuar 1819. 

Traduction dn reglement concernant Vâligibilite aux principautăs de 
Moldavie et de Valachie et aux places de drogmans de la Porte st 
de Lamiraute. 

(L'original de ce r&glement imperial, revâtu d'un hati-eherif, 
a 6t€ dâpose dans le bureau du Divan imperial.) 

Les voivodes de Valachie et de Moldavie, pays hâreditaires 
de la Sublime Porte, &taient dans le principe toujours choisis 
de la pleine etentiere volonte, parmi les indigenes, mais, comme 
il survenait entre eux un tat de choses dâsagreable, on avait 
&t6 oblige, par la suite, d'abolir cette râgle, et on avait juge 
convenable de choisir de pref&rence les voivodes parmi les fa- 
milles du Fanal. Quoique ce mode se soit maintenu jusqu'au- 
jourd”hui, son but essentiel €tait que les procedes repr&hensibles, 
auxquels se portaient les indigenes, n'eussent point lieu de la 
part de ces familles du Fanal, dont la conduite &tait autrefois 
sage et regulitre; mais, comme depujs quelque temps, toute 
sorte de gens ont obtenus, par divers moyens, soit le drago- 
manat, soit les principautes et que les pretendants nombreux, 
aptes ou ineptes, parmi les individus en place ou hors de place, 
et mâme parmi des intrus, osent, pour parvenir ă leur but, 
ourdir des trames d'intrigues et d'artifices et se permettre toute 
sorte de d&marches, contraires ă la volontă du gouvernement, 
il devient nâcessaire d'âtablir un nouveau reglement su» cet 
objet et d'etoutfer ainsi les germes d'intrigue et de discorde, 
qui existent entre eux. 

C'est pourquoi la conduite des individus, qui, par des moyens 
quelconques, paraissent aujourd'hui sur les rangs, a 6t6 soi- 
gneusement examine, eprouvee et prise en consideration ; le 
degre de leur merite, de leur capacite et incapacilă, resultant 
de cet examen, a 6t6 mis en 6vidence et surtout le caractere, 
aiusi que les demarches tortueuses, de quelques intrigues, qui 
prennent le masque de la loyaute, ont €t6 constatâs par cer- 
tains 6v&nements fâcheux, survenus en dernier lieu. Ces circon- 

35
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stances sont une nouvelle preuve qu'il n'est plus permis de 
confier desormais au premier venu des places aussi importantes 
que les deux principautăs. 

En consâquence, il est pos& pour principe que ces places 
seront ă l'avenir, exclusivement ă tout autre sujet, conferees ă 
des personnes intâgres, €prouvâes, non suspectes dintrigues et 
dont le nombre soit determine; c'est-ă-dire seulement ă quatre 
familles, que le nom et la qualite de chacune seront; designes 
et inscrits, que le service de drogman du Divan imperial, ser- 
vice qui, d'aprăs la regle suivie, est la premire condition pour 
parvenir ă une principaute, sera aussi uniquement devolu ă ces 
familles, et que, par un eftet de la compassion de Sa Hautesse, 
ă lombre de sa bienveillance imperiale, il sera pourvu d'une 
„aulre manitre ă entrelien de ceux qui, 6tant exclus de ces 
places et sans titre pour y prâtendre, ne pourront plus ainsi 
fonder aucun espoir sur leurs secours et leurs sollicitations. Il 
a €t€ donc necessaire d'âtablir un nouveau r&glement, conforme 
aux circonstances, ainsi qu'ă la nature des interâts de la Su-. 
blime Porte, sur quoi, d'aprăs la volonte supreme de Sa Hau- 
tesse et Vopinion unanime des personnes bien pensantes du 
gouvernemeni, ce vâglement a 6t€ ctabli sur les bases sui- 
vantes: 

Les principautes de Moldavie et de Valachie seront desor- 
mais exelusivement confârses ă quatre familles, dont la fidălite 
et la droiture ont et approuves de pâre en fils, et qu'on esptre 
voir mârcher encore par la suite sur les trânes de 'leurs ancâ- 
tres; ces familles sont: 

1) La famille de Callimaky, voivode actuel de Moldavie ; 
2) Celle de Draco-Zaa6 Aleco Soutzo, voivode actuel de Va- 

lachie ; . - 
3) Celle de Draco-Zad6 Michalaki Soutzo, de la famille de 

"Michasl-Bei et drogman actuel du Divan imperial ; 
4) Celle de feu Mourousi, composâe de trois frăres. | 
Lorsque les voivodes actuels viendront ă &tre d&posts, les 

deux voivodes restâs en arriâve 1) les remplaceront, en alternant 
et permutant, c'est-ă-dire que la principaut& de Valachie sera 
conferee au voivode destitut de Moldavie, et celle de Moldavie 
„au voivode destitu6 de Valachie, n'âtant pas permis que la 
principaut6 passe ă d'autres quw'ă ces quatre familles. Mais, 
dans le cas possible, ou un voivode choisi de cette maniăre | 
parmi ces quatre familles s'ecarterait du chemin de la loyaută 

1) «On veut dire apparemmnent : leurs predecesseurs mediats ou imm6- 
diats». a
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et que, devenant infidăle ă la Sublime Porte, sa bienfaitrice, 
il sentuit en pays 6tranger, ou qu'il osât commettre quelque 
autre delit semblable, sa famille sera rayee et ses enfants, ainsi 
que ceux qui lui appartiennent, seront de gânâration en gent- 
vation exclus de tout emploi. 

Si quelqw'une de ces quatre familles venait ă s'âteindre par 
la suite, la Sublime Porte apres dis examen et verification, 
choisira, de son propre mouvement, pout forme» une autve fa- 
mille, le plus capable de ceux, parmi la nation, qui auraient 
fait preuve de merite, par leurs connaissances, 

On choisira desormais, en cas de besoin, pour la place de 
drogman du Divan imperial le plus capable d'entre les enfants 
de ces quatre familles, qui sera la plus ancienne dans le ser- 
vice et aura le plus d'aisance. Si son p&re, voivode actuel, re- 
nongant de son plein grâ ă la principaută, qui lui serait de 
nouveau confâree, en temps opportun, par les faveurs de Sa 
Hautesse, suppliait, par une requete munie de son cachet, de 
lui substituer son fils, drogman actuel du Divan imperial, ses 
supplications seront gracieusement accueillies, son. fils sera 
homme ă son lieu et place, et Pemploi de drogman accordă 
au plus capable d'entre les enfants de la plus anciennement 
meritante des autres familles. Mais sil mexiste point dans cette 
ancienne familile de voivode des enfants majeurs, ou qui possă- 
dent les connaissances requises, ou bien qui, €tant en âge de 
majorit€, ne seraient point, par une raison quelconque, capables 
d'âtve employăs, dans ce cas, et en se conformant ă V'ancienne 
regle, on choisira, parmi les enfants des autres familles, celui, 
dont la capacite et linstruction auront &t6 scrutâes et &videm- 
ment reconnues, et il sera nomme ă la place de drogman. 

Quoiqu'il soit certain que le sujet choisi ainsi pour cette 
place et dont la vectitude et la fiăelite seront in6branlables, 
obtiendra une principaute, en temps opportun, et qwă Pombre 
bienfaisante de Sa Hautesse, ses dâsirs seront par lă remplis, 
si, pendant ses fonctions de drogman, Peil vigilant et seruta- 
teur de la Sublime Porte, apergoit en lui de lincapacită ou 
quelque d€lit notoire ou cache, il sera immâdiatement destitus 
et remplacă par un autre, et, d'apres le vâglement, il ne pourra, * 
dans aucun temps, parvenir ă la principaută. 

En outre, pour fermer de tous câtâs la Porte aux intrigues, 
la place de drogman de Pamiraui6 sera aussi dâsormais accord6e 
uniquement ă ces susdites quatre familles, et on choisira, pour 
l'oceuper, un de leurs membres qui en soit capable et dont la 
-conduite ait €te approuvee. 

Quoiqu'il soit autrefois avriv6 de passer du drogmanat de
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Pamiraută ă la principaute, celui du Divan imperial devant âtre- 
actuellement le seul chemin qui ş conduise, il ne sera dorena- . 
vant permis en aucune maniâre qu'un drogman de lamiraut6- 
devienne prince ; mais, si, d'apres les dispositions du reglement, 
son tour vient Wobtenir la place de drogman du Divan impe-- 
rial, il y sera alors promu et passera ensuite, au temps oppor- 
tun, de cette place ă la principaul€; en consequence de quoi, 
un sujet convenable, choisi parmi les membres des quatre fa- 
milles, sera nomrm€ ă sa place de dvograan de lamiraut6, mais 
ceux qui en seront destituâs pour quelque dâlit ne pourront 
jamais âtre employes dans aucun service. 

Au reste, comme, d'aprăs le reglement €tabli, les deux prin-. 
cipautâs, ainsi que les places de drogman impsrial et de Vami- 
rauts, doivent tre dâsormais accordtes aux quatre susditeş fa- 
milles, exclusivement ă toute autre, et que Handgerli-Oglou et 
Pex-drogman Jacovaki î), qui, par divers moyens, s'âtaient pr6- 
câdemment mis sur les rangs, se trouveront actuellement hors 
du nombre de ces familles, leurs grades sont annules et tous 
deux mis en retraite par le gouvernement, mais, en considera- 
tion de leurs services passes, et, afin quwi'il n'eprouvent pas le. 
besoin, ă Pombre de ce haut empire, laquelle s'âtend sur tous 
ses sujets, il est dans son caractâre de compassion de leur: 
assigner une subsistance proportionnse ă leur situation: en 
consâquence, la maison de Pex-drogman .Jakovaki 6tant, en 
comparaison de celle de Handgerli-Oglou, plus nombreuse 
et ses dettes plus considârables, et afin quiil puisse se deli- 
vre» de ce fardeau, en consacrant ă leur acquittement suc=. 
cessif Pargent qui excedeva des depenses indispensables, il lui 
est assign, sur les revenus particuliers des voivodes, une pen- 
siori annuelle de soixante mille piastres et une de quarante 
mille ă Handgerii-Oglou ; ces sommes leur seront payâes de 
mois en mois, sans aucune difficulte; les deux tiers par les 
voivodes de Valachie et Pautre tiers par celui de Moldavie. Les 
deux tiers de ces sommes leur seront payâs, en confirmation 
duguel arrangement les deux voivodes leur dâlivreront des 
ă prâsent des titres valables. Les deux pensionnes se penctrant 
de reconnaissance pour ce bienfait du gouvernement, doivent 
vester tranquilles dans leur retraite, soccuper de leurs affaires 
et tenir une conduite decente et honnâte, et, si, ă Dieu ne: 
plaise, ils venaient ă se permettre des demarches contraires ă 
cette volont€ souveraine et ă ces râglements publics, non seu-- 

1) Arghiropol.
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dement ils seront prives de la pension qui leur a ât6 assignce, 
mais il sera procâd€ ă la punition qu'ils auront merite. 

IL faut que les susdites quatre familles conviennent ensemble 
-d'un arrangement pour partager entre elles la classe de tous 
les boiards, s'en attacher chacune un certain nombre et pour- 
voir ă Ventretien suffisant de ceux qui ont besoin de secours. 
Mais il faut aussi que les boiavds, de leur câte, suivent avec fi- 
delite et droiture le systăme de la famille ă laquelle ils seront 
-dorenavant attaches et qu'ils sabstiennent de toute demarche 
-quelconque, contraire ă la volontă souveraine, et, en un mot, 
il est certain que la Sublime Porte accueillera les plaintes, de 
meme que les temoignages de satisfaction qui lui seront adresses 
sur leur compte, par les quatre familles. 

C'est pourquoi il sera adress€ au patriarche grec un bouiou- 
rouldi, contenant des injonctions sâveres pour que chaque boiară, 
instruit du present reglement et de la volont€ souveraine, ait 
-ă sy conformer; il en sera donne aussi information par scrită 
chacune des quatre susdites familles, qui y sont comprises, et, 
afin que ces dispositions r&glementaires servent de râgle pour 
Pavenir, elles'seront lextuellemeni enregistrtes dans le bu- 
veau du Divan imperial, dans celui de PHotel de la Monnaie et 
dans la chambre de Pametchi î), pour y recourir, en cas de 
besoin, et agir en consâquence. 

Exception faite d'une decision qui pourrait jamais emaner du 
pur mouvement.de Sa Hautesse, concernant les voivodes, les 
drogmans et les princes de bienfaisance, il ne sera point pos- 
sible de changer aucun des articles de ce răglement, sans la 
volonte imperiale et formelle de Sa Souverainete. 

Dans les dix derniers jouss de la lune de Rebi-ul-ewel 1234 
(du 5 au 14 dâcembre 1818) 2). 

  

Constantinopol, 95 Ianuar 1819. 
"Von Schiaden către rege. 

»„«. Peu de jours aprăs la derniâre conference, le ministre 
de Russie chargea son Premier-Interprăte de rappeler au Râis- 
Eftendi la nâcessit€ de terminer les affaires concernant la Va- 
lachie, mais celui-ci lui reponâit fort sechement quvil ne voulait 

î) «aAchmetchi = chef du secretariat du Râis-Effendi». 
2) O traducere din grecește în Codrescu, Uricariul, 1, 107 şi urm. Data 

gregoriană însemnată în text ie falșă ; trebuie în loc: »du 18 au 28 jan- 
vier 1819..
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plus en entendre parler, que cette affaire tait termince et qu'il 
ne pouvait plus en tre question. Le baron de Strogonoff, sur- 
pris de cette 6trange râponse, ordonna alorsau sieur Franchini 1) 
de demander officiellement au Reis-Effendi, quel organe Sa 
Hautesse avait designe pour recevoir dorânavant les communi=- 
cations du ministre de Russie, depuis que son ministre des 
Atfaives-Etrangăres se refusait ă accueilli» celles qui lui 6taient 
adressâes. Le Reis-Etfendi, comprenant qu'il ne s'agissait pas 
de rebuter seulement Vassiduit€ du drogman de Russie, mais 
qu'il fallait donner une reponse categorique, il r&pliqua que le 
sieur Franchini Vavait, sans doute, mal compris; qu'il &tait 
toujours prât ă 6couter tout ce que le baron de Strogonoft lui 
ferait transmettre, relativement ă .la Valachie, mais que seu- 
lement il n'osait plus en rendre compte ă Sa Hautesse, qui lui 
avait absolument dfendu de ne plus revenir sur cette question. 

(A venit o scrisoare a lui Alexandru către Stroganov la 15, 
şi, în aceiaşi zi, acesta a adresat Porții o notă, în care, între: 
altele,) râcapitulant les engagements que la Porte a pris par le 
traite de Buchareste, au sujet des Serviens et des principautes 
de Valachie et de Moldavie, engagements qui forment Pobjet 
des reclamations infructueuses de la Russie, le baron de Ştro- 
gonofi fait sentir que, si la Porte refuse d'en reconnaitre Pobli- 
gation pou» elle, elle ne saurait invoquer la teneur du trait6 
en sa faveur, lorsqui'il s'agit d'intevpreter ă son avantage le 
sens d'un autre article de cette transaction (şi se plinge şi de 
neurmarea plingerilor sale în afacerea Caragea). -- 

P. $. —... La Porte est mieux instruite qu'on ne le sup- 
pose, de tout ce qui a trait aux affaires de PEurope, et je croirais 
assez volontiers que ses informations viennent, par P'entremise 
des hospodars, de la part du chevalier de Genz 2), qui fournissait 
des bulletins du plus grand intârât au prince Caradja et qui 
vient d'entrer en relation avec son successeur . . . 

[1bid.] 
  

Constantinopol, 10 Februar 1819. 
Voh Schladen către rege. 

„„..+ La Porte n'a pas repondu encore aux derniăres com- 
munications que le baron de Strogonoff lui a faites: .. La com- 
munication du decret de nomination du nowvel hospodar de la 

1 V. p. 525. 
2) V. p. 501 și nota 4.
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Valachie, que le ministre de Russie se flattait d'obtenir, lui a 
6te positivement refuste par le Reis-Effendi, qui allegue ne 
pouvoir Paccorder que sur un ordre expr&s de Sa Hautesse, 

Le Grand-Seigneur, pour couper court aux intrigues des 
Grecs du Fanar et ă la part que les Missions trangeres pour- 
vaient y prendre, a rendu un hat, par lequel il ordonne qwă 
l'avenir quatre familles seulement parmi les Fanariotes pour- 
ront succeder aux principautes de Valachie et de Moldavie. Sa 
Hautesse confâre ce droit aux familles de Suszo (Aleco), 
aujourd'hui hospodar de la Valachie, Suzzo (Michel), actuelle- 
ment drogman de la Porte, Callimachi, aujourd'hui hospodar 
de la Moldavie et Morousi, avec exclusion de la branche des- 
cendante du feu prince Demetrio 1). A la suite d'un avvange- 
ment fait entre les quatre familles et approuv6 par Sa Hautesse, 
la beyzad€ Michel Suzzo, actuel drogman de la Porte, obtien- 
drait la premisre vacance et Pain des princes Morousi lui 
succâderait, tandis que Nicolas Morousi vient de vemplacer le 
sieur Mano, jusqu'ici drogman de I'Arsenal, uniquement depose 
ă cet efiet. Tout le reste des pretendants du Fanar a dă se ran- 
ger sous la banniâre d'une de ces quatre familles, pour former» 
leur clientăle, en d&clarant par &crit le choix qu'ils faisaient. 
Le sieur Argiropulo et le prince Handgerli ont requ, pa» ordre 
du Grand-Seigneur, le premier une rente viagere de soixante 
mille et le second de quarante mille piastres annuellement, qui 
seront payees par les hospodars chaque fois regnants et prele- 
vEes sur les revenus des principautes ; en vertu du pacte de 
famille precite, les hospodars chaque fois regnants seront encore 
tenus ă payer un apanage aux aspirants, jusqi'ă leu» promo- 
tion, et la somme & râpartir, qui devra €galement 6tre prise 
sur les revenus des principautes, se monte dej ă quatre cent 
mille piastres. Le sultan ne s'en est pas moins reserve le droit 
d'exclure ceux qu'il jugerait incapables ou indignes de parvenir 
ă la dignite princi&re et de choisir, ă son gre, celui de ses su- 
jets grecs, qui lui paraitrait le plus digne doccuper le poste 
dWhospodar. .. , 

[1bid.] 

  

, Constantinopol, 10 Mart 1819. 
Von Schladen către rege. 

(Trimete hatișeriful menționat, care ar fi scris de însuşi sul- 
tanul,) et qui est une nouvelle preuve de la part directe et 

1) Decapitat în 1812. V, p. 488.V. hatişeriful Ia pp. 545—9.
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active, que le sultan prend aux uffaires de I'Btat, ainsi que de 
son intention bien manifeste d'6ter aux Grecs les moyens d'in- 
trigue et â la Russie celui d'y contribuer. . . 

La Sublime Porte n'a point donn€ de r&ponse jusqu'ici au 
ministre de Russie. . . 

Le baron de Strogonoff a remis ces jours derniers une nou- 
velle note, tes dătaillee, par lauelle il proteste formellement 
contre toutes les irregularites qui ont eu lieu dans la nomina- 
tion du nouvel hospodar en Valachie ; il demande la commu- 
nication du dâcret de nomination, qui lui a €t€ constamment 
refusce jusqwici , il se plaint de ne pas &tre informă des râsultats 
de examen de la conduite du prince Caradgea, dont la Porte 

avail consenti ă charge» le prince Suzzo; il declare qu'aussi 
longtemps que toutes ces conditions, requises par la teneur des 
traites, ne seront pas remplies, la Cour de Russie ne recon- 
naitra point le prince Suzzo comme hospodar eftectif, mais 
seulement comme remplagant de son predecesseur et qu'elle 
pourrait enfin se voir oblige ă citer le prince Caradgea â P&- 
tersbourg, pour recevoir de lui les claireissements que la Porte 
se refuse ă donne» ; il observe, en m&me temps, quwil regarde 
les r&clamations concernant la Valachie comme âtant toutâ 
fait independantes de la negociation, ă laquelle se rapporte la 
lettre de Pempereur, son mailre, et que, par consequent, il les 
range parmi les affaires courantes, du reglement satisfaisant 
desquelles depend le maintien des relations amicales entre les 
deux Puissances. . ... 

[1bid.] 

Constantinopol, 26 April 1819. 
Von Schladen către rege. 

(Sa dat o satisfacție solemnă Rusiii in altă afacere.) 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Mai 1819. 
Von Schladen către rege. 

(Poarta a răspuns scrisorii împăratului Alexandru și a dat 
un memoviu ambasadorului.) 

[îid.]
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Constantinopol, 25 Maită 1819. 
Von Schladen către rege. - 4 

„„„.+ Le baron de Strogonoft m'a communique la dernitre 
note de la Sublime Porte, qui accompagnait la lettre â Pem- 
pereur Alexandre. . . 

Le ministere ottoman reproduit tous les anciens argu- 
menits...il soutient que les Serviens sont heureux et contents WR 
il en appelle aux transactions qui ont eu lieu ă la suite de 
l'vasion du prince Caradgea, pour prouver que la Portea 
scrupuleusement rempli tout ce que les traitâs prescrivent â 
V'âgard des principautâs de Valachie et Moldavie; il assure que 
la plus grande 6quite est apportâe ă la liquidation des recla- 
mations particulieres ; enfin, il insiste su» la vestitution du 
littoral asiatique. (Nu se decide asupra discuţiii colective, pe 
care o citează.) 2) , 

(Did. 

7 Constantinopol, 25 Iunie 1819. 
Von Schladen către rege. 

„+++ Les sept annâes du râgne de Fhospodar de Moldavie, 
prince Charles Callimachi, âtant r6volues, dans la journse du 
24 du courant, le Grand-Seigneur vient de confârer cette di- 
gnite au drogman de la Porte, Michel Suzzo, qui a dejă ste revâtu 
du caftan, par le Grand-Vizir et obtiendra incessamment Pau- 
dience de Sa Hautesse. Le nouvel hospodar a triomphe de ses 
compttiteurs, ă l'aide de la protection efficace de Halet-Effenai 3) 
et des sommes 6normes qu'il a prodigutes pour €loigner toute 
concurrence £), 

Janco Callimachi, frâre cadet du ci-devant prince de Mol- 
davie et jusquvici son kapukiaja ... ă la Porte, a 6t€ promu au 
drogmanat du Divan imperial. . .. 

(Ibid.] 

î) Abia în 1820, Poarta trimete în Serbia un hogiagan cu condiţiile sale 
(v. Banke, o. c., 294). 

2) V. p. 523. 
3) Marele- Vizir. 
4) V. Drăghioi, LI, 108—9,
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Constantinopol, 10 Iulie 1819. 

Von Schladen către rege 

+++. Le prince Constantin Morousi, qui avait ât6 exile ă Vile 
de Mytilâne.. . . vient d'etee xappel€, sur intercession du prince 
Michel Suzzo, dont Pinfluence sur Halet-Effendi a 6t& complă- 
tement constate par le succes rapide, dans une entreprise aussi 
difficile que hasard&e. 

La vapacite et la venalite de plusieurs boiards, charges bexă- 
cute» des mesures sanitaires, prises par le prince Calimachi 
contre la propagation de la peste, qui s'âtait manifestee dans 
differents quartiers de la ville de Yassy, ont produit une &meute, 
dans la journee du 18 juin, qui n'etait pas entitrement apaiste 
le 23 du meme; mais, on esperait que les consuls &trangers, 
aidâs de larchevâque grec, râussiraient â vâtablir le calme. 
Quoique Vhospodar ait manqu€ d'âtre lapide, quiil ait dă se 
retvanche» dans son palais et ordonner aux arnautes, qui com- 
posent la garde, de faire feu sur le peuple et qu'il y ait eu en- 
viron 40 ă 50 personnes de tutes et blesstes Î), la Porte ne 
semble point faire grand cas de cet âvenement, et Pon se flatte 
que les caimacans ... du. nouvel hospodar 2), qui sont partis 
pour prendre possession du gouvernement, parviendront ais€- 
ment ă ramene» la tranquillite. En attendant, le prince Michel 
Suzzo, qui attend Vexpiration du Ramazan et Bairam, pour» 
obtenir ses audiences du sultan, deploie un grand luxe 3) et 
feint une libâralite peu commune parmi ses compatriotes. Il a 
fait revivre un ancien usage, presque aboli, en laissant, en 
qualite de drogman de la Porte, ă chacun des premiers inter- 
prâtes des differentes Missions une tabatiere d'environ cinq ă 
six cent piastres de valeur, comme souvenir de leuxs relations 
amicales avec lui; mais ayant offert aux deux frăres Franchini £) 
des hboites d'au moins 15 mille piastres chacune, le ministre de 
Russie leur a positivement defendu de les aecepter. . . . 

(Did. 

%) Asupra răscoalei v. Drăghici, II, 100—104, 
2) Postelnieul Iacovachi Rizu și hatmanul Manu (ibid., 108). 
2) Asupra luxosului traii al lui Suţu v. Drăghici, II, 109—40. 

4) V. asupra lor p. 525, nota A.
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Constantinopol, 17 Iulie 1819. 
Von Schladen către rege. , 

„... Le sieur Bosgiovich) ayant fâlicit& en mon nom le: 
prince Michel Suzzo, lovs de sa nomination ... je viens de re- 
cevoir la visite de vemerciments de sa part, dont il avait charge. 
le sieu» Mano, ci-devant drogman de Parsenal2). ... 

(Did. 

  

Constantinopol, 10 August 1819. 
Von Schladen către rege. 

„+ = + Les troubles ă Jassy 2) ont 6t€ apaisâs.... 
Ubid.) “ 

  

Constantinopol, 10 Septembre 1819. 
Von Schladen către rege. 

„„ «= Le nouvel hospodar... vient de quitter la capitale, 
pour se rendre ă son poste, aprăs avoir vempli toutes les for 
malits d'usage, envers le souverain et ses ministres. Îl a con- 
serve jusqw'au dernier moment la faveur de Halet-Ettendi et 
meme la majeure partie des communications importantes entre 
le Divan et la Mission de Russie ont encore 6t€ traduites par 
lui, pour suppleer ă Pinhabilete du drogman actuel de la Porte, 
qui n'a qu'une connaissance tres impav»faite de la langue fran- 
caise et qui ne s'exprime qwavec difficulte en ture. 

La cupidite et la vânalite du prince Michel Suzzo sont trop 
connues pour qu'on puisse se flatter qu'il veuille s'occuper des 
moyens d'adcucir la malheureuse position du peuple moldave, 
et le luxe et Postentation qu'il a deployses depuis le moment 
de sa nomination jusqu'ă celui de son depart font craindre, 
tout au contraire, qu'il ne cherchera qu'ă satisfaire ses pen= 
chants dâsordonnâs , cependant on peut attendre de son armbi- 
tion qu'il's'appliquera ă porter plus d'ordre dans Padministration 
et ă contenir les boiards, qui abusaient de la maniere la plus- 
indigne de la faiblesse de son predâcesseur. 

1) Dragomanul Prusiii, 
2) V. p. 531. 
3) V. p. 554
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Les troubles qui ont eu lieu â Jassy 1). .. €taient les consâ- 
-quences des exactions  commises par plusieurs oiards, sous 
pretexte d'Etablir des mesures sanitaires. LPactivit6 des kaima- 
kans... et Pintervention efficace des consulsont ramene€ !'ordre, 
"mais les esprits men sont pas moins aigris, et la Porte semble 
redoubler de vigilance, en raison de la foi qwelle ajoute au 
bruit qui s'est r&pandu, que ces troubles sont fomentes par des 
insinuations du dehors. 

Le prince Charles Kalimaki . . . est avriv6 ici, le 28 du mois 
dernier. L'ordre de la deposition est ordinairement notifi€ aux 
hospodars par un firman, orn€ de hati-chârif, qui leur prescrit 
imp6rieusement, et dans des termes fort peu obligeants, de se 
dessaisir des vânes du gouvernement, pour les remettye entre 
les mains de leur successeur, et de se rendre immediatement 
ă la capitale, pour y apprendre la volonte souveraine; cette 
volonte est ordinairement un ordre d'exil, souvent mâme de 
mort, et jamais l'ex-hospodar ne peut se montreii impun&ment 
en public, ni se considârer hovs de danger, jusqu'ă ce qu'il ait 
paye au Grand-Seigneur et ă ses ministres des sommes analo- 
gues ă l'opinion que la Porte a formee de ses richesses. Une 
marche tout ă fait differente a &t€ adoptâe envers le prince 
Kalimaki. Un firman,. ornă de hati-chsrif, lui a annoncă, non 
sa deposition, mais la fin de son regue; le Grand-Seigneur lui 
exprime sa haute satisfaction avec ses services rendusă Pexem ple 
de son ptre?), et Pinvite de se rendre ă Constantinople, pour y 
recevoir de nouveaux temoignages de la faveur imperiale. Celte 
innovation flatteuse engagea le prince ă s'en permettre une, de 
son cât6, et il prâsenta une leltre de verăerciments, qui fut 
porie ă la connaissance du Grand-Seigneur et agrâte par Sa 
Hautesse, La surlendemain de son arrivee, le Grand-Vizir recut 
l'ordre, par un hat, dappeler le prince ă la Porte, pour le re- 
vâti» d'une pelisse de zibeline et lui venouveler, dans les termes 
les plus flatteus»s, le temoignage de la haute approbation du 
sultan. La cârâmonie eut lieu dans la matinte du 30 acut. Le 
muhurdar (Garde-Sceau) du Reis-Effendi se rendit chez le prince, 
pour lui porter linvitation du Vizir, â laquelle il obâit aussitât, 
en se faisant accompagner d'une trentaine de personnes de sa 
suite ; Paide du Gvand-Maitre des câremonies vint le recevoir 
-au bas des escaliers de la grande salle du Divan ; entr€ chez le 
vizir, îl fut revâtu dune magnifique pelisse et vesta, pendant 
“une demi-heure, en conference avec ce ministre, apr&s quoi il 

  

3) V. p. 555. 
2) Alexandru Calimah,
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se rendit chez le Kiaia-Bey, le Tschaouch-Bachi (Grand-Mar6- 
chal) et le Râis-Effendi; il eut un long entretien avec ce der- 
nier et quitta la Porte, accompagnă du mâme cortege. Cette 
distinction, sans exemple dans lhistoire otomane, a naturelle- 
ment cause la plus grande sensalion et elle a fait naitre des 
conjectures trâs favorables au fiăre du prince, Pactuel drogman 
du Divan 1), qui pourraient, en effet, se realiser, puisque Pex- 
cessive animosite qui divise les deux Suizo, Pun prince de Va-. 
lachie et lautre de Moldavie, et les insinuations haineuses, 
vepandues â la Porte contre eux, ont atteint un tel degr€ de: 
virulence, qu'il est permis de presumer que Pun ou Pautre, ou 
peut-âtre tous les deux, succomberont d'une manitre quel- 
conque, avant le texme fix6 par les traitâs. ... 

(Bid.] 

Constantinopol, 25 Septemobre 1819. 
Von Schladen către rege. 

„»... L'ordre autographe de Sa Hautesse. adress au Grand- 
Vizir, concernant les distinctions' sans exemple, accordtes ă 
lex-hospodar ... est congu dans les termes suivants: La 
Sublime Porte a toujours 6t6 satisfaite des services rendus par 
la famille Calimaki, et, en mon particulier, je le suis extr&me- 
rnent de la fidelite, avec laquelle le dernier prince de Moldavie 
a vempli sa commission. C'est pour le distinguer parmi ses 6gaux, 
que j'ai voulu lui accorder des tâmoignages de ma haute bien- 
veillance. . . .u 

[Ibid.) 

„_ Constantinopol, 10 Decembre 1819. 
Von Schladen către rege. ” 

„„.. Les nâgociations entre le ministere ottoman et la 
Mission de Russie sont dans une stagnation totale... . 

/1bia.) 

1) V. p. 353,
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1820—21, 
"Din socotelile Vistieriii muntene 4). 

Sur la solde payâe par mois au bach- bechly-aga de la garde 
albanaise, du temps du prince Souzzo 2), ainsi qu' aux pandours 
au service de ce voivode, depuis l'annce 1820 jusqu'ă 1821: 

Piastres 

2,180 au bach-bechly-aga. 
800 pour lui-me&me. 
30 ă son bairaedar, 

1,350 ă es 60 neters (soldats ă 22 t/, piastres). 
'500 ă klutser Aleko, commandant de la garde. 
900 î ses gens. 

1,950 au tutenkgi-bachi. 
250 pour lui-mâme. 

1,000 pour ses 20 soldats ă 50 piastres. 
2,200 au capitaine Jordaky ?). 

200 pour lui-meme. 
500 â ses deux capitaines, Diamanti et Ditzo, ă 250 piastres. 

1,500 ă 30 netens ă 50 piastres. 
600 ă Iwan Caramanly. 
100 pour lui-meme. 
500 pour:10 nefers ă 50 piastres. 
600 ă Janake buluk-hachi. 
100 pour lui-meme. 
500 pour» 10 nefers ă 50 piastres. 
550 au deli-bachi' Miten. 
150 pour lui-m&me. 
200 pour 5 ne!ers ă 50 piastres. 
150. pour 5 ditto ă 30 piastres, 
550 au d6li-hachi Dschafer. 
150 pour lui-mâme. 
250 pour 5 nefers ă 50 piastres. 
150 pour 5 ditto ă 30 piastres. 
550 au deli-bachi Michaly %). 
150 pour lui-mâme. 
250 pour 5 nefers ă 50 piastues. 
150 pour 5 ditto â 30 piastves. 
500 au capitaine Farmaky 5). 

1) Anexă la un raport austriac din București. 
2) Alexandru, domn în Muntenia. 

3) Cunoscutul căpitan Iordachi. 
4) V. asupră-i Aricescu, 2. c., 299 și urm. 
5) Iarăşi un șet al mișcării de la 1821. V. ibid, 83 şi aiurea,
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"100 pour lui-mâme. 
250 pour 5 nâfers ă 50 piastres. 
150 pour» 5 ditto ă 30 piastres. 
500 au buluk-hachi Marco. 
100 pour lui-mâme. - 
250 pour 5 ntfers ă 50 piastres. 
150 pour 5 ditto ă 30 piastres. 
500 ă Hadgi-Prodan 1). 
100 pour lui-mâme. 
250 pour 5 nefews â 50 piastres, 
150 pour 5 ditto ă 30 piastres. 
410 au buluk-bachi Sotir. 
100 pour lui-meme, 
250 pour 5 nefevs ă 50 piastues. 
60 pour 2 ditto ă 30 piastres. 

410 ă Costa 'Tscholak. 
100 pour lui-meme. 
250 pour 5 n€fers ă 50 piastres. 
60 pour 2 ditto ă 30 piastres. 

- 900 Marco. 
800 Fvanzulli 2). 
250 tulumbadgis (gardes-pompiers) 3). 
150 N. N, 
800 Kosma. . 

1,200 nefevs (gardes) des beyzades. 
100 ă un Sulliote 4). 

4,653 aux pandours. 

Total, 21,013 piastres tous les mois ; ce qui fait, par an, la 
somme de 252,156 piastres. 

[1bid.) 

. Constantinopol, 10 Mart 1820. 
Von Schladen către rege. 

Conferinţă a lui Stroganov cu Reis-Efendi și alţi membri al 
Consiliului imperial, la 2 ale lunii. Saii reînnoit plingerile 

1) Unul din locotenenţit lui 'Tudor, în timpul mișcării, V, îbid., 90 
şi aiurea. - 

2) V, Aricescu, 299 nota 3. 
3) «Des pompiers, couverts d'une espăce de casque et d'un habit romain», 

scrie Lagarde, vorbind de arderea Curţii din Bucureşti (o, c., 324). 
4) Locuitori al orașului Suli în Albania, Îl părăsise în 1803, din cauza - 

atacurilor lui Ali-paşa, retrăgindu-se la Parga,
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anterioare, fără alt rezultat, decit că Reisul a declarat că Turcii 
împlinise condiţiile păcii și că așteptaiă, ca Ruşii să-i urmeze, 
vestituind forturile aziatice. 

(bid.] 

| Constantinopol, 18 Iunie 1820. 
Von Schladen către rege. 

(Răspunzind noței rusești de la 2 Mast, sultanul declară, 
că, față cu dorința Rusiii de a observa tractatul din București, 
fără a-i da o interpretaţie contrară, vumeşte plenipotenţiari pe 
Nișangi-Efendi (secretar de Stat, „charge d'apposer le chiffre 
du Grand-Seigneur«), Hamid-Bei şi Scarlat Calimah.) La nomi- 
nation seule du prince Calimachi offre dejă un grand avantage 
au minislre de Russie, puisqu'il pourra discuter sans interme- 
diaire avec ce prince, qui posstde parfaitement le francais et 
qui est susceptible d'apprecier les avantages d'une discussion 
systematique et consequente. . , . 

[Toia.) 

  

Constantinopol, 26 Iunie 1820. 
Von Schladen către rege. 

Stroganov speră că discuţia, care va începe după Bairam, se 
va face colectiv 1), de și lucrul nu ie arătat în nota Porţei. 

[2bia.] 

N 

Constantinopol, 10 Iulie 1820. 
Von Schladen către rege. ” 

Chirico ie prezintat lui Reis-Etendi ca însărcinat-de-afaceri 
al Curţii din Turin, pănă la sosirea unui trimes 2), 

Bia.) 

P
P
 

=
=
 

9
9
 

S
i



561 

Constantinopol, 25 lulie 1820, 
Von Schladen către rege. 

(Negocierile n'aii inceput incă.) Lon assure que le prince 
Charles Callimachi, pressentant la responsabilits perilleuse dont 
il va se charger, ne cesse de faire tous les efforts possibles, 
pour tre dispens€ de concourir ă cette nâgociation, mais il est 
positif qu'il n'y a pas r6ussi jusqu'ă ce jour, et tout porte ă 
eroire que la Russie est fort 6loigne de la dâsirer.... 
(id. . 

  

Constantinopol, 25 August 1820. 
Von Schladen către rege, 

Cea d'intăii conferință a avut loc la 7. Verificare de pute, 

(Iia.) 

  

Constantinopol, 25 Septembre 1820. 
Von Schladen către rege. 

(În a doua conferință, s'a discutat articulul 2, asupra amni- 
stiii.) La famille Ypsilanti espăre, en vertu du mâme titre, ob- 
teni» une somme, en d&dommagement de la belle maison de 
campagne sur le Bosphore, confisqude dans le temps par la 
Porte î) et donnce ă lambassade de France. ... 

[Ibid.] 

  

r 

Constantinopol, 10 Octombre 1820. 
Von Schladen către rege, Ă 

Pleacă spre Varna, apoi la București 2). 

(Ibia.] 

Constantinopol, 25 Octombre 1820. 
Von Miltitz către rege. | . 

A treia conferinţă a fost, la 10. S'a ocupat cu indemnităţile 
familiii Ipsilanti. Discuţia s'a înfierhintat, fără a se ajunge la 
vre-un capăt. 

(Iia.) 
  

1) Lul Constantin, fostul Domn. 
2) Căpătase un congediu. 

36



- 1821. 
Împărăteasa Elisabeta î) către? 

Je vous suis fort oblige, mademoiselle, de m'avoir avertie 
du dâpart du prince Ipsilanti et, quoique je paie plus de paquet 
ă lui remettre, je serai charmse de prendre conge de lui et vous 
prie de lui dire de venir chez moi demain ă midi ou || une heure, 
selon que cela lui sera possible. Voyant que son expedition se 
reculait un jour ă l'autre, jai donne ra lettre pour le comte 
Wittgenstein 2) ă sa comtesse, il y a environ huit jours. Je vous 
enverrai au plutăt les derniers numeros du journal &. 

(Bibl. din Berlin, colecţia de autografe Radowitz, n0 1315). 

. Constantinopol, 10 Ianuar 1821. 
Von Miltitz către rege. 

„ Depuis mon dermier tres-humble rapport, en date du 
25 novembre 1820, deux confârences ont eu lieu entre le mi- 
nistre de Russie et leş plsnipotentiaires ottomans; la premiere 
le 41 dâcembre, la seconde, le 4 du courant. Dans Lune et 
Pautre, on a veproduit la question ... des indemnites... et, 
dans la seconde, on s'est principalement occupă de Pexamen 
des somimes 6normes, levâes par les deux derniers hospodars, 
dans les principaut6s... tant de leur propre chef, que par 
ordre de. la Porte. Ces exactions sont €valutes au-delă de 
soixante millions de piastres, pendant le râgne septânaire de 
chacun. des princes; et il semblezrait que trente trois millions 
ont 6t& vers6s dans la caisse particuliere de Sa Hautesse. Le 

ci-devant divecteur de la chancellerie commerciale de la lega- 
tion de Russie, conseiller d'Etat Minciaky £), asiste ă ces con- 
fevences, qui ont &te fort animees, sans 5 cependant conduire . 

ă un resultat. . 

(Arhive, Rep. I, 6—10) 

1) Elizabeta de Baden, soţia lui Alexandru I-iă. - - 
2) L.A. Petru, prinţ de Wittgenstein, general rus (4169-— 843), lera 

atunci comandant al trupelor din Basarabia. 
3) Scrisoarea aceasta întărește mărturisirile din 4828 ale lut Ipsilanti 

(v. Aricescu, o. c., 1, 48—9) asupra deplinei aprobări date de Rusia miș- 
cării, 

4) Matei Minciaki ie însărcinat apoi.cu o misiune -la Constantinopol și 
joacă mai ţărziu un mare rol, în alcătuirea regulamentului organic.
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Constantinopol, 10 Februar 1821. 
Von Miltitz către rege. 

(A şeptea conferenţă : infeacțiile ; Sirbi. 
„A la demande d'environ deux millions, faite en faveur 

de Ta famille Ypsilanti, la Porte repond, de son cât6, par des 
pretentions, qui montent au-delă d'un million et huit cent mille 
piastres, et il semble que tout.ce que la Russie pourra obtenir 
se bornera ă la levâe du sequestre des bien-fonds en Moldavie 
et Valachie, mais qw'en aucun cas, le gouvernement ottoman 

ne consentira ă des restitutions en argent. (Moartea lui Ale- 
xandru Suţu.) î) Cet evenement offre un vaste champă Pintrigue 
des Grecs, dans le Bosphore et le Fanal: aussi tous les ressorts 
sont dâjă en jeu, depuis huit jouss, et rien west omis de ce qui 
peut assurer le succăs des prâtentions des uns, aux dâpens de 
celles des autre. D'aprâs le hati-chârif 2). . . la promotion ă la 
principaute sexait devolue au prince Charles Calimaky . . . mais, 
comme dans ce pays-ei les reglements ne sont nullement faits 
pour €tre observes et que, d'ailleurs, ce prince est l'un des 
commissaires chargâs de confârer avec le ministre de Russie, sur 
la grande negociation, il est au moins fost douteux qu'il râus- 
sisse ă faire valoir ses titres. On nomme, comme second com- 
p&titeur, son fvere, le drogman actuel de la Porte, prince Jean 
Calimaky 3), et, comme troisi&me, le fils aîn€ du dsfunt prince 
Suzzo 4). Selon toutes les probabilites, ce dernier, qui est nul, 
â tous egards, et qui, pour se maintenir, se soumettrait avec une 
€gale docilite aux caprices du Divan et aux volontes tres-pro- 
noncees du consul gânâral russe, monsieur de Pini, qui exerce 
un pouvoir presqwiillimite dans les deux principautes, Vem- 
portera sur les deux autres concurvents. Cependant, jusqu'ă 
câtte heure-ci, îl n'y a rien de dâcide encore, et il est impossible 
de prejuger la decision finale du sultan, qui seva naturellement | 
le vesultat des combinaisons que Halet-Effenai 5) aura jugâes les” 
plus favorables ă ses interâts... , 

[Bid.] 

1) Bătrinul Domn al Munteniii moare la 19 Ianuar 1821 (Aricescu; o o.c., 

1, 90 ; cf. Hurmuzaki, Supl. 14, 314). Mai exact în noaptea de 18 la 19 
(raport inedit al lui Kreuchely către Miltitz, 13 Pebruar 1821), 
2 V. pp. 545—9. 

"3) Iancu. V. p. 553. 
1) Neculai (Kreuchely ce. Miltitz, . c.). ” 
5) Marele- Vizir.
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Constantinopol, 25 Februar 1821. 
Von Miltitz către rege. 

„+. Les intrigues adroitement ourdies, pour porter ă la 
principaute le fils ain€ du defunt prince Suzzo, ont 6chou6, 
quoiqu'elles &taient puissammeni secondâes par un grand nom- 
bre de boiards, et mâ&me par le consul general de Ruzsieă 
Bucharest: leur non-rbussite est principalement attribuce ă la. 
r&sistance intrâpide du boiard Brancovan 1), qui a fait des r6- 
prâsentations tr&s &nergiques â la Porte, au sujei de Pincapa- 
cit6 de ce competiteur, et il y a lieu de croire que celles-ci ont 
&t€ appuytes sous main par le baron de Stroganoif, dont le: 
jugement incorruptible n'avait pas €!€ p:âvenu par les vues 
intâresstes qui guidaient Monsieur de Pini. L'exclusion ainsi. 
donnte au jeune Suzzo eât 6t€ tr&s favorable au drogman du 
Divan imp&rial, Jean Calimachi, si Pimpossibilite de trouver, 
parmi les quatre familles, auxquelles lexpectative au drog- 
manat est reserve, un individu capable de le remplacer... 
n'avait prâsente un obstacle invincible ă sa promotion. Dail- 
leurs, ce prince, qui est dou€ d'un jugement tr&s sain et de: 
heaucoup de finesse et qui parait avoir le bon esprit de prâferer: 
aux honneurs dangereux de la principaute les douceurs de la 
vie domestigue et la jouissance d'une trăs belle fortune, quiil 
consacre essentiellement ă secourir Pindigence et â proteger 
les arts et les sciences, a mieux aime faire valoir lui-mâme les. 
titres de son frăre. C'est en eftet sur ce dernier que s'est arrătâ 
le choix de Sa Hautesse, en le confirmant simultanement dans. 
sa charge de commissaire aux conferences russes. La nomina-: 
tion... est non seulement conforme ă la teneur du hati-chârit. . . 
mais elle est encore la plus favorable aux interâts de la pro- 
vince ... car, quoique ses gestions precedentes aient prouve 
qu'il ne possăde pas toute lenergie necessaire pour relormer 
les abus ... on ne saurait cependant lui refuse» le tâmoignage: 
qu'il est anim des meilieures intentions, et, certes, son dâsin- 
târessement, sa probite et son amour pour la justice lui assig- 
nent une place trâs €minente parmi les Grees d'aujourd'hui, 
qui ont tous les vices de leurs ancâtres, sans en avoir les. 
vertus. .. Le nouvel hospodar a nomme des kaimakans... 
pour la Grande et la Petite-Valachie; ils ont quitte Constanti- 
nople le 21 du courant... Malheureusement, son choix est 
tomb sur deux hypocsites artificieux, les sieurs Negri et Bo- 
gridy 2), qui, â lEtonnement genâral, ont veussi ă conserver sa 

1) Fostul Mare-Ban Grigore Brincoveanu. 
2) Postelnicul Constantin Negri și Hatmanul Ştefan Vogoridi (Aricescu,. 

1, 314). E
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-confiance, quoique leur cupidit€ insatiable ait laisse des traces 
de desolation, partout ou ils ont ât€ appeles pa» leurs fonetions 
anterieures. Il serait difficile de dâterminer V'6poque ou la 
prince lui-mâme quittera la capitale; le public se plait ă la 
croire prochaine, mais, comme sa confirmation en qualite de 
'commissaire ... parait lui imposer le devoir de finir d'abord 
cette negociation, il est probable que son depart aura pas lieu 
de sitât. 

Le prince Charles Calimachi, ayant dejă, anterieurement et 
ă differentes reprises, fait des efforts pour &tre dispens€ du 
poste de commissaire nâzociateur, je m'attendais ă le voir sem- 
presser de profiter de la presente occasion, pour se soustraire 
ă la responsabilite .. . mais je fus d'autant plus surpris, lorsque 
je vins ă savoir qu'il w'en restait pas moins expos€ au mâme 
danger, et ma surprise dut, naturellement, s'acerditre encore, 
lorsque je sus, ă n'en pas douter, que le Reis-Eftendi meme 
avait declare ă une personne qu'il aftecte d'honorer de sa con- 
fiance que la confirmation du commissaire ne retarderait guâre 
le dâpart de Yhospodar, puisque la negociation allait finir in- 
cessamment, d'une maniăre tres satisfaisante. (Aceasta se esplică 
prin „politica deosebită“ pe care miniștrii turci o ai cu deose- 
bitele State.) Dâsirant nanmoins asseoir mon opinion sur des 
bases plus solides encore, je chargeai le sieur Bosgiovich 1) de 
profite» de Poceasion que lui fournissait la visite ă faire au 
nouvel hospodar, pour lui offrir mes felicitations, afin de se 
prevaloir des anciennes relations d'amiti qui ont există entre 
lui et ce prince et dâcouvrir la vârite du fait, — L'hospodar 
ayant conserve le souvenir reconnaissant des services essentiels 
qui lui ont &t€ rendus par la lăgation de Votre Majeste, pen- 
dant la gestion du baron de Knobelsdorff 2), ou l'intervention 
adroile et €nergique du sieur» Bosgiovich dâjoua le complot 
qu'avaient trame contre lui les familles Ypsilanti et Morousi et 
convaincu de la part sincâre et dâsintârâsste que la Prusse 
prend ă laplanissement des diffârends... na pas hăsite de 
S'ouvrir... (Păreri optimiste. Cauza bună-voinții, pe care o 
arată Poarta, stă poate în răscoalele din Statele iei.) 

(Bid.) 

1) Dragomanul Prusiit. 
>) Ministrul Prusiit la Poartă între 1790 şi 1803.
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Constantinopol, 26 Februa 1821, 

Von Miltitz către rege. 

... Nayant 1) d'abord que quarante hommes, qu'il ramassa 
dans les rues de Bucharest, il en rassembla bientât sept cents, 
avec lesquels il s'est €tabli dans un couvent, (4— 5.000 acurn.) 

La Porte ne parait pas jusqu'ă present attacher une grande 
importance aux nouvelles qw'elle a regues sur les progres des 
seditieux, par differents courriers extraordinaires; elle n'a pas 
envoyă de troupes, et il parait qu'elle se bornera ă donner des 
ordres au pacha de Widin. Cependant, le Râis-Effendi s'est 
adress€ aux Missions de Hussie et d'Autriche, pour les engager» 
d'enjoindre ă leurs consuls de se concerte» avec les autorităs 
locales sur les moyens la plus efficaces pour 6loigne» tous les 
gens sans aveu et empăche» que le chef des rebelles, qui ose se 
r6clamer de la protection russe, ne reussisse ă reduire ainsi un 
plus grand nombre de credules. Le baron de Stroganoft et le 
comite de Liitzow ont donne des instructions analogues ă leuss. 
consuls respectits, et tous les deux ont exprime leur indigna- 
tion de la conduite du nomme Vladimiresco. (Aşteaplă rapor- 
turile consulului Prusiii în Bucureşti, de Kreuchely-Schwerdt- 
berg.) 2) 

(Dbia.] 

Laybach 5), 6 Marti 1821. 
Regele către von Miltitz. 

.  „ Le courrier russe qui vous porte ces lignes, est velatit ă 
Pinsurrection des pandures dans la Petite-Valachie. Les factieux 
ont eu l'impudence de reclame» lappui et Pintervention des 
deux empereurs, sous le nom usurpe de la nation valaque. Les 
deux Cours imperiales se sont empresstes de faire ă la Porte 
ottomane des ouvertures, fondâes sur le desir de concerte» avec 
elle le moyen d'eteindre le feu de cette revolte, avant qu'il ait 
le temps de s'âtendre plus loin. Si vous voyez jour /sic/, Mon- 
sieur, ă seconder les d&marches que Messieurs les ambassadeurs 
des deux Couss feront dans ce sens, vous voudriez bien n'&par- 

+) Tudor. 

2) Rapoarte care se vor publica aiurea, a 
3) Unde se găsia congresul european contra spiritului revoluționar, stră-— 

mutat de la Troppau în Decembre 1820. -
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gner aucun soin ă cet eltet, apres vous âtre concerte avec eux, 
J'attendrai avec intârât les rapports que vous nous ferez ă ce 
sujet. .., 

[Mid.) 

  

Constantinopol, 22 Mast 1821, 

Notă a lui Stroganov către Poartă. 

II est parvenu ă ma connaissance qu'il circule depuis quelque 
temps, parmi les negociants sujets russes, etablis en cette capi- 
tale, le bruit d'une insurrection gen&rale de la nation grecque.. 
Les troubles survenus râcemment en Valachie et Moldavie ont 
fontili€ ces bruits, en paraissant mâme avoir donne de la con- 
sistance ă un fol espoir, congu et propage par quelques hommes 
€gares ; savoir, que la Russie aurait donn€ son assentiment aux 
sourdes trames qui prâparaient. le bouleversement de Pâtat 
actuel des choses en Turquie. , 

Que les instigateurs de la revolte, dâterminâs ă braver tous 
les remords . . . repandent des opinions semblables, on le con- 
coit et on le deplore, mais que ceux qui sont Pobjet de ces sug- 
gestions, puissent mâconnaitre la loyaute et la sagesse du 
gouvernement qui les protâge, c'est uni» ă la d&mence le comble 
de Pingratitude. | 

Les auteurs de ces instigations seront bientât confondus : ils 
apprendront ă leurs depens que le nom auguste de la Cour 
imperiale de Russie ne doit point âtre profane ; il n'a jamais 
servi, comme il ne serviva jamais, de mot de valliement ă des 
entreprises de cette nature. , . 

Si les individus isoles, si mâme des provinces soumises au 
sultan se livrent ă une erreur semblable et veulent s'en attirer 
les tervibles consâquences, les sujets russes . . . feraient plus 
que tomber ă l'erveur .. . ils s'exposeraient de propos a6libâre 
â des dange»s incalculables, etc. 

[Tid,] 

Constantinopol, 24 Mart 1821. 
Von Miltitz către rege. 

+». La destitution et Pexil du drogman de la Porte, prince 
Jean Calimachi, n'ont positivement ete que la suite de la mau- 
vaise humeur causte au Grand-Seigneur par la demande intem-
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pestive de sa dâmission, qu'il a os6 renouveler, quoique le 
sultan Pavait dâjă une fois refusce, en lui faisant meme donner 
lassurance qu'il 6tait content de ses services. Irrit6e par une 
nouvelle demande, Sa Hautesse ordonna sa d&position et dâcreta, 
de sa propre main, »qu'afin de le mettre ă mâme de reflâchiv 
mirement sur son erreur, il devait &tre exile ă Câsarâea. De- 
puis lors, les 6venements en Moldavie survinrent, et l'une des 
premi&res dâterminations du Grand-Seigneur fut celle d'or- 
donner, le 18 du courant, par un hati-chârif, rendu ă Peftet, 
la vappel de ce prince. Des messagers &Etat furent aussitât 
expâdi6s pour le ramener et on Pattend d'un moment ă l'autre. 
J'apprends de bonne source quiil est destin€ ă remplacer le 
prince Michel Soutzo, en qualit6 d'hospodar de la Moldavie. . . . 

(Did.) 

Constantinopol, 24 Mart 1821. 
Von Miltitz către rege. 

„.«. Le 14 du courant, nous avons regu la nouvelle des 
desordres alfreux, qui ont eu lieu en Moldavie. Environ deux 
cents Tures ont 6tE massacres ă Galacz, et Pon assure, que, de 
tous ceux qui se trouvaient ă Yassy, il n'en a 6chappă qwune 
cinquantaine, auxquels la demeure de agent d'Autriche 1) a 
servi d'asile. I/hospodar... est le auteur de la revolution ; 
apres avoir runi ă peu pr&s quatre mille hommes armes et 
seduit la credulite du peuple, par des promesses illusoires, il 
vient d'arborer ouvertement l'6tendard de la r&bellion, en se 
declarant le restaurateur de la liberte et de I'ind&pendance de 
la nation grecque. Cette entreprise t&mâraire est secondee par 

” la majorite des boiards domicili6s dans les deux principautâs 
et par plusieurs des Grecs les plus distingues, employâs au ser- 
vice de Russie. Le cooperateur le plus zâl€ de I'hospodar est le 
prince Alexandre Ypsilanti. ... Cette r&bellion, dont le but 
annonce est la restauration de la nation grecque, paraissait 
d'ahord &tre entitrement &trangăre ă celle de la Valachie, cu 
les factieux avaient respectueusement proteste de leur soumis- 

- sion aux ordres de la Sublime Porte, reclamant mâme Pinter- 
'vention d'un cormissaire musulman. .. Il n'existe, en effet, 
-aucune raison qui puisse engager les Valaques, ni les Moldaves 
-ă verser leur sang pour Pindependance de leuss oppresseurs, 

1) Rapp. V. Aricescu, I, 313, nota 2,
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et, certes, les Grecs sont bien plus abhorres par ces peuples que 
ne le sont les musulmans ; cependant, les chefs des deux partis 
n'ont pas tarde ă faire cause commune. ... 

Dans la nuit du 15 au 16, le prince Nicolas Suzzo, frâre de 
Vhospodar et Jean Skina, son capou-kehaja ... s'âvaderent, . 
avec leurs familles, en emportant mâme tout le mobilier de 
leurs maisons, Ils eurent l'impudence de faire proposer ă lord 
Strangford 1) de leur fournir un navire anglais, mais, wayant 
naturellement obtenu quwun refus, ils s'embarquârent sur un 
hâtiment ă pavillon rus:e, auquel ils payerent quarante mille 
piastres de nolis. L'on ignore encore pour quel port ils ont fait 
voile, mais on croit genâralement que c'est pour Odessa. Le 16, 
le prince Caradgea, fils de Pancien hospodar fugitit, auquel le 
sultan avait donn6 des preuves d'une cl&mence sans exemple 
dans les annales de histoire ottomane, en lui assignant une 
pension et en lui epargnant les peines que la fuite de son pre 
aurait infailliblement entraîn6es sans l'intervention de Halet- 
Eftendi ?), s'evada galement ; le mâme jour, le prince Handgerli, 
pensionnaire du gouvernement, ă la suite du hati-cherif 3)... 
s'embarquva furtivement, avec toute sa famille, sux un bâtiment 
a pavillon russe. . . 

(Tulburări în capitală ; războiul cu Rusia ie privit ca neevi- 
tabil, iea ajutind pe Greci. Se vorbește de măsuri contra legaţiii 
ruseşti. Grecii, inspăimintați, fugind, se fac și mai suspecți, ieni- 
cerii ameninţă in public pe sultan, pe miniștri, pe Greci și pe 
Frinci, pe cari-i confundă cu Ruşii. Negustorii sint îngrijiţi, 
comerțul paralizat şi cursul banilor oprit. Groaza tot creşte, 
dar ministeriul ie liniștit. Grecii din Fanar sint păziți, unii 
arestați. „L'archeveque d'Ephăse, frere du nomme Kali-Archi, 
ancien officier russe et Pun des chef des vebelles en Moldavie, 
a 6t6 armvâte, mais relâche, deux jours aprâs.« Se ieii măsuri 
pentru siguranța Frincilor, gardele-simpătrite, patrule făcute de 
Capudan-Pașa şi Topei-Başa noaptea; Fanarul încunjurat de 
trupe, Bostangiii înşirați pe Bosfor. Se dai ordine pentru a se 
aduna mai mult de 36.000 de oameni de la Isaccea, Vidin; se 
lucrează la flotă; artileria gata de plecare, milioane se dai 
pentru înnarmare. »Quarante bâtiments de transport ont misă 
la voile hier, pour debarquer deux mille huit cents hommes, 
des canons et des munitions ă Galacz.« Vinzarea de arme oprită, 
supt pedeapsă de moarte, ienicerii concentrați. Conferință la 16 

1) Ambasadorul englez la Poarti. 

2) Marele- Vizir. V. p. 528, 

3) V. pp. 545—9.
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dimineața cu ambasadorul Rusiii. »Ils î) lui demandărent une ex- 
plication catâgorique sur sa maniere d'envisager la conduite 
du prince Suzzo et de ses adhârents et ne dissimulerent nulle- 
ment la surprise penible qu'ils &pronvaient, en voyant que 

" tous les chefs principaux des rebelles, tels que Ypsilanti, Cali- 
Archi, Argiropulo (vice-consul russe ă Galacz), Vladimiresco, 
Makedonski, etc. etc., etaient des individus plutât russes que 
grecs, decores et employes par la Russie, s'appuyant de sa 
protection et seduisant le peuple par P'assurance que cette Puis- 
sance approuvait leur rebellion. Le baron de Stroganoft n'hesita 
pas ă desavouer, formellement et sans distinction de rang ou de 
personne, tous ceux qui poureaient avoir participe ă la rebel- 
lion.« Oferă a comunica ultimul răspuns, pe care l-a dat lui 
Ipsilanti. Guvernul cală a linişti pe Turci, patriarhul pe Greci. 
Rusia ie pretutindeni dezienată ca autoare. lenicerii cer capul 
lui Halet.. „On assure positivement que le prince Charles Calli- 
machi doit quitter Constantinople, sous peu de jours, pour entrer 
en Valachie, ă la tâte des troupes ottomanes.« 

P. S. — On a armâte ce soir huit boyards, residants ă Therapia- 
et Buyukdere, parmi lesquels se trouvent deux frăres du prince 
Handgesli et les sieurs Michel Mano (ancien di ogman de Par- 
senal), Scanavi, Logotheti et Rhizo. 

V'ai lieu de pr&sumer que la famille Moruzi ne se maintiendra 
gu&ve longtemps en faveur et que peut-âtre mâme sa chute est 
dejă decidee, dans le moment actuel.. . . 

“Did. 

Petersburg, 28 Mart 1821. 
Von Liebermann 2) către rege. 

(Izbucnirea răscoalei, după datele comandantului armatei a 
doua 3), contele Wittgenstein.) 

Wahrseheinlich sind diese Bewegungen aber schlecht com- 
binirt gewesen, indem die Truppen des tirkisehen Pascha's 
von Brahilow und Hirsova, zur Wiedervergeltung, gegen 2.000: 
Griechen niedergemetzelt haben und hierauf weiter vorgeriickt 
sind. Die Griechen, an deren Spitze sich der in kayserlich-rus-: 

1) Turcii, 

2) Ambasadorul prusian Ja Petersburg, 
3) Din Basarabia. V. p. 562, nota 2.
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sischen Diensten als General stehende Fărst Alexander Ypsi-- 
lanti belindet, haben sich daher an den commandirenden. 
General, Grafen Wittgenstein, mit der Bitte gewendet, ein rus- 
sisches Armee-Corps in die Moldau einriicken zu lassen, um sie. 
gegen die tiivckischen Truppen zu schiătzen. Dies Ansuchen 
ist war, wegen Mangel an Instruction, von dem Grafen Witt- 
genstein vorlăulig abgelehnt worden; allein e» hat sofort den 
obenerwâhnten Courier nach St. Petersburg abgefertigt um. 
sich năhere Verhaltungsbefehle zu erbitten. . . 

Aus Odessa und den umliegenden Gegenden, eilen die dort 
wohnenden Griechen ihren Lindsleuten in der» Moldau so zahl- 
veich zu Hulfe, dass der General-Gouverneur, Graf Langevon 1), 
sich schon friiher veranlasst gesehen hat, dariibex zu bevichten. 
Den tiberzeugendsten Beweis aber giebt ein mir mitgetheiltes. 
Schreiben von 10. Mârz (26. Februar) c., welches der kayser= 
lich-&sterreichische Geschăftstrăger, Grat Bombelles, von dem 
Consul seines Hofes, aus Odessa erhalten hat..Der Aufstand der 
Griechen ist darin nicht allein mit Bestimmtheit und dem Be- 
merken vorhergesagt, dass solcher sehon seit mehreren Jahren 
vorbereitet sey, sondern es wird auch die Nachricht hinzugefiigt, 
dass eine in griechischer Sprache abgefasste Proclamation cir- 
culive, Inhalts deren:: der Fărst Ypsilanti zum Kânig bestimmt 
sey und die Verschwârung am 11. Mârz (27. Fehruar) c. aus=. 
brechen solle. ... 

(Arhive, Rep. [, 73) 

Constantinopol, 31 Marti 1821. 
Von Miltitz către rege, 

(Esasperaţi de mișcările Grecilor în Moldova, ienicerii voiaă- 
să facă, în noaptea de 23—4, „main basse« peste acei din 
Constantinopol.) 

Les devnieres nouvelles de Bucharest, en date du 23... 
nous informent qu'on y attendait le lendemain ie prince Ypsi- 
lanti 2)... que les forces reunies de Thâodori et d'Ypsilanti se 
montent ă peu presă vingt mille hommes, mieux armâs et 
pays, mieux disciplines et assurâment mieux diriges que ne le 
seront les troupes de Sa Hautesse, que Penthousiasme 6tait g6- 

1) Autorul memoriilor asupra canpaniii din 1806—1812, publicate în. 
Hurmuzaki, Supl. 15, 

2) Soseşte la 25 Martie (6 April) la Colintina (Ariceseu, 1, 498).
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neral et que journellement il arvivait de nouveaux renforts 
"d'hommes, d'argent et de munitions, par la Bessarabie. .. Le 
"consul britannique 1) mande ă Pambassadeur 2), en date du 26 
fevrier et 17 mars, que la grande majorite des Grecs 6tablis 
dans cette ville se precipite vers la Moldavie, en abandonnant 
leurs 6tablissements, que la proclamation du prince Ypsi- 
lanti 3)... . circule publiquement, que des souscriptions ont ete 

-ouvertes par les n&gociants grecs, dont le produit se monte dejă 
au delă de cinq mille roubles, que des munitions et des armes 
sont embarqudes en plein jour, sans que le gouvernement de 
la ville y ait apporte. .. le moindre empâchement. La Porte 

“est minutieusement informâe ... et nous nous attendons...â 
voir qu'elle demande . . . des explications categoriques. . . 

(Conferința de la 24. Stroganov nu oferă trupe, „6tant con- 
vaincu d'avance quelle 4) n'agreerait point offre de troupes, 

„qu'il croşait, par consequent, inutile de faire«.) 
Les ministves de Sa Hautesse, en temoignant leur reconnais- 

sance des dispositions 6noncees, demanderent : 
1% L'extradition des rebelles ou conspirateurs qui se r&fu-: 

gieraient sur le territoire russe, 
20 Le consentement ă la nomination d'un nouvel hospodar 

en Moldavie. 
3% Le droit de visiter, avec de certaines restrictions, les hâ- 

timents qui sortiraient du port de Constantinople, pour se 
vendre dans la Mer-Noire ou la Mer-Blanche: 

(Ambasadorul răspunde la 10, că n'ar putea cere acelaşi lucru 
şi Austriii, ai căreia dezertori fură primiţi în Bosnia, şi, la 
ohiecția, că ie altă afacere, declară că tratatele nu- împiedecă 
adăpostirea fugarilor.) 

Quw'en vertu du traite, un procâs formel devait, dans tous 
les cas, prâcăder la destitution des hospodars, et qwaussi le . 
prince Michel Suzzo ne. pouvait âire d&pos€ qu'aprăs avoir 6t6 
_juge. 

Les ministres de Sa Hautesse repliqusrent que la culpabi- 
lit6.... 6tant suffisamment constatee par les faits, le jugement 
devenait superflu, mais le baron de Strogonoff refusa de recon- 
naitre la validite de ce chef d'accusation ; cependant il leur fit 
-entrevoir que, si la Porte demandait sa destitution, pour un 

1) La Odessa, 

2) Strangford. 

3) Cea de la 23 Februar (7 Mart), asupra căreia v, Aricescu, |, 144-5; 
“A, n0 XXXVI, - 

4) Poarta,
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motif tel qw'incapacit&, demence ou autre pareil, il se decide-- 
rait peut-âtre ă y consentir. 

(La 39, răspunde că primeşte, dar că ar trebui o primire uni- 
versală, 

Negocieri în același fel cu Liitzow 1), care-şi așteaptă încă: 
instrucţiile.) 

Le 29, les Grees Scanavi, Michel Mano, Logotheti, Rhizo et 
Fotino 2), le fils du premier medecin du prince de Moldavie, 
ont eu la tâte tranchâe. Des ecriteaux attaches ă leurs cada- 
vres, exposes dans differents quartievs de la ville, les dâsignent . 
comme convaincus de haute trahison.... 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

Traduction du Yaita (Ecriteau). 2) 

Les traitres Th&odori, fils de Marischko 4), du câte de la Va- - 
lachie, Alexandre, fils d'Ypsilanti P&vad6 5), du câte de la 
Moldavie et Michel, voivode de cette derniâre province, aprâs 
avoir, en devnier lieu, uniquement de leu» mouvement et d'a- 
prâs leurs idtes, trompe les gens simples et ă la tâte legăre, 
par differents vains propos, ont os€ lever l'6tendard de la v6- 
volte et tomber, les avmes â la main, ă Galaiz sur des musul- 
mans innocents, qu'ils ont massacres et fait martyrs. Diffârents . 
papiers repandus par eux, tendantsă induire en erreur les 
tranquilles sujets du haut empire, ayant 6t€ saisis par la police, 
le traitre Aleco Hekim-Oglou, egare par leurs insinuations, 
ayant manifeste et constate son accord et complicită avec les 
rebelles, a 6t€ pris, et, pour servir d'exemple aux autres, a subi. 
la peine msritee : c'est son vil cadavre qui est ici expos€. 

[Ibid.] 

1) Internunţiul, 
=) Probabil ruda istoricilor Dionisachi și Ilie. 
3) Anexă la bucata precedentă. 
4) Tatăl lui Tudor se nuinia Constantin (Ariceseu, |, 14). 
3) Constantin, fostul Domn și pomăzuilul rege al Daciii, mort la Chiev în . 

1820 (Hurmuzaki, Supl. 15, 109 nota 1). .
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Constantinopol, 10 April 1821. 
"Von Miltitz către rege. 

„„..„ Il paraiît hors de doute maintenant que feu le prince 
Aleco Snzzo ... ayant declină les propositions qui lui furent 
faites par les conspirateurs, et ceux-ci le soupconnant d'en 
-avoir instruit la Sublime Porte, a ste empoisonne par ordre de 
son cousin, Michel Suzzo 1)... Ce mâme prince a assassină de 
sa propre main et de la maniâre la plus atroce, au moment ot 
Al sest declare rebelle, le boiard Bibica 2), un vieillard respec- 
table ă tous egards, qui lui avait franchement d&conseille le 
parti funeste qu'il vient de prendre et dont le dâvouement aux 
intârâts du sultan faisait craindre une râsistanee prononcâe â 
Pexecution des sinistres projets concertes avec Ypsilanti,. . 

Des nouvelles de bonne source, en date d'Odessa, du 8 mass, 
nous informent que les familles transfuges de Suzzo et Skina 

:sont heureusement arrivâes dans ce port, sur des bâtiments ă 
paviHon russe, et ou assure mâme positivement qu'elles €taient 

„munies de passeports de la lâgation ... ce que j'ai cependant 
de la peine ă croire. Les emigralions des Grecs etablis ă Odessa 

-et dans les provinces adjacentes duraient toujours encore, ainsi 
que les souscriptions et les envois d'armes et de munitions. Une 

“seule maison de commerce ă Taganrok doit avoir souserit pour 
la somme de six cent mille roubles. . . 

Le 31 mars, on a dâcapite le Grec Dimitraki Tschalik et ar- 
vâte Michel -Handgesli et Zingerni Panayotaki ... Plusieurs 
piâtons, porteuvs de letires des principautes et de la Morte, 

-dâguisâs de difterentes maniăres, ont 6t& arrâtâs aux approches 
„de la capitale et aussitât dâcapitâs.3)... , 

[Iid.] 

  

1) Asupra relaţiilor dintre Alecu Suţu și eterie v. Aricescu, ], 82—3, Doctorul Cristari fusese învinovăţit de această otrăvire, V. Arieescu, 39 nota 1; Xenopol, V, 440 nota 8. 
3) «Bibica acel nebun» ma fost tăiat, ci a tăiat iel pe alţii (v. Beldiman “în Letopisiţe, ed. a II-a, v. 83 și urm.). Cf. Aricescu, 1, 259. 
3) Anexe : raportul lui Kreuchely, din 31 Mart (v. p. 566, nota 2), de- - elarația caimacanilor din aceiaşi zi (stil vechii ?), raportul lui Harte, vice- consul prusian în lași, din 24 Mart, jurămîntul făcut lui Ipsilanti la Iași -(w. Aricescu, 1, 152), scrisoarea lui Ipsilanti către Miloș (Chişinău, 7/, Januar) (v. Aricescu, Î, 81), un proiect de tractat greco-serb, o proclamaţie -a Serbilor către Greci. — Piesele acestea, afară de rapoarte, neinteresînd - viaţa noastră naţională însăși, n'ati fost copiate, i
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București, 11 April 1521. 

Copie d'une lettre des boiards de la Valachie â Son Excellence Mon-. sieur lenvoye de Russie 1), en date de Bucharest, ,. 

Excellence, 

Alarm6 par le bruit, qui vient de se repandre ici, que la Valachie sera hientât occupe par des troupes ottomanes, le petit nombre dhabitants qui reste encore â Bucharest, a pris la râsolution d'abandonner cette capitale et sa patrie, pour aller chercher un asile dans l'6tranger. 
Les soussignes, obiiges de se joindre au peuple, non anime d'un esprit de râvolte, comme on Pavait Suppos6, mais reduit ă la derniere extremită et au desespoir, ă cause des rapines que les princes precedents ont exercees sur lui, â peine ont-ils pu empecher la dispersion totale des habitants de cette ville, quzils comptent abandonne:+ au premier pas des troupes ottomanes dans cette province. 

» Pour calmer un peu les craintes du peuple, nous avons pris le parti d'adresser une supplique ă la Sublime Porte ottomane 

'd'emploşer Peffieacite de ses moyens ă linterdiction du passage „des troupes, dont il S'agit et ă ce qu'il nous soit permis de 
justes plaintes du peuple et d'en oser implorer le r&tablisse- ment des droits et privileges du pays, qui ont ât€ abolis, Les soussignes prient Votre Excellence d'agrâer le tâmoi-. - gnage de la haute consideration, avec laquelle ils ont Phonneur “d'âbe, etc. (suivent les signatures.) 2) 
(Bia) 

Constantinopol, 21 April 1321, Von Miltitz către rege. 

-» + + Des nouvelles officielles de Bucharest, en date du 13 -du courant, arriveeş ă Vinternonce 3), nous informent . . . qu? 

  

1) Stroganov, 4 2) V. Aricescu, |, 182—3, 
3) Liitzow, -
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Ipsilanti avait transfere son quartier-gâneral î Tergoviste 1), 
Vancienne capitale de la principaute, oi devaient se reuni» les; 
notables des deux provinces pour deliberer sur les aftaires. 
publiques. Plusieuvs des principaux membres du clerge grec 
%y &taient dâjă rendus. — II parait se confirmer que Vladimi- 
vesco refuse de seconde» les projets d'Ypsilanti, quiil a meme 
fait avvacher et brăler plusieurs de ses proclamations et que, 
loin de vouloir agir hostilement contre la Porte, il 2) pretend 
seulement libârer la Valachie de la servitude des Grecs con- 
cussionnaires et obtenir le redressement des griefs enumeres: 
dans sa requâte au Grand-Seigneur. Le bimbachi (colonel) 
Sava 3), chef d'une pelite troupe organis6e par le defunt hospo- 
dar, continue ă tre fidâle ă Sa Hautesse. C'est lui qui entre- 
tient les communications entre Bucharest et Rousezouk et qui 
a protege la retraite des kaimakams 4). On assure que des 
troupes turques, aux ordres du pacha de Silistrie, ont passe€ le 
Danube ă Kalarasch et que les rebelles se sont retirs 5)... 

La Porte garde un profond secret. . . Nous savons nâanmoins 
que les forces runies tout le long du Danube... sont plus 
que suffisantes pour antantir Ypsilanti, qui n'a point d'artil- 
lerie, raais il me semble que le Divan, qui voulait dabord con- 
naitre le nombre et les moyens des ennemis.. .. est d&termine 
maintenant de ne pas commencer les op&rations en Valachie, 
avant davoir reuni en Bulgarie, en Rumălie et en Bosnie un 
assez grand nombre de troupes pour &touffer la revolte, partout 
oi elle pourrait €clater. Les renforts envoyes de la capitale se 
montent dejă au delă de dix mille hommes. 

(Scrisoarea lui Alexandru I-ită către Ipsilanti 6) a mai liniștit. 
pe Turci. Dragomanul Costachi Moruzi a fost tăiat la 16, fiind- 
că împăriășia știri din Moldova beiului Mainoţilo» 7), al căruia: 

“garant se făcuse. Aii fost arestați și fraţii Hurmuzachi (Cor- 
mousaki) şi Batuazoglu, unul dintre cele trei capuchihaiele ale 
Munteniii. Din Odesa, se anunţă că sa redus carantina pentru 
fugari.) 

1) V. Aricescu, Î, 207. 
3) Et, în original. 
3) Asupră-i v. Aricescu, |, 65—7. 
4) Cei șepte caimacami numiţi de Suţu, în timpul hoalei sale (v. Ari- 

ceseu, I, 106). 

%) Turcii trec Dunărea pe la 12—413 Maii st. v. și Tudor pleacă din Co- 
- troceni la 15 (Aricescu, |, 224, 227). 

6) V. asupra răspunsului dat de ţar prin Capodistria Ariceseu, 1, 163. 
1) Maina, parte din vechiul teritoriu spartan, guvernată atunci de un bei 

naţional, supt suzeranitatea Porții. V. capitulul 20 din cartea lui Pougue- 
ville, Voyage en Morse, ete. (1805). i
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Le 19 du courant, le baron de Stroganotf a communiqu€ ă la Porte, par le moyen d'une note officielle, une lettre qu'il venait de recevoir du prince Ypsilanti, par laquelle celui-ci 
declare, en date du 31 mars (12 avril), qw'»aussitât apres avoir 
„vecu le duplicata de la lettre du 25/,, mass, 6crite par ordre de »l'empereur et signte par le comite Capo d'lstria 4), il vetait 
»velire, en en faisant part ă Messieurs les caimakams du prince 
„Charles Callimachi, hospodar de la Valachie 2); qu'il allait 
»bvansmettre ă Sa Majeste Imperiale les vaeux et les dâsivs de la 
»nation grecque et qu'il attendait avec empressement les con- 
»seils du baron de Stroganolf. Ce ministre, ne pouvant Pauto- 
riser ă chercher un asile en Russie, s'occupait de trouver un 
autre moyen, pour le soustraire â la vengeance des Tures, .. 
La Porte n'a pas encore repondu ă la communication. , 

Vladimisesco vient egalement d'adresser un nouvel acte de 
soumission ă la Porte, demandant seulement que sa patrie soit 
libâree ă Pavenir des extorsions des Grecs; — et les boiards 
des deux principautes avaient offert, peu de jours auparavant, 
les tâtes d'Ypsilanti et de Vladimiresco, en s'engageant de r€- 
tablir les autorites l&gitimes, ă condition d'une amnistie g6n6- 

“vale pour tous les Grecs, et nommâment pour les Fanarintes, 
qui devraient conserver leur influence dans les principauts. 
Cette devnicre reqiâle, qwon se flattait €galement de faire 
appuyer par le ministre de Russie, ne trouverait certainement 
pas un acueil favorable ă la Porte. II parait, au contraire, que 
le Divan est fermement dâcid6 de n'accorder dans la presente 
circonstance ă la legation de Russie le droit d'intervention 
qw'en autant que ce droit est explicitement stipule par les 
conventions relatives aux deux principautâs, mais nullement 
pour tout ce qui concerne les Grecs, en genâral. . .. 

(Ibid.] i 

  

Constantinopol, 25 April 1821. 
Von Miltitz către rege. . 

S'a arătat Grecul doctor De Sylla, Parganiot, căsătorit cu o 
„princesse Caradgea«, despărțită de Mavrocordat, »refugie de- 
puis de lougues annces en Russieu 3). Ambasadorul Angliii 4) 
l-a scăpat. 

“Did. 

1) V. p. 576 şi nota 6. 
2) V. p. 564 notu 2. 
3) V. p. 526 nota 1. - . 
1) Strangford. 

37
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Constantinopol, 1 Maită 1521. 
Von Miltitz către rege. - 

„+++ ]l o?y a pas de doule qu'on s'oecupe de la nomination 
d'un nouvel hospodar. Le ministre de Russie ne s'y oppose 
point ; seulement soutient-il que Souzzo ne saurait tre consi- 
der€ comme lvaitre ou rebelle, avant qu'on ne l'ait juge dans 
toutes les formes, el il pretend que, dans Lintervalle, sa d&po- 
sition ne peut avoir lieu qu'ă titre d'imbecillite et d'incapacite. 
II est dificile de croire que la Porte partage cette opinion. 

(Fraţii Hurmuzachi 1) şi postelnicul Suţu ati fost liberaţi la 
27 April. 
“La 29, conferință cu Liitzow 2)). Il a saisi cette occasion pour 
exprimer au Reâis-Ettendi que la Cour impâriale espârait avec 
confiance que, si la sagesse de Sa Iautesse aviserait aux moyens 
les plus etficaces pour râtablir lordre dans les provinces insur- 
g&es, sa cl&mence aussi aurait gard & la position, d'ailleurs 
dâjă fort malheureuse, des Yalaques et des Moldaves. Celte 
insinuation, (uoique relative ă une question tr&s 6pineuse, a 
âte fovt bien recue... 

Quatorze Tures, que les prâtendus liberateurs de la Grece 
avaient chass€ de ln Moldavie, apres leur avoir coupe les deux 
mains, le ne: et les oreilles, sont avrivâs d'Ybrail ă Constan- 
tinople, et ce spectacle revoltant a produit une forte sensation, 
que les autorit&s ont eu de la peine ă contenir.. . 

Des lettres d'Odessa, en date du 7/,, avril, annoncent que, 
malgre les ordres arrives au gouverneur de cette ville, le prince 
Deâmstrius Ypsilanti 3), portant Puniforme des gardes imperiales, 
enr6lait publiquement des soldats pour son frere. . . 

On continuait ă faire des souseriptions, et les transfuges se 
hâtaient de rejoindre les insurges en Moldavie. . . . 

(Apendice) 

Iaftaua de la cadavrul luă Moruzi %). 

Le tvaitre Costaki, interprăte du Divan imp&rial, ayant os 
tre d'intelligence et d'aecord avec les pervers qui ont suscite 
des troubles en Valachie et en Moldavie... a subi la peine 
merite. . .. 

(Ibia.] 

1) V, p, 576. 
2) Internunțiul. 
3) Fratele lui Alexautru ; mai pe urmă preşedinte al senatului grecesc. 
4 v. p. 576.
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Constuntinopol, 10 Maiiă 1821, 
"Von Miltitz către rege.: 

. » « + Emmanuel Danesi, Grec natit de Candie, sujet ottoman, 
associe de la Maison de commerce Apostolo Pappa fils et Comp. et 
depuis environ deux ans banquier du ministre de Russie â 
Constantinople, avait ât6 arrâte le 29 avril, par ovdre de la 
Ponte, ă la suite de son refus d'eftectuer le payement d'une 
lettre de change de 309.000 piastres, en faveur du prince 
Chavles Callimachi .. . qu'il avait acceptâe, lors de la presen- 
tation. Ce retus âtant bas& sur le non-accomplissement des 
engagements contractes par les kaimakans de Vhospodar 1), en- 
vers le banquier baron Sakellario (domicilie ă Bucharest, oii il 
jouit de la protection autrichienne) 2), qui avait fourni la traite, 
et ia mauvaise toi du prince Callimachi ă exiger le payement 
„Wune baite, dont la valeur n'avait pas 6t6 regue, €tant mani- 
feste, internonce representa ă la Porte Vinjustice criante des 
mesures de rigueur priises envers Danesi et demonta que celui- 
ci 6tait prive ă la fois de la taculte et du droit de payer la lettre 

„en question, depuis que les kaimakans n'avaienț pas rempli 
leurs engagements envers le baron Sakellario et que celui-ci 

-avait donn6 contre-ordre ă la maison Apostolo Pappa. Aprâs 
de fovtes discussions verbales et plusieurs notes, la Porte se 
decida ă relâcher Danesi, en lui enjoiguant toutetois de com- 
paraitre ă la premi&ve sommation (Fuge la o mănăstire, dar ie 
„prins. Stroganov il reclamă personal. În zădar: Tureii susțin, 
că ie trădător; ministrul o iea asupră-și și tace Poarta răspun- 

„Zătoare, deelarind că pleacă pe corabia, ce-l aşteaptă.) 

(Bid.] 

Constantinopol, 10 Mai 1821. 

(Conferinţă cu Stroganov. S'a discutat, ca al doilea punct, 
„sur la ncessite de terminer l'âtat d'anarchie dans les deux 
prineipautâsu.) 

Ad 20), le baron de Sbroganoft proteste formellement contre Pentree des troupes turgues dans les principautes, depuis que le prince Suzzo a quitte le territoive ottoman et qu'Ypsilanti, qu'on disait avoir disparu, ne se trouve plus qwavec 400 hom- 

1) V. p. 517.. 
?) Mal tărziă consul prusian în țerile noastre.
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mes, dans un fort isol€; il assure que lordre est râtabli, que- 
les autoritâs lgitimes sont rentices dans le libre exereice de 
leurs fonctions et que, comme il n'existe plus de râbellion, il 
“by a aussi plus de raison pour envoyer des troupes qui, saus 
doute, ne seraient destinces qu'ă faire de nouveaux massacres. 
et ă ravager le pays; il a ajoute que Pempereur, son mailre, ne 
consentirait en aucun cas ă entre des troupes ottomanes et 

qu'il saurait faive respecter son intervention. La Porte replique: 
que les autoritâs legitimes ne sont nullement rtablies, que la 
r6bellion existe toujours, qwen envoyant des troupes dans les 
principautes, elle ne fait que suivre le plan que P'envoye de: 
Russie mâme lui avait trace, que personne ne saurait lui con- 
tester le droit de châtier des sujets rebelles, enfin qu'Ypsilanti,. 
entvur€ de troupes et retranche dans un château fort, doit âtre 
considere par elle comme hors de la loi, Le baron de Stroga- 
noft conseilla ă la Porte de se dâharasser d'Ypsilanti le plus. i6t 
possible, en lui fournissant elle-mâme les moyens de sorti» du 
pays; il lui fit connaitre que, si elle voulait s'adresser pour ce: 

“but ă Pinternonce 1), elle le touverait dispose ă lui fournir les- 
passeports nâcessaires; que ce ministre ne pouvait spontan- 
ment faciliter ă Ypsilanti les moyens dt se rendre en Autriche,. 
mais que, si le gouvernement voulait lui €noncer le dâsir.. 
il s*y prâterait certainement avec plaisir. La Porte remereia le- 
„ministre de Russie de ses bons conseils, mais declina absolu- 
ment d'en profiter. Elle persiste ă se saisir de la personne d” Yp-- 
silanti, ainsi que de tous les autres chefs de rebelles; elle 
declare que ce traitre doit payer de son sang le sang des inno- 
cents qu'il a fait egorger ă Jassi et Galatz, Le baron de Stro- 
ganoff, essayant en vain de suggerer au ministre ottoman des. 
r&solutions plus conformes ă ses desirs, renouvela ses protesta-- 
tions et ajouta que, dans deux mois dici, lorsque la Porte serait 
aux abois, elle apprecierait les conseils d'ami qu'il venait de 
lui donner, mais qu'alors il serait trop tard pour en pro-- 
fiter. . 

id] 

  

Constantinopol, 25 Mai 1821. _ 
Von Miltitz către rege. 

(Ultimele acte ale lui Stroganov fac ca Poarta să nu mai: 
aibă nici o încredere în iel.) 

Les affaires des principauts ne tarăeront pas ă se decider, 

4) Lătzow..
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"Von Liebermann către rege. 

"Von Miltitz către rege. 
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puisque les troupes turques ont dâjă pass€ le Danube ă Orsova 
-et Ibrail et se dirigent su» les deux capitales 4). Le baron de 
Stroganoft a fortement proteste contre cette mesure, et l'on 
"m'assure que le prince Ypsilanti a €galement adresse des pro- 
testations aux caimakams de V'hospodar en Valachie. La Porte 
veplique au ministre de Russie, qu'elle dovit regarde» ces pro- 
vinces comme tant en stat d'insurrection, aussi longtemps 
-qw'Ypsilanti et ses adh&rents ne seront pas exterminâs ; — 
qvelie vient au secours de ses propres sujets qui lui demandent protection et appui; — qu'elle est pleinement en droit de punir des vebelles et qu'ainsi elle ne se croit nullemeni obligâe ă 
prolonger Panarchie et la râvolte, en suspendant Pexâcution des mesures que le souverain juge indispensables au râtablis- 
sement de la tranquillite et ă Pextirpation totale du germe râ- 
volutionnaire. . ., 

jIbid.] 

Petersburg, 30 Mais 1821, 

(După știri din cele două țeri,) Fârst Ypsilanti soll sogar 
nicht abgeneigt seyn die. Unternehmung aufzugeben, nach 
Russland zuriickzukehren und sich zu unterwerlen ; ein Ge- 
richt, das jedoch wohl noch sehr der Bestătigung bedarf. 

(Arhive, Rep. I, 78) 

Constantinopol, 12 lunie 1821. 

„ „+. Le 3 du courant, le ministre de Russie a fait deux im- 
portantes communications ă la Porte. .. La premiere concerne 
les atfaires des principautes. Il declare insuffisante la nomina- 
tion des caimakams 2) et veproche ă la Porte d'avoir pass€ sous 
un silence absolu les consid&rations les plus essentielles, 
-enoncâes dans les notes protestatives, anterieures ă la presente ; 
— il parle d'Ypsilanti et de Michel Souzzo, comme devani eux 

„seuls tre considâ'6s les chefs responsables des 6v&nements 

*) Iași şi Bucureşti, 
*) V. Aricescu, I, 314.
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dans les provinces, — il fait sentir la necesită de ne pas porter 
au dâsespoir les insurges et de leur laisser le moyen de se sau- 
ver, ce qui pourrait avoir lieu en 'Transylvanie ou au-delă du 
Pruth, et les officiers de ces pays respectifs auraient le soin de- 
les desarmer, en leur donnant asile. II proteste derechet que 
Vintevvention de la Russie, son concours moral nont qu'un 
seul buţ, celui d'accelârer le râtablissement de Pordre. Il accuse 
le pacha d'Ibrailow 1) de s'instituer en muhafiz de Moldavie, 
d'exiger d'immenses contribulions et de publier des firmans 
pour exterminer jusqwaux femmes enceintes, dans la crainte 
qw'elles ne portent des rebelles dans leur sein; — il declare 
qu'il ne peut plus se prâter ă ce mode de discussion ; il sollicite 
le gouvernement de Sa Hautesse d'y mettre fin sans dâlai. II 
lui rappelle le texte et Pesprit des notes presentâes depuis trois 
mois ă ce sujet, ainsi que les engagemenis formels pris dans 
la conference ă protocole du 12 mars. îl observe qu'il se verra 
oblige de declarer nulle Padhesion donnee alors aux demandes 
de Son Excellence le Reis-Effendi, — Comme la Sublime Porte. 
n'envoie pas encore les princes, il adhăre au projet de les rem- 
placer par des kaimakams, qui devront Etre tout-ă-fait indă- 
pendants des pachas, sâraskiers, mubafiz, sous le rapport de 
V'administration civile et de la repartition 6gale des charges. 

Il demande qu'il soit enjoint aux susdits pachas, sâraskiers, 
muhafiz : 

10) De vespecter et de faire respecter les personnes, privileges 
et propriâtâs des Valaques et Moldaves, de ne poursuivre que 
les insurges en masse. 

20) De ne se permetive aucune espăce execution militaire, 
hors le cas de vâsistance armâe ou de vecours des kaimakams, 
pour raffermir leur pouvoir. 

(A doua comunicaţie priveşte pe Grecii refugiați.) 
La Porte a solennellement assur€ ă Pambassadeur d'Anyle- 

terre 2), que toutes les imputations, dont on charge le pacha 
d'Ibrail 2), sont denuses de fondement; qwen effet, ă Galacz, 
des actes de rigueur ont 6i€ exercâs et qu'il a &t€ impossible- 
d'empâcher les troupes de venger le sang des musulmans . . . 
inais que, depuis, les injonctions les plus s&veres out 6te faites 
aux commandants et qwaucun dâsordre n'a 616 commis. Le 
Reis-Eftendi annonce de plus que les troupes ottomanes sont 
entrâes ă Bucharest, sans se permettre le moindre excâs; un 

1) Mideil. V. scrisori de-ale sale în Erbiceanu, Ist. mitr. Mold., 99-4104.. 
Iusuf, după Aricescu, ], 272. 

2) Strangford. 
3) V. nota 1.
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seul individu a 6te puni de most, et cetait un officier turc, 
qui avait enleve deux chevaux ă un paysan valaque. Deux 
aftaires sanglantes ont eu lieu, ă Galacz et ă Fokshan 1); les 
insurg6s ont 6t€ completement battus, apres avoir fait une vive 
resistance, mais les Tures ont perdu beaucoup de monde. Le 
Reis-Etfendi n'a pas manqu6 d'observer, combien la defense 
opiniâtre des insurges et la letire... adressâe par le prince 
Ypsilanti aux kaimakams infirmen! les assurances donntes par 
le ministre de Russie suc .le retour de la tranguillite dans les 
deux provinces et sur !empressemnent du chef des rebelles â 
poser les armes, . ... 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

Constantinojol, 95 Iunie 1821. 
Von Miltitz către rege. 

-... Le 28 2), le prince Charles Callimachi. . . fut soudai- 
nement enlev6, avec toute sa famille et sa suita, de la maison 
qu'il habitait au Fanal et transporte ă Constantinople, ou on 
lui assigua un vaste hotel, dans le quartier de Sulemanje. Cette 
translation subite causa d'autant plus d'&tonnement, que ja- 
mais il n'a te permisă aucun chretien dhabiter dans ce quar= 
tier, qui est renomme â cause de lintolârance de ceux qui y 
resident. On placa ă sa porte un officier superieur et plusieurs 
janissaires, Il y a diverses opinions sur les vrais motifs de cette 
mesure; cependant on s'accorde assez unanimement ă Pattri- 
buer ă des intentions bienveillantes, et jusquiici cette conjec- 
ture n'a heureusement pas 6t€ dementie. 

(La 12, Ion şi Iacob Arghiropol sînt exilați la Satalia și An- 
„gora. 

La 23, Teodor Negri, nepotul lui Ipsilant, numit amba- 
sador la Paris, fuge la Hydra.)?) 

(Ivid.] 

1) V. Ariceseu, 1, 272—4. 
:) Mai, 
3) Insulă lingă Argolida, însemnată prih rolul jucat de piraţii săi în 

eterie. / :
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Constantinopol, 25 lunie 1821. Von Miltitz către rege, 
N 

„ „+. Le gouverneur d'Odessa redoublait de sâverite, pour 
empecher les communications avec les insurges en Moldavie; 
cependant les Grecs continuaient â tromper sa vigilauce, et plusieurs bâtiments, chargâs d'armes et de munitions, s'etaient. 
rendus de ce port dans les bouches du Danube. 

II parait hosrs de doute que le pacha d'Ibrail, qui s'etait avancs 
avec un corps de 800 hommes seulement, pour prendre Yassy 
par un coup de main, a rencontre une force bien superieure, 
sous les ordres des princes Cantacuzâne et Maurocorâato 1), et qw'il n'a pu regagner Galacz qu'avec. beaucoup de peine. On 
assure que Thâodore Vladimiresco a et mis ă mort 2), par ordre du prince Ypsilanti, aupres duquel il s'etait rendu, pour lui faire des reproches sur Lindiscipline de ses troupes, . . 

L'internonce 3) m'a assure avoir regu des informations qui lui annoncent que, loin de se permettre le moindre execs ou m&me de lever des râquisitions, les troupes 4) paşent au prix courant, en argent comptant, tout ce qui est nâcessaire â leur sub- sistance, . . . 

- (Ivid.] 

Constantinopol, 28 Iunie 1821 5), 
Marele-Vizir către Nesselrode 6), 

- „+ Mais, lorsque la Sublime Porte, conform&ment aux devoirs de suzerainete, arma un. nombre suflisant de troupes, uniquement pour exterminer les r&voltes et les malveillants. .. il arriva que Wabord le msâtropolitain de Valachie 7) et ses boi- ards, rapportant tantât les menses r&volutionnaires du dit 
Theodore comme dangereuses et criminelles, annoncaient qu'ils allaient employer tous leurs moyşens pour le combattre, ă Paide des propres forces du pays, et tantât, representant sa 

  

- 1) Colonelul Gheorghe Cantacuzino şi poate Mavrocordat, ginerele Ini Caragea. V, p. 577 nota 3, 
) Ucis în noaptea de 26 spre 27 Mai st. v, (Aricescu, 1, 255). 3) Lutzow. , 
4) Turceşti, 
5) 27 Ramadan 1236. _ “ 6) Carol-Robert, conte de Nesselrode (4780 — 1862), în 4821 ministru al Afacerilor-Străine în Rusia. - 
7) Dionisie Lupu. |
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coniduite comme nullement contraire ă L'Equite, mais purement fondee sur des desseins utiles ă la principaute, ils sollicitaient Vadhesion de la Sublime Porte â ses propositions; d'un autre cote, le consul de Russie, qui se trouvait en Valachie 1), par di- Verses reprâsentations contradictoires, adresstes aux agents du 8ouvernement, dans le but de ne point permeltre l'entree des troupes de la Sublime Porte dans le pays, pour en chasser les insurges, empecha longtemps cette entree.... 
(ia.] 

Constantinopol, 30 Iunie 1821. 

“Traduction d'un bulletin communiqus par le Râis-Ettendi â Pambas- sade d' Angleterre, ... 

Les insurgâs grees qui se trouvaient dans les environs de Grayova et du câte de la riviâre dite Zi 2) ne pouvant faire face et râsister aux troupes ottomanes, ont pris la tuite. Ces der- ni&res se sont emparâes de Grayova, ou elles ont mis ă mort et fait prisonniers certain nombre dinsurges 3), 
Les infidăles grecs âtant entrâsă F okshan, les troupes otto- manes sont tombees sur eux et en ont ţue plusieurs; le reste s'est enfui et disperse, et Pon vient d'expădier les oreilles et les drapeaux que Pon a saisis dans le combat. 
Sur Pavis que les traitrâs Salomon et Anastase, le fils de Michel 4), chefs des insurges, avaient pris la (uite, on les a pour- suivis et, par leur destruction, ils ont subi le châtiment mâ- rite, .. 
Le scelerat Alexandre Ypsilanti, ă la tâte de son execrable armee, a attaque les troupes turques, qui se trouvaient au vil- lage de Draghushan. Ces troupes valeureuses ont combattu contre lui et, le corps d'insurges n'ayant pu râsister, une partie en a €t€ detruite et grand nombre en a 6te fait prisonnier, et Von s'est empare des six pieces de canon que le fils d'Ypsi- lanti 5) avait avec lui, Les insurges, qui S'6taient. velires dans le bourg de Guerfal, ont mordu la poussicre, et le susdit traitre, 

  

1) Pini. 
2) Jiu]. 
2) V, Aricescu, |, 278 și urm. 
4) Căpitanul Solomon şi Anastase Mihaloglu. Ibia. 5) Adecă Alexandru, fiul lui Constantin Ipsilanti,
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Alexandre Ypsilanti, r&duit au plus haut degre de dâsespoir et d'abandonnement, est empress€ de s'enfuir adroitement su le territoire autrichien D 
, 

(Tia. 

Constantinopol, 2 Iulie 1821, Von Miltitz către rege. - 

- » + = Des lettres de fraîche date, parvenues de Bucharest â 
Pinternonce, confirment la nouvelle des avantages remportâs. 
sur les rebelles; les Tures se conduisaient avec beaucoup de moderation et de regularită, et la plus partaite intelligence râ- 
guait entre eux et les autorites autrichiennes. ... 

"uid.] 

Constantinopo!, 10 Iulie 1894. Von Miltitz către rege. i 

«+ Le mâme jour 2) 73 prisonniers de la troupe d Ypsi- 
lanti ont 6t€ conduits en triomphe par les rues de Constanti- 
nople et ensuite decapitâs. On veut savoir que la Porte a fait 
grăce de la vie ă Pun d'eux, qui avait le rang d'officier, apres 
en avoir obtenu des aveux d'une haute importance. Le 9, le 
prince Charles Callimachi, hospodar de la Valachie, avec toute 
sa lamille ei sa suite, a &te exile ă Bolon 3), en Asie-Mineure. Les 
opinions sur les motifs de cette mesure inopin€e sont encore 
tres partagâes; en attendant, on se reunit assez genâralement 
ă croire que la Porte a voulu le soustraire aux insinuations 
haineuses de ses ennemis et quiil conserve ses titres ă la prin- 

” cipaut6; d'autres personnes, qui prâtendent 6tre mieux intor- 
mees, assurent qw'au contraire, la Porte a resolu de faire: 
gouverner les principaute; par des pachas cet que, positivement, 
Vancien hospodar ne reparaitra plus sur Phorizon. Bientât le 
voile, qui couvre les veritables intentions du gouvernement, sera 
dechir€, mais, de toute manitre, je crains fort que les projets. 

  

1) V. Aricescu, |, 288. 
2) 8 Iulie. 
3) Boli ?
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de Sa Hautesse, ă Pâgard de Padministration future des prin-- cipautes, ne fournissent matiâre ă de nouveaux difterends avec 
la Russie..., 

(Did) | 

Constantinopol, 18 Iulie 1821. Nota Porții către Rusia. - 

„+. Que les instruetions donnses aux commandants des. tvoupes envoy6es par la Sublime Porte en Valachie et Mol- davie, m'avaient d'autre but que de râduire les rebelles et d'en purger les provinces. Que la Sublime Porte n'avait nullement Pintention de changer l'ordre une fois 6tabli, ni de porter aucun prejudice aux privilges dont jouissent les dites provinces; qu'aussitât que la tranquillite aura &te râlablie, cest-ă-dive- lorsque les brigands, qui ont paru dans les principautes, auront ete entierement expulsâs; lorsqu'enfin le ci-devant prince de Moldavie Michel et tous ses adhârenis, qui se sont 6vades avec lui, ainsi que ceux des scelrats qui auront pu senfuir 
sur le territoire russe ou autrichien, aaront tous ât6 restitues ou bien publiquement punis sur les lieux memes ou ils auvont 6te€ saisis, en prâsence des officier's des deux gouvevnements, la Sublime Porte procâderait immediatement ă Viustallation des - voivodes et mettrait le plus grand soin ă faire obsenver les an- ciennes conventions et maintenir les privileges des deux pro- vinces, comme par le passe. .. . 

(ia. 

18 Iulie 1801. 
Nota Rusiii către Poartă. 

.- =. Que, pour mieux constater cet indispensable change-- 
ment, le gouvernement ture, en acceplant les propositions. 
anterieures du soussignă, mette la Russie â mâme de conţri- buer, dans Pesprit des traites, â la pacilication des principautes de Valachie et de Moldavie; qu'on cherche uniquement â y rasseoir Pordre et la tranquillite publique sur des fondements 
durables; qwen un mot, l'exemple de ces provinces puisse tre: de nature ă ramener ă Pobâissance tous les Grecs qui aiment. sine&rement leur patrie, .. . 

(Tbid.)
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Petersburg, 25 Iulie 4521. 
“Von Liebermann către rege, 

(Se anunță din Odesa o luptă din 7 Iulie (25 Iunie), in care 
Grecii, bătuţi, s'au retras in Rusia,) sind aber von den tiirki- 
schen Truppen so heftig verfolgt worden, dass leiztere, wie 
man sagt, die Grănzlinie tibevschritten und sogar einige, aut 
Vorposten stehende, russische Soldaten, in der Meinung, dass 
es Griechen seyen, getâdtet haben 1)....  - 

(Arhive, Rep. 1, 78) 

Constantinopol, 50 Iulie 1821. 
"Von Miltitz către rege. . 

(La 25, conferință cu Strangford, în afacerea. rupturii cu 
Rusia. Reisul declară :) 60 Qwaussitât que les principautes de 
Valachie et de Moldavie seront purgâes des rebelles qui les 
infestent, les hospodars seront râtablis et tout sera remis sur 
lancien pied, tel que cela est stipule par les traitâs. ... 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

Constantinopol, 31 Iulie 1821. 

Nota internunţiului către Poartă. 

„+ « L'oceupation des deux principautâs parait aujourd'hui 
achevee. Des rapports dignes de credit disent que, quoique 
beaucoup de sang ait te r&pandu dans des combats inâvitables, 
les employâs ottomans se sont appliquâs ă maintenir Pordre, 

" „autant que cela &tait possible, dans des circonstances aussi 
dâsastreuses, Il ne sera done pas difficile ă la Porte de satis- 
faire ă ce que la Russie a le droit d'exiger, d'aprâs la teneur 
de ses traites, pour râtablir dans les principautes Pâtat des 
choses qui y existait avant les troubles actuels, et il ne saurait 
€tve conteste que ce fait contribuera beaucoup ă ramener ă 
Pobăissance tous les Grecs qui aiment sincârement leur pa- 
trie. ... 

[Bid.] 

1) le vorba de lupta de la Sculeni (17/, Iunie). V. Aricescu, I, 307.
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Constantinopol, 10 August 1321 Von Miltitz către rege. 

„+ ++ Le second point) n'a pas te touche encore 2), il pr&=- sente de grandes difficultes, puisque la Ponte y vatinche la de- mande d'extradition des transfuges, appuyâe sur la teneur de.. Particle 2 du traite de Kainardgi. Je pense nâanmoins qu'il ne serait pas impossible de lui suggerer un moyen de satisfaire la Russie, sans dâroger aux droits incontestables que lui assu:e Varticle precite et je me râserve de touche» la question dans la conterence amicale, â laquelle le Reis-Eftendi m'a fait inviter pour lundi, 13 du courant..... 

(Iid.j 

, Constantinopol, 10 August 1821. Von Miltitz către rege. | 

(Sbhoganov a plecat, in zori de ziuă, spre Odessa.) Le 13, on attendait ă Bucharest le consul-zeneral de Russie, conseillen d'Etat Pini; un janissaire de la Mission de Russie, escorte par un 'Tatar du pacha de Ruszchuk, qui arriva le 9, porta des lettres de sa part au ministre de Russie. Son retour est şur- prenant, sous plus d'un rapport. Le baron de Stroganoft air hautement exprime son improbation de la conduite de cet em- ploy, lors des premiers symptâmes de la rebellion, et moi-mâme Je lui ai entendu dire qu'assurement ce poste ne lui serait plus confi€ ă Pavenir. La Porte, qui est informee de toutes ces me- n€es sourdes du sieur Pini et qui n'iguore point qu'il despoti- sait, de la maniâre la plus indecente, feu le prince de Valachie 3) et tous les boiards, a 6t6 vivement blessâe, en apprenant que ce poste important doit tre une seconde foiş confi€ au mâme individu. - 
Le 14, on exposa la tâte de Pandasi-oglou, premier kapou- kiahşa du prince de Valachie, qui a €t6 decapit€ ă Nicomedie, lieu de son exil. II stait natif de Caramanie et âge de 50 ans. Il avait fait ses premiâvres &tudes sous Ja diveciion du ptre d'Alexandre Ypsylanti; lorsque ce prince 4) s'enfuit en 1807 et que la Valachie fut iemporairement occupe par Vennemi, . 

  

1) «W'adinission du coneours de la Russie â la pacification des princi-— paut6s». ” 
2) În conferiaţele cu Strangtord. 

3) Alexandru Suţu. . 
4) Constantin Ipsilanti,
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il y vesta comme agent des Russes. Il (ut cleve au grade de 
major et regut plusieurs decorations; ă la paix et lovs de Pavă- 
nement du prince Charles Callimachi ă la principaute de Mol- 
davie, il entra, en qualite de secretaire, au service de ce prince 
et le suivit ă Constantinople, en 1819, et s'âtait acquis une 
brillante reputation par ses connaissances des langues orien- 
tales et du tranţais; il ful employ6 comme interprete aux 
conferences avec le ministre de Russie; il fut charge de la 
v&daction des protocoles et eut plusieurs entrevues particulieres 
avec le baron de Stroganoff. La dâcouverte de sa correspon- 
dance: secrâte avec le prince Ypsilanti tut cause de sa disgrâce. 
Le ministre de Russie declare que son execution est une infrac- 
tion maniteste au traite de Kaynardgi (art. XVI; $ 9). 

„+ Le 46, un grand nombre de prisonnievs, venant des 
principautes, a 6t€ dâcapite; on fait grâce de la vie ă tous les 
€trangers, mais on ne pardonne ă aucun des Grecs qui ont 
guitte Constantinople, pour. rejoindre les insurgâs; ils sont 
ex6cuis dans le quartier meme quiils habitaient autrefois, pour 
servi d'exemple aux autres. . . 

(La 23, Danesi 1) ie condamnat la moarte și exilat, în urma 
intervențiii ambasadorului Angliii, la Magnezia.) 

Le 30, entrevue de linternonce avec le Râis-Effendi, ă la 
Porte. — Lrinternonce garanlit ofliciellement ă la Porte que 
le chef des vebelles, Alexandre Ypsilanti, est ă jamais hovs 
d'âtat de lui donner des inquiâtudes, mais il evite de sexpli- 
„quer plus clairement, au sujet de cette garantie 2), ... 

[Iid.] 

10 [229] August 1821. 

“Traduction de la requâte adressâe ă la Sublime Porte par les boiards 
de la Valachie (en langue valaque). 

Sulla soglia illustre della Sublime Porta con le ginocchia 
„piegate e con la piu sommessa venerazione, ossequiosamente 
rassegnamo noi, tributar; e fedeli di Lei vassalli, qualmente dal 
„mobile postelnico Cnstuntino Negri, caimacam, ci fi mostrato 

il sacro reale venerato ordine spedito da Sua Altezza il Vizir 

%) V. p. 579. 
=) Ipsilanti sosește la Muncastru, unde ie inchis pănă în 1827, la 14 luliz 

1921 st. v. (Aricescu, 1, 293—4).
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Mehmed-Selim-Pascha, Silistra- Valissi, accompagnato da illu- 
stre buşurildi della Sua A ltezza, ove assicura il possente impero 
che per divina misericordia si esterminarono gPinsorgenti e da 
questa provincia disparvero, che la pi parte di noi, avendo 
per timore di essi emigrato in terra straniera, ci siamo diggiă 
nella natia nostra terra reppristinati, come del pari si van pre- 
parando colloro, che provisoriamente colă rimansero, a reppris- 
tinarsi pur essi ne'patrj suoi lari; che, non esistendo uella 
provincia il principe, le donate pubbliche ad esso attinenti e le 
solite contribuzioni sono paralizzate e monte; che i beni di quei 
nobili, rifuggiati in Brassow, sono inculti e i loro seminati non 
sono raccolti. Sopra tutti questi soggetti essendo stato all'Eccel- 
lenza Sua spedito il summentovato reale, sacro, venerato or- 
dine, come che V'alta sovrana volontă & determinata ed immu- 
tabile, perch& siano oramai quieti e tranquilli i vassalli di 
questa provincia, come quei che stanno a cuore del sovrano, 
onde poter cadauno accudire al proprio uffizio, e cosi pure gli 
agricoltori a poter collivare la terra, come facevasi per Pinnanzi. 
Viene quindi dal! A. S. ordinato al nobil caimacam a render 
pubblico a tutti il prelodăto alto, regio ordine, perehă abbiano 
tutti a ripatriare e ad aver cura cadauno de'proprij aftari, 
senza il piu lieve sospetto, che sia per succedere alcuna cosa 
contraria alla sicurezza delle loro vite e delle loro sostauze, 
a diiminuzione e cambiamento ne” loro privileggi. In vista a tutto 
cid, e per Linfinita misericordia dimostrata dal serenissimo 
nostro monarca, vers questa infelicissima provincia, dopo 
esse» stata liberata dalle mani dei tiranni e dei ladri, i quali, a 
norma di ferocissime fiere, ferocemente la trattarono; impo- 
tenti essendo di mostrare la nostra riconoscenza, noi, di Lei 
servi, offriamo le sommesse nostre venerazioni sulla soglia del 
possente, giusto ed umano impero, e tutti indistintamente sup- 
plichevoli voci alziamo dal fondo de? nostri cuori verso il santo 
Iddio, pereche voglia donare al potente reame vita lunghissima, 
salute immutabile, consolazione pevenne e continua, innalzando 
il possente invincibile suo braccio, aumentando allo stesso 
forza e potere, onde possiamo noi, di Lei servi, esser coperti 
sempre sotto Pombra delle sue ali, come per Paddietro i nostri 
antenati e padri, e come pur noi medesimi. Per sigillare adunque 
tanti benefizj, supplichiamo fervorosamente Pautorilă, la giustizia 
e l'umanită dell” impero d'aver di noi misericordia, inviandoci 
il nostro buon principe, per lo ch& abbiamo. diggiă implorato 
Vinfinita regia clemenza, anche per mezzo di altra nostra di- 
votissima memoria, onde, collocato esso nel suo soglio, venga
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a compimento la tranquillită e la quiete della provincia. — 10 
Agosto 1821. 

(L. S.) II procuratore del metropolita del! Ungaro-Valachia. 
» Giovanni S.P.R.A. (sie/ 
»  Imintelligibile. 
n Gregorio. Romano. 
» Alessandro Romer. 
» Alessandro Vlancati, 

n Neolito di Myra. 
»  Idem. (L. $.) ldem. 
»  Ilegibile. (L. S.) Idem. 
» Idem. 

»  Alessio. 
»  Georgio Drucher. 
» Alessandro P. A. Post. 
»  Înintelligibile. (P. 3.) Idem. 
»  Spiridione Helmano. 
» dem (P. $.). dem. (L. S.) Idem 4). 

Constantinopol, 16 August 18212), 
Notă turcească. 

. Dans le motment actuel, les vassemblements des vebelles 
sont, ă la verite, reduits ă peu de chose, mais il y a encore des 
insurges par-ci, par lă, qui paraissent inopinement, mâme ă 
prâsent, et qui infestent le pays dans des endroits ou ă peine la 
tranguillite paraissait râtablie. Les commandants de la Sublime 
Porte se font un devoir d'aller ă la recherche de ces insurgâs 
dissemines, et la Providence s'est montrâe favorable au but sa- 
lutaire, quils se sont propos€, de purger entitrement ces con- 
trees des rebeiles. La Sublime Porte est plus interessâe que 
personne ă conserver les anciens râglements et privileges des 
deux principautes-sur le pied €tabli, ainsi que de pr oteger de 
tous ses moyens tous les habitants paisibles de ces provinces. 
Ă cet eftet, des fermans ont 6t6 adressâs tout recemment aux 
gouverneurs commandants d'armee, ainsi qu'aux kaimakams se 

1) Cum se vede, mal toate numele sint cu neputinţă de îndreptat (Vlan= 
cati ie poate Vlangali, Helmano, Hetmano]. V. asupra compunerii Di-- 
vanului Munteniii în 1821 Aricescu, II, 128, 

2) 47 Zilcade 1236.
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parement, pour leur enjoindre serieusement de faire jouir tout 
le monde du bienfait de la protection, en rappelant et faisant 
rentrer dans leurs foyers les raias et les boiards qui staient 
vetir6s au commencement de la revolution et dont la plus 
grande partie n'a pas pu revenir jusqwă prâsent; de leur pro- 
curer une pleine suret€, dans le voyage aussi bien que dans la 
reoecupation de leurs propriâtes et leurs biens-fonds, sans per- 
mettre le moindre prejudice ă leur 6gard. Ces mâmes instrue- 
tions portent que Padministration publique et financicre du 

pays doit 6tre râglee d'aprăs les normes et d'aprâs le systâme * 
de ces principaut6s et que, jusqu'ă Parrivea des princes, elle 

” devra &tre confite par intârim ă des kaimakams. Si la Cour de 
Russie enfin consent ă aplanir bientât quelques difficultes qui 
subsistent encore, comme par rapport ă la vestitution des 
fuyards, et tel que cela est expliqu6 dans la note officielle, 
communiqute en copie ă Monsieur Pinternonce, la Sublime 
Porte, aşant alors une garantie suffisante pour Pavenir, se 
touvera aussitât prâte ă nommer et envoyer sur les lieux les 
princes et elle considerera, de son câte, leur installation comme 
le prâlude heureux du prochain aplanissement de toutes les dif- 
ficultes, successivement survenues entre les deux empires 1).... 

/Bid.) 

  

Constantinopol, 18 August 1821. 
Von Miltitz către rege. 

(Conferința sa dela 13 2). A spus) qu'on avait ayssi inutile- 
ment qu'injustement compliqu€ la question, en rendânt l'&va- 
cuation des principautâs de Valachie et Moldavie dependante 
de V'extradition des transfuges. (Dezvoltări banale.) 

(Bia. 

  

Constantinopol, 25 August 1821. 
Von Miltitz către rege. 

„...+ J'ai lieu dtesperer que le grand point de Pevacuation 
des provinces de Valachie et de Moldavie ... ne tardera point 
ă &tre decide conformâment ă nos voeux; dâjă la Porte a ma- 

1) CE. altă versiune în Anton Prokesch-Osten, Gesch. des Abfalis der 
Griechen (Wien, 1867), III, 149—50. i 

1) Conferinţă mediatoare între Miltitz și miniştrii turceşti. 
38
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nifest€ ses dispositions ă cet gard ă Pinternonce et â Pambas- 
sadeur d'Angleterre 4), et peut-6tre que je serai assez heureux 
de pouvoir annoncer â Votre Majeste une resolution definitive, 
par le prochain courrier, . . . 

(Ibid.) - 

Constantinopol, 26 August 1821. 

„Lord Strangtoră către cavalerul Bagot 2). 

«+ Your Excelleney will perceive from the: accompanying 
dispatches that, while the Austrian minister and 1 feel the im- 
possibility of giving the guarantee which the. Porte seems 
inclined to require, we are deeply impressed with the necessity 
ot not rejecting an overture, which so evidently indicates a 
pacific disposition on the side of Turkey and a readiness to 
remove the chief grievances, of which Russia has reason to 
complain. - 
„The proposal for the retreat of the Turkish army and for 
the reestablishment ot the hospodars is the more valuable, as 
it appears divested of the condition on which the Porte has 
hitherto insisted, namely the giving up of the fugitives who 
have retired into the Russian territory, — a condition which, 
though founded on the second article ot the treaty ot Cainardgy, 
it is not probable that Russia will readily admit. 

Being thus persuaded of the importance of the offer which 
the Turkish government is about to make, the internuntio and 
] are of opinion that, in order to secure its beneficia! effects, 
we oughi to exert our endeavours to the utmost degree con- 
sistent with our responsability and even to risk something, 
vather than suffer the negotiation to terminate abruptly. 

Count Lutzow2) has applied to his Court for instructions, 
It is certain that the Austrian cabinet will refer the question 
to that of Saint-Petersburgh, and I theretore lose no time in 
submitting to Your Excellency's better judgment, whether it 
might not be advisable for Your Excellency to make an attempt 
to induce His Imperial Majesty's ministers not to suffer this 
opportunity for the relief of the principalities to be lost, but, 

1) Strangford. 
2) Ambasadorul englez la Petersburg, 
3) Internunţiul,



595 

  

-on the contrary, to authorize count Lutzow, through the me- 
“dium of his government, to turn it to the fullest account. 

Combined, as this overture is, with the clearest indications 
of a more conciliatory system on the part of the Diwan,. than 
it has hitherto pursued, I will own to Your Excelleney that 
1 do not foresee the probability of its being rejected by Russia, 
should the real sentiments of that Power be as pacific as we 
-are encouraged and entitled to believe. ... 

(Ii. 

  

Constantinopol, 28 August 1821. 
Nota prusiană către Poartă. 

. «+ + L'occupation militaire de ces provinces, plus longtemps 
prolongee, serait €videmment contraire ă Vesprit et ă la lettre 
des traites, qui accordent ă la Cour de Russie le droit de con- 
courir ă leur pacification ; elle serait encore en opposition aux 
vrais intârâts de la Sublime Porte, non seulement parce qu'elle 
fournirait de nouveaux griefs â la Russie, mais aussi paree 
qu'elle aceablerait de nouveaux malheurs les habitants de ces 
contrees infortunses, innocents des entreprises criminelles et 
temeraires de quelques 6trangers râprouvâs, qu'elle dâtruirait 
jusqu'aux sources de leu» prosperite et quw'elle perpâtuerait ă 
la fois la mâfiance et la terreur, la desolation et le desespoir. 

La Sublime Porte w'ayant assurement d'autre voeu que de 
'rasseoir sur des fondements durables Pordre et. la tranquillite 
dans les deux provinces et ses troupes victorieuses ayant ex- 
pulse ceux des. rebelles qui ont survâcu ă la destruction de 
leurs complices, rien n'empâche maintenant d'employer ailleurs 
les forces concentrâes dans les principautes, de leur assigner 
une tâche plus digne de la valeur qui les anime, d'eviter que 
Vinaction, qui resulte de Pabsence d'un ennemi ă combattre, 
ne nuise au maintien de la discipline; en un mot, de proceder, 
sans plus de delai, ă la nomination et ă Pinstallation des hos= 
podars, afin de râtablir Pancien &tat des choses, bas& su» les 
taites existants entre Sa Hautesse et Sa Majeste Imperiale. 

„ Assurement, il suffira ă la Sublime Porte de consulter ses 
vâritables intâvâts, de se dâfendre de toute illusion sur les 
dangers du moment actuel et d'interroger Pavenir sur les p6rils „dont il presente laffligeante perspective, pour adopter les me- 
sures indiquses par le soussign6. Les considerations qui doivent 
V'y dâterminer, lui pr&sentent en mâme temps la garantie la a
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plus satisfaisante, la seule dont elle puisse râellement avoir - besoin, des effets heureux qui en seront le vesultat. Supposer - 
que la Russie ferait entrer ses troupes, lorsqve la Porte aura - retir€ les siennes, ce serait supposer que la Russie ne professe . 
point les principes quelle proclame, ce serait meconnaitre les 
sentiments nobles, justes et gânsreux, qui animent l'empereur, 
ce serait enfin argumenter sur une hypothese dont la faussete . 
est d&montrte ă Pevidence. Craindre, au contraire, que la 
Russie pourrait finir par 6tre contrainte de faire entrer des 
troupes, si la Porte ne se decide â retirer les siennes, c'est 
prevoi» les effets naturels d'une cause, qu'il ne depend que du 
Divan de faire cesser. Fidgle observateur des traites, lP'empe= 
reur de Russie ne desire, ne demande, n'exige que leur accom- 
plissement ; il ne permettra jamais que la puissance de son 
empire soit employee ă les entreindre, mais aussi il n'hâsitera 
pas de consacrer toutes ses forces ă les faire respecter. Si une 
triste necessite faisait vanouir les dernicres esperances de Sa 
Majeste Imperiale et de ses augustes alliâs, en obligeant la 
Russie ă sortir malgr€ elle de Pattitude passive et pacilique, ou 
elle sest tenue jusqutici et de recourir ă la voie. des armes, 
pour revendiquer ses droits, il n'y a nul doute que, sans faire 
aucun effort extraordinaire, elle y emploierait des forces bien 
supârieures â celles qui aujourd'hui se trouvent concentrees 
dans les principautes. Si, au contiaire, les voeux de PEurope 
entiere sont exaucâs et que les relations amicales entre Sa 
Hautesse et Sa Majeste Imperiale sont maintenues et consoli- 
dees par la scrupuleuse ex&cution des traitâs, il n'y a plus de . 
raison pour entreteni» Pappareil eftrayant de la guerre et pro- 
longer les souffrances qui en vâsultent, dans des provinces qui, 
apres avoir 6t6 d'abord, pendant de longues ann€es, le champ 
des exploits de la spoliation la plus dâhonte, sont devenues . 
tout ă coup le thââtre des tentatives criminelles de la sedition 
et qui, en dernier lieu, ont 6t€ €puistes tour ă tour pa» las 
vainqueurs et les vaincus. Dans le premier de ces deux cas, les 
foxces qui occupent aujourd'hui les deux principauts seraient 
insuffisantes; dans le second, la prolongation de leur sejour - 
deviendrait non seulement inutile, mais encore funeste, en. 
provoquant une rupture, au lieu de lempecher. C'est ainsi 
que les mâmes traitâs qui imposent ă la Sublime Porte Pobli- 
galion d'&vacuer ces provinces, apres avoir reussi ă les purger 
des factieux qui les infestaient, lui garantissent aussi les avan-. 
tages reels qui en seront la consequence. La Sublime Porte. 
aura dăâs lors la conscience d'avoir cordialement €puis€ tous les. 
moyens ă sa portee pour constater envers la Russie et VEurope-
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- entiăre ses dispositions pacifiques, et ce ne sera assurement pas 
le moins prâcieux des fruits qu'elle recueillera d'une mesure 

- que lui dicte la sagesse et que lui conseille Pamiti€. D'ailleurs, 
le Cabinet de Russie, aussitât que le ministâre ottoman lui aura 
donne connaissance officielle de cette resolution et des raisons 
qui Vont motivee, apprâciera ă sa juste valeur un temoignage 

- aussi 6elatant de la fidelite veligieuse du Divan ă remplir les 
-traites, et toutes les Cours amies y applaudiront, en rendant 
hommage ă la droiture, ă la candeur etă lEquite des senti- 
ments qui caracterisent les dâterminations de Sa Hautesse. 

Le charg6-d'affaires croit superflu de râpâter ici les obser- 
"vations . . . sur la nâcessite absolue de separer la question de 
 PEvacuation des principautes de celle de Pextradition des trans- 
“fuges 1)... 

[Ibid.)] 

Constantinopol, 10 Septembre 1821. 
“Von Miltitz către rege. 

„„.. Le 10 aoât, trente-quatre prisonniers de la troupe 
d" Ypsilanti; envoyes pa» le pacha d'Ibrahil 2), tous gens de la 
plus basse extraction, ont 6t6 en partie dâcapitâs et en partie 

"mis ă la chaîne, au bagne... 

Le 12, un nombre de prisonniers, envoyăs de la Valachie, 
“a 6te execut. Le gouvernement fait grâce de la vie aux Vala- 
ques, Moldaves et Bulgares, mais il ne pardonne pas aux Grecs 

“qui ont quitte Constantinople, leurs familles, leurs biens et 
leur €tat, pour rejoindre les insurgâs, 

Le 14, on a regu la nouvelle d'une victoire complăte, rem- 
portee, dans les environs de Crayova, par le pacha de Widdin, 

“sur un corps d'insurges de dix mille hommes. La perte a t€ 
fort considârable, des deux cât6s. Le nombre des prisonniers 

“s'6levant au-delă de mille, le pacha a cru devoir demander les 
“ordres du sultan, avant de les faire transporter ă Constanti- 
-nople. .... 

(Did. 

1) O scrisoare a lui Miltitz corhunică aceste păreri internunţiului și am- 

: basadorului Angliif. Amiîndoi aprobă nota, prin scrisori particulare. 
*) V. p. 582 nota 1.
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Constantinopol, 10 Septembre 1821. 
Von Miltitz către rege. 

(Invitat de Poartă a formula prin scris cele arătate în. ziua, 
de 13 August, i-a adresat nota din 28.) 

„+. Je n'ignorais point que le Reis-Effendi avait simulta- 
nement propos6 une conterence ă Pinternonce et â Pambassa- 
deur d'Angleterre, pour leur faire connaitre que la Porte âtait 
prâte ă retirer ses troupes des principautes, aussitt que ces. 
deux ministres lui garantiraient formellement que la Russie- 
ne ferait point entrer les siennes. Le comte de Liătzow et lord 
Strangford n'ont pas balance de faire apercevoir ă la Porte 
qu'ils ne possedaient point les facultes necessaires pour se con- 
stituer »tormellement gararnits« des "âsolutions de la Cour de. 
Hussie.. . a 

La Porte a fait un accueil tres flatteur ă mes reprsentations 
et elle a definitivement renonce ă la pretention de confondre 
les deux questions, mais elle persiste toujours encore ă soute- 
Dir que la prudence lui dsfend de retirer ses troupes avant. 
d'avoir regu unb garantie que la Russie ne fera point entrer les 

"siennes. L'ambassadeur et Pinternonce ont vigoureusement,. 
combattu cette pretention, dans les conf&rences du 3 et 4 du 
courant, mais ils n'ont pu r6ussi» encore ă convainere le Râis- 
Ettendi. Le comte de Liitzow a prâvenu sa Cour, par le courrier 
du 25 aoât, que la Porte se proposait de lui demander une ga- 
vantie des intentions de la Russie ă cet gara, et je ne puis 
douter que, tr&s incessamment, il recevra les ordres n&cessaires. 
En attendant, il s'est born6 ă demande» categoriquement au 
Râis-Effendi, si, en recevant cette garantie, la Porte donnerait 
immâdiatement l'ordre de proceder ă Pâvacuation. La r&ponse 
fut affirmative. Lord Strangford s'est empresss, de son câte, 
d'informer VPambassadeur d'Angleterre ă Pătersbourg 1) de 
Vetat actuel de la question, afin de ne nâgliger aucun moyen 
pour en accelerer la solution. ... 

(Did. 

  

Constantinopol, 47 Septembre 1821: 
Von Miltitz către rege. 

(Comunică petiția boierilor, trimeasă de Negri 2) la Constan=- 
tinopol.) 

En attendant, la question de Pevacuation dsfinitive des deux. 

1 V.p.594.. 
3) Caimacam pentru Muntenia, V. petiția pe pp. 590—2,
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principautâs doit n€cessairement demeurer en suspens, jusqu'ă 
Varrivâe des instructions demandees par Pinternonce ă la Cour 
de Vienne, au sujet de la »garantie« que la Porte persiste ă 
solliciter. . . Il ne me reste plus de doute aujourd'hui, que la 
grande majorite du Conseil de Sa Hautesse est convaincue de 
la nâcessit€ d'Evacuer ces provinces et que la Porte saisirait, 
avec autant de reconnaissance que d'empressement, le moyen 
de retirer ses troupes, sans comprometire ni sa sârete, ni sa 
dignite, puisque Pentretien en devient plus onâreux de jour 
en jour, que dejă elles commencent ă se debander d'elles-mâmes 
et qw'aux approches de Phiver, il sera difficile, non seulement 
de les maintenir au complet, mais, bien plus encore, de les 
assujettiv ă la rigoureuse discipline, prescrite par le Grand- 
Seigneur et observte jusqui'ici. Les gens sages ne prevoient 
avec raison que de nouveaux embarras et de nouvelles compli- 
cations, et opinent, par consequeut, en (aveur de P&vacuation ; 
mais un parti tres puissant s'est oppos€ jusqutici, dans les dâ- 
lib&rations du Conseil, ă Padoption de cette mesure. Ce parti, 
ă la tâte duquel se trouve Djanib-Eftendi (Pancien Reis-Effendi) 
est celui du fanatisme, de Porgueil et de Pignorance, qui am- 
bitionne la gloire de mâviter la palme du martyre, en combat- 
tant les Infidâles. Autant quiil est possible de prejuger Pavenir, 
mâme le plus prochain, dans un pays, ou les decisions du sou- 
verain sont influencâes par mille circonstances que nous igno- 
rons et mille autres, dont nous mavons qu'une connaissance 
tres imparfaite, joserais cvoire que le parti modâră triomphera 
et que Poccupation militaire des principautâs cessera, dăs que 
la Cour d'Autriche aura formellement rassure la Porte sur 
Vinvasion qu'elle redoute. Cependant, jai te fort surpris d'ap- 
prendre que le Rsis-Effendi, qui a positivement dâclare, dans 
la conference du 3 du courant, ă Pinternonce d'Autriche, 
qu'maussitât la garantie donne, les provinces seraient 6va- 
cutes« î), a r&pondu, le lendemain, 4, ă Pambassadeur d'An- 
gleterre, qui lui demandait. „si, dans le cas ou la garantie sol- 
licitee fut accordee, Pordre pour P&vacuation serait immedia- 
tement donnâ«, que, dans ce cas-lă, „la question serait soumise 
au Divane.. 

[Did.] 

1 V. p. 598,
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Constantinoșol, 25 Septembrie 1821. 
Von Miltitz către rege. 

- +++ Il semble. .. que le parti de Djanib-Etfendi, soutenu par le mouphty et plusieurs ul&mas, gagne de nouvelles forces. La ncessit6 de maintenir la paix est genâralement sentie, et Jai la conviction qwon &vitera soigneusement de provoguer la guerre; mais aussi il ne me reste aucun doute que Pextradi- tion des transtuges, et nommâment celle du prince Michel Suzzo 4), est considâree, par tous les ministres de Sa Hautesse, comme indispensable au maintien de la dignite du sultan et 
comme la seule garantie suffisante de la conduite future des hospodars. Ngus avons dâjă €puis6 tous les arguments possibles pour engager la Porte ă se dâsister de cette demande ou du moins ă ne i'6noncer que sâparâment, en venoncant ă la prătention d'en faire dependre Pevacuation des principautes; cependant, il a €t6 impossible jusquiici d'obtenir une declaration catego- rique, de la part du Râis-Effendi, qui serait personnellement assez dispos€ ă câder .. . mais qui craint de se compromettie. , . L'internonce a regu d'amples instructions sur ce point, par le 
dernier courrier, mais il en a suspendu Pexâcution, ă la suite 
des communications que venait de lui faire Pambassadeur d'Angleterre, au sujet des negociations secrttes qu'il a râussi ă entamer, ă Pinsu du Reis-Effendi, avec Halet le favori, par 
Peniremise d'Ismail-Effendi, ancien ambassadeur de la Porte ă 
la Cour de Londres 2) et Pun des membres du Divan. Lord Strangford se flatte d'obtenir par ce canal des râsultats bien plus satisfaisants . . . et les progres qu'il a faits en peu de jours, sont si vapides, que, si la roefiance que doit necessairement in- spirer le caractere double et astucieux du favori, permettait de juger sur les apparences, je 1"h&siterais point ă assurer que le 
succâs seva complet... . 

(Ibid.] 

27 Septembre 1821 3), Notă a Porții către Pruşia, | | 
„+. La premitre et la derniâre volontă de la Sublime Porte, relativement aux deux principautes, et son but vâritable et unique ont tă de les purger et delivrer des troupes de mal- 

„4) Suţu trece întăi în Rusia (Erbiceanu, st. mitr. Mold., 539—40), apoi, gonit de acolo, în Austria, unde ie arestat, la Gărz (Aricescu, 1, 165). *) Trimes în 1797 (Zinkeisen, o. c., VII, 48). . 2) 29 Zulhige 1236. — În text această dată musulmană ie arătată ca egală cu 26 Septembre 1824.
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faiteurs, qui y avaient leve Pâtendard de la râvolte. de profiter 
des legons de experience, pour empâcher ă jamais le retour 
des troubles, et, aprâs en avoir 6loigne et dâtruit totalement 
les causes, de nommer et d'y envoyer les princes, avec confiance 
et sâcurite: voilă ă quoi se bornent les vues salutaires de la 
Sublime Porte. Aujourd'hui, on peut dire sans doute qu'il 
n'existe plus de rassemblement de rebelles dans les deux prin- 
cipautes ; mais il y en a encore un certain nombre d'âpars. qui 
apparaissent subitement că et lă et travaillent ă jeter le trouble 
et le desordre dans les lieux ou la tranquillite vest maintenue. 
Aussi les circonstances et le bien mâme des habitants de ces 
provinces exigent-ils que les troupes musulmanes y restent 
jusqwă ce que le feu de la revolte soit entirement steint et 
que le calme tant dâsire soit retabli. Diailleurs, n'est-il pas 
&vident que si, tandis que la vebellion des raias grecs n'est 
pas encore 6touffee, tandis que peui-âtre mâme elle fait de 
nouveaux progrăs et que le gouvernement soccupe ă infliger 
aux insurgâs les châtiments mârites par leur sceleratesse, la 
Sublime Porte se refuse ă choisir dans cette nation les princes 
-qu'elle doit combler. de ses bienfaits, sa conduite se trouve ă 
labri de tout reproche ? L'objet principal, qui doit &tre un 
gage de sârete pour la Sublime Porte et qui peut dsterminer 
la nomination et Penvoi des princes, c'est-ă-dire Pextradition 
des transfuges, â laquelle les traitâs obligent la Cour de Russie, 
ou bien leur chătiment, inflige par Sa Hautesse, forme la base 
des demandes et des prâtentions de la Sublime Porte, :contor= 
mement ă ces mâmes traitâs. Mais il n'est que trop vrai que, 
loin de songer ă en observer les clauses, en acquiescant aux 
veclamations de la Sublime Porte, la Cour de Russie accueille 
et caresse le traitre Michel 1) et ses adhârents; des informations 
viennent d'âtre prises, et Pon sait que le dit Michel se propose 
d'habiter un hâtel, qu'il va faire bâtir vis-ă-vis d'une maison, 
destine ă son lieutenant, dans le bourg de Kichnow 2), ă la 
face mâme de celui qui ă Pavenir doit âtre prince de Moldavie. 
En supposant donc que la Sublime Porte y envoyât un prince, 
n'est-il ps hors de doute que des nouvelles r&volutionnaires 
de toute couleur, qui se r&pandraient journellement dans la 
province, ne cesseraient d'inspirer ă ses malheureux habitants 
une cruelle inquietude et de jeter €galement la Sublime Porte 
dans les plus vives alarmes ? Aprăs avoir attentivement reflechi 
sur tous les points de cette affaire, la Sublime Porte a senti ce 

1) Suţu. V. p. 600 și nota 1. 
3) Chişinău,
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qwexigent les circonstances et elle na pas trouve de parti plus 
convenable que de confier le gouvernement des deux princi- 
pautâs ă des caimakams, en leur accordant un pouvoir fond6 sur les principes de la souverainete et les lois du pays, jusqu'ă 
la nomination et Penvoi des princes. Telle en est Padministra- 
tion actuelle, et, comme, avant tout, la Sublime Porte desire le: 
maintien des reglements et privileges des deux, principaut6s, ainsi que la protection et la defense de leu:s malheureux ha- 
bitauts, elle a rempli tous les devoirs d'une mere bientaisante, 
en recommandant ă plusieurs reprises aux vâzirs et autres 
autorites qui se trouvent sur les lieus, de rassurer et de traiter avec les plus grands €gards les raias et boiards, que les excâs . 
commis par les vebelles avaient precedemment disperses de 
ditfârents câtes, de les rappeler et de les retablir chacuu ă leur place et d'empecher qu'il ne leur fât cause le moindre dom- 
mage. En un mot, puisqu'il existe encore aujourd'hui un reste 
de vebelles dans les deux principauts, que la nation grec- 
que continue d'âtre en pleine insurrection et que la Russie, de son câte, ne se montre nullement disposce ă exâcuter 
les traiies, en rendant les tvansfuges, cet âtat de choses n'offre â la Sublime Porte aucun motif de sâcurit€ et de con- 
fiance; et, loin de trouver quelqu'avantage ă retirer ses troupes. des deux principautes, ă choisir des princes dans la nation grecque et ă les y envoyer, elle ne voit en cela pour elle que 
honte et prâjudice. Mais que la Cour de Russie, sans considerer- la position force de la Sublime Porte, qui dâtermine le retard 
appori€ au rappel de ses troupes et ă Penvoi des princes et sans vouloir apprecier les moyens de justification, ferme les. 
Jeux sur sa propre insouciance pour execution des traites et 
tmouve dans les deux points ci-dessus discutâs un sujet de plainte, comme le porte la note de Monsieur le chargâ-d'affaires, 
une semblable conduite a-t-elle rien de juste, a-t-elle rien de 
loyal ? Nest-il pas certain, au contraire, que, si Pon pesait dans. 
la balance de Pequite les procedes des deux parties, on verrait facilement quelle est celle d'entr'elles qui a raison et droit de 
se plaindre et d'6lever des pretentions? Enfin, Monsieur le: 
charge-d'affaires a reprâsentă que l'envoi des princes &tait iu- 
dependant de Pextradition des transfuges, et cependant il a 6te. 
expliqu€ et dâclare bien de fois que ceite extradition des trans- 
fuges, si elairement stipule dans les traitâs, forme la base 
principale de la discussion. Mais, avant tout, comme, dans la 
note prâcitee, Monsieur le charg&-d'affaires a parle de la seru- 
puleuse attention de Sa Majeste le tr&s-magnifique empereur: 
de Russie ă executer ses engagements politiques, lorsque Sa.
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Majeste Pempereur aura prealablement prouve sa fidâlite aux. 
traitâs, en livrant et remettant les transtuges, nul doute que- 
cette mesure, devenant un exemple pour les princes â venir, 
la Sublime Porte ne se tranquillise entitrement, qwaussitât 
elle ne s'empresse de nommer et d'envoyer les princes et, en. 
enlevant ainsi tout sujet de contestation entre les deux Couws, 
de râtablir la paix et la bonne harmonie sur le mâme pied.. 
Quauparavant. ... 

[1bid.] 

3 Octombre 1821 5, 

Conferinţa lui Reis-Efendi cu cavalerul de Palin, trimes al Suediii, 

„..+.+ Tout ă coup, sans attendre de reponse, le chevalier de - 
Palin s'6cria: »Eh bien! tout cela tient ă present ă Paffaire des 
transfuges. Voulez-vous ajouter une tâte encore, celle du prince 
de Moldavie, ă deux mille tâtes qui ont âte coupees dâjă ? Cela 
ne sert ă vienlu Iei le Râis-Effendi cerut devoir Vinterrompre, 
en lui observant qu'il y avait telle tâte d'un prix incalculable- 
et telle autre qui ne valait que fort peu de chose. Mais le 
chevalier de Palin, sans faire attention ă cette remarque, r€- 
pâta »que tout dâpendait de larrangement de laffaire des 
transtuges, dont le chef tait le prince Suzzo, le seul auquel il 
fallait faive attentiona ; il demanda, de la maniăre la plus pres- 
sante, d'âtre autoris€ par la Porte â 6crire officiellement â sa 
Cour, pour que celle-ci puisse solliciter de Perpereur de Bussie 
la punition du prince, qui, certainement, aurait lieu, et qw'alors - 
tout serait fini. Le Râis-Effendi lui fit sentir que sa demande. 
&tait inadmissible et qu”il verrait avec plaisir fini» une conver- 
sation aussi deplacâe, sur quoi ils se separărent, ... 

[Tbid.] 

  

Constantinopol, 25 Octombre 1821. 
Von Miltitz către rege. 

„» .. Les nouvelles d'Odessa, de fraiche date et de la: meil= - 
leure source, nous disent que les officiers russes brâlent d'im-. 
patience de faire la conquâte de Constantinople; qwon parle: 

  

1) Anexă la raportul prusian din 10 Octombre,
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“tres haut et avec fort peu de mesure en faveur de Pentreprise 
-d'Ypsilanti et de ses complices et contre les efforts combin6s 
- des Cabinets alliss pour maintenir la paix. ... 

(bid.] 

Constantinopol, 10 Novembre 1891. 
"Von Miltitz către rege. 

(La 1-iui, Reis-Efendi ie destituit şi exilat la Sivas, în Azia- 
mică. Înlocuit cu Buiuc-Teșcheregi-Efendi, Mohammed-Sadic- 
Etendi, elev al lui Gianib-Efendi. Întro întrevedere a drăgo- 
manului cu interpreții Austriii și Angliii, iel ar fi cerut, între 
altele:) | 

10) Ne pas entrer dans de longs details sur le pass€. .. 
20) Offrir.au Divan la garantie formelle des dispositions 

„pacifiques de Sa Majest6 Pempereur de toutes les Russies. 
30) Insister sur la nomination et installation des hospodars. 
40) Interposer les bons offices de leurs Cours respectives 

aupres de celle de Russie, pour obtenir, sinon Pextradition des 
transfuges, du moins la punition _exemplaire des principaux 
coupables. | 

50) Renoncer ă la prâtention de conserver le poste d'hospo-- 
- dar au prince Charles Callimachi, puisque le Divan tient en 
main les preuves de sa culpabilite et de celle de son fiere, le 
prince Jean, ancien drogman de la Porte, mais insister sur 
Vexhibition de ces mâmes preuves, pour les porter ă la connais- 
sance de la Hussie, 

60) Prendre en consideration la situation penible dans la- 
quelle la Porte est place vis-ă-vis des janissaires, et ne pas 

 exiger qu'elle rstablisse dans le moment actuel les €glises de- 
truites 4)... | Mi 

70) Insister sur P&vacuation immediate des deux princi- 
pautes, 

80) Declarer ă la Porte que, si elle ne remplit point sur-le- 
champ les conditions ainsi modifices, les Cours allices se verront 
dans la necessite de renoncer ă Vespoir de lui âtre utile et de 
Vabandonner ă son triste sort, sur la nature duquel les prepa- 

„vatits formidables de la Russie ne permettent point de conserver 
„le moindre doute. | 

1) În timpul tarbarărilor din April.
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Telle est aujourd'hui la situation des affaires. L'ambassa- 
deur î) semble decide de se borner ă ne faire que les ouvertures 
confidentielles ă la Porte, jusqu'ă ce quiil aura regu les instruc= 
tions de sa Cour, et nous n'avons pas hâsite, le charge-d'affaires 
de France 2) et moi, ă suivre son exemple. 

La garantie demandee pa» la Porte, au sujet de l'&vacuation 
des principautes, a naturellement st6 refusce pax le Cabinet de - 
St. Petersbourg. ... 

[Did] 

  

Ș Petersburg 2), 14 Novembre 1821. 
Von,Schâler (?) către rege, 

„+. « Les deux princes Callimachi, dont Pun avait €t6 nomme 
hospodar de la Valachie et Pautre avait ete drogman de la 
Porte 3), qui se trouvaient exiles en Asie, ont ete exâcutâs, avec. 
quelques autres personnages de leur Maison... . 

(Arhive, Rep. 1, 78) 

Constantinopol, 21 Novembvre 1821. 
Von Miltitz către rege. - 

«++ Le prince Jean Callimachi . . . exil€ ă Boli 4), a 6t& d€-. 
capit€ et sa tâte expose au sârail, ă la suite de ses efforts cri- 
minels pour soulever la province dans laquelle il 6tait relegus. 
Son frere, Phospodar-prince Charles Callimachi, banni ă C6- 
sarce, est mort des suites d'un coup d'apoplexie, en apprenant 
la decapitation de son frâre. La malheureuse coincidence ... 
doit ncessairement faire naitre des soupqons ... et produira, 
sans doute, une impression tr&s fâcheuse en Russie; la Porte - 
proteste solennellement qu'il est mort de mort naturelle, et 
nous ne tarderons pas ă avoir des renseignements authenti-- 
ques et circonstancies ă ce sujet, puisque le sieur Assany, le 
medecin qui l'a-soigne dans les derniers moments, est un pro- 

1) Al Angliii, Strangford, | 
*) Vicontele de Viella (Memoires posthume; . .. touchant la vie et la 

mort du duc de Rividre (Paris, Dutey 1829), 170), Consulul-general iera. 
David (Raffenel, Hist. des cânemenis de la Grâce (Paris 1822), 57, 83. 
nota 1). ” 

2) Scarlat și lancu, 
4) În Azia-mică, ”
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“t6ge anglais, natit des Îles-loniennes, que l'ambassadeur 1) se 
propose de faire interroger, en presence des ministres allies, 
aussitât quiil sera rendu ă Constantinople. .. . 

(Arhive, Rep. ], 6—10) 

Constantinopol, 26 Novembre 1821. 
“Von Miltitz către rege. 

(La 22, conferința lui Liitzow cu reprezintanţii Turcii.) 
Tous ses efforts ont €chou6 contre Pobstination de Djanib- 
Etfendi, qui envisage Pextradition des transfuges ou, du moins, 
la punition capitale des principaux coupables parmi eux comme 

-condition prealable ă toute autre nsgociation entre les deux 
Cours et qui... sest laiss& 6garer par son enthousiasme au 
point de parler encore une tois d'une lev&e en masse, ă la suite 

» de laquelle les musulmans envahiraient PEurope, portant d'une 
main le glaive et de Vautre le coran. L/6loignement mâme des 
transfuges de la frontiere, qu'on pourrait peut-6tre obtenir de 
Ja Russie, ne semble pas suffir aux ministres ottomans, et ils 

"ont os6 demander ă Pinternonce d'engager sa Cour ă employer 
ses bons offices pour obtenir qu'un commissaire ture soit ad- 
mis en Russie, en qualite de temoin oculaire de la punition... 
Le comte de Litzow a, naturellement, rejete cette proposi- 
tion. .. L'internonce n'a pas conteste aux 'Tures le droit de 
reclame les transtuges... mais il s'est appliqu.ă leur faire 

 concevoir, d'une part, Pimpossibilite absolue dans laquelle se 
ivouve Vempereur de Russie de remplir lobligation que lui 
impose le trait, ă cet 6gard, et ă les convaincre, de Yautre, 
combien il est contraire ă leurs vâritables interâts d'insister 
sur un point, sur lequel Sa Majest6 Imperiale a positivement 
declare qu'elle ne câdera jamais et sur lequel, en eftet, les de- 
voirs r6unis de la religion et de Phumanite defendent de câder. 
Ayant rappele ă la mâmoire des ministres ottomans que la 
Sublime Porte avait anterieurement dâjă consenti ă separer 
L'article de Pextradition des trausfuges de celui de Pâvacuation 

„des principautes, en v'engageant ă retirer les forces qui se trou- 
vent dans les deux provinces, aussitât que la Cour d'Autriche 
lui gavantirait que le d&part des troupes turques ne deviendrait 

“pas le signal de Pentrâe des armees russes, Djanib-Effendi re- 
pondit que les protocoles des confârenees ne faisaient aucune 

1) Al Angliii, Strangford,
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mention d'un pareil engagement, et, sur Pobservation que, dans la contârence ou cette question fut agite, on wavait point 
tenu de protocole, on se borna ă v6pliquex que, par cons€quent, rien ne constatait Pengagement cite. (A trecut atunce la afa- cerea bisericilor 1). 

Atribuie acest trist rezultat lui Gianib, veacfiii aduse de vie- 
toriile din Moreia 2), ciuzii produse de ultima notă a Ruşilor, 
suggestiii inimicilor păcii.) 

(Did.] 

Constantinopol, 26 Novembre 1821. Von Miltitz către rege. i 

- „++ La Porte a fait trancher ă Pâra la tâte ă Pun des chets d'insurges pris en Valachie, nomme Farmaky2); sur la repre- 
sentation de Pambassadeur d'Angleterre, le cadavre, qui, d'apr&s Vusage, aurait dă rester pendant trois jours expos€ ă la vue du public, a &t€ enleve avant les vingt-quatre heures... . 

(Ibid.) 

Decenbre 1821, 

Traduction d'un firman adress6 â Salyh-Pacha, commandant des forces ottomanes en Moldavie, au commencement de la lune Rebiul-ow- wel 12374), 

Les troubles suscites, il y a quelque temps,en Moldavie, par des hommes pervers, r&primâs par l'€clat de nos forces impo- santes, devaient necessaivement entrainer les suites les plus 
funestes, tant pour la ville de Yassy que pour les distriets et 
villages avoisinants. 

Toujours disposes ă 6couter les sentiments de bienveillance et de misericorde, qui nous sont innes, et considârant les sujets soumis ă notre auguste sceptre, comme un gage prâcieux, qui 

1) V. p. 604 și nota, 
2) Falșe. 
3) Asupră-i v. Aricescu, I, 68—9. Se predă Turcilor la 23 Septembre st. v., la Secu (ibid,, 311—2). 
4) Luna Rebiuleve! începe la 26 Novembre. Echivalenţa de 21 Decembhre, «dată de copie, ie falșă.
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nous a 6te confi€ par la grâce de Pâtre suprâme, notre premier 
soin a 6te celui de soulager les maux qui pesent sur nos peuples- 
et, dans la seule vue de râtablir la tranquillite et Pordre, dont 
depend leur bonheur, nous nous sommes dâcids â envoyer 
dans les-provinces des troupes valeureuses. 

Quoique nous n'en pouvions attendre qu'une conduite con- 
forme ă une discipline sâvăre et aux &gards dis auz devoivs de- 
l'obeissance et quoique nous soyons tres persuadâs que vous 
employez tous vos efforts pour ce noble but, les ordres les plus- 
precis vous ont 6t6 nanmoins expedies, il y a quelque temps, 
par un commissaire ad-hoc, en vous chargeant de vouer un 
soin constant et de redoubler d'efforts, afin que les sujets mol- 
daves soient mis ă Pabri de toute atteinte, que les boiards ne 
soient pas molestâs dans la jouissance de leurs terres et que: 
vous avisiez aux moyens les plus propres pour que les inno- 
cenis trouvent de Pappui, de la sârete et des defenseurs. 

En vous conformant avee exactitude aux ordres susdits, on 
peut concevoir des espârances fondees que Petat de Ia trangquil- lite et de la sârete pour les habitants de la Moldavie sera bien- t6t plus assure encore qutil ne Pa 6t sous le gouvernement des. voivodes. Considevant cependant que les vexations et la mole- station, causes par les brigands â nos sujets, ont excâde et surpass€ les hornes, il est d'une necesită absolue que, dans. 
les circonstances impârieuses du moment, les officiers de la 
Sublime Porte ottomane aient ă coeur de subvenir, par une protection efficace, aux besoins de nos pauvres sujeis et d'a-- doucir leurs calamites. 

Les deux principautâs de Valachie et de Moldavie devant. 
&tre regardâes comme les Şreniers de notre râsideiice împ6- 
riale, Pinterât de Padministration du gouvernement ottoman et ses devoirs envers ses propres sujeis exigent âgalement un 
prompt retour ă Paneien ordre de choses ; le seul but de votre destination et de celle de nos troupes victorieuses est unique- ment celui de garantir le pays, d'une maniere eficace, des vo-: leurs et des brigands. II serait, par consequent, superflu de vous enjoindre nouvellement que notre volont& imperiale exige: des soins constantş et le zele le plus dâvous, pour prâserver 
de toute atteinte nos fidăles sujets. La loi divine et la l&gisla- tion defendent &galement la vexalion de ceux qui cherchent asile sous Pombre de la protection et sous P&gide de la Sublime Porte ottomane, et, si nous vous râiterons encore Passurance que toute autre conduite serait en opposition manifeste ă notre volonte souveraine, c'est dans la seule vue d'empâcher toute Vexalion qui pourrait âtre commise par des militaires refrac-
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taires et pour vous autoriser nouvellement ă infliger ă de pa- 
reils individus les punitions les plus exemplaires. 

C'est ă cet effet que des ordres de la mâme teneur ont 6t6 
expedies aussi aux pachas de Silistrie et de Widin; vous vous 
y conformerez donc scrupuleusement, en faisant jouir de toute 
surete et protection tous ceux qui, occupes de leurs affaires, 
ne fournissent aucun motif de plaintes, en punissant, d'apres 
votre devoir, ceux qui se rendent coupables. de contravention. 

„Tout en nous reposant sur l'exp&rience dont vous avez toujours 
fourni des preuves distinguses, dans les differentes affaires qui 
vous ont ât6 confiâes, le present firman, renforgant et confir- 
mant les ant&rieurs, vous a €(6 encore adressă express6ment. 
Montrez-vous digne de notre attente, lorsque vous en aurez 
pris connaissance, en vous y conformant avec Pexactitude la 
plus scrupuleuse ; tâchez de remplir nos voeux par execution 
precise de notre volonte souveraine. Elle est et sera constam- 
ment celle de preserver de toute et rmâme de la moindre atteinte 
tous, en general, et chacun, en particulier, de nos fidăles su- 
jets, de quelque condition qu'il soit, et, si, nonobstant et contre 
toute attente, des excâs venaient ă âtre commis, vous repondrez 
ă ces mâmes voux, en infligeant aux coupables des punitions 
justes et proportionntes. Votre fidelite et votre sagacită nous 
sont de sârs garants que vous vous conformerez ă cet ordre 
suprâme, en vous gardant soigneusement d'y contrevenir 4). 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Decenwbre 1821. 
Von Miititz către rege, 

Se zice că lancu Calimah av» fi fugit în Persia; doctorul 
Asani2) n'a sosit încă la Constantinopol. 

(Did. 

1) (Notă în original.) «De pareils ordres ont €te expedi€s ă Mohammed- 
Selim-pacha, gouverneur de Silistrie, qui est,en mâme temps, commandant 
des troupes ottomanes sur le Danube, au commandant en Valachie et dans 
]a ville de Bucharest *), au gouverneur de Widin, Derwich- **) Moustapha- 
pacha et au commandant de la Petite- Valachie, ă Crayowa, 

2) V. pp. 605—86. 

*) Chehaia-bei. 
**) Derwieh, în original. 

39
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Constantinopol, 10 Decembre 1821. Von Miltitz către rege. - 

Nouă stăruinți ale ambasadorilor celor două puteri media- 
toare ), fără folos. Reis-Efendi declară că ori-ce conferință ie 
fără folos. Se dă o notă, prin care Poarta refuză a trata cu 
Litzow, cerînd amînare. 

(Ivia.] 

22 Decembre 1821, 
Notă a lui Nesselrode ) către Miltitz, : , 

. „+ Nous venons d'apprendre la mort des deuxfr&res, les 
princes Callimachi. La Russie avait connu nagutres dans Pun, 
le drogman de la Porte, dans Vautre, le prince designă pour 
gouverner la Valachie, Officiellement constate et annoncee â 
Lenvoyt de Sa Majeste Imperiale, cette nomination placa le 
hospodar sous les stipulations conservatrices de nos taites par- 
ticuliers avec Pempire ottoman. Mais, quelque legitimes qu'eus- 
sent €te les remontrances Jes plus fortes contre Pirregularite 
de exil de ces princes, quelque douloureux que soit Paspect 
de leur fin simultanee, Pempereur a di subordonner tous ses 
griefs isoles, d'abord au redressement de nos pretentions prin- 
cipales, ensuite â la cruelle alternative, oi nous place le gou- 
vernement turc, de comprimer l'exercice de notre protection, 
pour ne pas augmenter, par notre interât mâme, le nombre, 
dejă si grand, des calamites individuelles de nos corveligion- 
naires (Cere intervenția miniştrilor Angliii, Franţiii, Prusiii şi 
Austriii, în favoarea familiii,), : 

(Arhive, Rep. 1, 80) 

  

Constantinopol, 24 Decembre 1821. 
Von Miltitz către rege. 

Situaţia ie neschimbată. 

(Arhive, Rep. IL, 6—10) 

1) Austria şi Anglia, 
2) V. p. 584 nota 6.
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București, 95 Decembre 1821, 

„Extrait d'un rapport adresse ă Pambassadeur de France !), en date da 
Bucharest. .. : 

Dans la nuit du 14 au 15 decembre, le Kiatja-Pacha ?), qui 
revenait de Silistrie, fit partir pour cette place beaucoup d'in- 
fanterie de notre garnison. Dans la matinse du 16, uri corps de 
mille hommes environ, avec artilerie et bagage, prit la mâme: 
-direction et fut suivi le lendemain, 17, d'un grand nombre de 
Tartares et d'autres troupes. Le kaimakam3) sy rendit le 
meme jour, portant au pacha les sommes que ce gouverneur 
avait donne ordre au Divan de lui envoyer. Nous vimes encore 
partir, le 19, deux pitces de canon, trois eaissons, beaucoup de 
bagage et quelques centaines d'hommes. Nous avons su hier, 
par le retour du kaimakam, que tous ces convois et toutes ces 
troupes 6taient entrâs â Silistrie, om Pon faisait de grands 
approvisionnements de vivres et de fouriage, pour les corps 
qui y €taient attendus, ă leur retour des deux principautâs; 
enfin tout annonce PEvacuation de ces provinces. 

Le selikhdar de notre pacha, arrive depuis peu de jours, avec 
cing ou six cents hommes de la Petite-Valachie, doit se porter, 
dit-on, avec cette troupe, sur Fokshani, pour y former un cordon, 
qui empâchera les Turcs qui 6vacueront la Moldavie de se 
repandre dans la Valachie et leur fera prenare la route de Si- 
listrie. 

[Dia.] 

Bucureşti, 25 Decembre 1821. 

Extrait (dintr'un raport al agentului francez din Bucureşti) 4). n rap 

Sur vingt-quatre ă tente mille hommes de troupes otto- 
-manes, qui 6taient en Valachie et Moldavie, les deux tiers 
ont Evacus ces provinces, en sorte qu'il n'y en a plus aujourd'hui 
que huit ă dix mille, ayant ordre de se borner strictement ă la 

1) Latour-Maubourg. V. Raffenel, o. c., 83 nota 1. | 
=) Chehaia-hei al Silisirei, Cară-Mustafă, guvernatorul militar al Mun- 

teniii (Aricescu, I, 272), 
3) Constantin Negri. 
4) Ledoulx, întors după numirea lui Carageă ca Domn în Muntenia (7. 

Lagarde, o. c., 335 şi urm.).
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police du pays; les deux autres tiers se sont replies sur Widin, 
Roustehouk, Silistrie, Yergheni 1). 'Tous les toptchis 2) ont ât& 
veportes ă Ybrail, 

Les kaimakams, envoyes il y a neuf mois par le prince de 
Valachie, Charles Callimachi, ă la suite de sa nomination, pour 
administrer en son absence la province 2), sont les mâmes que- 
la Porte a choisis pour Padministration des deux principautes. 
Negri, fvâre de Negri, nomme par la Porte charge-d'affaires ă 
Paris, il y a environ neuf mois, est kaimakam â Bucharest; 
Samourkhach â Fokchani, ou plutât Craiova, et Stefanaki 4), 
â Yassy, 

Ces kaimakams gouvernent, chacun dans leur jurisdiction, 
avec la mâme autorit6 que les hospodars eux-mâmes. Ce sont 
eux qui nomment aux places, qui rendent la justice, qui per- 
coivent les impâts et exercent les autres actes d'administration. 
Les troupes ottomanes ne sont dans ces provinces que Pinstru- 
ment, la force qui soutient Pautorit& des kaimakams, sans 
qu'elles prennent eu rien initiative. . .. 

(Did. 

  

1822. 

Traduction d'un ârman de la Sublime Porte, envoy6 par un exprâs du 
gouvernement 5). - 

Ordre sacre adressă auz tres-hauts vezirs et mouhaphiz 
de Silistrie et de Vidin, Mehmed-Selim- Pacha et Derwich 
Moustapha- Pacha, ainsi qwau monbachir imperial, Yaldikli- 
Zaimin- Hussein- Aga, porteur de Pordre. 

Ă Parrivâe du present ordre sacre, vous soit notoire que les 
deux chefs des insurges, Ypsilanti et Michel, seigneur de Mol- 
davie, agissant de commun accord, ayant dernierement excite 
ă la revolte les sujets des deux provinces, trouble la tranquil- 
lite publique et caus€ toutes sortes de maux aux pauvres raias, 
qui jusqii'alors avaient vâcu en paix et avec la pleine jouissance 
de tous leurs droits; or, notre ordre sublime et notre inalt&- 
rable volont€ &tant que nos raias, qui sont des gages de la 
Providence, remis entre nos mains, soient prâserves de toule 

1) Giurgiu. 
2) Tunarii, 
8) V. p. 564 şi nota 2, 
4) Vogoridi. 
5) Cf. Ariceseu, II, 175—7,
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-atteinte de la part de ces perturbateurs; ainsi nous n'avons pas - 
manqu6, avec Paide de Dieu et par nos efforts, de dslivrer les 
deux provinces des devastations de ces rebelles et les avons 
detruits et chasss, par nos armâes victorieuses. Mais, ayant 
.appris que des soldats, appartenant â des corps qu'on y a em- 
ployes, s'&taient permis de faire des injustices et de causer des 
dommages â nos raias, d'enlever leurs biens, de piller les mai- 
sons des principaux seigneurs et de se porter ă d'aulres excâs 
pareils, cette conduite, qui est contraire ă la dignite de notre 
trâne, qui s'oppose directement ă notre volont imperiale, qui 
est incompatible avec celle adopte par le reste de nos armees. 
victorieuses et par les braves janissaires, dociles ă nos ordres 
imperiaux, ne peut avoir €t€ tenue que par des insenses et des 
indisciplines, appartenant ă d'autres corps; incapables de com- 
prendre l'6tat actuel des choses, ni de remplir leurs devoirs et 
-ceux de la justice et qui seront punis severement. Pour ce qui 
regarde l'insurrection qui a clat€ dans plusieurs de nos pro- 
vinces, oi les Grecs râvoltâs ont os tourner les armes contre 
leur souverain, provoquant par lă nos châtiments et notre ven- 
-geance, ces audacieux, d'apr&s Poraele suprâme de la loi, ex- 
prim dans les fetfas sacrâs, doivent âtre exterminâs, leuvs 
biens confisques et leurs femmes et enfants conduits en escla= 
vage. Mais nous ordonnons, en mâme temps, que, non seulement 
les raias innocents et qui se sont tenus tranqouilles, soient ă 
Vabri de toute insulte, mais que pardon et amnistie generale 
soient accordes ă tous ceux qui, malgre qu'il eussent pris part 
ă la conspiralion, cependant, revenus de leur Egarement, auront' 
implor€ notre missricorde imperiale. Etant nâcessaire d'envoyer 
sur les lieux un de nos serviteurs, dou€ de capacitâ, de sagesse 
et d'experience, pour veilleră la stricte execution de ces [sic] nos 
-ordres impâriaux, la Sublime Porte ne doute nullement que 
vous, zaim susdit, homme intelligent, qui. jouissez de toute sa 
-confiance, ne remplissiez fia&lement les ordres, dont vous âtes 
charg6. Rendez-vous done sans retard sur les lieux, en vertu 
du hatti-humajoun ci-joint, et, lorsque vous y sevez arrive, 
-examinez avec attention la conduite tenue par notre armâe et 
faites publier incessamment mes ordres, pour que ]a discipline 
la plus sâvăre soit observee et aucun dâsordre ne soit commis, 
"Vous tâcherez de retablir en mâme temps la tranquillite dans 
le pays, par le moyen des zabiths 4), et ferez cesser les insultes 

-et les injustices contre nos raias, en publiant partout que c'est 
notre ordre et notre volonte supreme qu'on ne maltraite pas 

  

1) Zapeiii.
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les raias innocents et qu'on accorde le pardon, mâme aux 
coupables, en cas de repentir. De cette manitre, vous aurez: 
soin de remplir exactement et sans la moindre alteration le: 
present ordre sacră, qui vous est confi€. 

(id. 

  

1822. 

Traduction d'un hatt imperial adress6 au Pacha de Silistrie %, 

Vous, suprâme plenipotentiaire, sage directeur des affaires. 
du peuple, soutien des fondements du haut gouvernement et. 
de sa splendeur, modele des qualites parfaites et angsliques, 
Mehmed-Sglim-Pacha, vali de Silistyie, dont Dieu puisse &ter-. 
niser la vie! A Parrivee du present ordre sacră, vous soit no- 
toire que: 

Ayant 6t€ informe par vous, en dernier lieu, quaprâs Pex-. 
pulsion des rebelles de la Valachie avec Paide du Tout-Puissant, 
une bonne partie des paisibles habitants, qui, ă cause des cir- 
constances, avaient quitte le pays, âtaient retournts dans leuss. 
foyers et que les autres aussi 6taient disposes ă les suivre dans 
peu; mais que, la province se trouvant sans hospodar, les ser- 
vices de la douane et autres lui attenants, ainsi que la perception 
des droits et revenus publics, &taient hors d'activite; qu'en 
outre, les possessions et les terrains des boiars expatries. 
restaient sans culture, vous me demandez quels sont nos ordres. 
et nos volontâs ă ce sujet. Nous vous enjoignons done, par le 
present ordre sacr€, que, puisque, avec l'assistance de Dieu, les 
vebelles, qui ravageaient la Valachie, ont, par leur fuite dans. 
Vetranger, dâlivre le pays de leurs brigandages, notre volonte 
imperiale est que les raias, habitants des deux principauts, 
qui sont le grenier de Pempire, jouissent desormais d'une par- 
faite tranquillite. Vous aurez soin done de faire publier ă haute: 
voix, par des tellals (crieurs publics), dans tous les districts de 
la Valachie, que notre ordre sacr€ est que tout les boiass- 
emigres retournent dans leur patrie et vaquent ă leurs affaires, 
comme par le pass; que les agriculteurs s'occupent de la cul- 
tivation de la terre, comme auparavant, sans la moindre erainte 
qu'il arrive quelque chose de contraire ă [a sărete de leur vie. 
ou de leurs propriâtâs ou la moindre diminution ou change-- 
ment dans leurs prerogatives et priviltges. Nous ordonnons que,. 

1) Bucata se găsește între cele din 1822. V, Aricescu, II, 162—3 (cu: 
data adevărată de Septembre 1821), Cf. ibid., 205—6.
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jusqu'ă Yarrivee d'un hospodar, tous les sezvices, revenus, im- 
pots, etc. de son ressort, soient administres pour le moment 
par le kaimakam et quiil en dispose daprâs la coutume. Ă cet 
effet, conformement aux ordres que nous avons envoyes ă nos 
vezirs et mouhaphiz de Vidin et d'Ibrail, nous vous enjoignons 
aussi de suivre ponctuellement et d'une manitre analogue le. 
sens de notre ordre sacr€, mettant toute la possible diligence. 
pour rendre public, dans toutes les parties de la Valachie, que 
cest notre ordre et notre volonte absolue que nos raias de 
Valachie, qui event dans Petranger, hâtent leur retour, pour 
S'occuper chacun des affaires de son tat, Vous veillerez prin- 
cipalement ă ce que la sârete et la tranguillite publique ne 
soient troublees ou compromises dans la moindre chose, qu'il 
ne soit fait insulte, tort ou dommage ă personne et que, jusqu'ă 
linstallation de Phospodar, les affaires de son ressort soient 

- gâr6es par le kaimakam. Vous, mon sage et experimente vezi», 
veillez ă la stricte execution de notre ordre sacre et prâtez foi 
ă notre sublime marque impâriale. 

[id.) 

1822, 

Traduction du bouyourouldi de Mechmed-Pacha de Silistrie, adress6 
au kaimakam de Valachie1), 

Ayant appris, par un ordre suprâme, qwen vertu des avis 
precâdents, qui me furent envoyâs, le gouvernement ottoman 
a 6t€ informe, que les brigands de la Valachie ont ete complă- 
tement detruits et que la plupart des seigneurs, que les cir- . 
constances d'alors avaient fait fuir, sont rentres daus leur 
patrie et que les autres pensent en faire autant, enfin que 
Vabsence d'un prince en Valachie paralyse jusaw'ă present la 
perception des droits de douane et la marche de diverses autres 
branches de Padministration publique, de mâme que les sei- 
gneurs fuşards de Wransow 2) ont abandonn€ leurs revenus et 
leuvs champs; pour cette raison, nous t'expâdions ă toi, kai- 
makam, cet ordre sacrt et t'ordonnons qw'aprăs en avoir pris 
lecture et compris le sens, tu rendes notoire solennellement et 
publiquement, dans toute la province de Valachie, que la vo- 

1) Întreagă bucata (aici lipseşte inceputul), în traducere romănească, 
Ja Aricescu, ÎI, 164—5. . 

=) Braşov.
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lont€ suprâme est que ceux qui se trouvent dans Pext&rieur, 
doivent tous, sans exception, rentrer dans leur patrie et re- - 
prendre leurs anciennes occupations, que les agriculteurs la- 
bourent leuvs terres, sans craindre que l'on attente, en aucune 
facon, ă leur vie ou ă leur bien-âtre, ni que l'on dâtruise ou 
diminue leurs privileges. . 

Tu devras surtout, o kaimakam, veiller et mettre ordre aux 
finances, aux contributions, auz droits publies, ete;, en un mot, 
ă tout ce qui, selon usage, regarde la principaute. C'est ă cet 
eftet que nous t'expâdions notre buyurulde, conjointement avec 
Lordre sacr6 1). Sois attentif ă exâcuter ponctuellement les 
ordres ci-dessus, sans y dâvier ou les altârer! 

(Ibid.] 

Buiuruldi al pașei de Vidin către Caimacamul Munteniii. 

Toi, qui es le premier de la nation du Messie, kaimakam 
actuel de la Valachie, Constantin Negri! Dieu veuille benir tes 
entreprises | La Moldavie et la Valachie ayant €t€ purgâes des 
brigands qui y avaient paru, la tranquillite gensrale sy est 
aussitât zetablie et, la volont6 suprâme €tant que tous les ha- 
bitants qui, ă cause de ces brigands, avaient fui et abandonne 
leur patrie et leurs foyers, y rentrent sans la moindre crainte 
que on attente ă leur vie ou ă leur bien-âtre, et, ayant 6crit 
ă qui il appartenait que ton devoir inmanquable 6tait de veille» 
jusqu'ă Parrivee du prince, tu dois les rappeler tous, sans ex- 
ception de classe, ni de condition, en les engageant par tes 
paroles persuasives ă rentrer dans leurs devoirs et dans leurs 
affaires et ă soccuper comme auparavant de leurs propres in- 
terâts. Que les agriculteurs reprennent leurs iravaux des 
champs, en recueillant leurs fruits dans leurs magasius. En - 
cons6quence, nous t'ordonnons par la presente de te conformer 
immanquablement au contenu de cet ordre suprâme. 

[Bia.) 

"9V, pp. 644—3,
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1822. 

Bouyouroulti du pacha de Silistrie â celui de Bucharest. 

Vous, notre kiehaya, gouverneur de Bucharest, qui 6tes du 
nombre des glorieux mirmirans, Hadgi-Ahmed-Pacha, dont la 
gloire soit augmentee ! Sachez que, Parmee ottomane qui occupe 

„l8s deux principautâs (dont une partie y s6journe depuis une 
anne et l'autre ant&rieurement encore) causant, par sa de- 
meure dans le pays, des d&penses et âtant trăsă charge des 
pauvres, la Sublime Porte, en consequence du vapport que je 
lui ai fail ă cet €gard, a donne la permission que cette armee 
retourne dans ses foyers; mais est sa volonte et son ordre su- 
preme que des spahis- et les kasaks, troupes mercenaires du 
gouvernement, et les Tartares, changeant tous les trois mois, 
ne quittent pas, pour le moment, le pays, mais quw'ils y restent 
“encore. Par conseguent, ă Pegard de 'ces mercenaires, vous 
mettrez le plus grand soin qu'ils y sejournent sans opprimer 
les pauvres et vous donnerez ordre ă tous les zabiths î) de leur 
faire observer une exacte discipline et de punir svărement et 
promptement tous ceux qui oseraient s'en &carter dans la 
moindre chose, sans avoir le moindre 6gard aux intercessions 
et aux prisres de qui que ce soit, car, dans ce cas, les zabiths 
riâmes subivaient la peine dăe aux tvansgresseurs. Quant au 
corps de l'armee ottomane qui doit partir, afin que dans sa 
marche il ne soit point ă charge aux pauvres, vous le ferez 
preceder par des mihmandars, pour lui pr&parer le n&cessaire 
pour la noursiture et vous le ferez 6couler â petits corps, ac- 
compagnâs d'autres mihmandass, ayant soin toujours que les 
pauvres n'en regoivent le moindre tort ou dommage. C'est ă 
cet eftet que je vous ai expâdi6 le prâsent bouyouroulti par 
ordre suprâme, par le canal de notre honorable haznadar. 

(Bid.]. 

  

Constantinopol, 10 lanuar 1822. 
“Von Miltitz către rege. ” . 

+ L'internonce a fait, par le moyen d'un meșsage verbal, 
vendu par son Premier-Interprăte, des representations tres ju- 
dicieuses au Râis-Effendi sur Pinsuffisance du firman concer=- 
nant les deux principautăs2), mais le ministere ottoman persiste 

1) Zapeiii, 
2) V. bucata precedentă.
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ă d6clarer que, pour le moment, on ne saurait faire davan- 
tage. .. | 

De pareilles observations, egalement pressantes et amicales, 
ont 6te adressâes â la Porte par lord Strangtord, sans „cepen- 
dant produire un autre râsultat. Toutefois, le comte de Lutzow 
ei Pambassadeur d'Angleterre m'assurent quiils ont &t6 intor- 
mes de tres bonne souree d'une diminution r&elle des troupes 
dans les deux principaulss, ou il ne resterait, par consequent, 
que le nombre indispensable pour le maintien du bon ordre. 
Le comte de Lutzow, ayant recu Pinformation, de Petersbourg, 
qwun plenipotentiaire ottoman, charge de contârer sur la re- 
oxganisation des principautes sur la base des traits, trouverait 
un bon accueil aux frontitres russes, il a cru ne pas devoir 
negliger d'engager la Porte â donner une nouvelle preuve de 
ses dispositions conciliantes, en dâsignant un commissaire pour 
le but indiqu6, mais le Divan a hautemeni rejete cette propo- 
sition; îl declare que ce n'est pas ă lui ă prendre Pinitiative, 
puisque c'est la Russie qui, en retirant sa Mission, ses consuls 
et ses agents de l'empire ottoman, a interrompu, spontan6ment 
et la premisre, les relations existantes jusquiă cette epoque. . . 

Lord Strangtord a congu Pidâe d'agir sur Halet-Effenai par 
Vattrait du numsraire, auquel ce favori est, en eftet, trâs sen- 
sible, et il a propos€ au gouvernement britannique d'employer 
environ mille bourses (ă peu pres 13.500 livres sterlings) pour 
€tre secrâtement remises ă Halet, dans la vue de les distribuer 
aux janissaires mâcontents, le jour ou la nomination des hos- 
podars serait publice, simultansment avec lordre q'&vacuer les 
provinces. | 

(Asani 1), un bătrin cam nebun, a dat mărturia anexată 2),. 
dar refuză cercetarea şi jurămîntul.) Cependant le docteur 
Assany, en s'expliquant confidentiellement, a dâclare quiil 
m'osait assurer que le prince Callimachi 2) n'eât &t6 &trangle, 
quoiqu'aucun indice de cette procedure violente ne se soit trouvă. 
sur son corps; mais son opinion se tonde sur la duplicite du. 
caractere turc et sur la dextârite des individus charges d'ex€-- 
cuier en pareil cas la volonte souveraine. .. . 

(Did.) 

9) V. p. 609. 
2) Y. pp. 605—6, 619. 
3) Scarlat, fostul Domn.
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, Pe la 10 lanua» 1822. 
Declaraţia doctorului Asani î), 

„ «+ Îl detto individuo 2), essendo giă disposto ed attaccato,. 
d'alquanti anni in quă, a forti celalalgie, a varii sintomi ner- 
vosi ed a frequenti vertigini e lipotimie 3), dava timori bun fu-. 
turo attaceo apoplettico. Piu volte, e da me, e dalivi medici, 
quando lui si trovava in questa capitale, gli furono suggeriti: 
sussidj medicinali, e principalmente emissioni di sangue e 
sanguisughe. Per disgrazia, era contrario ad ogni medica cautela. 
e preservazione. Voleva il suo medico, piuttosto per adattarsi 
alla consuetudine, che pe» accogliere i suoi ricordi. Dunque, 
dopo questi minacciosi preludj, successe una causa molto attiva 
nel suo cuore, la qual operd il mal fatale apoplettico. Seppe- 
un di la decapitazione del di lui fratello. Nel momento prinei- 
piarono le vertigini, le lipotimie, li tremori ed il vero attaceo. 
apoplettico. Furono subito tentate Pemissioni di sangue, fu 
pratticato ogni noto sussidio delParte; al primo attaceo suece-. 
devano gl'altri, e con maggior violenza. IE tutto fu vano ; Parte 
cedendo alla fovza del male, fini di vivere.. 

(Dia. 

  

16 anuar 1822. 
Regele către von Miltitz, 

„+ Quoi quiil en soit, le temps presse, la saison decisive. 
approche ă grands pas, et les alli6s doivent, plus que jamais,. 
vedoubler d'eftorts pour faire entendre raison aux Tures. , 

Le moment actuel est favorable. La Porte a d&finitivement. 
câde sur Vextradition des transfuges, concession de la plus. 
haute importance, car, si elle n'avait pas 6te faite, toute la n€- 
gociation serait paralys6e, et la rupture aurait 6te inevitable. 
D'un autre cât6, Pempereur de Russie, comprenant que, pour: 
dissiper la defiance des Tures, il fallait &carter, du moins en 
partie, ce qui la nowwit et Pentretient et annoncer par des. 
faits les intentions pacifiques de la Russie, vient d'ordonner au 
prince Michel Suzzo de quitter, non seulement Kischanow,. 
mais les Etats de Sa Majeste Impâriale 4). Il se rendra en. 
Italie. . .. 

(Ibid.] 

1) V, bucata precedentă, 
>) Scarlat Calimah, 
3) Aeenodunia, grec, mod., sincopă, leșin. - 
4 Y. p. 600, nota 4.
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24 Ianuar 1822, 

-Projet de note ă remettra â la Sublime Porte par Vinternonce +). 

+ «++ Elle 2) aurait dă librement v&unir ses forces morales ă 
celles des souverains qui, en lui donnant ce grand exemple de, 
loyaute et de sagesse, lui montraient la voie de son salut. En 
suivant une ligne diffârente, elle a cr&6 la seconde pâriode d'une 

"- complication, qu'il ett ete d'un si grand avantage d'6carter dâs 
son origine. . 

„++ Le Cabinet d'Autriche est d'abord intimement persuade 
"que le nombre peu considârable de troupes, que la Porte parait 
vouloir maintenir dans les principautâs, n'ajoutera rien ă la 
suirete, ni ă la tranquillite de ces provinces; que le retour de 
Povdre y sera incomparablement plus avance, et peut-âtre ex- 
 elusivement assur6, par le râtablissement des relations amicales 
avec ses voisins et qu'en tout 6tat de. cause, Vavantage que la 
Porte pourrait se flatter d'obtenir par le sâjour de quelques 
faibles garnisons dans ces pays, ne mâriterait pas mâme d'âtre 
mis en balance avec les avantages nombreux et inapprâciables 
-gue lui -assurera le maintien de la paix avec la Russie. Telle 
6tant la conviction du Cabinet d'Autriche, il croit que la Porte, 
pour peu qu'elle consulte, dans cette grande question, les vâ- 
ritables intârâts de son empire, ne saurait hâsiter un instant 
venoncer ă cette premiere restriction, 

(După ce citează propunerea relativă la comisari.) Mais, si la 
Porte est prâte ă charger ces kaimakams d'une des parties les 
“plus importantes de Padministration, quelle objection pourrait- 
elle avoir ă leur confier de mâme tout le veste des fonctions 
administratives? Bien entendu que la Cour de Russie, sur Popi- 
nion de laquelle le Cabinet d'Autriche ne prâtend pas anticiper 
dans cette question, jugeât Pensemble d'un arrangement pareil, 
conforme aux stipulations de ses traites avec la Porte. 
__Le moyen le plus sâr de sortir promptement de toutes ces 

- difficultes est, sans contredit, celui de designer les nouveaux 
hospodars et de se concerter avec la Cour imperiale de Russie 

-sur Vadministration qui, dans les circonstances presentes, con- 
viendra aux principautâs. Que la Porte, une fois dâcidee ă re- 
tiver de ces provinces un noşau de troupes, d&sormais absolu- 
ment inutiles et ne servant qu'ă y entretenir le mâcontentement 

-et Pirritation, choisişse, sans delai, des commissaires pour traiter 

1) Proiectul n'are dată, dar ie probabil cel de care vorbește raportul ur- 
mător al lui Miltitz. 

2) Poarta,
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de cet important objet avec ceux qui seront nommes pa» la. 
Cour de Rusie! De toutes les mesures que le Divan pourrait 
adopter dans la crise actuelle, celle-ci serait, dans opinion du 
Cabinet d'Autriche, la plus sage et la plus heureuse, la plus 
eficace. Le seul fait de la r&union des commiesaives ottoman 
et russes serait infiniment plus puissant pour mainteni» Pordre 
public dans les principautes qwune faible garde de troupes 
ottomanes. La nomination de ces commissaires manifesterait au 
monde le vceu sincăre de la Porte de conserver la paix avec ses 
voisins 1), ... 

(Bid.) 

  

Constantinopal, 25 Ianuar 1822. 
Von Miltitz către rege. : 

Sultanul a făcut lordului Strangford darul nepotrivit al unei. 
tabachere valorind 40— 50,000 de lei turceşti. Ambasadorul a 
refuzat-o. 

(Did) 
  

Constantinopol, 25 Ianuar 1822, 
Von Miltitz către rege. 

„+ + Cetinfortune 2), auquel la perspective de la principaute. 
a tourne la tâte, se perdea infailliblement par sa vanite, sa cu- 
pidite et le besoin d'intriguer, qui sont les traits caracteristi- 

" ques de la nation..... 

[Dia.) ! 

  

- Constantinopol, 25 lanuar 1822, 
Von Miltitz către rege. 

(l-a venit internunţiului, la 23, un curier, cu proiect de 
răspuns la nota din 2 Decembre, proiect care a fost dat lui 

- Reis-Efendi la 24 Ianuar, dimineața. Bine primit la Poartă, Şi 
lui Strangford i s'a trimes importante comunicații din Peters-- 
burg. Fugarii nu vor fi restituiți, dar ţarul vrea pace. Dă voie: 
însă lui Strangford) ă annoncer formellement au Divan, que,. 

1) Bucata întreagă în Prokesch-Osten, o. c,, III, 260—4. 
„2 Stavrachi Aristarchi, Marele-Dragoman al Porții.
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“Sil considere la presence du ei-devant hospoda» de la Moldavie, 
prince Michel Souzzo, en Bessarabie comme un obstacle â 
Vaplanissement des - difterends qui subsistent, la Cour de 
"Russie ne se refusera point, non seulement ă lâloigner des 
frontieres, mais encore ă lui faire quitter Vempire 1), en ajou- 
tant que Sa Majeste Imperiale adopterait cette mesure par dâ- 
ference pour les dâsirs de la Sublime Poste. 

(Voia să profite de prilej, pentru a face pasurile de nevoie. 
-spre a aduce evacuarea și numirea Domnilor. Impiedecat întăiu 
de lipsa de instrucţii a lui Liitzow 2), ie liber acuma. A cerut 
o conferinţă amicală Porții.) 

[bid.] 

6 Februar -1822. 

Extrait d'un lettre des fîronti6res e la Boucovine.... 

«++. Quant aux desastres survenus en Moldavie et Valachie, 

Je suis bien persuad& que Phomme le-plus dur serait &mu jus- 
qu'aux larmes, sil 6tait temoin oculaire des scânes tragiques 
qui s'y succedent sans cesse, des outrages qu'endure Phumanită 
souffrante, de la part des Ottomans, et du dâsespoir des inno- 
cents et malheureux emigr'6s, qui, en proie ă la misăre, errent 

-sur nos frontieres, depuis plus d'une annse dejă | 
"Les seigneurs moldaves dispersâs en Boucovine et en Trau- 

sylvanie offrent un spectacle des pluș tragiques. Les maux 
qu'ils endurent si innocemment, jusqu'ă ce moment, ont tous 
St6 provoquâs par le jeune Grec phanariote Michel Suzzo, institu€ 
prince de Moldavie par la Sublime Porte. Ayant voulu intro- 
duire en Moldavie Pinsurxection de la Grece, il eausa la ruine 
totale de ce peuple pacifique, qui jamais ne simmisca dans 
aucune râvolte et qui temoigna sans cesse la soumission la 
plus entire ă la Sublime Porte ottomane. | 

Ce dernier 6v&nement mâme, source de tous leurs malheurs, 
n'altera aucunement leur fidâlite imperturbable envers Sa 
Hautesse, leur souverain legitime. Ayant refuse de Yunir avec. 
le prince rebelle et ayant rejetă toute proposition de prendre 
Aes armes contre la Porte, leur suzeraine, il employa mâme la 
force, de concert avec les autres insurges. Ces derniers com- 

1) V.p.619. 
2) Internunţiul. — Y. proiectul de notă precedent.
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mencerent par enlever des armes, des chevaux, des vivres et finirent par ravager entiărement le pays; ils attentârent ă la 
vie des principaux seigneuss, S'emparărent du gouvernement, dont ils expulsârent les indigânes et 6mirent mâme des lettres- circulaires, afin que leurs biens fussent confisques. 

Les Moldaves ayant envoye des deputes au seraskier d'Ybraila 1), avec une supplique adresste ă Sa Hautesse, con- 
tenant Vassurance de la continuită de leur soumission, les insurgâs s'en irrităvent d'autant plus et, ayant arrâte les d6- putes susmeniionnes, ils les emprisonnerent dans le monastâre des Trois-Saints 2) et voulurent leur faire subir la peine capi- tale, ce dont ils donnârent un exemple dans la personne d'un ispravnik . . . moldave, qu'ils decapiterent. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine et au pâril de leur vie que les deputâs 6chap- perent et se râfugiărent su» les frontiâres des Puissances rive- 
vaines, ou ils languirent dans la misâre. En un mot, les Mol- daves sont devenus victimes de leur intbranlable fidelit€. Des maux inouis les accablent et leur malheureuse patrie n'existe, pour ainsi dire, plus, , 

Aussitot apres Varrivee de Parmee ottomane ... les janis- 
saires et leur chef, le Kiaya-bey du sâraskier de Braila, qui &taient entres avec Lintention de ruiner ce malheureux pays, pillerent les glises, les profan&rent, depouillerent les maisons 
des seigneurs, les magasins, les boutiques et depâts qui se trouvaient, tant dans la capitale, que dans toute l'âtendue du pays et en incenditrent mâme plusieurs. Les bestiaux et les denrâes des malheureux Moldaves n'chappârent pas ă leur 
rapacită. Ils en transportărent une partie â Braila et Pautre 
aux frontires, ou ils les vendaient ă vil prix: par exemple le 
boeuf, un ducat, la vache, un demi-ducat et le mouton, un 
florin ; les Juifs, profitant de ces dâsastres, acheterent les de- pouilles de la Moldavie. 

Les fâroces musulmans exercaient, en outre, des violences 
inouies ; ils arvachaient les femmes des bras de leurs maris, les flles et les gargons du toit paternel, les religieuses ă la soli- tude des cloitres, pour assouviv leurs passions infâmes, ils les vendaient enti'eux et.les forcaient meme â changer de religion. Les hâpitaux &taient remplis d'enfants, de Pun et de Pautre sexe, dont plusieurs pârirent, victimes de la brutalite de ces barbares, qui tuaient quiconque osâit se rcrier sur leurs vio- 

  

1) V. scrisoarea prin care înnaintează arzul pașii în Erbiceanu, Jst. poitr, Mold., 99-—100. 
: =) Asupra delegaților, «patrioţii alevăraţi» Vornicul Teodor Balş şi Banul Jon Tăutu, v. Beldiman, £. c., pp. 355, 360—3, .
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lences; il n'y a, en un inot, de sorte d'atrocites qwbils n'aient 
commises. 

Les malheuss de la Moldavie ne s'arrâtârent pas aux scenes 
tragiques dont Parmee ottomane offrait journellement le dou- 
loureux spectacle, contre Pordre absolu de la Sublime Porte, 
mais elle se vit subitement devechef sous le joug d'un Grec 
phanariote ; le hatman Etienne Vogoridy, naguâres simple ser- 
viteur, et depuis attache ă la Cour du prince Callimachi, se 
presenta, en qualit de kaimakam, de la part de la Sublime 
Porte. D'aprăs ses instructions, il devait vaquer au gouverne- 
ment de la Moldavie, de concert avec les seigneurs du pays, 
mais il s'arrogea exclusivement ce droit et s'empara impunement 
des rânes du gouvernement de la Moldavie, qui semble con- 
damnce ă gâmir ă jamais sous le joug de fer des Grecs du Phanar. 

Aussitât apres son arrivâe, il s'entoura de Grecs, dont la 
plupart ont pris part ă Linsurrection, commenga ă pourvoir aux 
moyeus de s'enrichir et de se faire installer prince de Moldavie 
el aggrava par cela, de concert avec ses compatriotes et le 
commandant de Parmâe ottomane, les plaies de la Moldavie, 
-qwils conduiront ă să ruine totale. 

Ne songeant qu'ă s'enrichir, le kaimakam a fait vendre ă son 
profit le peu de foin destin pour Parmee, ă laguelle il fournit 
celui quiil a fait arracher des &tables du malheureux laboureur 
et, bien que les vivres dont abondait la Moldavie, aient 6t€ 
6puis6s, de manire et d'autre, il fait cependant fournir, du 
peu qui s'y trouve encore, dix fois plus que ne P'exige Pen- 
tvetien de Parm&e et il vend publiquement aux habitants de la 
ville ce superflu en foin, ble, viande, ete., ete. C'est de cette 
insigne maniere que lui et ses complices s'enrichissent, 

Le foin manquant dâjă, on enlăve de vive force au malheu- 
reux agrioulteur le peu qui lui reste encore et, le ble deve- 
nant de jour en jour plus rare, on s'empare du mais, unique 
nousriture des derniăres classes. Cependant, le kaimakam et ses 
complices, sanş aucun 6gard pour stat du pays, se Pappro- 
prient encore et le vendent aux fabriques d'eau-de-vie et ă 
V6tranger; c'est pourquoi cette derniâre ressource manquera 
aussi bientât. Les bestiaux pârissent faute de nousriture, la 
disette est generale et le kaimakam se seri des sommes qu il 
s'est appropri6es par ses concussions, pour se faire nommer prince 
de Moldavie. C'est ă cet effet qu'en dernier lieu, il assigna cent 
cinquante mille piastres par mois au seraskier de Silistrie, 
soixante mille au pacha de Iassy et trente mille au corps des 
Janissaires, somme qui sera leve sur les malheureux habitanis, 
qui sont dans la detresse.
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„Îl vena, en outre, au mepris des privileges du pays, les prin- 
cipales dignites ă des gens de basse extraction et ă des 6tran- 
gers et prâside ă une ligue de carbonari, qu'on dit avoir 
decidă la perte des principaux seigneurs moldaves, mais qui a, 
peut-âtre, quelqw'autre dessein, plus eriminel encore. 

Le kaimakam et ses complices sont ennemis dâclares des 
boiards moldaves espatriâs. [| ne cesse de les inviter ă rentrer 
dans leur patrie, ayant en vue de les forcer alois W'aequiescer 
ă la proposition de la somme ă donner chaque mois au sâras- 
kier de Silistrie et autres et de les rendre responsables du 
manque total de vivres, provoqus par lui. Les seigneuys mol- 
daves râpondent ă son invitation, en disant qw'ils manquent de 
preparatiis pour Phiver et de moyens pour entreprendre le 
voyage et que celui-ci est absolument inutile, Pâtat deplorable 
de leur patrie ne comportant plus de remăde, quiils ne vien- 
draient d'ailleurs pas, ne serait-ce que crainte de subir le sort 
du malheureux stolnic Mavriky, gentilhomme moldave, pâre 
d'une nombreuse famille, qui fut decapite, Pun autre encore, 
que le commandant ture d'une ville-frontiăre de la Boucovine 
fit batire ă mort, et de plusieurs autres, qui pârirent innocem- 
ment. . 

Bien qu'expatriâs, les malheureux Moldaves sont alors encore 
en butte aux intrigues du kaimakam, qui, de concert avec ses 
iniques complices, est parvenu ă arrache» ă la Ponte un orare, 
expâdi€ au seraskier de Silistrie, qui le fit publier et qui porte 
que les revenus des &migres soient sequestres et leurs biens 
confisquss, s'ils tardaient encore ă ventrer dans leur pays. Oh! 
quel deplorable €tat est celui des Moldaves! Les insurgâs s6- 
questrant leurs biens, pour 6tre demeures fidâles ă la Sublime 
Porte, et, maintenant, celle-ei, par l'entremise du kaimakam, 
fait sequestrer leurs revenus et les menace dans leur patrie 
(sic?) pour y risquer leur vie, sous le gouvernement perfide 
d'un Grec et de ses complices et pour tre temoins de Pem- 
brasement de leurs maisons et des nouveaux et freguents im- 
pâts, dont iils surehargent le pays. En dernier lieu, le kaimakam, 
pour s'approprier le dernier sou et ayant pour but de depouiller 
et appauvrir totalement les malheureux Moldaves, exigea une 
contribution considerable de toutes les classes d'habitants, Pâtat 
"ecelesiastique non excepte, et leur assigna sur les salines du 
pays une quantite de sel ă retirer, en proportion, au printemps, 
en indemnisation de la susdite contribution. 

Les meurtres, les pillages, les incendies se succedent sans 
cesse ; on exige les approvisionnements recus pour Pentretien 

40
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de Parmee, sans paiement; en un mot, Pâtat de la Moldavie 
est des plus deplorables, | 

Le pacha d'lassy ayant dernierement invit les boyarăs ă 
ventrer dans leurs foyers, ils repondirent qu'il leur est impos- 
sible de se rendre ă son invitation et d'aller vivre sous le gou- 
vevnement d'un kaimakam, sous lequel leur vie serait en danger 
et que, d'ailleurs, vu Petat actuel de la Moldavie, leur prâsence 
y serait fort inutile. 

Les Moldaves ne meritent guitres moins de louanges pour la 
tres-humble supplique adressâe ă Sa Hautesse, dont rejaillit 
Svidemment leur innocence et leur fidelite, dont ils ne se sont 
pas €carlâs, durant l'espace de trois si&eles et, bien qu'on les 
ait rendus les esclaves des esclaves, le gouvernemen! de leur 
pays ayant 6l€ abusivement conți ă des Grees, ils ont cepen- 
danut soultert patiemment et leur fidelite w'a point 6t6 ebranlee. 

M'6tant procure avec peine une copie de la susdite suppli- 
que, je vous Pexpedierai au plutât, afin de la faire imprimer. 
Le sens en est le suivant: 

» Les fideles sujets de Sa Hautesse d&posent leurs trâs-humbles 
plaintes aux pieds de son auguste trâne, en reitârant. Passu- 
rance de leur soumission et de leur fidelite, dont ils ne se sont 
guâres 6cart6s, n'ayant jamais adopte des idâes 6trangâres ă ” 
leur devoir et n'ayant jamais pris les armes contre leur souve- 
rain l&gitime, mais s'etant paisiblement occupâs de Vagricul- 
ture et ayan! tâmoign6 en toute occasion leur soumission et 
leur vbeissance aux ordres de Sa Hautesse. Mais, depuis que 
des Grecs phanariotes, qui amenaient ă leur suite un nombre 
considerable de leurs compatriotes, ont &t6 installes princes 
de Moldavie, ils disposaient ă leur gr€ des privileges du pays, 
vendaient la justice et les emplois, sappropriaient impunăment 
toutes les caisses publiques, sans aucun gard quelconque pour 
leur destination, installaient des Grecs ispravniks dans tous les 
districts, leur aecordaient les principales dignitâs du pays, au 
detriment des indigenes, s'appropriaient des biens qu'ils ven- 
daient ou donnaientă leurs parents, s'emparaient des provisions 
et des bestiaux des habitants, les faisaient transporter aux ma- 
gasins impâriaux de Constantinople, dou ils recevaient le paie- 
ment relatif, qwiils retenaient, faisaient transporter ă leur 
profii le bois de construction ă Constantinople, vendaient les 
'charges de commandants des gardes des fronticres et afiligerent 
le pays de plusieurs charges onereuses. Tout cela causa la ruine 
«de plusieurs familles indigânes nobles, qui s'expatricrent et 
-dont les Grecs achetaient les biens avec les biens qu'ils avaient 

N gaguâs par leurs concussious.
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La Moldavie et la Valachie &taient dejă ă deux doigts de 
eur perte, lorsque le dernier prince grec, arborant l'6tendară 
-de la vevolte et ayant les gardes des frontieres ă sa disposition, 
vu que leurs chefs, les ispravniks et les principaux dignitaires 
-de la Moldavie, &taient des Grees, vint ă bout de ses desseins 
.criminels. Les privileges accordes ă ces provinces lan 15929 1), 
par le sultan Soliman, lorsque les Moldaves se mirent sous la 
protection de la Sublime Porte, sous le regne du prince Bogdan, 
ayant obtenu la promesse qu'ils auraient un prince et des kapi- - 
„kiayas . . . de leur nation et le traite de Kainardgi renouvelant 
„cette mâme promesse, nous supplions tr&s-humblement la Su- 
blime Porte de daigner nous accorder nos privileges, si m&me 
elle a des raisons qui la porttrent ă donner aux ancttres des 
„Moldaves des princes grees, leuss descendants ayant 6t6 assez 
punis par le regne tyrannique des Phanariotes, qui ont temoign€ 
-en dernier lieu leurs intentions eriminelles 2).« 

La vigilance du kaimakam a empeche que cette supplique, 
dont je ne vous ai trace qiwun abrăâge fort suceinct, ne par- 
vienne ă sa destination. II fit entendre au seraskier de Silistrie 
„que les suppliants sont tous &migres et ont pris part ă Pinsur- 
rection, que leu» suppligue mâme sent la r&bellion. C'est pour- 
-quoi les boiards porteurs de la dite supplique furent empechâs 
«de se rendre ă Constantinople et obligâs de s'arrâter ă Silistrie, 
„Won ils retournerent ă lassy, ou des persâculions les atten- 
-daient 3). Quelle injustice criante! Cette supplique, la voix 
unanime de tous les Moldaves, tant de ceux qui se sont expa- . 
tries que de ceux qui gemissent en Moldavie, sous le joug du 
kaimakam, une preuve 6vidente de leur fidelite, n'a pu parvenir 
A sa destination, et le kaimakam, disposant de sommes immen- 
ses, qu'il a tirces des depouilles de ce malheureux peuple, a 
vâussi d'empâcher les deputes des Moldaves d'aller deposer 
deus plaintes aux pieds du trâne de Sa Hautesse, dont la bien- 
veillance les aurait delivres des Grecs. 

î) Precum se știe, actul de închinare a Moldovei datează din 1513. 

2) Arzul: ie publicat în Foaia pentru minte, inimă şi litevatură 

41840), n0 41, de unde ie reprodus în ediția Kogălniceanu a lui Beldiman, 

“pp. 465 şi urm. (evident însă că-i lipseşte inceputul; rezumatul de mai 

sus ieapoi cu mult deosebit, din cauze care nu se pot lămuri aice), Cf. arzul 

„Vintăiă al boierilor, publicat de dă. Erbiceanu, Ist. mitr. Mold., 214—5 şi 

V, A. Urechiă, în Mem. ac. Rom,, seria a 9-a, t. X, 306—7. 

3) Asupra acestui arz și stăruinţilor lui Vogoridi v. Drăghici, II, 132—6; 

„Beldiman, pp. &15 și urm., 433—4,
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Maintenant les malheureux Moldaves promănent leur deses- 
poir chez l'etranger et gâmissent sur le sont de leur intortunte 
patrie î), 

1lbid.) 

Constantinopol, 11 Februar 1822. 
Von Miltitz către rege. 

(Ambasadorul Angliii a primit ordin de a sprijini nota aus- 
tviacă din 24 Ianuar 2). În minile lui se află toată negociația. 
Poarta pare că se teme ca primirea celor patru cereri să nu 
aducă altele și) 

30) Enfin, qw'en nommant des princes, ceux-ci ne soient 
encore attirâs en Russie et accueillis comme les 'autres trans- 
fuges. . . 

Des nouvelles arrivees d'Odessa nous apprennent que Sa 
Majeste ... a execute la râsolution, annoncee au chevalier 
Bagot 5), d'6loigne» le prince Souzzo des frontiăres turquest).... 

[Ibid.) 

Constantinopol, 25 Februar 1822. 
Von Miltitz către rege. 

(Conferință cu Strangford la 165). A stăruit pentru executa- 
vea punctelor cerute de Rusia, »et nommement de Pâvacuation 
des principautesu. Răspunsul nu mulţămește așteptările, dar 
nu descurajează. Se așteaptă remiterea notei austriace. Inter- 
nunțiul și ambasadorul francez 6) aîi cerut și iei conferințe.) 

(Dia. 

  

1) Autorul ințeresantului memoriu ie, de sigur, unul din boierii pribegi 
în Bucovina. - 

=) V. pp. 620—1. 
3) Ambasadorul Angliii la Petersburg. 
4) V. p. 619. 
5) V. sumariul în Prokeseh-Osten, III, 265 şi urm. 
6) Lătzow şi Latour-Maubourg.



1 Mart 1822, 

Extrait &une lettre des îrontisres de la Boucovine... 

Dans ma devnitre du 6 fevrier 1), je vous ai fait une descrip- 
tion assez 6tendue de l'etat dâplorable de la Moldavie, des 
pertes considârables qw'ont endurtes toutes les classes . , . mais 
jai omis de vous remarquer ă quels abus excessifs a donne 
lieu son 2) ambition dâmesuree. En qualite de kaimakam et d'a- 
pres les instructions qw'il a regues de la Subliine Porte, il de- 
vait 6tre l'appui des malheureux habitants, dans ces circon- 
stances critiques, tâcher de reprimer, autant que possible, les 
exces desordonnâs des Ottomans et allâger les charges du pays. 
Mais cet homme, adonn€ ă Vintrigue et dâvore par ambition, 
aspirant ă la dignit€ de prince de Moldavie, qu'il espăre pouvoir 
se procure ă force d'oy, a cru ă propos de former ă cet etfet 
une ligue ă lui dâvouse, qui lui facilite Pexâcution de ses des- 
seins. C'est pourquoi, ayant commenes par s'attache» le pacha 
de assy et le fournisseur-gensral de Parmte ottomane en Mol= 
davie, il crea abusivement, ă Pinstar des princes regnants, qui 
seuls ont ce pouvoir, des nobles et 6leva aux premires dignităs 
du pays des gens de basse extraction, par exemple, des simples 
domestiques des seigneurs du pays, ă raison d'une certaine 
v&tribution ; le nombre des annoblis susmentionnăs monte dejă 
ă plus de cent cinquante. 

Il y a lieu de s'etonner comment ce kaimakam a os6 porter 
tellement atteinte ă des privilâges que la Sublime Porte a ac- 
cordes ă ce pays, qui s'est mis volontairement sous sa protec- 
tion, ă des privileges que toutes les autres Puissances ont re- 

„ Connus comme sacrâs et inviolables et qu'elles ont maintenus 
intacls, ă plusieurs &poques, ou elles &taient en tat dhostilite 
avec la Sublime Porte. Comment ne pense-t-il pas qu'il vien- 
dra un temps ou on lui demandera compte de ses actes arbi- 
traires, que la Sublime Porte ignore, peut-âtre, encore ? Les 
kaimakams de la Grande et Petite-Valachie 3), investis du mâme 
pouvoir que celui de Moldavie, ne se sont guâre permis de tels 
abus criants, 

Ces abus ont non seulement atiaqu€ les privilăges du pays, 
mais y ont introduit un esprit r&volutionnaire ; car tous ces 
gens, tires des dernieres classes, pour vaquer aux premiers em- 
plois, et qui se sont enrichis en commun avec leur protecteur, 

1) V. pp. 622—8. 
2) A caimacamului, 
3) Negri şi Sămurcaş.
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le kaimakam, des depouilles du pays, tendent ă se maintenir- 
dans les dignites &phemăres que leur a accordăes abusivement 
le kaimakam etă ctre desormais compi6s parmi les principaux: 
seigneurs de la principaul€. C'est pourquoi ils se sont declarâ 
les ennemis implacables de la noblesze, dont ils ont râsolu la 
perte et se sont li6s entmeux ă cet effet, d'aprăs des renseigne- 
ments sis, par serment. Le kaimakam, au lieu d'empâche» la. 
formation de cette ligue, s'en est cr€ le centre et veut s*oppo-- 
ser ă la noblesse, quiil a si indignement lesce. 

Jugez douc, si les migres peuvent rentrex dans leurs foşers, 
vu Petat actuel des choses. 

Je viens de vous tracer le tableau d'une autre source de 
maux encore, auverte par Pinique kaimakam. 

[Did.) 
  

Constantinopol, 5 Mart 1822. 
Von Miltitz către rege. 

(Poarta a dat răspunsul, seris de Gianib, celor două Puteri 1), 
la 28 Februar. Preferă să uite cele ce aii îndemnat pe Ipsilanti, 
care s'a înfățișat în uniformă rusească. Se știe cit ati fost ocro— 
tiți de Rusia Suţu şi ai săi.) 

Dans cet 6tat de choses, il est impossible que la Porte accorde 
de la confiance aux Grecs, il est impossible qw'elle nomme- 
parmi eus les hospodavs, sans se couvrir elle-mâme de d&shon- 
neur aux yeux de son peuple. D'un autre câtă, si la Porte- 
nommait les hospodars et quelle €vacuât les principautes, 
comme on le lui demande, qu'en râsultevait-il? Les rebelles: 
retouineraient, et les hospodars n'Epouseraient-ils pas la cause: 
de leurs coreligionnaires ? Ou bien possederaient -ils les- 
moşens suffisants pour repousser la r&bellion ? Îl faudrait alors 
envoyer de nouvelles troupes pour combattre les factieux, ce: 
qui attirerait des calamiles bien plus reelles sur les habitants. 
D'ailleurs, la Porte a manifeste ă Pinternonce et au ministre: 
d'Angleterre qu'elle doit mânager Popinion du peuple musul-- 
man. Si done la Russie veut rellement proteger les prinei-— 
pautes, elle doit plutât leur assurer la continuation du repos: 
dont elles jouissent, . . | 

La Porte ne conteste nullement ă la Russie le droit legitime- 
d'intervenir en faveur des habitants, mais comment ce droit. 

î) Anglia și Austria.
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peut-il 6tve applique ă une €poque ou Linsurrection la plus 
imovie a boulevesst la moitie de Pempire et mis en orgasme 
toute la nation musulmane? De pareilles circonstances n'ont 
pas te prevues par les teaites, il ne peut done aussi pas âtre 
question dune infraction. 

9. Resume. Il est definitivement arrâte que les troupes ot- 
tomanes dans les principautes ne devront sopposer ă aucune 
Puissance, mais seulement prâserver le pays contre les factieux 
du dedans et du dehors. La Porte est fermement dâcidâeă 
s'executer sur ces deux points, au râtablissement du repos et 
de la tranquillite, qu'on esptre d'acqusir dans tr&s peu de 
temps. Dejă elle a fait retiver grand nombre de troupes... 
elle les râduira encore, et des ordres sont donnâs pour proteger 
les habitants de la maniere la plus efficace. En considâration 
des traitâs avec la Russie, Vadministraţion des provinces restera 
confise, comme jusqu'ici, exclusivement aux kaimakams grecs; 
enfin Vevacuation entisre et la nomination des hospodars ne 
sont ajournses que pour un îres petit espace de temps....: 

"Did. 

„8 Mart 1892. 
Regele către von Sch5ler *). 

„+... La Russie declare aujourl'hui qu'elle ninsiste, comme 
condition prâalable de Pouverture des nâgociations, que sur l'6- 
vacuation complete et instantanee des principaults. Elle ne 
demande pas pour le moment la nomination des hospodars, 
mais elle se contente de kaimakams; elle n'insiste pas sur 
Vex6eution prompte des trois autres articles de son ultimatum, 
elle se borne ă vouloir que la Porte reconnaisse formellement 
leur justice, en principe; enlin elle presse Penvoi de commis- 
şaires: qui, conjointement avec les siens, doivent regler tout ce 
qui tient au r€lablissement de Pordre dans les principau!6s. 

(Ceia ce și face Poarta.) - 

(Arhive, Rep. 1, 80) 

  

Comstantinopol, 9 Mart 1892. 

Raport al Primului-Interpret englez către ambasador. 

„„.. 4 mon arrive ă la Porte, le drogman du Divan impe- 
rial 2) m'a fait part confidenLiellement que des fermans viennent 

1) Ambasadorul Prusiii la Petersburg. Y. p. 603. 
2) Stavrachi Aristarehi.
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d'&tre expedies aux chefs des troupes ottomanes dans les prin- 
cipautăs, pour la diminution des forces militaires, tant muni- 
tions que soldats; le nombre de ces derniers, avant l'expădition 
des fermans dout il s'agit, etait en tout de neuf mille hommes, 
savoir: quatre mille en Moldavie et cingq mille en Valachie.... 

Le commissaire- gâneral des troupes ottomanes dans les prin= 
cipautes est mort, et il n'y a point eu de nomination ă son 
poste. Le commandant des troupes en Moldavie. est Egalement 
decâd€, et on a nommâă sa place, non un pacha ă trois queues, 
comme lui, mais un simple miri-miran ou pacha ă deux queues, 
avec le titre de basch-bogh ou chef, et non avee celui de 
tschareadgi ou commandant Pavant-garde, comme son prede- 
cesseur. Que ces deux faits seuls parlent, d'eux-mâmes de la 
diminution des forces militaires, iaquelle a aussi st6 ordonne.... 

(Arhive, Rep. 1. 6—10), 

Ia 10 Mart 1822. 
Notă colectivă către Poartă. 

- «+  L'&vacuation immediate des deux principautes, la desig- 
nation des hospodars et le râtablissement d'une administration 
de ces provinces, en vertu des stipulations des taites, telles 
sont les conditions indispensables ă la conservation de la 
pax... 

(1vid.] 

  

Constantinopol, 11 Mart 1923. 
Von Miltitz către rege. 

(Cum se vede, toate silințile ati fost zădarnice. Turcii, avind 
Azia a lor, nu se tem nici de gonirea din Europa.) Je n'attends 
plus rien, absolument rien des efforts que nous pourrions 
tenter. (Instrucţii nouă fac pe cei doi ambasadori 1) să incerce 
o ultimă silință. Ieri dimineaţă, iei dati o notă colectivă 2), Ra- 
porturile austriece prezintă situaţia principatelor ca despe- 
rată.) 

[Ibid. 

A) AL Angliii și Austriii. 
2) V. bucata precedentă.
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Petersburg, 12 Mast 18%2, 

Extrait d'un entretien avec Monsieur le comte Capodistrias î). 

-. «+ Îl faudrait occuper les principauts par une force im- posante; une fois lă, parler ă tous ă la fois: aux Tures, pour exiger l'exâcution des traits, la nomiuation des princes, enfin pour les torcer ă repare» les violations des tnaites. .. . 
Nous nous adresserions ensuite ă ceux-ei 2), et nous leur di- 

rions: Morgotes, Serviens, Bosniaques, Îlotes, Valaques, P'em- 
pereur Alexandre ne veut point de râvolution, il la blâme, ses 
principes s'y opposent. Finissez et optez entre ia rentrâe dans 
les jouissances que vous avait assurtes sa protection ou entre 
leur privation et son abandon â vous-mâmes, Aux alliâs, 
nous demanderions ă environner ces peuples de garanties com- 
munes, dans le sens de les rassurer davantage contre les em- 
pietements futurs de la Porte; et demander aux Puissances leur 
garantie, est leur demander en mâme temps leur accord 
prâalable et leur coopâration dans celte seconde question, la- 
quelle, n'6tant pas directement russe, est du ressort de Pal-. 
liance 3),,, . 

(Arhive, Rep. 1, 30) 

  

Constantinopol, 23 Mart 18%. 
Von Miltitz către rege. 

(Ocuparea principatelor ar aduce un măcel general al creşti- 
nilor. Nota colectivă de la 10 4) »'a produs nici un rezultat.) 

Les versions sur les dâterminations prises dans les derniers 
Conseils ă la Porte et chez le Capoudan-Pacha, sont trâs diver- 
gentes; les unes assurent que les ministres se sont penstres de 
la necessite absolue d'âvacuer immâdiatement les principautes 
et qu'ils ont râsolu de demander au sultan la permission de 
preparer le peuple ă cet effet; les autres prâtendent quwon ne 
fera rien et qu'on verra venir. J'avoue que cette deniere ver- 
sion me parait la plus vraisemblable, (Nu se cunoaște cuprinsul 

z 

  

1) Ion, conte de Capodistria 4776—831), ministru al țarului Alexandru 
atunci. V. asupră-i Memoires biogr.-hist.sur . .. le comte J. Capodistrias 
par Andr& Papadopoulo-Vretss (Paris 1838), 2 vol. in 82, 

=) cAux Grees», 
3) Împătrita alianță, menită să asigure liniștea Europei (1815): Austria, 

Prusia, Rusia şi Anglia. 
1) V. p. 632,



  

firmanelo» trimese. Strangford a prezintat Porţii un rezumat. 
al rapoartelor consulilor prusian î) şi austriac 2) din București 
asupra exceselor. Reisul sa indignat, asigurind că numărul 
trupelor ie »insignifiantu.) 

" (Arhive, Rep. 1, 6—10) 

28 Mart 182, 
Raport austriac din București 5). ” 

...„ L'existence d'un kaimakam et d'un Divan . .. est,ă la ve-- 
vit, hors de doute, mais leur sphere d'activit6 se trouve- 
extremement cireonscrite par une ingârence arbitraire ei vio- 
lente des commandants tures. Les troupes ottomanes, disper- 

sees par tout le pays, se permettent des spoliations, des excâs- 
"et des dâvastations sans fin et sans nombre. Les requisitions- 
continuelles et exorbitantes en toutes sortes de denrâes, dont on 
accable le paysan valaque, ont porte le comble de la misăre 
parmi cette classe d'habitants, que les calamitâs inouies d'une 
aun6e entire ont d'ailleurs jetes dans un 6tat tellement dâplo- 
rable, que, sans une prompte reparation ă tant de maus, ils se-- 
vont bientât livres aux malheurs bune famine gensrale. 

Plus de 20.000 chariots de foin, ă quatre quintaux chacun, 
ont ete touenis jusquiici, pour les troupes, dans la seule ville 
de Bucharest. La garnison de cette ville exige, en outre, par 
mois, plus de 4.000 chariois de bois de chautfage et, malgre 
cela, il n'y a point cinquante maisons, dont les portes, haies 
et toitures n'aient 6t€ endommagâes par les troupes otto-— 
manbes. 

Malgr€ l'excăs de misâre qui răgne parmi la classe agricole, 
les impâts en argent sont prelevâs de la maniere la plus im- 
pitoyable. Rien ne saurait en donner de preuve plus par-- 
iante que la prestation de pres de neut dixi&mes de ces taxes 
en petits 'paras et la necessite dans laquelle se tvourent les- 
paysans d'enlever les petiles monnaies attachees ă la tâte et au 
cou de leurs enfants, pour subvenir ă ces accablantes imposi- 
tions. Des symptâmes d'une maladie contagieuse, qui, dans-plu- 
sieurs distriets, s'est manitest&e parmi les bestiaux, sont encore: 
venus accroitre ces maus, dejă trâs grande. 

„1) Rreuehely-Sehwerdtberg. Vom publica aiurea raporturile sale, 
2) Fleischhackel, i 
î) Cel la care face aluzie Jucata precedentă:
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Ces indications concernent principalement les douze distriets- 
de la Grande-Valuchie; les cinq autres de la Petite-Valachie, 
qui se trouveht sous une administration s6paree, sont un peu 
mieux traites, parce qu'on y observe une discipline moius li- 
cencieuse. Mais des rapports dignes de erâdit nous assurent que 
les calamites et la misâre qui pâsent sur la Moldavie, sont au 
point que Pon doit sattendre d'un moment ă l'autre ă voi» 
&migrer les habitants. .. Ce dernier pays doit ce traitement ă 
Vindigue et infâme kaimakam, Stephanaki Vogorides. 

Quantâ la diminution des troupes ... on ne saurait contester 

quelle ait partiellement eu lieu, tant par les ordres de la 
Porte... que par la dâsertion... Mais il y a encore un corps 
de six mille hommes dans la Grande-Valachie, parmi lesquels 
pres de deux mille cinq cents Asiatiques; en outre, environ cinq 
mille hommes dans la Petite-Valachie et plus de huit mille 
combattanis en Moldavie, qui cependant, tous ensemble, vu leur 
indiscipline et leur manque de valeur, ne sauraient tenir tâte 
au premier corps arme de cinq mille hommes de troupes eu- 
vopeennes disciplines, qui se presentera. 

Les exces, les vols et les assassinats qui se commettentă 
Bucharest et dans ses environs, surtout par les troupes asiati- 
ques, sont ă Pordre du jour, malgr& les ordves et-les bouyou- 
rildis tr&s s&v&res, publies par le pacha de Silistrie, mais, losque 
des furfaits de ce genre se commetient, on ne prend pas la peine: 
de chercher le coupable. 

Un 6v6nement sinistre est venu repandre de nouveau Pepou- 
vante et l'effroi. Dans la journee du 8 du couraut, un soldat 
asiatique (qui) se trouvait occup, prăs du couvent catholique de 
cette ville, ă examine» un fusil,qu'un autre soldat ture, d'un corps 
difi&rent, voulait lui vendre. Par une maladresse de l'Asiatique, 
le fusil part et Petend roide mort sur le pav€. Aussitât, plusieurs 
centaines d'Asialiques s'assemblent, poursuivent le malheureux 
innocent, le dâcouvrent dans un cafe voisin, Pen font sortir et 
Je mettent aussitât en piăces. Non contents de cela et leur 
hombre s'âtant augmente dans les entrefaites, ils se mirent ă 
parcourir toutes les rues de Bucharest, les armes ă la main, et 
ă piller toutes les boutiques qui n'avaient pu âtre sulfisamment 
termses et barricadâes. Leur aga, Herkel-Oglou lui-mâme, les 
excitait ă ces atrociles, en criant : » Massacrez les Infideles la Et, 
sans Pinterposition courageuse et humaine de deux autres agas, 
Bucharest serait probablement devenue la proie de la rage de 
ces Anatoliens furibonds. Vers le soi». .. cette scâne se renou- 
vela dans les faubourgs; plus de soixante et dix personnes ont
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€t6 bless6es, plus ou moins gri&vement, parmi lesquelles trois 
tues, 

Ces excâs inouis ont râpandu la terreur. (Consulii Și negu- 
storii străiui vor părăsi ţara, dacă starea continuă.) 4) | 

(Did. 

  

Constantinopol, 10 April 1822. 
Von Miltitz către rege. 

. » . Nous avons obtenu la conviction que les firmans &ma- 
nes de la Porte, ă Pegard de la diminution des troupes et du 
imaitement des Moldaves et Valaques, ne laissent rien ă desirer, 
mais malheureusement aussi nous ne pouvons plus douter que 
le kaimakam gvee mâme suscite les dâsordres, et en s'associant 
â quelques employes tures, r&fractaires aux ordres du souve- 
rain, tandis que les chefs bien intentionnes manquent de 
moyens coăreitifs pour contenir les troupes et les faire &vacuer 
la province. Cinq cents maisons ont 6t6 râduites en cendre ă 
Jassy 2). Les nouvelles de ces affreux dâsordres doivent avoir 
indigu€ le sultan, ă ce qw'on m'assure, et Pon veut savoir que 
le moment de Pâvacuation totale west plus guăres 6loigus. .. . 

[Did] 

  

Constantinopol, 10 April 1822. 
Von Miltitz către rege. ă 

(Se răspindește zgomotul, ațițat de văti-intenționați) que la 
Cour de Pâtersbourg se contenterait trâs volontiers de la seule 
&vacuation des principautes et que la nomination des hospo- 
dars n'6tait quune demande sursrogatoire, avancee “par les 
Cabinets allies, pour se rendre agrâables ă lempereur de 
Russie3)..,. 

[1bid.) 

  

1) Asupra luptei Manafilor cu Zaporojenii Cf Mart) v. Avicescu, Î, 
325—6. Data de 14 Mari, pe care o poartă raportul în original, ie deci * 
tuliană, 

2) V. rapoartele desperate ale lui Harte, Cf. p. 634 nota 1. 
3) Liitzow a dat la 8 o notă, carea produs:o mare impresie : anunţă Tur- 

cilor că termenii ce întrebuințează iei în-nota de la 28 Februar, îl impie- 
decă de a o înnainta Rusiii. — În alta, de ia 30 Mart, Strangford arată eă 
43 de zile ai trecut fără să se facă evacuarea.
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Constantinopol, 25 April 1822. Von Miltitz către rege. 

«+ Le 18, le drogman de la Porte, sieur Stavrachi Ari- starchi, fut depose et exil€ ă Boli en Asie-Mineure, conjointe- ment ă son fils ain€. II y a lieu de croive que sa disgrâce est Vettet de ses intrigues contre le patriarche, de ses menses pour artiver ă la principaute, de Vintempâvance de sa langue, et principalement de la grande imprudence d'avoir offert au Kiaya- Bey et au Rsis-Ettendi, pour captiver leur hienveillânce, des somimes assignâes sur les revenus futuvs de la principaută, sur 
laquelle i! s'imaginait deja regner. 

Le 24, les boiards appeles par la Porte sont arrives ă Con- stantinople. On avait envoşe un mihmandar ă leur rencontre, et ils ont ete loges, par ordre et aux depens de la Porte, dans un hotel, sur le Bosphore, ot ils seront convenablement de- fraşes 4),.,, 

(Tid.] 

Constantinopol, 25 April 1822. Von Miltitz către rege. 

(Poarta a răspuns, la 18, notei engleze dela 30 Mart 2); a 
doua zi, o notă asemenea ie dată internunţiului.) A juger 
d'apres les discours dont les ministres ottomans ont accom- 
pagne€ la remise de ces piăces et d'apres les renseignements que 
lord Strangford a regus, par differentes voies confidentielles, le 
Divan paraitrait effectivement avoir enfip formă la resolution 
de remplir sous peu les promesses donnces dans la conference 
du 16 fevrier2) et renouvelâes maintenant, d'une manitre beau- coup plus positive encore que dans toutes les communications anterieures. Les personnes les plus ă mâme d'âtre informses 
de ce qui se passe dans le Conseil assurent que le caziasker d'Anatolie, le Kiaya-Bey, le Reis-Ettendi et quelques autres membres du ministâre, appuy6s des representations du Capou- 
dan- Pacha, ont rtussi â convaincre Halet-Effendi de la n&ces- 
site indispensable de rempliv les demandes de la Russie, que l'ordre pour l'&vacuation des principautâs est donne et que la nomination des hospodars aura lieu dans dix ou duinze jours, au plus tard. On dâsigne l'aîn€ des deux freres Argiropulo, qui se trouvent encore en exil, comme devant &tre promu ă la di- 

  

1) La Beglerbeichioi. 
2) V. p. 636 nota 3. 
3)V. p, 628. -
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gnit& de prince de Moldavie, et Pon veut savoir que la princi- 
paute de Valachie serait confârce ă Pun des boiards de la nation 
valaque. Toutes ces donntes reunies, dont l'exactitude parait 
“Stve garantie par Pexpâdition de la ilotte entiere daus la Mer- 
Blanche, par Pabsence de toute nouvelle mesuie de dâfense du 
câtă du Danube, enfin par le calme et la sâcurits des ministres 
tures, qui paraissent ne pas concevoir mâme la possibilite d'une 
-guerre avec la Russie, ont ranime les espârances de l'ambassa- 
deur dAngleterre ă un tel point, quiil se flatte d'avriver trăs 
incessamment ă l'&poque ou tous les motifs qui pouvaient faire 
cvaindre une rupture auront entitrement disparu. . . 

(În notă, Poarta insistă asupra dorinților sale de pace cu 
Rusia, asupra fidelității sale in relațiile cu prietenii adevăraţi 
și cinstiți , in puterea acestora, declară că-și va împlini făgăduie- 
jile; „immediatement aprâs le retour de la tranquiliite, qui ne 
tardera pas ă avoir lieu. A început şi va urma cu măsurile 
pentru acest scop.) La Sublime Porte sest dejă occupee tres 
-serieusement des moyens de râtablir une tranquillite parlaite 
„dans les deux provinces, et elle a prâalablement adoptă, ă cet 
-eflet, les mesures necessaires. 

Cependant, des considerations d'une haute importance, por- 
tant sur des inconvânients momentanâs, que presente l'€tat in- 
terieur de Pempire, ne permettent point que la connaissance 
de ces mesures soit rendue publique dâs ă present. . . 

Quant aux aetes de violence, qu'on dit avoir 6t6 commis 
„contre les babitants des deux provinces, bien que Pexecution 
non-interrompue des ordres que la Sublime Porte (qui n'a ja- 
mais tol6r& de pareils actes) a donnâs, tant pour le pass€ qu'en 
-dernier lieu, ait produit le meilleur effet, cependant elle vient 
„de donner encore ă ce sujet les ordres les plus rigoureux au 
-commandant du reste du corps de troupes.... 

(Did.] 

. Constantinopol, 25 April 1892. 
“Von Miltitz către rege. 

P.S. — ... Les comunications confidentielles: que lord 
“Strangford vient de me faire daus ce moment, me mettent ă 
-mâ&me d'informer Votre Majeste trăs-respectueusement que la 
Povte s'est enfin dâcidee ă faive connaitre l'&poque tres-prochaine 
-qw'elle a fix6e pour l'&vacuation des principautes et la nomi- 
“mation des hospodars. . . 

Fatigu6 de n'apprendre-que des nourelles contradictoires sur 
“pătat des prineipautes, lord Strangtord expedia, vers la fin du
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Mois pass€, un courrier â Buchapest. Ce courier revint hier 
malin et nous porta des rapporis, en date du 13 du courant, 
-qui prsentent un tableau ettrayant, non seulement des dâsor- 
dres horribles que les janissaires ne cessent de commettre dans 
les principautâs, au mâpris des ordres de Sa Hautesse, mais 
encore des exactions aflreuses que se permettent les pachas, 
rEunis aux kaimakams. La contradiction manifeste entre ces 
rapports, malheureusement trop "exacis, et les assurances r€- 
-petees de la Porte... . indigna tellement lord Strangford, qu'il 
-ordonna au Premier-Interprăte de Pambassade de dâclarer au 
„Reis-Effendi quiil rougissait d'avoir €t€ jusqw'ici, envers son 
-gouvernement et les Couss allices, Porgane des assurances faus- 
ses et trompeuses, prodigutes par le ministere otoman, qu'il 
veconnaissait maintenant que les tristes destinees de la Porte 
devaient s'accomplir, et qu'il Pabandonnait ă son funeste sort, 
-€tant bien râsolu de quitter son poste, plutât que de continuer 
ses bons oflices, en faveur d'un gouvernement capable d'une 
pareille duplicită. Le sieur Chabert Sacquitta littâralement, 
-dans la matin6e W'aujourd'hui, de ce message fulminant, mais 
le Reis-Effendi, loin de s'epouvantar, Pecouta avec le plus grand 
calme et lui r&pondit &un air triomphant, lorsquiil eut fini de 
parler : »Dites ă l'ambassadeur, notre ami, que nous savons 
tout ce qui est avrive et que nous le deplorons autant que lui, 
mais qu'il ne d&pend pas de nous d'y r&medier, comme nous le 
voudrions. Dites-lui encore que, si nous n'avons pas precise, 
-dans notre dernire note, les mesures dont nous nous sommes 
Occup6s pour remplir nos promesses, c'est que nous connaissons 
notre peuple mieux qu'il ne le connait lui. Annoncez mainte- 
nant ă Pambassadeur : ” 

1%) Que, plusieurs jours avant la remise de la note, l'6va- 
-cuation a 6t€ ordonnâe et qwelle sera achevee le 23 avril pro- 
«chain (5 mai n. st.), mais qu'il a 6t€ pasrticuliărement enjoint 
aux pachas commandant les troupes, de tenir ces ordres secrets, 
parce que, si cette mesure avait &t€ publice avant le temps, les 
janissaires, que nous connaissons mieux que vous, auraient peut=- 
tre forme le projet funeste de s'y refuser, ou, peut-âtre, le 
projet, (le) plus terrible encore, de metire tout ă leu etâ 
“sang, avant de quitter le pays. 

20),Que nous nous occupons dans ce măment du choix des 
hospodars, et que la nomination aura lieu dans dix ou quinze 
„jours, au plus tard, mais que ce choix exige une grande relle- 
xion, afin de prâvenir le retour des desastres, auxquels nous 
sommes les plus int6resses ă mettre un terme. 

3%) Qu'afin d'atteindre plus sărement encore ce but, nous



avons appele ă la capitale des boiards des deux principautes, 
avec lesquels nous nous concerterons sur le moyen de vrâorga- 
niser administration des principautes, de la maniere la plus 
convenable, sans fouler le peuple. 

Enfin, dites ă l'ambassadeur que le ministre, qui ne nous a 
jamais trompe, doit aussi eroire que nous ne le tromperons 
jamais! Qu”il attende quelques jours encore, et, si les faits ne 
confirment point les declarations que je viens de vous faire, je 
suis pret ă 6couter tel langage que notre ami jugera â propos 
de m'adresser par votre organea. — Des ouvertures ă peu pres 
pareilles, quoique moins circonstancices, doivent avir 6t6 faites, 
ă ce que je suppose, au drogman d'Autriche, &galement charge 
d'exprimer au Reis-Effendi Pindignation de son chef... . 

La sinesrite de la resolution que la Porte vient d'annoncer, 
ne me parait point douteuse .. . mais je dois avouer aussi que 
je ne sais absolument pas ă quelle cause attribuer ce change- 
ment, aussi heureux que subit... ” 

On m'assure de bonne part que, dans le dernier Conseil, le 
Divan s'est occupe du choix d'un ministre ture, qui, par ses 
talents, son experience et son d&vouement au souverain, serait 
apte ă traiter, de concert avec un plenipotentiaire russe, les 
questions relatives ă la rorganisation des deux principautes..... 
(id.) 

  

Constantinopol, 10 Maiă 1822, 
Von Miltitz către rege. 

. + Le delai dont nous avons eu ă nous plaindre, tait mo- 
tive bien plus par Pabsence de tout pouvoir coăreitif sur la 
corporation formidable des janissaires que par des vues hostiles 
ou par un simple effet de mauvaise volonte. 

La resolution d'&vacuer les principautâs ne saurait plus tre 
revoquse en doute aujourd'hui. Le gouvernement a non seule- 
ment expedi€, ă Pepoque designee par le Reis-Eftenai, les fir- 
mans n6cessaires aux pachas commandant les troupes en Mol- 
davie et Valachie, mais, afin de s'assurer davantage encore de 
leur prompte et entire execution, il a meme condescendu â 
inviter les »usta« (chefs de compagnie) des difterents »ortas« 
d'enjoindre ă leurs camarades d'obtir aux ordres du souverain. 
Toutetois, on ne peut s'attendre ă ce que la Porte renonce au 
droit de conserver dans ces provinces' les bechly-aga (espăce 
de chefs d'escouade), dont il existait un de tous temps dans
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chaque district, charge du maintien de la police et ayant pour 
ce but de dix ă vingt soldats tures ă ses ordres, ce qui faisait 
un total de quelques centaines d'hommes pour les deux prin- 
cipautâs, Il est meme ă pr&voir, qwen raison des circonstances 
actuelles, le nombre de cette garde de police sera plus consi- 
dârable. 

II parait certain que la nomination des hospodars aura lieu 
tres-incessamment, et jai mâme de fortes raisons pour croire 
que le Divan n'attend que des nouvelles satisfaisantes sur: 
l'obsissance des troupes aux ordres concernant Pâvacuation, 
pour procâder ă installation solennelle des nouveau: princes. 
Nous ne savons absolument rien de positif encore sur le choix 
que la Porte fera; cependant tout concourt ă nous faire suppo- 
ser que l'6lection tombera sur des boiards indigenes, et, sil 
faut ajouter foi ă Popinion generalement r&pandue parmi les 
musulmans, les mieux informes des dâliberations du Conseil, 
ainsi que des intentions du souverain, les Grecs de nation se- 
vont dorenavant exclus de tous les postes de confiance et d'hon- 
neur. Cette prâtention, ă laquelle aucun des engagements 
contractâs par la Porte ne s'oppose, puisque les traites exigent 
seulement que les hospodavs professent la religion :grecque . . . 
est une des consequences naturelles qw'entraine la funeste in- 
surrection. 

(Numele notabililor.) 1) 
Ils habitent un bel hâtel, dans le village de Tschengelkoă 2), 

sur la rive asiatique du Bosphore. On leur temoigne les plus 
grandes attentions, et la Porte fournit, avec une lib&ralite 
vraiment impâriale, ă tout ce dont ils peuvent avoir besoin, 
pour eux et pour leur nombreuse suite, au point mâme de leur 
envoyer des vins et des liqueurs de toute espăce; mais ils sont 
places sous la surveillance du ci-devant Grand-A miral, Abaullah- 
pacha, residant â Beykos (?), ils n'osent point veni ă Constanti- 
nople, ni descenâre le Canal, et ne peuvent communique» avec 
personne. Le patriarche grec mâme n'a pu obtenir la permis- 
sion de leur rendre visite. | ” 

Afin de preparer le peuple ă la nomination prochaine des 
hospodars, le gouvernement a r&pandu que les boiards &taient 

1) Asupra călătoriii acestora (pentru Muntenia : Grigore Ghica, Bărbu- 
ceanu Văcărescu, Neculai Golescu, Scarlat Mihăilescu, Mihăiţă Filipescu, 
Filip, Iancu Cocorescu ; pentru Moldova: Ioniţă Sturza, Gheorghe Cuza, 
Iordachi Răşeanu, loan Tăutu, Costachi Cerchez) v. jurnalul călătorii lor 
în Letopisiţi, III, ed. a 2-a, 435 şi urm. Cf. Drăghici, II, 133 şi urm. 

2) Genghelchioi, la N.-E. de Constantinopol. V, jurnalul citat, 439. 

4
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venus pour dâposer humblement l'hommage de leur fidălite in- 
violable aux pieds du trâne, exprimer leur repentir de tout ce 
qui €tait axrive et supplier. le souveraiii de les affranchir du 
joug insupportable des Grecs reprouv6s, en leur donnant des 
princes choisis parmi la nation. C'est encore sous ce point de 
vue qu'on a prâsent6 la question dans le dernier Conseil, chez 

“le mouphty, ou les ministres, sans s'expliquer toutefois sur le 
choix que Sa Hautesse pourrait trouver bon de faire, ont de- 
mande et obtenu le consentement des rusta« â la mesure pro= 
pos6e. On m'assure de tr&s bonne source que le ministere a 
suggerâ au sultan idee, vraiment noble et genâreuse, d'exemp- 
ter les principautes pendant cing annâes de tout impât et qu'il 
est tres probable que ce projet sera agrs6. Halet-Effendi, tou- 
jours jaloux d'&tendre son influence et toujouss attentifă saisir 
les moyeus d'amasser de nouveaux tresors, sans jamais assouvir 
ni sa cupidite, ni son ambition, a ât€ le premier â entrer en 
relations directes avec les boiards, avant que les conferences 
m'eussent 6t€ ouvertes 1). 1l s'est rencontră comme par hasard 
avec eux, dans un kiosque voisin de l'hâtel qu'ils occupent. 
Depuis, il les a regu en grande câr&monie dans sa maison, et 
c'est lui qui dirige essentiellement foutes les transactions re- 
latives ă la v6organisation des deux provinces. La premitre 
conference a eu lieu le 2 du courant, dans la maison de cam- 
pagnedu Rsiș-Eftendi ă Beylerbey 2), tout prăs de Tschengelkog. 
Elle 6tait composee.de ce ministre, du Kiaya-Bey, de Halet- 
Etfendi, des treize boiards et du Hububatnaziri (intendant des 
bl6s); Aly-Bey, ture moraite, qui, possedant ă merveille le grec, 
a fait dans cette occasion les fonctions dinterprăte. 

...  D'ambassadeur d'Autriche ... s'est montr€ tres dispos€- 
ă appuyer de son crâdit les d&marches que je me propose de 
faire, pour engager la Porte, aussitât que les provinces seront 
&vacuses et les hospodars dâsignes, ă nommer des plenipoten- 
tiaires pour regler, conjointement ă ceux de la Russie, tout ce 
qui est relatif ă la rorganisation des principautâs, ă informer 
le Cabinet de Saint-Petersbourg, sans imtermediaire, de Pexă- 
cution des articles du traite, dont il S'agit et de Vassurer de 
son empressement & mainteni» les relations amicalez avec la 
Cour imperiale. (Punctul întăii ie mai grei; aceiaşi părere la 
Poartă asupră-i.) 

(Bid.] 

%) Cf. jurnalul, p. 440. 
2) Beglerbeichioi, la $. de Genghelchioi,
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Sibiiui, 10 Mai 1892. 

Traduction du grec d'une lettre 6crite par Monsieur de Pini 1) au vornik 
Samourkasch 3) â Cronstadt. 

Un courrier de Saint-Pătersbourg m'a porte des depâches de 
la Cour imp&riale en date du 16 du courant. Persuade que 
vous ignorez les nouvelles y contenues, je me fais un plaisir de 
vous en faire part. 

Cet ordre du Cabinet exprime les nouvelles et brillantes as- 
surances des sentiments pleins de gânevosite et de noblesse, de 
compassion et d'amour paternel, avec lesquels Sa Majest& Pem- 
pereur est constamment occupe de la prospârite de ses coreli- 
gionnaires, et notamment de ceux d'ent'eux qui se trouvent 
sous la domination d'une Puissance etrangere. .. . 

(Bia. 
  

Petersburg, 22 Maii 2) 1822, 
Von Schăler către rege. , 

(După o scrisoare a sa, Ştrangtord) gewâhrt zugleich nicht 
ungegriindete Hofînungeu, dass die tirkische Regierung in-de» 
That gewillet sey unverzăglich entscheidende Schritte zur An- 
nâhrung zu thun, und zwa» namentlich durch die Râumung der 
Fârstenthimer und dureh die Ernennung von Hospodaren aus 
den Eingebornen dieser Provinzen selbst. . . 

(Arhive, Rep. 1, 80) - 
  

| Constantinopol, 25 Mai 1822, - 
Von Miltitz către rege. . 

„».. Le janissaire expedi6 ă Bucharest par l'ambassadeur - 
d'Angleterre est retourne le 21 du courant et nous a portă des 
rapports ofiiciels, ă lord Strangford, ă Pambassadeur de France, 
ă Vinternonce et ă moi 4), qui annoncent tous qu'enfin on a 
effectivement commence d'&vacuer les principautâs. .. Trois 

1) Consulul rus din Bucureşti, retras în Ardeal. 

„_2) Constantin Sămurcaș, fost caimacam -de Craiova. V. Aricescu, o, c., 
1, 183. 

3) La 21, Strangford protestă contra evacuării parţiale a principatelor 
(v. bucata următoare). i 

4) le vorba de rapoarte consulare. V. pe ale agenţilor Prusiii în aceleaşi 
arhive din Berlin (vor apărea, precum S'a însemnat, aiurea).
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mille cinq cents hommes de troupes asiatiques ont 6t€ retirâs 
de la Valachie, et un nombre ă peu prăâs gal -a quitte la Mol- 
davie. Le veste suivra peu ă peu, mais nous n'avons pu dâter- 
miner la Porte ă preciser l'epoque oi l'Evacuation sera achevee. 
Le bouyourouldi 1) du pacha de Silistrie, ci-joint en traduc- 
tion 2), est de la plus haute importance, puisquiil 6nonce irâs 
positivement que ce n'est pas une partie des troupes seule- 
ment, mais Parmee ottomane, qui doit retourner dans ses 
foyers; cependant, comme l'&poque du depart des troupes mer- 
cenaires, qui forment la grande majorite de !armse, n'est pas 
fixe encore, nous avons cru qu'il fallait reprâsente» ă la Porte 
la nâcessite d'achever une mesure, qui ne peut &tre satisfai- 
sante qwautant quelle est complete. C'est dans ce but que 
Monsieur de Maubourg ?) a adresse une note ă la Porte et que 
lord Strangford a fait deposer chez le Reis-Effendi Pinstruction 
donn6e ă son Premier-Interprâte. .. Le Reis-Effendi a r6- 
pondu aux drogmans.. . que la Por te remplivait sans aucun 
doute,. avec la plus scrupuleuse fidelit€, tous ses engagements, 
mais que leur accomplissement dependait bien plus de la sa- 
gesse des mesures employees... que d'une precipitation qui 
jetterait la confusion dans les provinces, et peut-âtre mâme 
dans la capitale, 

(Nu se poate aduce nimic în potriva acestui argument.) 
Le Divan ne gest pas borne ă &mettre des ordres conformes 

ă nos voeux, mais il a encore envoye un commissaire imperial 
pour vârifiex les abus dont nous venions de nous plaindre, et 
il est trăs positif que le rapport fait au gouvernement par le 
zaimin (vassal, Lehnsmannj Hussâin a essetiellement con- 
tribus ă 6clairer les ministres de Sa Hautesse sur le deplorable 
tat des principautes et la nâcessite urgente de retirer les 
toupes. .. 

Rien de positif n'a transpir6 encore sur la nomination des 
hospodass, et je presume que Pentrâe du Ramazan retardera 
les communications officielles . . . mais tout semble n6anmoins 
confirmer encore nos eonjectures. .. Les confârences avec les 
boiards continuent toujours, mais elles sont constamment en- 
veloppees d'un tel mystâre qu'il nous a €te impossible d'obtenir 
des informations prâcises sur les questions qwon discute. J'ai 
cependant tout lieu de croire qu'il s'agit principalement de 
r&gler les principes sur lesquels on se propose de baser ladmi- - 

1 Ordin. 

%9V.p.617. 
3) Ambasadorul Franciii la Poartă.
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nistration future, de remâdier aux abus... d'affranchir les 
provinces de plusieurs impâts pour certain hombre d'ann€es, 
d'abolir Pancien usage, en vertu duguel les hospodars et les 
principaux employes €taient tenus ă verser, lors de leur instal- 
lation, des sommes trâs considârables, tant ă la Porte que dans 
les tresors de Sa Hautesse, d'&carter tout ce qui pourrait mo- 
tiver des veclamations fond&es de la part de la Rusșie et d'sle- 
ver une digue contre les intrigues que le Divan redoute de la 
pari des agents de cette Puissance. Je erois toujours que le 
choix de la Porte tombera sur des boiards indigenes, et je sais 
de source que tous les membres du Conseil se sont prononcâs 
dans ce sens; cependant on m'assure que la princesse Suzzo, 
veuve du prince Aleco 1)... vâpand de Por ă profusion, dans 
le sârail et ă la Porte, pour 6lever son fils ă la principaute 2); 
Von ajoute que Halet-Eftendi favorise ce projet, en le faisant 
envisager au sultan comme un-moyen de calme» Peffervescence 
des Grecs, en flattant leur orgueil, et de se mânager un parti 
parmi la nation, ainsi que dans le Cabinet vusse; le public 
prâtend meme que lambassadeur d'Angleterre partage cette 
opinion et qu'il fait de grands efforts pour la faire agreer aux 
ministres de Sa Hautesse.... 

(Arhive, Rep. 1, 6—40) 

! Constantinopol, 10 lunie 1822. 
Von Miltitz către rege. 

- „ » « Les derniăres nouvelles de nos agents dans les princi- 
pautes, en date du 29 mai 3), nous informent que le nombre des 
troupes en Valachie n'a pas 6t6 diminue depuis le 21 du mois 
pass€, que les exces et les vexations se perpâtuaient et que la 
diminution produite par le dâpart des troupes. asiatiques ne 
soulageait nullement le pays, puisque le pacha continuait ă 
p”âlever les. mâmes sommes... De Iassy, au contraire, on 
m'6crit, en date du 16 mai 4), que dâjă il w'y restait plus que 
quatre mille hommes, que tous les Asiatiques, ainsi que les ja= 
Dissaires d'Anidrinople, avaient repasse le Danube, sans com- 

1) Mort în 1824. V. p. 563 nota 1. 
5) V., îbid., nota 4, 
3) În raportul lui Kreuchely cu această dată, se spune că Manafii singuri 

saii Aziaticii (Anatoliţii) pornise din București la 20. Cei-l-alţi rideau, cînd 
li se vorbia de plecare. - 

4) V. raportul lui Harte cu această dată.
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metive le moindre exces; que les contributions &tâient consi- 
derablement diminuâes, et qu'ă juger d'aprâs les mesures qu'on 
voşait prendre, il etait permis d'esperer que bientt P&vacua- 
tion totale aurait lieu... Nous avons ceru devoir adresser les 
plus fortes reprâsentations au Râis-Effendi sur ce delai, mais 
nous n'avons pu obtenir d'autre v&ponse, sinon „que la Porte a 
commencâă les î) vemplir et qu'elle achăvera de les remplix, mais 
qu'elle doit consulter sa position intârieure et les nombreuses 
considerations qui entravent sa marche.« Lord Strangford ayant 
envojye plusieurs messages trâs pressants au Reis-Effendi, ce 
ministre lui r&pondit avec beaucoup d'humeur et se plaignit 
surtout de offense faite ă la Sublime Porte, en supposant la 
possibilite d'une dâsobâissance formelle de la part des pachas. . . 

Lord Strangford a tres judicieusement coupe court ă toute 
discussion ulterieure, en se reservant de faire de nouvelles de- 
marches, beaucoup plus prononces encore, aussitât apres les 
fâtes du bayram 2)... . 

II parait certain que la câr&monie de Vinvestiture ne se fera 
pas ici, mais ă Silistrie et que les 6lus ne deploieront leur nou- 
veau caractere qu'aprăs avoir pass6 les frontiăres. On nous 
assure que deux, des boiards ... viennent d'âtre renvoyâs, en 
vaison des relations de parente et d'amitie, qui existaient entreux 
et certaines familles des Grecs du Phanar'3). Cette mesure ferait 
croire qu'il n'y a aucune probabilit que la dignite de prince 
puisse 6tre conferte ă un descendant des anciennes familles 
grecques, et pourtant plusieurs personnes bien informees sou= 
tiennent qu'il existe dans le Conseil un parti en faveur du 
jeune Souzzo. | 

La lettre ci-jointe 4). .. est conpue de la Porte eta essen- 
tiellement contribu6 ă fixe» son attention sur la nature et P6- 
tendue des intrigues, dont Monsieur de Pini est soupconne âtre 
Vauteur. Il me revient de trăs bonne source qwau retablisse- 
ment des relations .. . la Porte protestera formellement contre 
le retour de Monsieur de Pini et contre celui de plusieurs autres 
consuls, qw'elle considere comme fauteurs des entreprises des 
Grecs. . ... i 

(Ibid.) 

1) Făgăduielile sale. 
*) Ie vorba de Bairamul cel mare, Paștile turcești, care se serbează la 

10 Zulhedghe. | 
3) Nimic nu se spune despre aceasta în jurnalul boierilor. 
4) le vorba de scrisoarea lui Pini către Sămurcaș, V. p: 643,
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” Constantinopol, 10 Iunie 1822. 
Von Miltitz către rege. | 

Nu speră să izbutească in propunerea de a se trimete de către . 
Poartă un comisariii dincolo de Dunăre. 

[Ibid.] 
  

21 Iunie 1822, 
Diploma de numire a lui Grigore Ghica. 

Ă celui qui, elu de la race du Messie, est râellement estime 
parmi les boiards indigenes valaques, auquel maintenant, par 
ma. bienveillance imperiale, a ete confârce la principaute de 
Valachie, prince Gregoire Ghika. 

Les râvoltes qui ont eu lieu dans les principautes de Vala- 
chie et de Moldavie, mes Etats herâditaires, ayant ât€ €tuuffees 
et, â l'aide de Dieu, les provinces susdites ayant ete purgees de 
la vermine des malfaiteurs, la nomination des princes a te 
jugee ă propos, afin que les raias innocenis, au retablissement 
de la tranquillită, jouissent des moyens necessaires â leur repos 
et leurbien-âtre. Et, comme les Phanaviotes qui ont 6t6 nommâs 
princes et boiards par mon empire puissant, jouissaient de tant 
de grâces et de bienfaits, furent ingrats, et non seulement pri- 
rent Petendard de la revolte, mais ont commis toutes sortes 
&horreurs, qui eurent lieu dans les susdites provinces, ou ils 
se sont conduits avec violence et tyrannie envers les pauvres 
indigenes, — enfin ehacun prit la fuite, comme il est de toute 
notoriâte. La classe des Phanariotes a fait voir clairement sa 
perfidie et sa rechancetă ; ils ont &te les auteurs de toutes les 
pertes essuyees, tant dans les susdites provinces que dans mes 
autres Etats, ou les rebelles et les malfaiteurs ont pris Pâten- 
dard de la revolte et.Py tiennent encore. O» il est certain que 
non seulement ceux qui ne se sont pas declarâs comme rebel- 
les, mais aussi ceux qui se sont 6gares d'aucune maniâre, ne 
seront exclus des charges et des dignites de L'empire ottoman. 
A cet effet, touchă de Petat miserable des indigenes et des 
habitants des susdites provinces, qui souffraient Poppression des 
malfaiteurs susmentionnes, et des prieres et sollicitations qui 

ont &t€ souvent portâes ă ma Sublime Porte, ma bienveillante 
humanite et sollicitude furent portees daccorder la place de 
voivode â des indigenes. Je vous enjoins â vous, prihce nommă, 

- qui âtes un des anciens boiards indigenes, qui sont arrivâs ă 
mon ilustre ville (car ă votre esprit penâtrant on juge de votre 
capacite ă gouverner, ei on a tout lieu d'esperer que vous vous
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conduirez conformement ă ma volontă), de faire connaitre votre 
fidelite et soumission. , 

Or, d'apres Pordre digne d'adoration, donne le 24 de ce Mois, 
lan du Cheval 1237 jsie/ 4), la principaute de Valachie vous 
est confi6e, ainsi que Pordre que vous devez mettre aux affaires 
et la tranquillite du pays. Cet ordre, ratifi& de mon sang sacre, 
concernant votre principaută, vous est port par... [sic]. Mais 
vous devez concevoir que votre nomination ă la principaute de - 
Valachie est fondee sur la bonne opinion que ma puissance a 
de vous et quelle exige râellement de vous de mettve en orăre 
et de rectifier les affaives de ma puissance, quelle vous a con- 
fices. Protegez les raias des susdites provinces et procurez-leur 
le bonheur et la tranquillite. Et, comme, par certaines raisons, 
il ne convient pas d'effectuer les formalitss reguises dans mon 
illustre cite, mais ă Silistrie, ă cet effet il vous est enjjoint, ainsi 
que je ai fait savoir au commandant de Silistrie et du Danube, 
Premier-Seraskier et viziv-plenipotentiaire, Mehemet-Sâlim- 

” pacha, de partir d'ici pour Silistrie et, aussitât que vous y ser6z 
arrivă, faites publier votre nomination ă la principaute et, aprăs 
avoir fait les preparatifs nâcessaires, hâtez-vous d'arriver ă 
votre râsidence, mettez-vous ă la recherche et ă la conduite 
des affaives de la principaute, ă la surveillance du pays; r6- 
tablissez Vordre et la tranquillite parmi les hoiards et autres, 
faites rendre justice aux vaias opprimâs, envoyez toutes sortes 
de provisions en abondance, beaucoup de brebis, en un mot, 
tâchez d'illustrer votre râgne eu faveur de vos enfants et de 
vos neveux. Terminant toutes les affaires relatives ă la prin- 
cipaute dont vous 6tes charge, en faisant publier que ma clâ- 
mence se r&pand toujours sur mes raias innocents, vassemblez . 
ceux qui se sont dispersâs aux frontieres et ne manquez pas 
de faire avertir ma toute-puissante Porte des affaires impor- 
tantes et d'autres &vânements. 

L'an 1237, le premier du mois de Châval 2).. 
(Arhive, Rep. 81, Constantinopol, VI, 93) 

1) 24 Şaval 1237 ar face 14 Iulie, ceia ce n'are sens, 
2) Actul ie anexat la un raport al consulului prusiau din București, 

Ereuchely.
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Constantinopol, 25 Iunie 1823. 
Von Miltitz către rege. 

(Vistieriul »Bano« 1) va fi numit Domn, se zice.) 
On a accordă, ces jours derniers, aux boiards la faculte de 

se promener lihrement, et mâme de se rendre â Constantinople. 
Ils ont eu le bon esprit de ne pas profiter de cette permission, 
de peur de se compromettre involontairement, et ils continuent 
de vester dans leur solitude, qui est embellie par le faste et 
Pabondance 2)... . 

(Arhive, Rep. XI, 6—10) 

Constantinopol, 10 Iulie 1522, 
Von Miltitz către rege. 

„..- Sil faut en croire des avis confidentiels, parvenus hier 
au soir ă lord Strangford, de tr&s bonne source, un change- 
ment total se serait tout & coup opâre dans les vues et les r6- 
solutions du Divan. ÎI paraitrait qu'on a entierement ahandonnă - 
lide de porter ă la dignite de prince les boiards appeles ă la 
capitale, apres avoir reconnu leur incapacită absolue de vemplir 
des tonctions d'une aussi haute importance, et qu'on est revenu 
ă idee de preparer les voies ă un accomodement avec les 
Grecs, en leur ouvrant encore une fois Penuree dans la car- 
viere des honneurs. .. On ajoute que le fils aîn€ du defunt 
prince Charles Callimachi, celui de feu le prince Alexandre 
Suzzo 3) et le kaimakam actuel, sieur Negri, ont &t6 proposâs 
au Divan, comme €tant les plus dignes de la confiance publi- 
que. La mâme version porte encore quwen vertu de Pincapacite 
bien constate du drogman actuel du Divan, Yahia-Effendi $), 
la Porte a râsolu de renâre le drogmanat galement aux Grecs, 
et que ce poste ne tardeva pas ă âtre confi€ î Pain6 des freres 
Argiropulo 5) ou bien au sieur Aristarghi, . . 

La possibilite... existe sans doute.. . mais jaurais de la 
peine ă m'expliquer une transition aussi șubite, ă moins qu'il 
ne faille attribuer ă impression que paraissent avoin pro- 

- 1) le vorba de Banul Grigore Ghica. 
2) Iarăși nici-o pomenire în «jurnal». Asupra luxului conacelor v. acest 

jurnal, p. 439 şi nota 4. : 
3) V. p. 645. . 
£) fahia, nume destul de obişnuit la Turci. 
5) Gheorghe (?) și Iacovachi,
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duite sur Lesprit des Tures les dăâsastres de Scio et les revers 
_en Mor6e î).. 

Une caravane, portant pou» plusieurs centaines de milliers 
de piastres € de e marchandises, a ete expediee d'Andrinople ă 
Bucharest. . 

(Bia. 

17 Iulie 1822, 

Traduction d'une note officielle de la Sublime Porte, remise ă vam- 
bassadeur d'Angleterre. 

La Sublime Porte a declare, dans une note qu'elle a prâ- 
sentee, il y a quelque temps, ă Monsieur» lPambassadeur de la 
Cour d'Angleterre, residant prăs la Porte ottomane, le tres-dis- 
tingu€ lord Strangtord, notre ami, qu'en consequence du grand 
soin qu'elle a de tout temps misă conserver la paix et une 
amitie sincere et parfaite avec la Cour de Russie et ă mainte- 
niv la paix et la tranguillite generale et d'aprâs son attention 
scrupuleuse ă remplir les stipulations et les traites (suvpassant 
meme les autres en ce point), elle avait commencâ ă prendre 
des mesures pour execution, dans un court espace de temps, 
de ses promesses, touchant les deux provinces. 

Mettant la plus grande confiance dans les communications 
amiicales que Monsieur !'ambassadeur, notre ami, nous a faites 
ă ce sujet, tant par le pass quwen dernier lieu ; considârant 
que l'&poque de lexâcution des promesses faites ă Pâgard des 
provinces est pour ainsi dire arrivee, comme l'exâcution, ă la- 
quelle on sattend de la part de la Russie, des articles concer- 
nant Pextradition des transfuges et Pevacuation des frontieres 
de PAsie, articles qui n'ont besoin d'aucune discussion, ni 
d'aucune interpretation, dont Vexecution n'a te que differde 
et la non-execuiion jusdu iei est 6videmment la principale cause 
que la revolte generale n'a pas 6t6 apaisce enfin; vu que par 
la persâverance de la nation greeque, comme tout le monde 
sait, dans une râvolte ouverte et dans leur perversits, les in- 
dividus de cette nation qui n'ont pas mâme pris part ă la r6- 
volte, ne sont nullement propres et ne mâritent en aucune 
manicre, suivant les principes des gouvernements, d'occuper 

3) Ie vorba de măcelul populaţiii chiote (April 1822). V. Gervinus, In- 
surreciion et regentration de la Grâce, 1 (Paris 1863), 364 și urm. ; 

Raybaud, Memoires sur la Grâce, Il (Paris 1825), 209 și urm. La 29 
Iunie, se dăduse în Epir lupta de la Comboti (Raybaud, . c., 274 și urm.).
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encore des postes; la Sublime Porte vient d'6lire et de nomme» 
d'entre les boiards natifs de Moldavie et de Valachie, comme 
cela se pratiquait dans Pancien temps, savoir: 

Jovan (Jean) Stourdza Logotheti, boiard natif de Moldavie, 
prince de Moldavie et Ligori (Gregoire) Ghika Bano, boiard 
natif de Valachie, prince de Valachie. 

Mais comme, d'un câte, letiquette â observer vis-ă-vis des 
hospodars dans cette residence imperiale exige un nombreux 
cortege et de grandes cer&monies et que, de Pautre, ils sont 
venus ici ă la legere, si Pon voulait observer le ceremonial, il 
se passerait quelque temps, ainsi, mettant le cer&monial de 
câte, on fera partir les hospodars, accompagnes de deux mih- 
mandars, divectement pour Silistrie. Lă Son Excellence Me- 
hemmed-Selim-Pacha, gouverneur-general de cette ville et des 
rives du Danube, publieva leur nomination et les xevâtira de la 
robe d'honneur, et tout le reste s'y fera. — Quand, aprăs cela, 
ils auront forme leur Cour, on les enverra aux chefs-lieux de 
leurs gouvernements. 

Telles etant, ete. 
Ce 27 Schewal 1237 4). 

[Ibid.] 

Constantinopol, 18 Iulie 1822. 
Von Miltitz către rege. 

„++. Enfin, le 16... la Porte a officiellement informe Fam- 
bassadeur d'Angletevre et Pinternonce de la nomivation des 
nouveaux hospodass. .. Le choix de la Porte nous &tait connu 
par induction, depuis le 13, ou les boiards des deux princi- 
pautâs ont ete en corps faire une visite de ceremonie au Grand- 
Vezir, au Tschaousch-Bachi, au Kiaya-Bey, au Reis-Effendi et 
au mouphty 2). En arrivant ă la Porte et avant de la quitter, 
les boiards se sont arrâtes chez le drogman du Divan ; le Grand- 
Vezir leur avait envoye des chevaux, ă Pechelle designee pour 
le debarquement, et ils ont €t€ accompagnâs du mâme mih- 
mandar qui ne les a pas quittes depuis leur arrivee... dun 
officier superieur du bureau du Râis-Effendi, de plusieurs 
tschaousch (huissiers) et d'une garde de janissaires. Toute la 
ceremonie s'est passte dans le plus grand ordre; le peuple, 

1) Nota către internunţiu are un cuprins analog. 
2) Vezi descrierea acestor ceremonii în «jurnal», pp. 444—6.
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quoique rassemblă en foule et frappă par ce spectacle, peu con- 
forme aux voeux de la nultitude fanatique, ne s'est cependant 
pas permis une seule imprâcation, et Pon assure mâme avoir 
entendu que plusieurs individus ont appel€ les bânâdictions du 
Ciel sur les boiards, en ajoutant: „ce sont des chrâtiens, ă la 
verit€, mais au moins ce ne sont pas des Grecs, et il faut espe- 
rer quiils seront fidgles au souverain.» Les ministres de la 
Porte et le mouphty ont rendu ă cette oceasion aux boiards les . 
honneurs d'usage, d'apres Peâtiquette anciennement €tablie ; le 
Vezir seul, qui €tait entoure de toute sa Cour, ne les a pas fait 
asseoir. Aussitât apres la visite en corps, qui n'a dure qu'envi- 
ton dix minutes chez chacun des ministres, le logothăte Stourdza 
et le bano Ghika on€ 6t6 appel&s chez le Vezir, qui les a regus 
en audience privee et leur a consigne les berats 1) imperiaux. . . 
Cette seconde audience, accordte ă deux individus seulement, 
les 6gards particuliers, qui leur ont &t6 tmoignes depuis lors, 
la circonstance enfin qu'eux seuls staient arrives ă la Porte, 
avec un cortege d'environ douze personnes chacun, tandis que 
les autres w'avaient chacun que deux domestiques, suffisaient 
pour nous indiquer la râsolution du Divan... Cependant le 
Reis-Effendi n'âtait pas encore autorise ă publier le choix du 
souverain et, m&me dans ses cominunications confidentielles de 
ce jour ă Pambassadeur d'Angleterre, il s'est borne ă lui faire 
savoir que les princes &taient nommes et que les €lus se trou- 
vaient parmi les boiards presents ă la Porte; mais il n'a abso- 
lument pas voulu articuler leurs noms. 

En remettant la note officielle susmentionnte 2) aux drogmans 
d'Autriche et d'Angleterre, le Reis-Effendi leur a, en meme 
temps, fait connaitre que la Porte reclamait les bons offices des 
Cours de Vienne et de Londres, pour engager celle de Pâters- 
bourg de ne pas renvoyer dans les principautâs le ci-devant 
consul-general de Russie, sieur Pini. 

(Ar fi cerut însăși Poarta, dar n'a vrut să jignească pe 
Ruși.) | 

Il nous revient de bonne part-que les boiards ne tarderont 
pas ă quitter la capitale pour retourner dans les provinces et 
que deux d'entre eux ont 6t6 choisis pour precâder les nou- 
veaux princes, en qualite de kaimakams2). L'investiture aura 
lieu ă Silistrie. On ne connait pas encore les capou-kehayas. .. 

1) Decretele de numire. V. pp. 647—8. 
2) V. pp. 650—4. - 

3) În Moldova vornicul Teodor Balşși Marele-Vistiernie Petrachi Sturdza 
în Muntenia Banul Bărbuceanu Văcărescu, spatarul Scarlat Mihailescu și 
clucerul Mihăiţă Filipescu. V. Jurnalul, p. 446. (Cf. p. 437.)
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et cette incertitude a donne lieu ă la supposition, assez gân6- 
ralement r&pandue, qu'il n'y en aura pas du tout, mais que le 
Răis-Effendi et le Grand-Douanier seront provisoirement char- 
ges de veiller aux affaires des principautes 4). 

(Cei doi ambasadori aii arătat părere de răi că Poarta vor= 
beşte în note de extradarea fugarilor şi de înnapoiarea cetăților» 
din Azia.) S ” | 

Le drogman d'Angletevre ayant st6 charge de demander en 
mâme temps au Râis-Effendi, si les anciens kbatty-cherifs, con= ” 
cernant les privileges des deux principautes, et nommement le 
dernier, du 4 septembre 1802 2), avaient ete confirme, ce imi- 

- nistre lui repondit qu'il pouvait annoncer officiellement ă 
l'ambassadeur que toutes les ordonnances impâriales et tous 
les autres actes du gouvernement, relatifs ces provinces, 
&taient confirmes ... et qu'il n'y aurait aucune innovation de 
faite, ă Vexception toutefois des diminutions et exemptions 
d'impâts. .. Le Reis-Effendi a ajoute que linvestiture mâme 
dans la capitale n'avait &t€ supprimee que pour &pargner aux 
princes les dâpenses consid&rables que cette câremonie eât en- 
traines. Il serait trăs saisissant, sans doute, de voie la Porte 
guide par des principes aussi gentreux, mais jai lieu de evoire . 
que la crainte d'un mouvement populaire avait une part plus 
grande encore ă la suppression. . . 

Lord Strangford a fait des representations au ministăre otto- 
man sur la necessite d'annoncer la nomination ... ă la Cour 
de Russie... mais le Râis-Effendi n'a pas voulu jusqubici 
se rendre ă ses raisonnements, (Strangford a cerut o confe- 
rință.) 

(oid.] 

Constantinopol, 25 Iulie 1822. 
Von Miltitz către rege. 

„+... : Les Kaimakams sont, partis et les kapou-kEhayas nom- 
meâs, ă ce qu'on m'assure 8), .. 

Les hospodars doivent egalement quitter la capitale sous 

1) Mai pe urmă, Sturdza fu reprezintat la Constantinopol de fiu-săi Ne- 
culachi şi la Viena de Gheorghe Asachi, scriitorul, Drăghici, II, 164. 

2) Firmanul poartă data de 4 gimazi-ul-agir (gemazi-el-auel) 14247, ceia 
ce corespunde cu 2 Septembre 1802. V. Sturdza, o. c., 12, 252 şi urm. 

3) În August sosește la Silistra Neculachi Sturdza (Jurnalul, 4417),
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peu..: On prâtend que leur dâpart est arrete par le manque 
„absolu dW'argent; ils ont pri€ Sa Hautesse de leur avancer la 

somme de deux mille bourses, et le Grand-Seigneur leur a accordă 
la moiti€. ... 

(Ibid.] . 

Petersburg, 27 Iulie 1822, 
Von Schăler către rege. 

Indess blieben vor der Hand noch 'Truppenabthei- 
lungeuii in beyden Provinzen zuriick ; der Reis-Effendi soll jedoch 
unter dem 925sten Juny dem englischen Botschafter die feyer- 
liche Versichevung gegehen haben, dass die Befehle zur Zu- 
văckziehung eines neuen bedeutenden Truppentheils gegeben 
worden und damit bis zur gănzlichen Răumung fortgefahren 
„werden wiirde. Dabey gedenken aber auch diese Nachrichten 
der bekannten Schwierigkeiten, welche die Pforte, bey dem 
inneren Zustand des Reichs, in dieser Hinsicht zu tiberwinden 

hat.... 

(Arhive, Rep. Î, 30) 

: Constantinopol, 3 August 1822. 
Von Miltitz către Poartă. : 

Observațiile făcute de ministeriul otoman, prin nota de la 
28 Lulie, că supușii străini din principate sînt prea mulți la 

număr și că ie neplăcută întrebuințarea Grecilor că dragomani 

și consuli, nu se pot aplica sudiților prusieni. 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

“Petersburg, 7 August 1822. - 

Von Schâler către rege. 

. Wâhrend der TYafel in Peterhof haben Seine Majestăt 
der Kaiser mir mit. sichtbarer Zufriedenheit die eben vorher 
aus Jassy eingegangene Nachricht mitzutheileu geruht, dass 
der moldauische  Bojar Sturdza und der wallachische Bojar 
Ghika von der Pforte respective zu Hospodaren der beiden 
Fărstenthiimer ernannt, der bisherige Kaimakan in Jassy hin-
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gegen 1), der zu vielen Beschwerden Anlass gegeben, arretirt 
und nach Silistria abgefâhrt worden. . . . 

(Arhive, Rep. 1, 80) 

  

“ Constantinopol, 9 August 1822. 
Von Miltitz către rege. ! 

(Strangford a avut o conferința. În afacerea comisariului pen- 
tru principate 2), totul a fost zădarnic,. 

Memorand al conferinții. 

Poarta ie reprezintată de Gianib-Etendi, autorul unui tractat 
asupra operelor lui Aristotele. Una din cauzele, pentru care 
Poarta ar trebui să trimeată comisariii, ie afacerea lui Pini. 

Reis-Efendi spune) que, s'il y avait un point, sur lequel la 
Russie devait 6tre particulisrement satisfaite, c“tait bien celu 
des principautâs; que le choix de deux boiards indigenes pour 
les gouverner d&sormais, au lieu de deux &trangers rapaces et 
perfides, prouvait ă 6vidence la douceur et la cl&mence pa- 
ternelle des principes, d'aprăs lesquels le nouveau gouverne- 
ment serait tenu d'agir; que, dans toutes les d&terminations 
prises ă l'6gard de ces provinces, on s'âtait serupuleusement 
attache ă remplir les stipulations des traites avec la Russie; 
que, dans peu de semaines dâjă, on serait ă mâme d'apprecier 
tout le prix des adoucissements et des soulagements que le 
nouveau mode de perception des impâts et d'autres mesures 
d'administration assurent dorenavant ă ces deux provinces, qui 
ont de tout temps t6 Pobjet de la predilection de Sa Hautesse ; 
que dâjă les princes €taient en possession d'un gage de ces 
dispositions gen6reuses de la Sublime Porte, puisque le souve- 
rain et tous ses ministres avaient spontanement renonc€ aux 
avantages pecuniaires, auxquels, d'aprăs lPancien usage, ils 
avaieni droit de pretendre, lors de la nomination des hospo- 
dars; qu'en un mot, la Russie elle-m&me serait obligee de con- 
veni» que la magnanimit€ du sultan avait fait pleuvoir sur la! 
Valachie et la Moldavie des bienfaits bien plus râels et plus 
importants que les faibles avantages que ces provinces eussent 
jamais pu se flatter d'obtenir ă Paide d'une intervention stran- 
găre. ... - . 

(Arhive, Rep. 1, 6—10) 

  

1) Ştefanachi Vogoridi, pe urmă bei de Samos, mort după 1857. V. 
Sturdza, o. c., IV, 513—4 şi Xenopol, o. c., VI, 569. Cf. Jurnalul, 447. 

2) V.p. 647.
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Constantinopol, 13 August 1822, 

„___ Sehladen scrie cite o scrisoare banală de felicitare noilor 
Domni: Ghica-i răspunde franțuzeşte (17 August) 1), Sturza 
grecește (20 August). 

(Iid.] 

Constantinopol, 26 August 1822. 
Von Miltitz către rege. 

. Le prince de Valachie, Gregoire Ghika, a quitte la ca- 
pitale hier matin 2), avec un assez nombreux cortege, pour se 
rendre par terre ă Bucharest. 

Le prince de Moldavie, Jean Stourdza, auquel Petat de sa 
sante ne permet point d'entreprendre un voyage aussi taligant 

que celui ă travers les monts du Balcan 3), s'est embarquă et 
n'attend plus quw'un vent tavorable pour se rendre â Varna, 
d'ou il passera 6galement par Silistrie. Il n'est accompagne€ que 
Mun petit nombre de pevsonnes et parait, en general, aimer la 
simplicite. 

- La robe de ceremonie, nommee »capanitza« +), les deux 
stoughu 2) (quenes de cheval), qu'on donne en signe de com- 
mandement aux »mirmiranu , pachas du second rang, auxquels 
les hospodavs ou voivodes sont assimiles, d'apres Pâtiquette tur- 
que, et la „coucaa, bonnet de câr&monie, surmonte d'un pa- 
nache, ont €t€ envoyăs par le Grand-Vezir aux princes dans 
des caisses soigneusement fermâes, avec ordre de ne les ouvrir 
“quaprăs leur avrivee ă Silistrie. Quelques jours auparavant, 
Ali-Bey, Pintendant des vivres, qui, pendant toute la durâe du 
sejour des boiards dans la capitale, avait st€ charge de conferer 
avec eux au nom du gouvernement 6), avait revâtu les deux 
princes du caftan, dans la maison de campagne sur. le Bos- 
phore 7). 

Le sultan et ses ministres ont effectivement dispensă les 

1) Printrun secretarii, de sigur, Domnul Munteniii știind, dintre limbile 
apusene, numai italienește. V. Jurnalul, 445. 

2) După Jurnal, plecarea s'ar fi făcut la 11/23 August (p. 447) (tot așa în 
ediția dată de Drăghici, Istoriea Moldovei, Il, 159). 

3) «Pentru iconomia cheltuielilor la drum». Jurnalul, 447, 
4) Cabaniţa. 
5) Tuivri. 
6 V. Jurnalul, pp. 440 şi aiurea. , 
2) După Jurnal, cel ce îmbracă pe Domni, la 3/2 Iulie, cu caftanele ie 

mehmendariul lui Ghica, Sachir-bei (p. 446).
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princes du paiement des sommes considerables, que leurs pr6- 
decesseurs avaient ete obligâs de payer â la Porte, lors de leur 
nomination, mais les employes subalternes, qui n'ont point de 
salaire fixe et qui ne vivent que du casuel de leurs charges, 
n'ont pas consenti ă faire Pabandon d'un revenant-bon legitime 
par un ancien usage. Les princes devaient, en outre, se pr&pa- 
ver ă faire de riches cadeaux, sur la route et au moment de 
leur entr&e dans les principautâs, aux differentes autorites 
turques, qui ne s'inquiătent gures de lordre donn€ par la 
Porte de ne rien exiger d'eux, sous aucun prâtexte. La neces- 
site de subvenir ă ces d&penses les a mis dans le cas d'emprun- 
ter chacun quelques cenlaines de milliexs de piastres de la cor- 
poration des sarafs 4), banquiers de Constantinople; mais le 
gouvernement, pour leur rendre cette opâration moins on6reuse, 
a obligă ces derniers ă recevoir le remboursement en comesti- 
bles, importes des provinces, qui seront vendus sous Pinspec- 
tion des autorites publiques, au profit des prâteurs. 

La Porte, suffisamment €clair6e par les derniers 6venements 
sur la source des abus et des prevarications qui ont signale le 
regne des ci-devant princes grecs, a pris deux mesures, qui lui 
assurent de grandes facilitâs dans la surveillance des nouveaux 
hospodars. Ceux-ci avaient toujours ă câte Peux deux officiers 
tures, Pun civil et Pautre militaire. Le premier, nomme Divan- 
Eftendi, espâce de secretaire du Cabinet, charge de râdiger les 
expeditions turques; le second, portant le titre de bechly-aga, 
&tait le chef de quelques centaines d'homimes de troupes, pour 
la plupart Arnautes, charges de la police sur tous les Tures qui 
pourraient venir dans les principautes. L?un et Pautre de ces 
emplois avaient &t€ donnâs jusquvici, pax les princes eux-mâmes, 
a des individus obscuss, qui favorisaient les exactions des voi- 
vodes, pour partager avec euz le fruit de la rapine. Maintenant 
la Porte a nomme Divan-Effendisi deux >khodjakian«, employes 
civils de la seconde classe des premiers fonctionnaires publics 
de PEtat, dont le nombre est limite ă cinquante-deux individus, i 
qui ne se borneront pas seulement aux fonctions de secretaires * 
du Cabinet des princes, mais qui €pieront leurs mouvements les * 
plus secrets et exerceront une surveillance continuelle sur eux. 
Le choix de la Porte est heureusement tombs sur deux indi- 
vidus gen6ralement estimes. Le poste de bechli-aga a &t6 confie 
ă Kavanoz-Oglon-Moustapha-Bey, fâre cadet du pacha d'Ibrail, 
pour la Valachie, et ă Sirik-Oglou-Hassan-Bey, pour la Mol- 

1) Zarafi. 

4
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davie. 'L'un et lautre sont des officiers distinguss pour leur 
bonne conduite et puissamment riches, de maniâre qu'il est ă 
espârer quw'ils ne flâtvivont pas leur râputation par les mămes 
extorsionş, par lesquelles leurs prâdecesseurs'se sont deshono- 
v6s. On nous assure qu'il y aura dorenavant sous les ordres de 
ces mâmes bechly-aga deux mille hommes de troupes en Vala- 
chie et mille en Moldavie, pour maintenir la tranquillite. II y 
en avait precâdemment environ mille deux cents, repartis dans 
les differents districts, 

II stait autrefois d'usage, pour les Missions qui ont des con- 
sulats dans les principautes, d'envoyer f&liciter les princes, lors 
de leur nomination, et de leur recommander les intârets des 
sujets respectits. Cetie fois-ci, oă les cârâmonies d'usage ont 
toutes ete supprimees par le gouvernement, on a. cru qu'il ne 
fallait point taire ce pas, sans en avertir la Porte, afin d'âviter 
tout ce qui pourrait compromettre les princes. Les deux am- 
bassadeurs d'ângleterre et de France, ainsi que linternonce, 
ayant fait prevenit le Reis-Effendi de la d&marche quiils allaient 
faire, ce ministre r&pondit que la Porte verrait avec plaisir que 
les ministres &trangers voulussent renoncer ă ce projet et sui- 
vre son exemple, en supprimant les c&r&monies pratiquses dans 
d'autres temps, alin de ne pas attirer Pattention du peuple sur 
les hospodavs. Informe de cette râponse, je me suis felicită de 
ne pas m'âtre expost ă la recevoir, et je me suis borne ă âcrire 
aux princes les deux lettres ci-jointes en copie 1), en les fai- 
sant remettre au Râis-Effendi en personne, afin de lui âter 
toute inquistude sur l'empressement qu:on pourrait me supposer 
d'entrer en communication directe avec les princes. Le Băis- 
Etfendi m'a su gr€ d'avoir choisi ce terme moyen, sans entrer 
en discussion, et, quelques jouss aprăs, j'ai regu les.r&ponses. . . 
Elles donnent, â la verile, un t&moignage peu favorable de 
Vhabilete de ceux qui ont 6t6 chargâs de les râdiger, mais elles 
n'en vemplissent pas. moins, ă tous &gards, le but que je me 
proposais d'atteindre. L'internonce a pris le mâme parti et a 
regu des reponses ă peu prăs pareilles. Monsieur de Maubourg 2) 
parait inceriain encore ă quelle resolution il sarrâtera. Lord 
Strangford a insiste sur la visite et a fini par obtenir Vagr6- 
ment du Reis-Effendi pour la faire, ă condition toutefois qu'il 
pen parlerait pas ă ses collăgues et que Pinterprete d'Angle- 
terre sc rendrait sans aucun appareil ă la maison de campagne 
que les princes habitaient. . . 

1) V. p. 656. | 
) Ambasadorul Franciii,
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P. S. — Japprends dans ce moment que les fils des deux princes Ghika et Stourdza ont recu Pordre de se rendre immâ- diatement â Constantinople, ou ils devront tester, conjointe- ment avec les capou-kihayas des deux principautes, pendant les sept aunses que durera le vegne de leurs pâres 1).... 
[Did.) 

. Constantinopol, 26 August 1822. 
"Von Miltitz către rege. 

„++ + L'ancien usage voulant que les hospodars donnent leur -assentiment ă la nomination du patriarche de Constantinople 2), on a supplă€ ă cette formalite par la lecture d'une d&elaration, - que le drogman. de la Porte a stă charg& de donner au nom des deux princes, comme quoi ils ratifiaient d'avance lPelection que pourrait faire le synode, de concert avec les »esnafsa 3)... Le 20, les princes ont fait leur visite de conge au patriarche. II a ât€ convenu, que Ponction que les princes regoivent, serait faite ă Ibrail, par P&vâque grec qui râside dans cette ville [sicl]5.... 
(Bia. 

4 

Constantinopol, 3 Septembre 1822. 
"Von Miltitz către rege. 

Neizbutind în negociațiile sale, lord Strangtord va pleca la Viena, prin București și Sibiiu. 

(Did) 

5) V.p. 653. ” 
:) La 8 August (Jurnal, 446) moare patriarhul Evghenie; la 10, se alege în locu-i Antim, episcop de Chalkedon (Cf. Jurnalul, 446--7). 
3) aEsnaff o corporazioni de” sudditi ottomani» (tractat de comerț tureo= sicilian, în Martens et de Cussy, VI, 504; ef. 505). | 
4) Asupra vizitei la patriarh v, Jurnalul, 447. Domnii aă fost unși, nu -de neexistentul episcop al Brăilei, ci de mitropolitul Silistrei şi Preslavului -Gar nu «Dristas și Proilavi»), Antim (Jurnal, 447).
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| Constantinopol, 10 Septembre 1822. 
Von Miltitz către rege. - 

(Strangtord a plecat, la 6, pe uscat, neputind lua cea-l-altă: 
cale din cauza furtunilor.) 4) 

On mande d'Andrinople que la nomination des boiards in- 
digenes ă la dignite d'hospodars avait produit le meilleur eftfet 
possible et que les deux provinces jouissaient d'une parfaite- 
tranquillite, mais, d'un autre câte, des lettres trăs fraiches 
d'Odessa, de bonne source, ă ce qu'on prâtend, annoncent que 
trois mille Grecs, r&fugies dans cette ville, avaient tout-ă-coup 
vecu Pordre de quitter la Russie et qwayant trouve ferme le- 
passage par I'Autriche, ils €taient entrâs en Moldavie, ou leur 
apparition avait cause un tel effroi que les autoritâs provisoires 
avaient demande des renforis de troupes au pacha de Silistrie, 
pour expulser ces brigands. Cette nouvelle se debite avec tant 
d'assurance qu'il parait difficile de supposer qu'il n'y ait pas 
quelque chose de vrai dans le fait 2), ... . 

[Did.] 

Constantinopol, 25 Septembre 1822. 
Von Miltitz către rege. 

(Aristarchi 2) a fost ucis la Boli în Azia-Mică, poate din. 
porunca lui Halet 4), care-l întrebuințase în potriva fraților 
Calimah.) 

Le 18, des Tartares ont annonce Parrivee, des deux hospo- 
davs ă Silistrie 5), ou les anciens caimakams grecs, Negri. . . 
Samourkasch ... et Vogoridăs... se trouvaient: 6galement 
r6unis. On n'attendait plus que les Equipages des princes pour 
procâder ă Pinvestiture. (Ottenfels, noul internunțiu, şi Strang-- 
ford s'au văzut la București, în ziua de 17.) 8) 

(id. 

1) Sosește în București la 15, după un raport consular, și pleacă înnainte - 
la 24. . 

2) Stire pe care nimic în corespondența consulară n'o întărește. 
3) V. asupră-i p. 637. 
4) Marele- Vizir. | 

5) Domnii ajung în acest oraș la 8 Septembre (Jurnalul, 447).. 
6) V, şi raportul lui Kreuchely din 20 Septembre.
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Constantinopel, 10 Octombre 1822, 
"Von Miltitz către rege. 

î 

„+ „+ Des Tatars avrivâs le 30 du mois pass6 ont annoncă 
-que linvesliture solennelle des hospodars a eu lieu â Silistrie, 
le 18 septembre 1). Le prince Ghika a fait son entrâe, ă Bucha- 
rest le 23, avec toute la pompe usitee, et le peuple, venu ă sa 
vencontre jusqu'ă un couvent situ â une petife distance de la - 
ville 2), Pa regu avec des transports de joie, benissant le jour 
ou le Grand-Seigneur avait daign& prendre la râsolution de 
delivrer les provinces du joug oppresseur des Grecs du Fanal. 

Le mâme jour, le kEhaya du pacha a quitte Bucharest -et les 
troupes ont &vacu€ la province. Havanaz-Oglou-Hussein-Bey 3), 
vemplissant les fonctions de chef de police sur tous les 'Tures 
qui, pour un motif quelconque, viennent stjourne» en Valachie, 
autrefois confi6es au bechly-agassi, est entre en Valachie avec 
deux mille hommes choisis, des troupes de la Roumelie, qui 
ont 6t€ distribues, d'aprăs les indications de Vhospodar, dans 
tous les chefs-lieux de la province, etil n'a garde avec lui ă 
“Bucharest que deux cents hommes. ... N 

[Ivid.] ” ? 

  

Constantinopol, 25 Octombre 1822. 
"Von Miltitz către rege. 

Liătzow, fostul internuneiu, a plecat din Constantinopol la 
19, ducindu-se, cu ajutorul-dragoman, de Wallenburg, la 
Viena, prin București 4). 

(Did.] ” 

  

Constantinopol, 25 Ocionubre 1322. 
"Von Miltitz către rege. 

„++ En date du 18 du courant 5), on nous mande de Bu- 
chavest que le prince Ghika se conduisait avec autant de sagesse 
„que de desinteressement; que jamais on. n'avait vu dans les 

1) Marţi, 10 Septembre st. n., după Jurnal (p. 447). | 
2) Văcărești. Intrarea în București se face însă la 25, iar cea solemnă 

- abia la 6 Octombre, st. n. (raport din 6 (9) Novembre al lui Kreuchely). 
3) V. p. 657. 
1) Soseşte in București la 29 Octombre şi pleacă la 4 ale lunii urmă-. 

“toare (raport al lui Kreuchely, din 6 Novembre), - 
5) Raportul lipsește din extrasele mele și probabil din cobespondeujța 

„consulară însăși,
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temps anterienrs la tranquillite publique et la sărete indivi= 
duelle aussi solidement stablies; que les bechlys €taient si ju-- 
dicieusement distribuâs sur toute la principaute que leur pre- 
sence n'&tait nulle part ă charge aux habitants, que, dans la 
ville mâme de Bucharest, il n?y avait que deux cents hommes 
et que le commandaut en chef, bach-bechly-agassi, Havanoz-. 
Oglou, maintenait une discipline exemplaire. — On âcrit de 
Fokschan *) que la Moldavie aussi est totalement &vacute. —- 
Les fils des princes Ghika et Stourdza 2) sont arrives ă Constan- 
tinople. — On avait repandu le bruit que les anciens kaime- 
kams Negri... et Vogridâs... qui sont dâtenus a, Silistrie, 
avaient 6t6 exâcutes, mais le Râis-Effendi a posilivement ni€ 
le fait. Toutefois il parait plus que probable qu'ils ne jouiront 
pas longtemps du fruit des extorsions affveuses, dont il ne sera 
pas dificile de les convainere. Vogorids surtout s'est rendu 
celebre par ses dilapidations. 

Le fils du kaimakam . . . Samourkasch, decâde ă Crayova, s'est 
fait Ture, dans l'espoir de recouvrer sa liberte, mais son apo- 
stasie n'a rien chang6 aux dispositions du gouvernement ă son. 
&gard.... 

(Did) 

! 

, Constantinopol, 9 Novembre 1822. 
Von Miltitz către rege. 

-„.„ Le Il, la Porte regut Pannonce officielle de Pentree 
du prince de Moldavie ă Iassy, qui a eu lieu le 9 3). 

Le 8, arriva ă Constantinople le ci-devant kaimâkam de la 
Valachie, sieur Negri. Apres une conference secrâte d'une heure 
avec le Reis-Effendi, il fut conduit ă la prison et aujourd'hui, 
9, il eut la tâte tranchee, au Phanar. Son collegue, le kaimekam 
de la Moldavie, sieur Vogorid&s, aprăs avoir &t6 emprisonne ă 
Chiumla, vient d'6tre exile dans l'interieur de VAsie, mais il 
y a tout lieu de croire qui'il sera mis ă mort, avant d'y arriver, 
et peut-âtre mâme n'existe-t-il d6jă plus aujourd'hui. Je n'avais. 
jamais eu de doute sur le sort reserve ă Vogoridăs, et depuis 
longtemps Popinion publique le signalait comme un des scel6- 

1) Unde Prusia avea ca staroste pe Grecul Chefala. 
3) V. p. 653, notele 1 și 3. 
3) Exact: la A și un șfert după amiază, Ioniţă Sturdza se cobori la Fru- 

moasa, iar la 10 sara, fără nici-o pompă, liniștitul Voevod se așeză la Cur=- 
tea din Iași, Raport al lui Harte, cu această dati. :
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rats les plus consommes, mais j'avoue que je m'etais flattă qu'on 
agirait avec moins de rigueur envers Negri, qui 6tait generale- 
ment regarde comme beaucoup moins coupable. .. Les inter- 
pretes d'Angleteure et d'Autriche Vavaient delicatement recom- 
mande ă la clemence du gouvernement, mais je mincline [sic] 
ă eroire que cette intercession mâme-a acesler€ sa perte, ainsi 
que nous l'avons vu dans plus d'une: oceasion anterieure, ... 

(Bia.! 

Traduction du yaita (6criteau) attachs sur le cadavre de Constantin 
Negri. 

Ayant ste constate par des lettres qui viennent d'âtre inter- 
ceptees, que Constantin Negri, ci-devant kaimakam en Valachie, 
etait en correspondance criminelle avec son frere, Theodore 
Negri, qui se trouve ă cette heure en Morte, ă la tâte des re- 
belles 1), il a &t6 exâcute pour servir exemple aux autres, et 
est lă le vil cadavre de Constantin Nâgri, 

(Ibid.) 

— 

7 

Petersburg, 13 Novembre 1892, 
Von Schâler către rege. . 

. ... . Der wesentlichste Grund fir jene unerfreuliche Muth- 
mMassung scheint aus den Nachrichten iber die den neuen 
Hospodaren gegebene Stellung entlehnt zu werden, indem 
man die Beystellung eines Divan-Effendi 2) und Zugabe einer 
tărckischen Leibwache den bestehenden Tractaten zuwider hălt 
und als Verletzungen derselben betrachtet. .. . 

(Arhive, Rep. |, 80)  -— 

4) Teodor Negri (Negris) fu numit preşedinte al Consiliului de miniștri, 
însărcinat cu Afacerile-Străine, de congresul din Epidaur (lanuar 1829). 
Raybaud, o. c., II, 468. Iel provoacă apoi adunarea congresului revizionist - 
din Astros şi ie înlocuit de Alexandru Mavrocordat. Histoire moderne de 
la Grece par lacovaky Rizo Nâroulos, Geneva 1828, 456—7; ct. p. 397. 

2 V. p. 657.
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Constantinopol, 23 Novembre 1822. 
Von Miltitz către rege. 

„ „= Les deux princes, fils des hospodars de Valachie et de 
Moldavie, qui paraissent se conduire avec peu de prudence et 
multiplier leurs relations avec des gens peu considâr6s, ont regu 
Pordre de la Ponte de ne plus quitter le village de Yschengel-koi?), 
situ6 sur la rive asiatique du Bosphore, qui leur a &t& assign6 
pour demeure et de ne correspondre dorenavant qwavec les 
capou-kiaya des hospodars, leurs păres. (Halet2) a fost tăiat în 
drumul spre locul exiliului săti.) 

(Arhive, Rep. XI, 6—10) 

  

Constantinopol, 24 Decembre 1822. 
Von Miltitz către rege. - 

(Bosghiovici 2) a înnoit în zădar stăvuințile pentru a se face 
cunoscute Husiii numirile Domnilor. Înlocuirea lui Pini cu Min- 
ciaki, în postul de consul, ie primită rece.) II 4) se bona ă r6- 
pondre que dâjă il en avait connaissance et parut regarder cette 
“mesure, si essentiellement conciliante, comme une chose qui, 
de toute maniâre, devait avoir lieu, un peu plus tât, un peu 
“plus tard;... - 

(vid.] 

  

Constantinopol, 10 Februa 1823. . 
Von Miltitz către rege. 

Strangford 3) iși innoiește cererile făcute în conferința de la 
30 Mart 1822 5). Divanul pare că recunoaște în principiu ne- 
cesitatea lor. 

[Ibid.) 

1) Cenghelchioi, unde stătuse și boierii deputaţi. V. p. 641 şi nota 2. 
*) Fostul favorit și Mare-Vizir. Asupra căderii lui Halet v. Gervinus, o. 

-0.,.529—382, 
3) Dragomanul prusian. 
1) Reis-Efenăi, 
5) Întors la Constantinopol la 16 anuar. 
€) V. p. 636 nota 3 (o notă cu această dală).
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Constantinopol, 28 Februar 1823. 
"Von Miltitz către rege. 

Reis-Efendi a dat, la 95, lui Strangford o scrisoare a sa 
către ministrul de externe rus 1) și o notă explicativă. Dispa- 
riția lui Halet-Etendi a ajutat la izbinda aceasta. 

(Dbid.) 
— 

18 Mai 1823. 
Nesselrode către Poartă, | 

Felicitări pentru că a părăsit vechile căi de călcare a trata- 
telor. 

(Did. 

Th Mai 1823. 
Nesselrode către Strangtord. 

- „= Au moment mâme que jai regu la lettre de Votre Ex- 
cellence, au moment ou la Porte venait d'assurer Sa Majeste 
Impsriale de Pevacuation complâte des principautes et de son 
respect pour les traites qui ont defini et consacre les pr&roga- 
tives de ces provinces 2), un commandant ture consommait, au 
milieu de Bucharest, un acte, aussi alarmant pour les malheu- 
veux habitants de la Valachie et de la Moldavie que contraire 
ă la foi des stipulations les plus solennelles et des promesses 
les plus râcentes, 

Un boiard, qui venait de rentrer dans sa patrie, a 6t€ enleve 
tout ă coup, par ordre du pacha de Silistrie, ă Pinsu du hospo- 
dar, sans enquâte prâliminaire, sans jugement, contre toutes 
les lois du paşs, et Pon est jusqu'ă present dans lPignorance 
-du sort de cet infortune. 

Nous n'avons eu jamais aucune relation avec Monsieur Vel- 
lara 3), nous ne pouvons mâme dive, comme. VAutriche, que 
nous Payons expressement engage ă retourner en Valachie ou 
que nous nous soyons rendus garants de sa stirete, mais Votre 
Excellence connait trop les sentiments de Sa Majeste Imperiale 
pour douter de limpression qu'a produite sur elle la mesure 
dont Vellara a 6t€ Pobjet. 

S"il est innocent, comme on est tenu de le prâsumer jusqu'ă 

1) Nesselrode, 
2) V. p. 633. : 
3) Alecu Vilară. Asupra arestării sale v, Hurmuzaki, Supl. 1, 320—2 

-şi Prokesch-Osten, o. c., IV, 105 și urm.
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ce que la preuve du contraire ait 6t6 fournie, la conduite du: 
pacha turc constitue aux yeux de l'empereur Pinfraction la 
plus manifeste de tous les privilâges dont jouissent les prinei- 
pautes. Sil est coupable, encore son enlevement est-il une- 
violation des traites, qui garantissent aux Valaques et aux 
Moldaves le droit d'âtre juges pa» leurs propres tribunaux et, 
d'ailleurs, dans ce cas mâme, Vellara devait partieiper au b6- 
n6fice de Pamnistie genârale, publice par le gouvernement ture 
ou bien il ne sera jamais possible d'ajouter foi aux promesses. 
du gouvernement, jamais permis d'engager ses sujets ă lui 
donner une preuve de confiance et de fidelite 4).... 

[Ibid.] 

Constantinopol, 10 Iunie 1823. 

Von Miltitz către rege. (Jurnal,) : 

- «+» Le 23, des nouvelles, arrivâes de la flotte, portent qu'a- 
vant de quitter les Dardanelles, le Capoudan-Pacha a fait appeler: 
et embarquer ă bord du vaisseau-amiral le trop fameux St6- 
fanaki Vogoridăs, ci-devant kaimakam en Moldavie, exil6 Vannâe 
derniere ?) en Asie-Mineure, ă Tombaz, pres de Nicomâdie. . . 
Je n'ai pu savoir positivement dans quelle qualit& on compte- 
lemployer, mais,.s'il est vrai quiil se propose. de s'en servir 
pour negocier avec les Grecs, j'ai de la peine ă bien augurer du 
suceâs de toute negociation confiâe ă un homme iar€ sous tous 
les rapponts, qui est hai par les Grecs autant qu'il est mâpris6- 
par les Tures.... ” - 

[Tid.) 

  

Constantinopol, 10 Iunie 1823. 

Von Miltitz către rege. (Raport.) 

„... Wavrestation du boiard Aleko Villara, qui a eu lieu â: 
Bucharest, le 5 avril dernier, a caus6 une grande sensation, 
parce qu'elle a €t€ envisagee comme une infraction commise - 
par la Porte ă Pamnistie quelle a proclamee et comme un em-- 
piătement du pacha de Silistrie sur les attributions de Pbhospo-- 

1) V. sfirșitul în Prokesch-Osten, L. c., 133—A4. 
2) V, p. 662.
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dar. C'est en jugeant l'affaire sous ce point de vue... que Vagent d'Autriche 1) a present une note au prince de Valachie, dans laquelle on nassure quril proteste contre cette mesure, ainsi que contre toute arvestation qui pourrait avoir lieu par une auire autoriie que celle du hospodar. . . Il demande que le sieur Villara soit reclame par le prince et dâtenu par le gou- vernement local, jusqu'ă nouvel ordre; enfin, il reproche ă la Porte d'avoir manque ă ses engagements envers PAutriche, en s6vissant contre des hoiards qui n'6taient rentres en Valachie que sous la garantie de l'Autriche qu'il ne leur arriverait aucun mal. Simultanement ă la presentation de cette note, que je n'ai pas vue, mais dans laquelle on m'assure qu'il est encore faite. mention du conseiller d'Etat russe, sieur Minciaky, râsident â Hermanstadt 2), agent imperial a envoşe des courriersă Vienne et ă Constantinople. I/internonce et l'agent b'Autriche, aussi- 10t apres avoir €te informes «din fait, se sont empressts de de- mander des €claivcissements ă la Porte, mais ils wont pas tardă â se convaincre, par des preuves ivrâfragables, qu'il n'6lait nullement question d'une infraction ă Pamnistie et tout aussi peu d'un empictement du pacha de Silistvie sur les attributions de 'hospodar, mais que ce dernier mâme avait demande ă la Porte Parrestation du sieur Vilara et que ses plaintes conlre 
ce boiard portaient exclusivement sur des malversations dans la gestion des deniers publics, dont le sieur Villara avait 6te charge, au moment ou la râvolution &clata. Le prince, qui cst 
un homme pusillanime, sans caractere et sans moyens, et qui „n'ose pas faire face aux intrigants de toutes les couleurs, qui Venvironnent, n'&tait que trop aise de se donner vis-ă-vis de Pagent impârial Vair d'avoir LE tore& de plier ă la volonte de la Porte; mais les depâches que le Reis-Effendi a communiquces au Premier-Interprâte &Autiiche prouvent que c'est sur sa seule demande et ă la suite des chefs d'accusation fournis par lui que l'arrestation a eu lieu. La note de Lagent imperial, que Fhospo-. dar avait envoyte ă la Porie, ayant ete soumise au Grand-Sei- 
gneur, Sa Hautesse, chogquce du terme de » protester« et des re- proches faits au Divan, Pa apostillse d'un hatt, dans lequel elle demande: »Depuis quand PAutriche jouit dun droit qui n'a 
m6me jamais €t6 accorde â la Russie?« La Cour de Vienne, avant d'etre informâe de ces circonstances .. . avait enjoint ă Vinternonce de faire des dâmarches trts energiqucs ă la Porte, mais le baron d'Ottenfels.. . . a judicieusement suspendu toute intervention ulterieure. . . 

  

1) Von Hakenau. 

=) V. p. 664.
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Le conseiller d'Etat Minciaky, informe, par Vagent d Aulriche 
mâme, des d&marches ofticielles faites par ce dernier auprâs du 
prince, lui a tâmoign€ ses regreis de voir son nom mâl6 dans 
une affaire qui, dans sa position actuelle, €tait 6trangâre ă son 
ressor't. , ” E 

Le sieur Villara a d'abord ât6 conduit de Bucharest ă Sili- 
strie et de lă ă Eski-Sagra î), ou il est encore dâtenu 2)... 

Le Cabinet de Vienne doit possâder des intormations exactes 
et dătaillees sur l'&tat actuel des deux principautăs, puisque 
ses agonts sont ă mâme de disposer de tous les moyens neces- 
saires pour y parvenir, et jai lieu de croire quelles portent 
daus Vessentiel sur les mâmes faits dont nous avons eu con- 
naissance par ditterentes voies. Ces faits se r&unissent ă prouver 
que Pune et Pautre de ces deux malheureuses provinces sont la 
proie d'une foule dintrigants, qui los devastent, les tour- 
mentent et les €puisent, que les deux princes vegnanis sont des 
hommes absolument incapables et nuls, que les faiseurs de 
constitutions, les fauteurs des Grecs et les meneurs indigEnes 
se disputent tour ă tour le terrain, que les Tures profitent de 
ces divisions, pour obtenir une part â la depouille des infor- 
tuns Valaques et Moldaves eţ, en un mot, que le r&ime actuel 

-est bien plus dătestable encore que ne Pâtait celui auquel il a 
succâde. .... 

[Tbid.] 

Constantinopol, 14 Iulie 1893. 
“Von Miltitz către rege. 

„+ Da Porte a ete informee, dans les premiers jours du 
mois courant, par le prince de Moldavie et le bechly-aghassy, 
commandaut ă lassy, que les hetairistes, r&unis en Bessarabie, 
avaient complotă une nouvelle invasion du territoire ottoman, 
mais que leurs mentes secrâtes avaient heureusement ât6 d€- 
couvertes assez ă temps pour en donner connaissance au g6- 
nâral russe Înzow et que ce dernier s'tait empressă de prendre 
les mesures nâcessaires pour mettre les conspirateurs hors d'âtat 

„ Vex6cuter leurs projets hostiles2), | 
Pour quiconque connait les Tures, il n'est pas surprenant 

z 

1) La Sudul Balcanilor. 

2) Asupra afacerii Vilară v. Hurinuzaki, Supl, 14, 321 —2. 
“5) Un raport al lui Harte (3 Iulie) întărește acestea. Y. p. 643, nota 4.
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que le Divan. .. ait 6te bien plus alarme par la facilite que les- 
tvansfuges ont rencontrte ă tramer cette seconde conspiration, 
sous les yeux m6mes des autorits ruszes, qwil n'a 6t€ rassure 
par les moyens de repression adoptâs par le gânsral Inzow, et 
il est fort ă craindre que cet 6venement ne fournisse ă la Porte 
le pretexte d'introduire, ă titre de precaution, de nouvelies 
mesures de rigueur daus les deux principautes. 

Le Reis-Eftendi n'ayant fait part ă aucune des Missions des 
informations qui venaient de lui parvenir, (a stat la îndoială, 
pănă ce internunţiul i-a comunicat un raport consular din Iaşi, 
datat de la 20 Iunie, cuprinzind cam următoarele :) 

Le nombre des hetairistes qui, aprăs avoir st6 expulsâs des. 
principautâs, se sont refugies en Bessarabie, s'elăve â peu pres 
a 5.000. Ces infortunes avaient d'abord dâpose leurs armes entre 
les mains des autorites russes et subsistaient en partie des fonds 

"qw'ils avaient emportes, en partie du produit des souscriptions 
faites en Hussie pour secourir les transfuges grecs; mais, lovs-- 
que l'une et lautre de ces ressources staient, 6puises, ils tom- 
bâreut dans un tel âtat de denuement qwune grande quantite 
a fini par perie de faim. 

Les &phores de Phâtairie (qui sont tolâres en Bessarabie et 
meme traitâs avec indulgence) profitărent de la situation d6- 
sesperee de ces malheureux, pour les engager ă se rtunir une- 
seconde fois, pour porter le trouble dans les principautes. ]ls 
rcussirent ă surprendre la bonne foi des autorites russes, en 
les disposant ă restituer les armes aux transtuges, que ceux-ci 
pretexterent vouloir vendre aux Tures, pour se procurer un 
mojen d'existence et, aussitât aprs, ils organisârent un com- 
plot, auquel tous les hâtairistes furent oblig&s de s'associer par 
les serments les plus affreux. Ils s*occuptrent ensuite du soin 
de ramasser des munitions et vâsolurent d'envabhir la Moldavie, 
des que les troupes russes se seraient rendues au camp de ma- 
nceuvre, qui doit âtre forme dans le courant du moisă Koboeta (5, 
pres du Pruth. Ils avaient le projet Wentrer sur diffârents 
points ă la fois, d'assaillir la ville de Iassy et de Pincendier, de- 
massacre» la garnison turque et les employes de Pagence autri- 
chienne (parce qw'ils accusent la Cour d'Autriche d'avoir seule 
empâche la Russie de declaree la guerre ă la Porte), le prince 
et les principaux boiards, le mâtropolitain 1) et un grand nom- 
bre d'autres personnes, d'installer un nouveau prince et un 
nouveau mstropolitain, Pun et Pautre de leur creation, enfin 
d'exciter le peuple moldave ă se joindre ă euz, afin d'op&re» 

  

* 

1) Veniamin Costachi,
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une puissante diversion en faveur des insurges en More. 
„Les premiers fils de cette conspiration ont €t& ourdis par les 
-&phores peu aprâs la retraite des troupes turqgues de la Mol- 
davie. Plusieurs fois, des avis secrets avaient âte donnâs â di- 
Verses personnes de quitter Iassy, puisque cette ville stait 
menacce de nouveaux dangers, mais personne n'y ajouta foi, 
puisqu'ă cette &poque, 6n se flattait de voir bientât terminer 
ces discussions entre la Ponte et la Russie et retourner un 
consul russe, | 

Entin, dans les premiers jours du mois courant, une lettre, 
contenant de semblables averlissements et plusieur's dâtails sur 
le but et les progres de la conspiration, adresste par un Grec 
v&lugi€ en Bessarabie â un de ses amisă lassy et &crite avec 
du jus de citron, tomba entre les mains du gouvernement mol-. 
dave. Cette lettre, apies avoir 616 dechiffre, (ut aussitât trans- 
mise par le chef du departement des Affaires-Etrangăres au 
general Inzovw, afin de lui fournir la preuve des projcts hostiles 
des hâtairistes et Pinviter ă prendre les mesures n&cessaires 
pour empecher l'ex6cution de Phovrible complot, dont on ve- 
nait d'apprendre Pexistence. Le gnâral ordonna sur-le-champ 
des visites domiciliaires, ausquelles il prâsida en personne, et 
il decouvrit, en effet, dans la ville de Kisehnow, un caveau, 
dans lequel plusieurs hetairistes &laient occupâs ă confeclionner 
des munitions. 'Pous les coupables furent arretes et ils ne tar- 
:derent pas ă confezser que 196 de leurs complices €taient dâjă 
partis pour la Moldavie, afin de pr&parer les voies pour l'ex6- 
cution de leur dessein. Convaincu de Pexistence du complot, 
Monsieur d'Inzow donna ordre ă un regiment de Cosaques de 
saisir sur-le-champ tous les hâtairistes repandus dans le pays, 
de les dâsarmer et de les conduire prisonniers ă Kischnow. Des 
ordres pareils furent donies ă toutes les autorits en Bes- 
sarabie, et jusquă deux mille rebelles environ ont 6t6 ar- 

.Pâtes, 

Le gâneral Inzow informe le gouvernement moldave, en 
date du 6/,g juin, en r&ponse ă la lettre que lui avait adressâe 
le spatar Alexandre Stourdza, charg6 du dâpartement des 
Affaires-Etrangeres, des mesures prises en Bessarabie et sur 
toute la frontisre, pour faire 6chouer Pentreprise des coupables 
et lui donne l'assurance que Pon surveilleva, selon la nature 
des circonstances, la conduite du reste des transfuges. .. [l 
ajoute que le soupgon, 6nones par le gouvernement moldave, 
que les prâtres emigres de la Moldavie, qui râsident mainte- 
nant en Bessarabie, aient pris part ă ces menes secrătes, peut 
d'autant moins avoir lieu que les ecclesiastiques &tablis en
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Russie depuis 1821 observent striclement les preceptes de PEglise, qu'ils menent une vie exemplaire, conforme â leur Stat et qu'ils sabstiennent de toute dâviation ă leurs devoirs, “que, par consequent, ce soupgon ne repose que sur des calom- nies inventâes contre les prâtres grecs, qui depuis quelque temps circulent en Moldavie et qu'il serait bien de saison de faire cesser' 1), 
Ă la suite de Pintelligence tablie avec le gensral russe, Phosporiar a fait garder les frontitres le long du Pruth, de gens de la campagne, et lui et le commandant ture ont donne con- naissance de cet 6vânement â la Sublime Porte. Sans doute, I'heureuse dâcouverte de cet horrible complot a €pargne ă la Moldavie de grandes calamites, mais il n'en est pas moins â craindre que la conscience du danger.... ne porte le Divan ă adopter des mesures, dont le vesultat €quivaudrait ă peu pres aux malheurs attaches ă une invasion. . . 
Le seul moyen de parer efficacement ă des 6v&nements qui doivent inâvitablement naitve de la nature des choses serait d'6loigner, ainsi qu'on Pavait fait espârer au commencement de annte 1822, les hetairistes des frontieres turques. .„. Îl seraită souhaiter que le sultan voulăt autoriser les hospodars ă râorganiser les milices ordinaires du pays, puisque les campagnards, aujourd'hui charges de la dsfense des fron- tieres, ne sont armes que de hâtons.... - 

(Dia. 

, Constantinopol, 25 Iulie 1823. Von Miltitz către rege. 

Vorbind de cererile lui Nesseirode, ambasadorul arată că a- facerea Vilară, nenorocită prin intrigile pe care le dă la iveală, Pare nici-un temei serios. Metternich va fi comunicat, de sigur, lucrul la Petersburg. ” 
[Ibid.] 

——— 

1) Aluzie la egumenul grec de la Trei-Sfelitele, care se credea șeful complotului (v. raportul citat al lui Harte). Asupra «Trei-sfetiteanului», -asuflet scirnav și urit», v. Beldiman, 1. c., p. 342,
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Constantinopol, 11 August 1898. 
Von Miltitz către rege. 

Strangford a depus nota anexată 1) şi a cerut o conferinţă. 
Nota, de care ie vorbă, datată din 11 August, cuprinde mu- 

strari pentru neîmplinirea cererilor ruseşti, fără să pomenească 
anume punctele privitoare Ia țerile romănești. 

[Ibid.] 

  

Constantinopol, 25 August 18283, 
Von Miltitz către rege. 

Întipărivea produsă de notă la Poartă ie mare: toți aproape: “ 
sfătuiesc să cedeze. Conferința ie aminată printi”o mazilire. 

/Ibid.] 

  

Constantinopol, 8 Septembre 1893. 
Von Miltitz către rege. 

Conferința s'a ținut la 30 August, cu izbindă. 
[Doid.] 

  

Constantinopol, 22 Septembre 1823, 

Strangiord câtre Nesselrode. 

(Afacerea Vilară a fost o neînțelegere.) Ils?) en appellent 
avec confiance ă la justice de Sa Majest& Imperiale, si un gou- 
vernement indâpendant quelconque pourrait exercer ses fone- 
tions, du moment ou un acte d'administration int&rieure aussi 
simple, aussi commun que celui darrâier un de ses propres 
sujets suffirait pour autoriser Pingerence dun autre Etat. 

Pour ce qui regarde inutile presence des troupes turques et 
la surintendauce exercâe par les autorites ottomanes sur les 
deux hospodars, je n'ai pas hâsit6 W'adresser les plus fortes re- 
presentations au Divan, pour faire cesser Pune et Pautre. La 
Porte justifie le sâjour prolongă du petit nombre de ses trou- 
pes: 10) par les derniers 6vânements sur les frontiâres de la. 
Bessarabie, qui demontrent suffisamment la nâcessită de re- 
doubler de vigilance, pour ne pas laisse» mirir les desseins- 
criminels des hetairistes râfugi6s; 20) par Purgence indispen- 

1) Publicată în Prokesch-Osten, o. c., IV, 36—41. 
*) Turcii.
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sable du besoin de contenir les brigands de toutes les nations, qui infestent le pays?); 30) par linsuffisance absolue des moyens pecuniaires des deux principautes pour 6tablir et eu- ' tretenir des milices nationales; 4%) enfin par le t&moignage des hospodars mâmes, des consuls €trangers et de tout t&moin impartial sur Pintâgrite et la moderation des deux comman- dants-en-chet tures, sur la conduite ivreprochable des troupes, enfin sur Putilite maniteste qui râsulte de leur prâsence, pour la sârete et la tranquillite des habitants de toutes les classes. A Pegard du contrâle exere par les pachas de Giurgewo, de Silistrie et d'lbrail, le Divan nie absolument Vexistence du fait et soutient, de plus, que la declaration des hospodars m&mes, qu'il sera toujours facile dobtenir, certifiera mieux la pleni- tude de Pind&pendance dont ils jouissent dans Pexercice de 
leurs fonctions. . , . 

[Ivid.] 

Cernăuţi *), 28 Septembre 1823. 
Nesselrode către Strangtoră. 

Observations concernant les principautes de Valachie et Moldavie. 

(Opune, la argumentul cu prezenţa eteriștilor:) Les hetairistes refugies en Bessarabie ont toujours ât€ Pobjet d'une surveil- lance particulisre de la part des autorites locales, Informâes de tous leurs desseins, €clairant toutes leurs dEmarches, ces auto- ritâs surent, il y a trois mois, que deux cents individus, appar- 
tenantă Phâtairie, dans une reunion, dont ils curent avoir: 
derobe le secret ă la vigilance de la police, avaient resolu de 
se jeter en Moldavie et, soit. d'y allumer, sil âtait possible, le 
feu de la r&volte, soit dy faive ceuvre de brigandage. _ 

Mais aussitât le commissaire. plânipotentiaire de Sa Majeste Imp6riale en Bessarabie ordonna Parrestation de ces agents de 
troubles, et le complot dâjous retomba sur ses auteurs. 

Cet 6vnement fit quelque bruit et ne manqua point d'âtre grossi et exager€. On alla jusqu'ă pretendre que le nombre des hetairistes arrâtes âtait de deux mille. La verite est qu'il 6lait, tout au plus, de deux cents, 

  

1) V. Erbiceanu, Jst. mitr. Moid., 249 — 51, 255—6. 
| 
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Depuis ce moment, les autoritâs de Bessarabie redoublent de 
vigilance ; elles suivent de Pazil le plus attentif tous les pas du 
tres pelit nombre de r&fugi6s suspects qui restent dans cette 
province, et l'on peut affirmer hardiment que, si mâme ces dev- 
niers tramaient encore quelque projet dangereux, ils ne pour- 
vaient, dans aucun cas, 6chapper au sort des deux cents cou- 
pables dont il a 6t6 question plus haut. 

Ă cet gard, le pass6 offre la meilleure garantie de l'avenir. 
(Dacă trupele rebele ar fi intrat în Moldova, acesta ar fi fost 

un argument : împiedecarea invaziii nu ieste unul, 20) Sigu- 
vanţa publică.) LL est facile de r&pondre d'un mot ă cette ob- 
jection. Les troupes turques qui occupent les principautes sont 
entretenues aux fiais de ces mâmes pays qu'on prâtend n'avoir 
pas assez de fonds pour organiser des milices nationales. 

Depuis que la Russie reclame, en vertu des trait&s, Pevacua- 
tion complete de la Valachie et de la Moldavie, les sommes qu'ont 
absorbees Peniretien et Ja solde des troupes turques eussent, 
non seulement suflă pour crer des milices, mais elles eussent 
€pargne ă ces provinces, d6jă si malheureuses, et des millions 
de numeraire et toutes les vexations inseparables de la pr6- 
sence d'un corps ottoman, quelque peu nombreux qu'il soit. 

Puissance limitrophe des principautes, la Russie n'igunore 
point ce qui s*y passe. Il n'y a pas de mois ou elle ne regoive 
la nouvelle du prâlevement force de somimes que les hospodars 
destinent ă la solde des troupes turques, 

II y a peu de temps que 500.000 piastres ont 6t& demandâs 
dans ce but â la Valachie. 

Aujourb'hui nous apprenons que le hospodar de Moldavie 
esige un million, pour le mâme objet, et ces impâts se pergoi- 
vent avec rigueur, malgră toutes les râclamations des contri- 
buables. 

(Consulii ruseşti, prin prezenta lor, ar părea că recunosc 
aceastii stare de lucruri.) 

L'enl&vement du boiard Vellava n'est pas plus susceptible 
dV'apologie. Lorsque cet acte arbitraire fut connu, le Cabinet 
autrichien. posa un dilemme, qui est rest sans reponse jusqu'ă 
present. II dit: ou le boyară Vellara est soupgonne€ de delits 
politiqnes, et alors il doit &tre compris dans Pamnistie gen6- 
vale, publice par ordre du sultan, ou bien il est soupgonne de d6- 
lits anterieurs aux &v&nements de 1821, de delits ordinaires, 
et alors, en vertu des privileges accordâs aux Valaques, ce 
n'est que par les tribunaux de Valachie qu'il doit et peut &tre 
jugă. Ce raisonnement n'admet pas de replique. . . 

Quant au gouvernement turc, par suite des prerogatives as-
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“surâes ă la Valachie et ă la Moldavie, depuis pres de lvois siecles, 
prerogatives rappelees et garanties par les trait6s existants 
entre la Russie et la Porte, il ne peut simmiscer dans aucune 
affaire d'administration interieure de ces provinces, et moins 
encore dans aucune aftaire d'administration des finances, car la 
Valachie et la Moldavie ne lui doivent qu:un tribut annuel en 
masse et,'si elles lui font quelques prestations en nature, d'au- 
tre part tous les dâtails de la perception des deniers publics et 
le droit de fixer la quotite et de dâterminer Passiette des im- 
„pâts lui sont completement &trangers. Jamais aucun vestiar de 
Valachie, ni de Moldavie n'a €i6 responsable de sa gestion ă la 
Porte, jamais il n'a 6te tenu de lui en rendre compte. .. 
„S'il est vrai que le hospodar ait provogu€ la violence com- 

“mise sur la personne de Vellara, ce fait prouve seulement que 
Vadministration actuelle de ces pays ne se conforme pas aux 
"tvaites et aux privil&ges qui devraient lui servir de regle. . . 

L'individu peut n'âtre rien en celte occasion, aux yeux de la 
Russie. Mais le principe est tout, et il faut que la Porte respecte 
les principes, dans son propre intârât. Comment, en eftet, la 
Bussie et P'Autriche pourraient-elles engager les nombreu: et 
viches boiards refugies en Bessarabie et en Bucovine et qui 
tous ont occupe des emplois publics, dans les principautes, ă y 
reniver ă present, si leur enitvement €tait autoris€ d'avance, si 
leur gestion devait 6tre jugee ă Constantinople ou en Asie? 

(Independenţa Porții însăşi n'are a face : ca suzerâni a ace- 
“store două [erii, iea ie legată de traclate, încheiate — de localnici 
întăi, apoi intărite de patru ori, prin războaiele ruso-turee şi 
cele două convenţii pașnice, afară de hatişerife.) 

On terminera ces apergus par une seule observation sur le 
peu d'importance que les Turcs anraient attachee au consen- 
tement de Sa Majeste Imp&riale â co que les hospodars soient 

-choisis desormais parmi les boiards indig&nes, 
Ce nouveau mode de nomination doit entrainer des change- 

ments dans une administration organisce suivant un systeme, 
„qui supposait les princes choisis au sein des familles &trang&- 
res; or, comme, depuis cinquante ans, il ne s'est-opâr€ aucun 
-changement dans l'administration des principautes, sans le con- 
sentement exprăs de la Russie, il semble que celui de Sa 
„Majeste Impâriale au choix des hospodars indigenes est une 
“veritable concession et doit toujours tre consider comme 
4e],... ” 

[Bia
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i 30 Septemtre 1823, 

Expos6 No. 1. 

Sur la paie et les vivres fournis & la gavnison ottomane,. consistant en deus mille hommes, de la mi-septembve 1822: jusqu'ă la fin du meme mois 1893. 
Solde des troupes turques pour douze mois 

et quinze jours ă 65.000 piastres par mois. , 812.500. 
Entretien du bach-bechly-aga, Kawanoz- 

Oglou. . . s.a 106.800. 
1.888.076 ocques de foin . ea 94.480, 
1.138.113 ditto dorge ă trois paras. . . . 85.958 57/, 379.632 pains ă 300 dragmes. . . . „294.572 1/3 

76.207 oeques de viande ă 14 paras. . . 26.672 5/4 
17.658 ditto de viz ă une piastre. . . . 17658. 
3.548 ditto de beurre fondu et 
1.536 ditto ditto frais. . . . 7.070. 
363 ditto de miel ă deux piastres. . . 726. 

1.152 ditto de caf6 â neuf piastres. . . 10.368. 
92.935 ditto de chabons. .. ,... 3.250. 
14.989 chariots de bois ă 2 1/. piastres. . 34.479. 
2.986 chandelles de suit. ....., 4.140. 
535 chariots ă 50 piastres par mois. . 26.750. 

| 1.287.817.54, 
Entretien des officiers tures dans les distrieis, 187.500. 
Loyer et r&parations . 87.600 187/, 

2 Total 15639185. (Iia.] 

  

București, 6 Octombre 1823. Von Hakenau 1) către Metternich. . 
(Numărul trupelor turceşti din principate ie »exorbitantu şi cheltuielile de nesuferit, Îndreptățirile Porții n'a nici-o va= loare. Dacă sar duce trei șferturi din oameni, liniștea ar fi aceiași. Domnul ar încuviința însă rămasul trupelor, ca unul ce atirnă de Turci. Mai bune ar fi milițiile naţionale, care-cu- nosc locurile. Cu timpul se pot ivi tulburări și neorindoielj : să, 

se reducă măcar la numărul obişnuit.) 'Toute la Valachie espere. 
de pouvoir jouir de ce bienfait, par Pentremise de Vote Altesse, - (Notele 2) luate »d'apres un extrait fidăle du bureau des comptes | 

1) Agentul austriac din București, 
=) Publicate mai sus și Ja pp. 558—9.
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-de la principautea. Garda domnească a format mai tăvziă tru- 
pele eteriste,) tels que les capitaines Jorghaky, Diaminty, 
Tseholak, Michaly, Farmaky et plusieurs autres, qui &taient 
tous des protâgâs de Monsieur Pini 1), que lui-mâie avait re- 
commandes ou qu'il avait force le prince 2) de prendre au ser- 
vice. ÎI en est peut âtre autrement quant ă la Moldavie, ou il n'y 
-a que inille hommes. II se peut facilement que des malveillants, 
des vagabonds, ainsi que des insurges. .. passent le Pruth.. . Lă 
il serait possible que le prince Stourdza, homme borne et craintif, 
aurait peut-âtre pri€ la Porte de laisser ses troupes en Mol- 
-davie. Ou cet hospodar a peur de pareils evânements, ou bien 
il craint qwaprâs le depart des troupes ottomanes, il ne soit 
massacr par ses propres sujets, puisqu'il les maltraite d'une 
maniere r&voltante. . . . 

(Did.] 

Bucureşti, 6 Octombre 1823. 

“Von Hakenau către Metternich. 

 » «+ Le nombre des troupes ottomanes arrivâes depuis la 
nomination du prince Ghika, moniait ă deux milie hommes, 
sans y comprendre leurs officiers. Ces troupes consistaient pour 
la plupart en cavalerie. Le mâme nombre a &t€ conserve aussi, 
lorsque, depuis peu, elles ont 6t€ relevâes. .. 

Anterieurement et d'apres les anciens râglements, dans tous 
les dis-sept districts de la Valachie il ne devait y avoir que 
sept cents hommes, dits bechly, desquels cependant il n'y en 
avait gusres plus de quatre cents en service actif, dont la paie 
a 66 fournie dus caisses des ispravniks aux officiers de ces mi- 
lices. | | 

Leur destination €tait de surveiller et d'exercer la juridie- 
tion sur les Tures qui passaient 1e Danube, pour faire le com- 
meice dans les principautes; Pexercice de la police, le maintien 
du bon ordre et de la sâret€ publique aşant €t6 toujours l'af- 
faire de aga et du spatar, ainsi que des milices du pays, plâ- 
ces sous leurs ordres. Dans chaque district, le spatar placait 
un polkovnik et plusieurs capitaines, avec quelqnes soldats, 

-dont le nombie se r&glait sur la grandeur du district; ces mi- 

1) Fostul consul general al Rusiii în principate. 
=) Alexandru Suţu.
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lices avaient soin de la police, et il €tait expressement dâfendu. 
aux bechiys de sen meâler, si ce n'âtait dans le cas oă un. 
musulman se trouvait impliqu6 dans des affaires litigieuses. 

Les hospodars prâcedents se bornaient ă une garde, dont le- 
nombre a vari6. Le prince Caradgea avait environ 300 et le 
prince Souzzo 200 Albanais bien armes, dont ils se faisaient 
accompagner. Le prince Ghika a forme peu ă peu une garde 
de cent habitants du pays, armâe ă la maniere turque, de sorle- 
qwon ne saurait la distinguer des troupes ottomanes. 

“Les gardes de Vaga, charge du soin de la police, et particu- 
lizrement celles du spatar Gregoire Philipesco, qui est pr6- 
pos€ ă ce district, sont €galement bien armees. II en est de: 
meme des playaches, qui, sous les ordres des vata(s ou com- 
mandants limitrophes, sont stationnes dans les places-trontie:es.. 
de la Valachie et qui d&pendent egalement du spatar. 

Toutes ces milices du pays pourraient facilement &tre aug- 
menies et seraient alors suffisantes pour maintenir le bon. 
ordre et pour dâlivrer le pays des malveillants et des vagabonds, 
dont le nombre doit naturellement saceroitre, puisque les.. 
indigânes n'osent pas porter des armes (defense qui subsiste 
„encore, depuis lentree des troupes ottomanes jusqu'ă l'heure - 
qu'il est). Ces memes milices seraient aptes ă disperser les bri- 
gands, qui se montrent quelquefois et contre lesquels les troupes.. 
turques n'ont pas de force suffisante, par la seule raison que 
leurs chefs ne connaissent pas assez le pays. 

Je ne parle ici que de la Valachie, puisque la situation de la 
Moldavie esi bien diffârente, sous plus d'un rapport. C'est par 
cette raison que, quant au prince Ghika, je puis dire avec cer- 
titude et me rendre mâme garant qu'il n'a certainement jamais-- 
demande ă la Porte une augmentation des troupes ottomanes, 
qu'il regarde mâme leur sejour comme un pesant fardeau pour 
ses sujets, sans oser cependant faire â son gouvernement des 
representations tendantes ă une diminution queleonque de ces. 
mâmes troupes. 

Au veste, les troupes de Cawanos-oglou-Hassan-hey cent, 
durant leur sâjour ici, observ6 une discipline militaire aussi. 
exemplaire qwon eit pu le desirer de troupes europeennes. 
II faut en attribuer le motifă la conduite excelente de leur. 
chef, ainsi qwaux ordres precis et sevăres de la Porte. Les mârhes.. 
ordres, encore” plus corrohores, et congus dans les termes les. 
plus 6nergiques, ont 6t6 donnâs de la part du gouvernement 
oitoman au commandant actuel, Ahmed-Aga. Depuis son ar- 
riv6e, pas le moindre excâs n'a ât6 commis, et il promet de- 
punir de mort la moindre transgression, sans indulgence. Il
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m'a declare de vive voix que, par ce moyen seul, il se croyait 
capable de maintenir Pordre et la sirete parmi le peuple indisci- 
pline et daviser aux moyens les plus propres pour remplir les 
vues bienfaisantes de Sa Hautesse, ă Pegard de la tranquillite 
et du repos des pauvres habitants. . . . 

[Bid.) 

Constantinopol, 10 Octombre 1823. 
Von Miltitz către rage. 

(Înternunţiul primind ordin de a face reclamaţii asupra oeu- 
pării, Reis-Efendi răspunde, ravec beaucoup de douceur et 
d'une manitre fort obligeante :«) 

10. Que de tout temps un certain nombre de troupes turques,. 
pay6es et entretenues aux frais des deux principautes, a ete 
stationng, sous la denomination de bechlys, dans ces provinces 
et que, par consequent, les trait6s ne fournissent aucun droit 
d'exiger aujourd'hui leur renvoi. 

II0. Que les quatre ou cing cents hommes qui excedent le 
nombre &tabli Vancienne date, n'ont 6t6 laisses dans les prin- 
cipautes et n'y sâjournent aujourd'hui qu'en vertu de la de- - 
mande fowmelle et expresse des deux hospodars, adressâe par 
ecrit ă la-Sublime Pobte et d&posee dans les archives du Divan. 

III0. Que cet excedent est pay et entretenu non pas aux 
fvais des habitants, mais aux dâpens de la caisse particulisre 
des deux princes. . 

IV 9. Qu'on ne pouvait raisonnablement prâsumer que les 
princes voulussent se charger de cette depense, ă moins quiils 
ne fussent râellement convaincus de Putilite qui en resulte 
pour eux et pour le pays, ” 

VO. Que les troupes observent une discipline rigoureuse et 
que les commandants ont personnellement su se consilier 
Vestime et la confiance de toutes les classes des habitants, 

VIO. Que la tranquillite des provinces est encore menacse 
aujourd'hui par les brigands .. . par les factieux qui conspi- 
rent... et par les hâtairistes r&fugies en Bessarabie. 

„++ VIIO. Qu'on ne pouvait prâter ă la Porte Pidee absurde 
de vouloir defendre les principautâs avec quelques centaines 
d'hommes contre une invasion russe; quvil 6tait donc eclair que 
son but n'6tait autre que de maintenir Pordre. 

VIII. Que les Arnautes, les Albanais et les autres solda 
qui rsidaient avant la revolution dans les principaut6s, aşa
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dă &tre renvoyâs ou râtormes, â la suite de leur complicite des 
entreprises de Vladimiresco, de Duca 1) et d'Ypsilanti, il etait impossible de les remplacer par des Valaques ou des Moldaves, 
qui savent ă peine dâtendre leurs troupeaux. 

IX 0. Enfin, que la Porte ne pretendait nullement perpâtuer 
indăfiniment le stjour des troupes qui excădent le nombre ha- 
bituel, mais qw'elle devait â sa propre sirete, â la sâretă des 
consuls âtrangers et ă celle de leurs sujets et protâges de les 
conserver, tant que les hospodars eux-mâmes ne declareraient 
pas que leur prâsence a cess& d'âtre necessaire au maimtien de 
la tranquillite publique. 

(Argumentele sint foarte puternice.) 
Dans des entretiens posterieurs entre les ministres ottomans 

et Pintexprăte d'Autriche sur le meme objet, les premiess ont 
fait la remarque quiils 6taient surpris que les Puissances alliâes 
voulussent priver la Porte de la faculte de surveiller, dans son 
propre empire, des provinces qui, de notoriâte publique, ont €t€ 
le foyer de la r&volution, tandis que, dans tous les cas ou ces 
m6mes Puissances ont combattu les principes revolutionnaires, 
en France, dans le royaume de Naples et en Piemont, elles ont 
juge nâcessaire d'oecuper pendant plusieurs annâes de leurs 
tnoupes le pays entier, sur lequel iis m'exergaient W'autre droit 
que celui de la force. 

(le imposibil a combate aceste argumente cu tvatatele ; 
singurul lucru de făcut ie a cere fixarea unui termen de eva- 
cnare.) . 

(Ibid.] 

- Constantinopol, 25 Octombre 1823. 
Von Miltitz către rege. 

(Nesselrode și împăratul Alexandru aă mulțămit lui Strang- 
ford.) Les points â regler sont: levacuation complete des 
principautăs et la restitution du hoiard Vellara ă son tribunal 
competent. Les arguments du Cabinet russe sont developp&s 
dans un memoire qui accompagne la lettre du comte de Nes- 
selrode. ... 

(Did.] 

1) V, Aricescu, [, 268 și urm.



681 

  

Constantinopol, 6 Novembre 1823, 
"Von Miltitz către rege. 

[Observaţii usupru punelelor lui Nesselrode 1). — Beșliii 
nu pot fi cuprinși în evacuare, ca unii ce totdeauna at stat în 
cele două țeri; numai excedentul lor poate fi desființat. Intwun 
“cuvint, să se restatornicească status-quo înnainte de 1821. Se 
întreabă apoi, dacă executarea imediată a evacuării ar fi: a) 
prudență, b) dacă ar putea fi înlocuiți beșliii cu trupe local- 
nice.) Des milices indigenes ? Mais ces indigenes sont les instru- 
ments aveugles de Pesprit de parti, les coreligionnaires des 
vebelles, les fauteurs des hâtaivistes! Une garde nationale, 
composte de pareils elements, serait bien plus dangereuse 
qu'utile au maintien de Pordre. Quelle espăce de civisme peut- 
on attendre de la part d'une race corrompue, €nervee, abâtardie 
par la servitude, qui ne connait ni les droits, ni les devoirs de 
citoyen ? De semblables milices ne tarderaient pas ă faive cause 
commune avec les brigands. (Mercenarii aă trădat; Puterile nu 
pot da o garanţie pe care Domnii, amenințați poate cu mazilirea, 
la o nouă răscoală, no dati. — Ocupaţia ie singurul lucru care 
mai impiedecă legarea de relaţii diplomatice între Rusia și 
Poartă. Internunţiul, ministrul unei puteri vecine, a fost în- 
sărcinat de Strangford cu aceste negocieri: iel însuși caută să 
-ciștige pe un »fost ministruc, Galib-paşa 2).) 

[Ivid.] 

  

Constantinopol, 11 Nuvombre 1823. 
"Von Miltitz către rege. . 

Canning 3) crede că prezența beșliilor în principate nu poate 
împiedeca întoarcerea Misiunii ruseşti pe lingă Poartă. — Turcii 
vefuză evacuarea completă şi imediată 4, 

(Did.] 

  

1) V. pp. 6173—5, 
-*) Cel cu tractatul din 18412 (Galib-Efend:), 
3) George Canning (1710—1827), de la 1822 ministru de externe în „Auglia. - ” 
1) V. bucata precedentă,
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Constantinopol, 2 Decembre 1823, 

Lord Strangtoră către Grigore Ghica. 

Mon prince, 

Dans la position delicate oi Votre Altesse se trouve placâe, 
je ceois ne pouvoir Vous donner un temoignage plus 6clatant. 
de ]a confiance que m'inspirent vos sentiments et de Pinterăât 
que je prends ă Vos succâs qu'en vous adressant, sous le seeau 
du secret, la presente lettre confidentielle sur un objet qui in- 
teresse autant la gloire que la responsabilit€ de Votre Altesse.. 

L'arvestation du boiard Vellara !) par les autorites ottomanes 
et sa deportation hors du territoire de Valachie, ă P&poque oi 
la Hussie et ses alliâs se flattaient que la nomination de Votre 
Altesse ă la dignil€ d'hospodar de cette province consoliderait 
le râtablissement de administration, en conformite aux an- 
ciennes capitulations accordeesă cette principaute et aux traites 
subsistant avec la Cour impâriale de Saint-Petersbourg, a ns- 
cessairement di produire une sensation aussi profonde qie 
penible. 

Les motifs de cette mesure et les circonstances dont elle a 
ste accompagnâe ne sont pas inconnus aux Cabinets alliâs, qui 
n'ont pu que deplorer un acte absolument inconciliable avec 
les privileges dont le mainlien se trouve garanti par les con- 
ventions les plus solennelles. Nous n/ignorons pas, et pour ma 
part je sais ă n'en plus douter que Votre Excellence elle-mâme 
a-provoquă la resolution de la Sublime Porte ă Pegard du 
boyard Vellara. Jabandonne au jugement de Votre Altesse de 
prononcer si une pareille dâmarche stait conforme aux traites 
et aux privilâges dont Vous 6les devenu le gardien et le de- 
fenseur, en acceptant le gouvernement de Votre pays. Je me. 
bornerai seulement ă Vous indiquer le moyen dobvier aux fu- 
nestes consequences qwelle doit infaiiliblement produire, bien 
persuade qu'il Vous suftira de la connaitre pour Pemployer. 

Une representation de la part de Votre Altesse au sultan, 
dans laquelle Elle solliciterait comme une faveur souveraine la 
mise en liberte du boiard Vellara amenerait, dapres ma con- - 
vietion, Petfet desire. 

Vous connaissez mieux que personne, mon prince, Pextrâme 
delicatesse de la question quiil s'agit de râsoudre. Vous com- 
prenez, sans doute, qu'aucune mention ne doit et ne peut tre 
fait, dans Votre representation ă Sa Hautesse, des droits et des . 

1 V. p. 665,
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plaintes de la Cour de Russie, qu'il importe, au contraire, de- 
simplifier Paffaire, en implorant purement et exclusivement la 
clemence imperiale de Votre seigneur et suzerain, et non pas 
de la compliquer, en la rendant Pobjet d'une discussion diplo- 
maligue ; enfin, que la r6ussite depend essentiellement du se- 
cret, de la prudence et de la bonne foi que vous apporterez â 
cette demarche. 

Je croirais superflu den appeler ă Votre humanite, mon. 
prince, pour Vous dâcider â abreger la soutfrance, les inqui6- 
tudes et les peines d'une famille privee de son chef; vous. 
n'ignorez pas que le plus beau privilege de la souverainete est 
celui de mitiger la rigueur de la loi et d'exercer des actes de. 
clemence. En usant de cette prerogative, Vous a jouterez non seu- 
lement ă Votre popularită, mais Vous rendrez encore un service. - 
eminent ă la Sublime Porte, en €cartant un des points dont 
Varrangement est considere par la Cour de Russie comme in- 
dispensable au retablissement des anciennes relations amicales. 
avec la Turquie ; vous favoriserez les interâts de Votre patrie, 
qui sont indissolublement attaches ă ceux de Pempire ottoman ; 
enfin Vous ajoulevez ă Vote gloire, vous salisfairez Votre. 
conscience et Vous mâriterez le suffrage de toute VEurope 
&clairee, 
Je suis convaincu que Votre Altesse appreciera ce premien- 

temoignage de confiance que je suis dans le cas de lui donuer, 
et je crois de mon devoir de lui recommander une reserve â 
toute preuve, dans usage qw'Elle fera de la prâsente commu- 
nication confidentielle, puisque la moindre indiscrtion, vis-â-vis 
de qui que ce soit, sans exception, entrainerait pour Elle la 
plus grave responsabilită. Plac6 comme je le suis, je me irouve 
ă meme d'6tre informe sur-le-champ et authentiquement du 
prix que Votre Altesse attachera ă mes conseils, aussi bien- 
veillants que desinteress6s, et je ne dois pas Lui laisser ignorer 
que, si mon attente venaită 6tre dâcue, je n'aurais ni les. 
moyens, ni la volonte de soustraire Votre Altesse au courroux 
de Son seigneur suzerain, ni ă Fimprobation des augustes Cours- 
qui president aux destinces de Europe 1). 

Agreez. ... 

(id) 

  

1) V. şi pp. 685—6,
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Constantinopol, 30 Decembre 1823, 
"Von Miltitz către rege. 

(Mehmed-Said-Galib-paşa ie chemat de la Konieh după că- 
derea lui Halet, numit, la 25 Septembre, guvernator de Brusa, 
comandant al trupelor de pe amindouă malurile Bosforului ; 
sosește în capitală la 27 Octombre și capătă la 13 Decembre 
Mavele-Vizirat, în locul lui Silihdar-Ali-pașa. 

Vizirul cel noii ie născut în Constantinopol, dintro familie 
putin cunoscută; are șei-zeci de ani aproape. De o experiență 
şi dibăcie deosebite, stăpîn pe multe cunoştinți, ie »l'homme 
le plus distingu6 de Pempirez. Ie un om paşnic și cumpătat, 
din școala sultanului Selim ): cunoaște și stimează pe Apuseni, 
-cu cari a venit în atingere ca ambasador la Paris, în care cali- 
tate a subscris aderarea Porții la tractatul din Amiens (1803). 
Fâră să fie învăţat, îi plac literele ; are o mare prezență de spirit. 

„Îl ne se fait pas d'illusion sur 'etat de dâcrâpitude, dans 
lequel se trouve sa nationa. 

Sultanul „nu-l va ierta nici-o-dată pentru pacea din Bucu- 
reşti.«) Ă la premiăre entrevue, ei en presence de plusieurs sei- 
gneuss tures, le favori 8), qui dejă avait resolu sa perte, Papo- 
'stropha de la maniere suivante : » Roussidly ghalib gueldya, 
cest-ă-dire: »le Russe est sorti viclorieux« ou bien : „le Russe 
Ghalib est venuu. Ghalib, sans se deconcerter un instant, lui 
r&pliqua aussitât : „Bou halet mâidanda, kem, voussicly 
ghalib gudlyru, c'est-ă-dive : »Petat des choses tant tel, le 
Russe doit âtre victorieux«, ou bien: »Halet &tant place comme 
il Pest, le Russe doit âire victorieux«. Le jeu de mots roule sur 

" Vacception des noms propres de Ghalib et de Halat: le premier 
est synonyme de nvictorieuxu, le second signilie »Petat actuel 
des chosese.... 

(Did) 3 , 

1824. 

Memoriu asupra originilor revoluții greceşti de un «partizan âl lui 
Mavrocordat» 4). . 

-„.+ Le prince Alexandre Mavrocordato, ne ă Constanti- 
nople, descendait de Mavrocordato, signataire de la paix de 

  

1) Sultanul Selim «al III-lea (1789—1807), eunosent prin încercările 
sale de reforme, după care i s'a tras moartea, 

2) Pacea din Amiens se încheie în Mart 1802. Turcia o primește la 25 
Iunie. V. Martens și de Cussy, Recueil, II, 279-—80. 

8) Halet-Efenai, atunci puternic Mare-Vizir. 
4) le vorba de Alexandru Mavrocordat (1791—858), președintele comi- 

- siunii legislative de la Epidaur.
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Kaioardgi 1). En 1785, il tut nomme pa» la Porte hospodar de- Moldavie. Deux ans aprts, les persecutions du gcuvernemenţ. 
ture Pobligărent ă chercher un asile en Russie, oii Moscou lui 
fut assignee pour sa residence 2), 

Ce fut lă qu'en 1802 il concut le projet d'une sociâte, dont 
le but apparent, celui de repandre les lumitres en Grăce, ten-. dait au fond ă la r6generation et ă la dâlivranee de ce beau. 
pays. Il commenca Pexâcution de son plan patriotique par la 
publication de nombreux ouviages, et notamment par ce songe: celebre, ou, sous le voile de Pallegorie, il d&couvre toute Pâten- due de ce mâme plan. - | 

Mavrocordato voulait que la Grice ne dit sa liberă qu'ă elle et, convaincu qw'elle ne pouvait Patteinăre et Ja conserver- 
qu'aprăs avoir acquis prâalablement cette education forte, qui est le plus ferme rempart de l'independance des peuples, il eut 
soin de masquer le but secret de la sociâte, pour la montrer uniquement devoude au soin d'âclaiver ses compatriotes. Il 
mourut dans le cours de Pannte 1814 3, 

» «+ Michel Suzzo, prince de Moldavie, entra sans peine dans. ses +) vues, mais Padhâsion personnelle de cet hospodar fut. 
presque le seul vesultat des manocuvres d'Ypsilanti. L'6missaire. 
charge de râunir en Moldavie un coxps de troupes, destint 
marcher sur Bucharest, 6choua dans ses efforts et ne fit qw6-. 
bruiter davantage le projet dinsurrection, . . 

(Ivid.) 
— 

Ccnstantinopol, 10 Ianuar 1824. 
Lord Strangiord către Grigore Ghica. 

Mon prince, 

Le delai que Votre. Altesse met â repondre ă la lettre que 
j'ai eu Phonneur de Lui adresser 5), en date du 2 dâcembre de 
l'annee passce, m'impose le devoi» d'appeler une seconde fois. 

  

1) În 1774, Mare-Dragoman iera Alexandru Ipsilanti. Pare că autorul vrea să vorbească de Mavrocordat «Exaporitul», unul din plenipotenţiarii. Porții la negocierile din Karlowitz (1699). , ! 2) V. pp. 216 si nota 2, 217. 
3) Nici-unul din scriitorii asupra eteriii nu pomenesc de partea pe care: ar fi avut-o Alexandru loaa Mavrocordat, zis Firaris, la întemeierea socie- tăţii Filomusilom (fundată la Viena, în 1814). Raybaud, 1, 474, 1) Ale lui Alexandru Ipsilanti. - 
5) V. pp. 682—3.
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“encore Votre attention la plus sârieuse sur les cons6quences 
-graves et in6vitables qwentrainera une conduite indecise dans 
Vimportante aftaire dont il Sazit, ainsi que sur les avantages 
veels qui resulteront en panticulier pour Vous, mon prince, 
-d'une marche franche et loyale. 

Monsieur de Minciaky 1) arrivera incessamment ă Constanti- 
nople, et Votre Altesse n'ignore pas qu'il est charge de I'hono- 
rable mission de renouer les relations directes entre le Divan 
-et le Cabinet de Saint-Petersbourg. Le retour du boiard Vel- 
lara dans ses foyers, sauf ă y âtre soumis â une enqutte juri- 
dique par-devant les țribunaux compstents, est ui des points 
sur lesquels la Cour de Russie insiste ă juste titre. Je me fat- 
tais d'âtre ă mâme de convaincre Monsieur de Minciaky que, 
si Vote Altesse n'avait pu detourner P&venement qui est l'objet 
des reclamations de la Russie, Vous Vous âtiez du moins empresse 
a user cordialement de tous les moyens qui Vous ont 616 indi- 
quss, pour en r&parer les funestes consâquences; mais je vois 
a mon profond regret que Vous âtes decide de me priver de 
cette satisfaction et que ce ne sont pas les conseils dictes par 
la bienveillance la plus desintâressce que Vous suivez de prâ- 
ference. ” 

Quels que puissent &tre les motifs qui determinent Votre 
„Altesse ă en agir ainsi, ma tâche est remplie par Pavis que je 
Vous donne pour la seconde et derniere fois. Soogez bien, mon 
prince, que la responsabilite toute entire, qui est insâparable 
de la solution de cette grave question, repose maintenant sur 
Vous tout seul, et pr&parez-Vous ă faire face ă la fois aux jus- 
tes reproches de la Sublime Porte, qui nous assure officielle- 
ment que c'est sur Vos informations qw'elle a procedă enverş 
le boiard Veliara; ă l'improbation de la Cour de Russie, qui 
est appel6e par les traites ă veiller sur ce que les hospodars 
se conforment aux stipulations et aux privileges qui doivent 
leur serviv de râgle; enfin ă Pinditference de tous ceux qui 

Jjusquvici s'intâressaient ă Vos sucets. 
Agveez, etc. 

[Iia.] 

  

. : Constantinopol, 23 Ianuar 1824. 
"Von Miltitz către rege. 

Minciaky a sosit la. Constantinopol, cu patru zile înnainte. 

- (bid.) Ă 

| 1) Cavalerul Matoi Liovievici Minciaky, supt ocupaţia rusească vice- 
„prezident al Divanului Moldovet. - |
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Februar 1824. 

“Traduction de la supplique envoyâe par les boiards soussign6s da la 
Moldavie â la Sublime Porte, en isvrier 1824. 

Humblement prosternes devant le seuil &elatant de la Su- 
blime Porte, d'ou partent les rayons de la misâricorde etă . 
l'ombre duquel toutes les nations jouissent de la flicite, les 
habitants de la Moldavie, fidăles sujets de la Sublime Porte, 
flechissent leurs tâtes avec soumission et fidelită aux pieds du tone de Sa Hautesse et d'aprâs la hienfaisante permission 
qu'Elle a daigns leur accorder par le hatti-chârif digne d'ado- 
ration, qu'ils puissent, dans de grands dâsastres, se prosterner 
devant le trâne de Sa Hautesse, qui est le port de la consolation 
et de la elemence, ils sen approchent aujourdhui et d&posent 
ă ses pieds Phumble supplique qw'ils ont confise â quatre sei- 
gneurs de leur nation et, le coeur nav6, et tendant de loin leurs 
mains, ils implorent par leurs sanglots sa mis&ricorde, sa piti€ 
et son secours, car ils sont. perdus, et les larmes qu'ils r&pan- 
dent sur les marches de son trâne sont des lavmes de desespoir. 

Sa Hautesse, par la charitable compassion qwElle a mani- 
festee, avec sa genârosite ordinaire, ă la nation moldave, en la 
gratifiant de insigne avantage quelle avait perdu, d'avoir des 
princes du pays, a consolide ses anciens privileges et les anciens 
decreis, sur lesquels notre soumission et notre fidelite sont ă 
jamais basces. Ă 

La marque de notre gratitude pour ce graud bienfait sont 
les larmes de joie et la voix de tout un peuple, €levee jusqwaux 
-cieux, pour adorer âternellement Votre puissance, ă nulle autre pareille. - , 

Ce peuple, dans une commune allâgresse, est accouru de 
tous les lieux de sa dispersion, ă la voix de Votre misâricorde 

-et s'est râuni sur des decombres, dans Pesperance de reparer 
les desastres et la devastation totale de sa patrie, caus6s par 
des rebelles dâpraves, dont les innombrables eruautes sont par- venues jusqwaux oreilles de Votre Hautesse, mais, dans les 
moments les plus dâlicieux, qu'ils se flattaient de Vespoir d'un 
heureux avenir et que les orages de leur vie seraient apaisâs, ils se voient de nouveau entoures de tevreur, de calamitâs et 
de vexations desespârantes, qui prâsagent leur ruine totale. 6 
tres-puissant Seigneur! Les ordres sacrâs de Votre Hautesse, -qui sont les tâmoignages de Votre humanită â notre Egard, sont loin d'âtre suivis, le droit de chaque condition et les pri- 
vileges du pays, qui, jusquwă ce jour, avaient 6t6 maintenus et
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respect6s, sont maintenant viols, et nous sommes plongâs dans 
Padversită, 

Les malheureux habitants, encore fatigues des maux pass6s, 
entierement depouilles et privâs de tout, gemissent aujourdhui 
sous le poidis de nouveaux impâts et de nouvelles exactions. La 
noblesse et toutes les autres conditions, qui ont leurs privileges. 
accordâs par Votre misâricorde saerâe, sont maintenant soumises 
ă de impâts, qui se pergoivent avec violence. — Le clergă, mâme 
la metropole et les €vâchâs de ce paşs, ont 6t-soumis ă ces. 
impositions. Les revenus dont ont payait les appointemenis des 
employes, des docteurs de la ville et qui servaient encore aux 
besoins imprâvus de ce pays, ont ât6 approprits, et notre vie. 
manque de tout. — Les revenus des monastâves grecs ont 6t€ 
enleves, et on ne leur a pas mâme laisse ce qui. est n&cessaire 
au service de notre retigion et ă la râparation des €glises, dont. 
quelques-unes servent de demeure ă de vils animaux. — La 
caisse consacre aux ceuvres de charite, a ete violte; on a percu 
de nouveaux impâts, etablis sur le betail, seule branche de 
commerce de notre malheureux pays. — Les corvâes exerees 
dans le pays m'ont ni termes, ni bornes et n'ont eu de pareil- 
les en aucun temps, et tout cela sans aucun paiement. — De 
plus, ces malheureux habitants ont &prouve de grandes perles 
par la levâe de moutons, de »moubaya«, en ce que, outre les 
vingt mille qui ont ete levâs par ordre de Şa Hautesse, ils ont 
ete contraints, sous le prâtexie de cet ordre, d'en fouinir cin- 
quante autres mille, dont beaucoup d'habitants n'ont pas en- 
core retir€ le paiement. — Pour mettre ensuile. le sceau â la 
destruction totale du pays, et pour lui cter tout moyen de: 
vestauration, on a donn€ le caftan (charge) ă plus de quatre 
cents individus, action inouie et sans exemple depuis la fonda- 
tion de la principaute de Moldavie; de cette manitre, rompant 
les droits reconnus, on a visiblement cause la ruine des mal- 
heureux habitants, en ce que les charges, d'apres les lois du 
pays, ratilices par la Sublime Porte, ont le droit d'avoir des. 
»skoutelnicks« (c'est-ă-dire des hommes dispenses de toute 
charge), ce qui diminue sensiblement le nombre des contri- 
buables et leur vend le poids des impâts insupportable, ce qui 
vend probable et la dispersion du peuple et la ruine du pays. 

O notre maitre plein de compassion | daris ces cruelles souf- 
frances, les sujets de votre trâne pont pas o0s6 se prosterner 
aux pieds de Votre Hautesse, avant d'ayoir rempli leurs devoirs 
envers le prince. Ils lui ont ouvert leurs,cceuss, lui ont montr&. 
leur zăle et lui ont tâmoign€ par 6crit leur vive reconnaissance- 
pour les promesses qu'il avait daign€ leur faire dans le com-..
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mencement de son regne; mais il est maintenant prouve que 
ces promesses n'ont eu d'autre but que d'avoir entre ses mains 
ce papier, comme un moyen de justification, lorsque ses senti- 
ments pernicieux seraient ă dâcouvert. Ils ont os€ lui adresser 
des conseils et des priăres, mais leur zăle n'a eu d'aute effet 
que des veproches, des menaces et des persecutions. 

Toutes ces impositions ont ât€ et sont encore lev&es sous 
pretexte que le treso» est endette dâs le temps des troupes im- 
periales, qui ont sejourne dans ce pays, țandis quiil est reconnu 
et quwiil peut âtre prouve que ce qui a 6t€ enlevâ en nature et 
en argent par le gouvernement ei par les employes de ce temps- 
lă, est le double et le triple de ce qui €lait ncessaire aux 
tvoupes qui occupaient le pays; et, si Sa Hautesse daigne faire 
une recherche exacte, Elle pourra acqutrir la certitude que son 
h6ritage, passant de vexations en vexations, est parvenu au 
dernier p&riode de sa ruine, et c'est ce qui nous engage ă devoiler 
tout ce qui vient d'âtre expos€, au pied du trâne de Sa Hautesse, 
dans la crainte de nous rendre coupables, en gardant le silence. 

Ainsi, accables de douleur, accourant ă votre compassion et 
reunissant nos larmes ă celles de tout un peuple, nous implo- 
xons d'un cceu» profondement soumis la piti€ du consolateur 
du monde. Que Sa Hautesse daigne jeter un regard de commi- 
seration sur de fidâles sujets, qui n'auront plus la force de lutter 
ei de resister contre la foule de malheurs qui les accablent, 
si son bras ne s'6tend sur le sort d'un pays, que Dieu, pour 
leur bonbeur, a confi€ entre ses mains. 

Suivent les signatures: 
Constantin Balsche, logofeth, Theodore Balsche, vornick, 

Demeter Stourdza, logofeth, Basile Rosset, vornick, Nicolas De- 
maki, vornick, Basile Mikleskul, vo»nick, Etienne Rosset, vor- 
nick, Grâgoire Balsche, postelnick, Alexandre Beldemann, vor- 
nick, Georges Risocan, vornick?), Georges Kousa, hetmann, Lupo 
Balsche, postelnick, Demeter Beldemann, postelnick, Nicolas: 
Caniacuzăne, spathar, Georges Donitz, agha, Andr6 Bachota, spa- 
thar, Demeter Iamandi, agha, Alexandre Rosset, agha, Theodore 
Balsche, agha, Emmanuel Boghdan, spathar, Theodore Stourdza, 
spathar, Arguiri Kousa, spathar, Gregoire Kousa, comisse 2), 

1) Rășcanu, V. p. 641 nota 1. . 
2) O altă versiune franceză, fără iscălituri, s'a publicat în Hurmuzaki, 

Supl. 14, 59—61. Cea de faţă are meritul de a fi o traducere literală a ori- 
ginalului moldovenesc : de altmintrelea deosebirea între cele două versiuni 
ie destul de mare pentru a indreptăți publicarea bucății de mai sus intr'o 
culegere de inedite. 

44
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- Constantinopol, 10 Februar 1824, 

Von Miltitz către rege. 

(Instrucţiile lui Minciaky sint) 
+» 40) Unir ses efforts ă ceux de Pambassadeur et des mi- 

nistres allics, pour aceâlerer Pevacuation totale des deux prin- 
cipautes. .,. 

(Ibia.] 

Coystantinopol, 19 Mast 1824, 
Von Miltitz către rege, 

După o conferință cu Galib, Strangford ar fi zis: »I have 
found my matehe. 

[Bid.) 

Constantinopol, 21 Mari 1824. 

Von Miltitz către rege, 

.. «+ Dinconduite scandaleuse de V'hospodar de Moldavie . .. a tellement exaspâră tous les anciens boiards de cette prinei- paute qu'enfin ils ont pris le parti d'user du droit qui leur est 
reserve, de faire, dans des cas de detresse extraordinaire, un appel direct ă la clemence du sultan. Quatre-vingt notables, ă 
la tâte desquels se trouvait le metropolitain 1), se sont rendus 
chez le prince, pour Pinformer de la resolution arrâtee de faire 
immâdiatement partir quatre dâputes, choisis dans leur sein, poui la capitale, afin d'implorer la protection du Divan et de porter A la connaissance de Sa Hautesse les griefs dont ils avaient vainement sollicită le redressement jusqu'ici. Le prince, 
qui repondit avec beaucoup de hauteur ă cette annonce, parais- 
sait d'abord ne vouloir mettre aucun obstacle au dâpart des 
deputss, mais, ă peine ceux-ci avaient-ils quitte la ville de Iassy, qu'il les d&nonga au pacha de Silistrie comme perturbateurs de Iordre public, en le vequtrant de se şaisir de leurs personnes. . . Le prince demanda au mâme pacha, avec les plus vives instan- ces, un renfort de quelques centaines d'hommes, sous pretexte 

  

1) Veniamin Costachi.
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-que la tranquillite publique €tait gravement compromise par 
les dispositions. hostiles des boiards. Nous avons eu besoin de 
toute l'authenticite des renseignements donnes par agent im- 
pârial d'Autriche en Moldavie 1) ă Monsieur Pinternonce 2, 
pour ne pas douter de Pexactitude d'un fait, dont il ne nous 

-eiit pas mâme &te facile de supposer la possibilite. Fort heureu= 
sement, le pacha, qui n'a pas dementi dans cette occasion la 
r&putation, anterieurement aequise, d'homme sage, modâre et 
clairvoyant, n'accâda ă aucune des demandes inconsiderâes de 
Vhospodar. ÎI se bona ă enjoindre aux dâputes d'attendre ă 
Silistrie Pavrivee des ordres de Sa Hautesse, qu'il allait deman- 

„ „der sans perte de temps, et il se chargea lui-meme de la traus- 
mission immâdiate de leur requâte au souverain. Simultan&ment 
il envoya deux de ses officiers â Iassy examiner l'âtat des choses 
et, s'tant procure par ce moyen la convietion que le dange» 
qui menagait la tranquillit& de la province consistait dans 
Pinconduite de Plhospodar, il refusa positivement le rentort 
demande et recommanda fortement au prince de ne pas provo- 
quer, par des mesures intempestives, un mouvement populaire 
qui attirerait de nouvelles calamites incalculables sur le pays. 
La vequte... est dâjă parvenue â Coustantinople et a ete 
soumise ces jours derniers'aux delibârations du Conseil. [1 est 
digne de remarque que les officiers du pacha, envoy6s sur les 
lieux . . . nont accepte aucun des magniliques cadeaux, ă Paide 
desquels la faction qui s'est emparee du prince se flattait de 
corrompre leur jugement. (Dacă Poarta ar cugeta să crească 
trupele de ocupaţie din Moldova, pretextul ar fi fost prins: ie 
cu putință, din potrivă, ca Sturdza să fie mazilit, măsură cu 
care sar invoi şi Rusia.) Monsieur de Minciaky a des notions 
tres exactes sur la nullite absolue du prince Stourdza, sur la 
faiblesse de son caractere, 6nerve par la debauche, et sur sa 
dependance honteuse du parti revolutionnaire 3), dontilestă 

  

1) Lippa. 
-% Von Oltenfels. . 

3) Sturdza, care însuși nu făcea parte din boierii mai cunoscuți, se în- 
-cunjură ca Domn cu acei privilegiați de a doua mină, ce adoptase. idei li- 
bertare apusene. O intervenţie «amenințătoare», de sigur a Rusiii, îl opri - 
numai de a promulga un fel de «constituție» cu bază reprezentativă. De 

-aică ura acelor întăiă păminteni», din țară sai pribegi, cari vedeai fune- 
țiile și veniturile în mîna «neamurilor celor mai de Jos», «ciocoilor car- 
vonari».— Cei patru delegați ieraă : Grigore Balș, Ştefan Roseti, Alexandru 
Roseti şi Gheorghe Răşcanu. V. asupra acestor lucruri Erbiceanu, Ist. 
mitr. Mold, 220, 232—3; Hurmuzaki, Supl, 14, 92—8, 27—8, 29, 

-31 —2, 35—7,77 ; Drăghici, H, 165—8; Xenopol, VI, 48 şi urm. Cf. v. 1 
-din ediția franceză, 301 nota 1.



692 

la fois le jouet et la dupe. Amplement instruit des projets s6— 
ditieux auxquels un grand nombre des boiards nouvellement. 
cr&es, formant la clientele de Phospodar, ont eu la temârite de 
s'associer, Monsieur de Minciaky n'a pas hesit€ d'autoriser, en- 
“core avant son dâpart de Hermannstadt, Pagent d'Autriche ă 
lassy d'exprimer en son nom au prince, ă son Conseil et ă ses. 
adherents Pinprobation la plus absolue de la Cour de Russie 
et de les prâvenir que, loin de sanctionner aucune des innova- 
tions iaites aux anciens statuts, elle rendrait les boiards respon- 
sables du mal qw'ils avaient fait, tout comme du bien qu'ils 
avaient omis de faire; mais cet avertissement salutaire n'a &t6 
appreci€ ni par Phospodar, îi par les boiards, (Domnul se ceartă - 
necontenit cu agentul Austriii și îndrăzneşte chiar a judeca 
nesocotit pe Minciaky.) 4) 

(Bid.] 

Constantinopol, 15 April 1824. 
Von Miltitz către rege. 

Lord Strangtord aminase discuţia în privința principatelor, 
din cauza unui complot - grecesc, descoperit la Constantinopol 
şia purtării neprietenoase a guvernului Insulelor-lonice 2) faţă cu 
Poarta. * - 

[Did] 

Constantinopol, 15 April 1824. 
Von Miltitz către rege. 

(Internunţiul şi cei-l-alţi miniștri străini ai înderanat pe: 
Reis-Etendi să împace spiritele în Moldova, fără măsuri aspre, 
Cel d'intăiii a avut o conferință la 25 Mart.) Notre consterna- 
tion fut au comble, lorsque nous apprimes qw'au lieu d'aceabler» 
de son courrou: le prince, la Porte avait sâvi contre les quatre: 
boiards deputes vevs elle. Sur la demande expresse de I'hospo-- 
dar, qui a dânoncs ces boiards au Divan comme perturbateurs . 
du repos public, un hatti-cherif du sultan a preserit au pacha. 

1) Cf. şi pp. 667—8. i 
3) Insulele ierai guvernate, de la 1815, de un comisarii englez şi un: 

senat indigen. -
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-de Silistrie, pres duquel ils se trouvaient, de les faire renfermer 
dans des places-fortes, en degă du Danube. Immâdiatement 
aprâs la reception de cet ordre supreme, ils ont &t6 conduits 
sous escorte aux lieux designs pour leur exil, qui sont: Ibrai], 
Isaktschi et Tultsche. .. et Klischtenzat 1), vers la Mer-Noire, 
Îl nous revient de source que cette tournure inattendue est 
Veffet du memoire justificatit envoye par l'hospodar ă la Porte 2) 
et appuye auprăs des favoris du Seigneur par des arguments 
auxquels la cupidită ne râsiste jamais. (Minciaky, văzind în 
această atacere o repetare a conflictului Vilară 3), sa înțeles cu 
Strangford şi a trimes pe dragomanul săii la Reis-Efendi, cu 
instrucții verbale:) Il sest borne â exprimer ă ce ministre la 
surprise et le regret que lui causait une nouvelle, ă laquelle il 
-avait 6t6 fort loin de s'aitendre; il a fait observe» Sayda-, 
Etfendi 4) que cet 6venement, bien plus grave que la Porte ne 
„paraissait le croite, produirait infailliblement impression la 
plus funeste ă Saint-Pâtersbourg et que Padoption intempestive 
d'une mesure ă laquelle la Russie avait dâjă formellement d&- 
clar6 ne pouvoir consentir, dans aucune supposition, reculerait 
le retablissement de la bonne harmonie entre les deux Cow's, 
:au lieu de Pavancer; enfin, que, dans Pattente des ordres que, 
sans aucun doute, il ne tarderait pas de recevoir de Pempereur, 
il ne lui restait quwă appele» Pattention la plus sărieuse de la 
Porte sur ses vrais intâvâts et ă deplorer que, dans le moment 
m6me ou tout concourt pour engager le Divan ă termine» 
ses diffârends avec la Russie, de semblables âcarts viennent 
amener de nouvelles difficultes. 

Le Reis-Effendi a "6pondu dans des termes fort obligeanis... 
qu'il rendrait compte ă ses superieurs des observations de Mon- 
sieur de Minciaky, mais que, pour sa part, il ne possedait aucune 
-connaissance du fait, qui probablement avait eu lieu pendant 
que sa maladie Pobligeait ă sabsenter de la Porte. Des r6- 
ponses ă peu prăs pareilles ont €t6 donnâes .. . aux interprătes 
-d'Angleterre et d'Autriche : seulement il a ajoute qu'en admet- 
„tant mâme le fait, il n'y voyait aucune infraction aux tvaites, 
puisque la mâme mesure avait &te adoptee par la Porte, sur la 
sollicitation des hospodars, ă diff&rentes &poques, de beaucoup 
-anterieures: ” 

1) Probabil : Chiustenge, Constanţa noastră. _ 
2) Sturdza a scris lui Reis-Efendi şi lui Ali-bel în această privință (Dră- 

„ghici, II, 167). 
3 V. pp. 665 şi urm. 
4) Reis-Efendi,
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(Se întărește faptul că, in afacerea Vilară, Domnul a cerut. 
arestarea.) L'hospodar mâme en est convenu vis-ă-vis de Mon- 
sieu» de Minciaky, lors du passage de ce dernier par Bucha- 
rest î), et, sur l'observation que jamais il maurait dă requtrir 
Pintervention de la Porte, il a justifi6 son procede, en citant 
plusieurs exemples donn6s par ses predecesseurs et enti'autres- 
un tiv€ de la premiere gestion du prince Caradja dans cette 
province. 

(Ori-cum, ie o măsură inoportună. Miniștrii străini vor cere: 
Poxţii să restituie Domnului Moldovei pe boierii arestați, pentru 
ca acesta să-i pedepsească, dacă vrea.) Nous sommes ă Ia veille: 
de voir le boiard Vellara rendu ă la liberte. Lord Strangford 
n'a jamais perdu de vue un objet auquel Pempereur de Russie 

- attachait une aussi haute importance et, bien que les instrue- 
tions de sa propre Cour ne lui eussent pas fait un devoir... 
il n'a cess& d'employer des moyens indirects pour remplir les 
voux de Sa Majeste Impsriale. Convaincu par des preuves irr6-: 
cusables que l'hospodar Ghika seul avait provoqu€ la mesure... 
il a fait,ă deux veprises2), dans des termes singulierement 6nev- 
giques, un appel ă la conscience, ă honneur, ă la sensibilită 
de ce prince, mais celte demarche ma sevvi quwă lui prouver 
Pimpossibilite d'Emouvoir un homme sans âme, ni loi, ni loi, et 
il “est vu fore€ dâs lors de recourir ă d'autres voies. Confiant 
dans les dispositions obligeantes que le Kiaya-Bey, Saadik- 
Effendi, lui avait t&moignâes dans plusieurs occurrences, il s'est. 
adress€ ă ce ministre, pour attirer par son intervention les re- 
gards bienveillants de la Porte sur une requele de l'&pouse de 
Vellara. Le Kiaşa-Bey promit de prendre Paffaire a coeur et il 
a rempli sa promesse. Nous savons de source que Pordre a &te 
donne ă Phospodar de solliciter, sans delai, dans les formes- 
dusage, le pardon de Pexile. La demande du prince doit âtre 
arrivâe ă Constantinople vers la fin de la semaine dernicre, et 
il est tres probable que sous peu de jours l'ambassadeur ait la 
satisfaction de pouvoir annoncer officiellement le succes de ses 
efforts ă la Cour de Russie.... 

[Ibia.] 

1) Sosește, cu personalul Misiunii sale, la 28 Decembre 1823, venind: 

din Sibiu (raport inedit al lui Kreuchely, 2 Ianuar 1824). 

) V. pp. 682—3, 685—6.
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Constantinopol, 26 Aprii 1824. 

Copie d'un rapport du sieur Chabert î) ă Son Excellence lord Strang- ford... 

Mylord, 

Le Kiaya - Bey tait ses compliments particulieis â Votre 
„Excellence et me charge du message amical et confidentiel sui- 
vant: 

»En considâration de Pintsrăt que l'ambassadeur, nofie ami, 
„a pris au sort du boiard valaque Alecco Vellara, la Sublime 
»Porte vient daccorder au m&me sa grâce, en consequence de 
„quoi le firman imperial pour sa mise en liherte et son retour 
»dans son pays natal a 6t& 6mans et sera expedi€ d'aujourdhui 
„ă demain pour cet effet.« 

[Ibid.) 

Constantinopol, 26 April 1824. 
Von Miltitz către rege. 

» „++ Le silence absolu du prince Ghika, pendant quatre 
mois, aux deux lettres ci-annexâes en copie 2), que lord Strang- 
ford lui avait adressâes, dâmontre qoiil manquait, non seule- 
ment de courage pour avouer sa faute, mais encore de bonne 
volont€ pour la reparer. Nous apprenons de lassy que le prince 
de Moldavie vient de rappeler spontanement les ireize boiards 
signataires de la supplique?).. . qu'il avait envoyâs en exil dans 
difterents couvents, apres les avoir abreuvâs d'humiliations, et 
nous ne sommes pas sans espoir que les quatre deputes... ne 
tarderont point ă âtre &galement rendus ă la libertă. Du veste, 
le prince Stourdza continue ă tenir une conduite qui approche 
de la dâmence... Les deux hommes de loi tures, vesidant, 
d'apres les anciens usages, aupres des hospodars, dans la qua- 
lite de Divan-Effendi ... ont ste appeles ă Constantinople. Ils 
viennent darriver ces jours derniess, et je ne mets pas en doute 
que leur prâsence ne soit en rapport direct avec une mesure 
generale que la Porte se propose de prendre ă legard .des deux 
principautes. J'oserais presque assurer que la mesure en question 
est l'evacuation totale des provinces. 

(Ibid.) 

1) Francois Chabert, Întăiul-Dragoman al ambasadei engleze pe lingă 
Poartă, 

2) V. pp. 682—3 și 685—6. 
5 V. Hurmuzaki, Supl. 14, 37,
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Constantinopol, 26 April 1824. 
Von Miltitz către rege. 

La 23, conferința sa proprie cu Reis-Efendi, pentru scopul 
știut. Ie fără interes. 

(1bia.] 

  

Bucureşti, 19 Mai 1824, 
Von Hakenau către lord Strangtord, 

„+ La Porte... vient d'insinuer, par Porgane du kapou- 
kiaya, au prince-hospodar de la Valachie qu'il pouvait sans risque 
demander l'&vacuation, moyennant une anaphora ... sign6e 
par tous les boiards de la principaute, sur la priere desquels 
on Y avait laisse jusqu'ă prâsent un nombre considârable de 
troupes, destin6es ă veille» sur la sâretă et le bon ordre du pays, 
et par laquelle on declarerait cette occupation comme superflue 
ă Vavenir, en se bornant ă supplier la Porte de laisser... 
seulement le nombre suffisant pour entretenir la tranquillit€... 
comme c'stait d'usage avant P&poque de la r&volution 1). (Un 
Tatar a dus asară aceste depeși.) On travaille maintenant ă 
vediger cet expos€, qui... arrivera 2) avant la fin du Rama- 
zan 8)... Il semble qu'on demandera pour touie garnison ... 
mille hommes, dont la plus grande partie restera ă Bucharest... 
Ce nombre mâme sera diminue dans la suite peut-etre jusqu'ă 
la moiti€... Cette diminution soulagera les principautes d'un 
grand favdean. La moiti6 des dâpenses forment un million 
de piastres ă pu prâs, qui pourvont âtre employes ă payer 
la dette nationale, montant ă plus de quatre millions de 
piastres. . . . 

(Ibid.! 

„Constantinopol, 6 Iunie 1824. 
Von Miltitz către rege. 

(Poarta a răspuns cererilor lui lord Strangtord așa cum se 
poate vedea din raportul de la 27 April 4). Ambasadorul englez 
ie sigur deci că evacuarea se va face, cînd se vor primi răspun- 

  

1) Eteria. 

3) La Constantinopol. 
3) 29 Maui, 
1) Lipsește din extractele mele.
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surile, afirmative sati negative, ale Domnilor, asupra oportuni- 
tății acestei măsuri şi că Reis-Efendi se va ințelege cu Minciaky 
asupra mijloacelor prin care se poate asigura liniștea provin- 
ciilor, conform cu tractatele.) 

Le rapport de l'hospoda» de la Valachie est eftectivement 
arrive â Constantinople le 929 mai, et nous savons de source 
que ce prince avait 6t€ charge de fournir des donnees exactes 
sur le nombre des bechlys qui se trouvaient dans la province, 
antârieurement â la r&volution. — Quant â la Moldavie, nos 
informations sont ă la fois beaucoup moins completez et beau- 
coup moins satisfaisantes; il parait que V'hospodar est vivement 
interesse ă retarder le moment de P&vacuation, l'animosite des 
boiards contre ce prince ayant atteint un tel degre que la pr- 
sence des troupes turques est devenue la seule garantie de sa 
sârete personnelle. — A fin de prevenir les excâs, . . la Porte avait 
vecommand aux deux princes de se concerter, dans le plus 
grand secret, avec les boiards respectifs, sur les mesuresă 
prendre. Le prince Ghica a penâta6 les intentions sages et bien- 
veillantes de la Ponte et a pris les precautions necessaires, Le 
prince Stourdza, au contraire, est prâvalu de cette recomman- 
dation comme d'un motit pour suspendre Pexecution des ordres 
de la Porte, sous prâtexte »qu'il ne savait comment s'y prendre 
pour garder le secret sur une mesure, dont l'adoption devait 
tre discutee par tous les boiards, râunis en Divana. ... 

[Did] 

  

Constantinopol, 29 Iunie 1824, 
Lord Strangtoră către Nesselrode. 

-... Le 19 du courant, le Reis-Effendi chargea les deux 
Premiers-Drogmans WAngleterre et d'Autriche et presque si- 
multanâment les interprâtes de Prusse et de Russie d'un mes- 
sage officiel, touchant P&vacuation. Quoique trăs satisfaisant 
pour le fond, ce message €tant cependant concu dans des termes beaucoup trop vagues, (se ţine o nouă conferință la 23. Reis- Etfendi declară că a cerut lămuriri Domnilor asupra împuținării 
beșliilor, că Ghica a răspuns și răspunsul lui Sturdza se știe de înnainte. Jumătate din trupe va pleca deci imediat, cu toată primejdia posibilă. Ast-fel în curind se va restabili „Pancien 
ordre de choses dans les deux principautes:. — La 98, Mavele- Vizir spune lui Pisani, fost dragoman al Angliii 1), că »moiticu 

  

1) Rudă cu Andrei Pisani, consulul Rusii în Moldova ?
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însamnă »la diminution demandâe:, adecă, în cazul cel maţ 
răi, ciți beslii ierati innainte de 1821. — Se bucură de libe- 
rarea lui Vilară 4). ) 

[Ibid. 

  

„Constantinopol, 5 Iulie 1824. 
Von Miltitz către rege, 

„... Les ordres pour levacuation des principautâs sonț. 
“donn6s 2),.,. " 

[Ibid.] 

  

Constantinopol, 10 Iulie 1824. 
Von Miltitz către rege. 

Pentru locul bătrinului dragoman lahia-Efendi, mort la 8. 
ale lunii, candidează Iacovachi Arghiropol, exilat în Azia din 
Tulie 1821 3), și alți doi. 

[Ibid.] 

  

București, 12 Iulie 1824. 
Fleischhackel î) către Minciaky. 

-.. Le nombre de ces bechlys 5) est â peu prâs de mâme 
qu'il gtait sous le regne des hospodars antârieurs. Il est fix6 ă 
mille hommes, ă la verite, mais je puis assurer ... qu'il ne: 
veste que cinq ou six cents hommes ici, qui peu ă peu seront 
diminu6s encore. ... 

flbid,] 

1) V. p. 695. 
- 2) Sosise deci probabil răspunsul lui Sturdza, care se aștepta pentru: 
darea ordinelor. V. firmanul în Hurmuzaki, Supl. 14, 40 (5 Ramazan 
1239=—4 Maiu). 

2) Fusese Trimes lu Berlin pănă în Septebre 1817 și -Mare-Dragoman.- 
de la 1812 la 1815. V, Stamatiadis, 1. c. şi, în cartea noastră, pp. 487, 
488, eic. 

4) Post agent austriac în Bucureşti prin 1811. V. Hurmuzaki, Supl. 
12, 610—11. La 1824 însă, agentul însuși iera von Hakenau. Ibid., 14, 43.. 

5) Cei ce rămăsese.
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- Chişinăă, 14 Iulie 1824. 
Pisani :) către Daşcov ?). 

-. „+ Les choses en Moldavie sont toujours dans le mâme.: 
ctat; on ne parie meme plus de Pevacuation, et les Tures se 
Hattent que leur sejour se prolongera au moins jusqu'au prin- 
temps prochain, aussi le prince ne donne plus de suite aux 
dispositions qu'il avait prises pour les rEparations ă faire ă la- 
maison consulaire. 

Jai annonc€... la demande que le prince faisait d'une 
somme de seize cent mille piastres, repartible su» le clexge, les 
propristaires et la population. Actuellement il porte cette de- 
mande ă deux millions cent mille piastres et, pour la regula- 
viser autant que possible, le prince avait fait presenter au Divan 
des €tats justificatits. Mais Son Eminence 3) ayant prononce un 
anathâme contre quiconque ne ferait pas connaitre les omissions 
ou erreurs qui peuvent exisler dans ces 6tats, il s'est engage- 
dans des discussions vives, qui ont dâtermine le prince ă re- 
noncer d'avoir recours au Divan, etila ordonnă de sa seule 
autorit la perception de cette somme. . . Il a fait des reproches 
tres amevs au mâtropolitain et dâclar6 que les prâtres qui se 
vefuseraient ă acquitter leur quole-part auraient chez eux des- 
quartiers tures. — Il mest pas ă douter que toules ces sommes 
ne soient destintes pour Constantinople, afin de mainteni» le 
prince dans la faveur dontil jouit aupres du Devlet. — Le- 
prince et les personnes qui Pentourent ont Pespoir de pouvoir 
profite de cette faveur pour .obtenir du gouvernement ture 
une noutelle organisation, dont voici les bases principales: 

10. Le prince sevait ă vie et le gouvernement serait hâr&di- . 
"taire dans sa famille. 

110. II serait forme un Divan dun certain nombre de boiavds, 
nommes ă vie, qui serait le r&gulateur des impots et de Pad- 
ministration et sans Pintervention duquel le prince ne poui»ait 
faive aucune disposition dans le gouvernement. 

111%. Toutes les charges seraient supprimâes, il n'y aurait. 
que des empioyăs sous la direction du Divan. 

1V 9. Les sujeis 6trangers ne jouiraient plus d'aicune fran- 
chise, ui de la juridiction des consulats. Ils seraient soumis, 
comime tous les habilants et sous tous les rapports, â V'action 
du gouvernement et aux autorites du lieu. 

1) Andrei Pisani, consul rus în Moldova. Se refugiase în Basarabia incă 
. de pe vremea eteriii. 

2) Mai tărziă 'Frimes în prâncipate, unde otupă locul de consul la Bucu-- 
rești (v. Xenopol, YI, 97). ă 

3) Mitropolitul Veniamin.
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VO. [l serait crâ6 une force armâe indigene, de 5.000 hommes, 
sous la direction du Divan. Les depenses de cette troupe seraient 
fixees ă 2.500.000 piastres par annse, payables par les pro- 
pri&taires, 

VI0. Tous les impâts indirects existant prâsentement appar- 
tiendront au prince. La recette de tous autres impâts appar- 
tiendvait au Divan, qui se chargerait des d&penses et des dettes 
du pays, et il serait autoris6 ă faire ă cet Egard toutes les 
op&rations financisres qu'il jugerait convenables. 

Ce projet a €te envoye ă Constantinople, mais avec orâre 
aux kapou-kiayas (agents du prince) de ne le presenter qu'au- 
tant que de premiăres ouvertures indirectes donneraient la 
certitude de le voir se râaliser. — Les d&putâs moldaves, retenus 
ă Silistrie, sont imposâschacun ă une rancon de 30.000 piastres, 
apres le paiement de laquelle ils pourront retourner en Mol- 
davie. 

On annonce aussi que le boiard moldave hetman Constantin 
Palladi, gendre du feu prince Charles Callimachi 1), a &t€ ramene 

„de exil, ou il 6tait en Asie, ă Constantinople. Mais on exige 
€galement de lui une rangon de 100.000 piastres. . . Le prince 
a meme regu des ordees pour donner aux intendants de ce 
boiard toute Passistance nâcessaire, afin qw'ils puissent se pro- 

-curer promptement cette somme 2). ... 

[Bid.] 

Constantinopol, 26 Iulie 1824. 
“Von Miltitz către rege. 

(Trimete rapoartele lui Fleisechhackel şi Pisani 3): ultimul 
minte, în cît priveşte pe boierul Paladi.) Les ordres positifs 
pour lEvacuation de la Moldavie sont partis de Constantinople, 
le 16 du courant. Le Divan-Effendissi du prince 4) en est le 
porteur. — La Porte s'est adressâe aux ministres allies pour 
obtenir leur coopâration ă Vaplanissement des difficultss qui se 

1) Hatinanul Constantinică Paladi iera soțul Domniţii Ralu. V. Drăghici, 
“UI, 95—6. — Supt Domnia lui Alexandru Ion Calimah, în 1797, trăia la 
-Iaşi un lon Paludi, care avea o mică bibliotecă latină, din care posed un 
Suetoniu din 1782. 

*) Asupra dării extraordinare cerute de Sturdza v. Hurmuzaki, Supl. Î 4, 
-43—4. — Data ieste în original 2 Iulie, dar ie, de sigur, cea gregoriană. 

3) V. pp. 698—700. 
4 Al Domnului Moldovet.
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sont €levâes en Moldavie, par rapport aux sujets €trangers do-. 
micili€s dans cette principaute. Nous nous sommes empresss - 
de muni» nos agents respectits des instructions n&cessaives sur 
ce point, afin d'âcarter tout ce qui pourrait fournir ă Vhospodar 
des prâtextes pour dittârer Pexâcution des ordres du sulian, et 
Pinternonce a eu Pheureuse idee dengager le chevalie» Fleisch- . ' 
hackl 1) ă se rendre lui-me&me ă lassy..., 

[Dbid.] 

  

Constantinopol, 10 August 1824. 
Von Miltitz către rege. 

De și sprijinită de Marele-Vizir şi de Reis-Efendi, candida-- 
tura lui Iacob Arghivopol la dragomanat a căzut. 

[Ibid.] 

  

Constantinopol, 26 August 1824. 
Von Miltitz către rege, 

„+ Des difficultes que l'hospodar de Moldavie et les hoiards 
avaient 6levees, par rapport aux sujets 6trangers. , . ont &t&- 
heureusement aplanies; les boiards ont dâclare, par un ana- 
phora du 28 juillet (9 acut), qu'ils 6taient satisfaits de la ga- 
vantie fousnie par Pagence d'Autriche, dans une note officielle 
du 6 aoât, par laqueile elle s'oblige, non seulement ă surveiller 
la conduite des individus places sous sa protection, mais encore 
de punir et d'eloigner ceux qui par la suite poureaient troubler 
Vordre public. Une commission mixte a €t6 nommse pour v&- 
vifie» les titres... Ă la suite de cet arrangement, les boiards. 
ont consenti ă la retraite des troupes turques et ils ont supplie 
la Porte de leur permettre d'armer une autre fois, comme cela 
se pratiquait avant la revolution, une milice nommse »seymenu, 
alin de protâger efficacement le pays contre les brigands, qui, 
dans tous les temps, ont reflu€ des pays limitrophes dans les- 
deux principautes, — L'opposition des boiavds ctant le seul 
obstacle ă la vetvaite des troupes turques, Pevacuation a eu lieu 
aussitât apres qwune fianche entente sait rstablie entre le 
prince et lagence d'Autriche 2). Ă compter du 1<* Moubharremm: 

  

Z 
1) V. p. 698 nota 4, ! 
2) V. Hurmuzaki, Supl. 14, 43; Erbiceanu, Isi, Mitr. Mold „259.
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-(26 du courant), il ne restera que cinqg cents hommes dans 
toute la province, et ce nombre mâme sera considârablement 
diminu€. L/hospodar a regu Pordre positit du Grand-Vizir »de 
metire tout en ouvre pour engager les boiards absenis â 
ventrer dans leurs foşers, de leur offrir toutes les garanties 
qu'ils peuvent raisonnablement desire» et de les traiter avec la 
distinciion ă laquelle ils ont droit de prstendre, en leur qua- 
lite de notables du pays, dont la presence est €gălement utile 

- aux habilants et aux affaires.u — En vertu de cet orare, le 
“prince, le mâtropolitain et le Divan-Effendissy se preparaient ă 
faire de nouvelles demarches. . . . 

(Ibid.] 

. Constantinopol, 18 Septembre 1824. 

“Von Miltitz către rege, (Jurnal,) 

La 14 dimineața, Galib a fost scos din vizirat, din cauze ne- 
cunoscute, dar probabil prin intrigile silihdarului, Pretextul 
invocat de hatișeritul publicat pentru aceasta la 16, ie că 
Galib, »originairement €l&ve des bureaux«, nu făcea parte din 
clasa, Vizirilor și că se amestecase în afaceri ce nu-l priviati. A 
vămas dator cu mai multe sute de mii de lei; va fi-surgunit la 
Galipoli, după cererea sa. — Noul Mare-Vizir, Mehmed-Selim- 
Siri pașa, pașă de Silistra, ie de loc din Hotin 4). 

/bid ) - 

Constantinopal, 18 Septembre 18924. 
“Von Miltitz către rege. 

Un rapport parvenu ă Monsieur l'ambassadeur de 
France 2), en date du 29 aoit, est venu annoncer qu”l n'6tait 
nullement question encore de procăder ă P&vacuation. Le:g&- 
neral Guilleminot a cru ne pas devoir perdre un instant ă faire 

- des representations sur ce dâlai au Neis-Etfendi, mais la r6- 
ponse donne par ce dernier au drogman de France, loin de 

1) V, hatișeritul din 146 Septembre 1824 în Prokesch-Osien, o. c., LV, 
15—"1. 
2) Generalul Guilleminot, asupra căruia v, mai sus, 480, 432. — Consul 

“francez la București iera Hugot,
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dissiper nos inquistudes, ma servi qu'ă leur imprime» un ca- 
ractere bien plus s&rieux encore. La reponse du Reis-Etfendi porte que ce delai 6tait facile ă expliquer, P&vacuation ne de- vant avoir lieu qu'aprs que P'&puration des sujets &trangers, 
domicili€s en Moldavie, auvrait te achevee 1). L'ambassadeur de 
France ayant donn€ connaissance de cette dâclaration â Pam- 
bassadeur d'Angleterre?) et ă Pintei-nonce 3), ces deux ministres 
ontenvoye sur-le-champ demander au Râis-E(fendi Vexplication 
d'un langage tellement contradictoire avec les assurances pr6- 
cedemment donnses par la Porte sur ce point essentiel de la ' 
n6gociation, en vertu desquelles Pevacuation devait s'eftectuer 
du moment oii P'agent d'Autriche 4) et Vhospodar seraient con- venus des bases de P&puration. Dans la reponse faite au Pre- 
mier-Drogman d'Angleterre, le Reis-Etfendi a soutenu que l'Evacuation devait âtre achevee au moment oi il en parlait et il s'est amârement plaint de Pesprit intrigant et remuant des 
drogmans de France, qui ne savaient ni parler, ni comprendre 
le turc et qui ne cherchaient qu'ă semer partout la discorde et 
la zizanie; dans celle donne, deux jours plus tard, ă laide- 
interprâte d'Autriche, sieur de Wolftenberg, il a soutenu, au 
contraire, qu'en effet »'&vacuation dependait de l&purationu, 
et son langage portait la couleur dune animosits contre la 
Russie, telle que depuis longtemps nous ne Vavuns pas re- 
marque. Sans faire tort â aucun des drogmans . . . je me per- 
meltrai n€anmoins d'observer que plus d'une fois dejă nous 
avons vu »l'individualite du rapporteure influer d'une maniere 
decisive sur »la nature du rapporte.... o 

(Ibid.) 

  

Bucureşti, 26 Septembre 1824. 

Fleischhackel 5) către lord Strangtoră. 

„ «+ D'apres ces rapports 6), îl ne parait pas que le prince 
ait &crit ă la Porte pour dâclaver qu'il ne peut r&pondre de la tranquillite . .. avant... Pepuration. ;. Je crois âtre sâr que 

  

1) V. p. 704. Un pitae al lui Sturdza, oprind căsătoriile rnixte (/s3 Sep- tembre 1824) arată că ie interzisă «statornicia în pămintul acesta a supușilor stăpinirilor străine» (Erbiceanu, Jst. mit. Mold, 239). 
2) Lord Strangfora. 
3) Baronul de Oltenfels-Gschwind. 
1) Lippa. 
5) V. p. 698 și nota 4, . 
6) Ale lui Lippa, agentul austriac la Iași,
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c'est le Divan-EEtfendissy de Iassy et le bach-bechly-aga, Kout= 
schouk-Ahmed, qui ont ecrit de pareils mensonges ă Constan- 
tinople et que ces deux Messieurs y ont 6t€ engages, et payes 
mâme, par les boiards mecontents, qui veulent absolument et 
ă tout prix faire dâposer le prince Sturdza. Ces deux Tures, 
mais Koutschouk-Ahmed surtout, servent en tout temps de 
“point d'appui aux mâcontents et tâchent de retarder .. . le soi- 
disant renvoi de la moiti€ des mille hommes . . . dont, ă Pheure 
qu'il est, il n'existe que cing cents tout au plus, tandis quiil 
vetire la solde pour mille hommes. .. Telle est mon opinion ; 
elle est fondee sur des informations exaetes et trăs authentiques, 

„que je me suis procurees, €tant ă lassy. Il ne sagirait done que 
d'autoriser le prince Sturdza ă ne payer ă Koutschouk-Ahmed 
que la solde pour cinq cents bechlys. .. En attendant, j'ai âcrit 
avant-hier au prince Sturdza une lettre confidentielle, ou je 
lui fais apercevoir les dangers auxquels il s'exposerait si, au 
mepris de tout ce qui a &te convenu... en plein Divan...il 
voulait eu eftet mettre des entraves ă P&vacuation de sa prin- 
cipaute. .. Je Vai en outre invite ă me donne des eclaireisse= 
ments authentiques sur l& retard . . . afin de pouvoir en commu- 
niquei un apergu vâridique aux ministres des Couus allices â 
Constantinople. ... 

(îbia.) 

Chișinăii, 27 Septembre 1827, 
Pisani către Daşcov 1). 

(Seraschierul Mehmed-paşa de Silistra a fost numit Mare- 
Vizix 2). ) Le prince 3) avait auprăs de lui un officier moldave, sous 
le titre de kir-serdar, charge specialement de poursuivre et 
awâter les malfaiteurs. Koutschouk-Ahmea 4) a inopinement 
donn€ Pordre aux bechly-agas. . . de rechercher ce kir-serdar 
et de le transporter ă Iassy. Cet ordre a 6t6 exâcută et, quand 
ce kir-serdar a te amen€ devant Koutschouk-Ahmed, celui-ci 
lui a fait celte seule interrogation: ves-tu Hassanaky, kir- 
serdar ?« et, sur sa râponse affirmative, Koutschouk-Ahmed a 
donne le signe qu'on le fit sortir, et cet homme a €t6 imme- 
diatement decapite. Six homrmes, qui formaient la suite du 

î) V. p. 699. 
2 V, p. 102, ă 
3) Al Moldovei. . 
4) Baş-beșli-aga.
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kiv-serdar, ont €te 6galement arrâtâs et se. trouvent chez 
Koutschouk-Ahmed, mais on ne sait rien encore de leur sort, 
Le prince, instruit de cette exâcution, a envoy& son portar- 
bachi pour en connaitre les motifs; Koutschouk- Ahmed Pa tres 
mal regu ; il l'a fait chasser, eu lui disant que le prince n'avait 
nul droit de se mâler de ce qu'il faisait et-qwâ Pavenir ceux 
qui oseraient se presenter chez lui avec de telles missions se- 
vaient traites comme le kir-serdar. — Cet &venement a jete la 
plus vive consternation parmi les habitants, qui ne savent plus 
quelle est autorite qu'ils doivent reconnaitre, d'autant plus 
qwon remarque que Koutschouk-Ahmed cherche toutes les 
occasions de se mettre en opposition avec le prince, ... 

(Bia.] 

  

Bucureşti, 28 Seplembre 1824. 

Fleischhackel către loră Strangtoră, 

- „++ Nous pouvons croire pour certain î) que l'&vacuation 
de la Moldavie a rtellement commencs de s'effectuer, que 
Koutschouk-Ahmed ne demande . . . que la solde et le fourrage 
pour. 670 bechlys. .. que, par consâquent, toute la difference 
entre ce qui a 6t€ promis et ce qui s'est fait, ne consiste qu'en 
170 hommes. ... 

(Did, 

  

Constantinopol, 14 Octombre 1824. 
Von Miltitz către rege. 

+ ++ Levacuation n'avait.. . . 6t€ retardâe que par des cir- 
constances locales; la reduction de 330 hommes, dans les 
fournitures exigăes de la Moldavie . ... produisait dejă un soula- 
gement sensible: sous tr&s peu de temps la petite difference de 
seulement 170 hommes disparaitrait encore eţ... ainsi la 
reduction promise .. . ne tarderait pasă &tre accomplie. (Cu 
toată știrea despre tăierea lui Haşanachi 2), Strangford trebuie 
să plece. La 12 ale lunii însă, dragomanul Angliii ceru lămuriri 
lui Reis-Efendi, care răspunse că n'a auzit de asemenea lucru, 

1) După ştiri nouă din lași. 
2) V. p. 704. 

4
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în a căruia putință măcar nu crede. După stăruințile lui Min- 
ciaky, ambasadele Prusiii, Austriii și Angliii trimet astăzi o 
cerere de satisfacţie Porții : Cuciue să fie destituit sati, cel pulin, 
times aiurea.) Le Reis-Effendi a donns litteralement la mâme 
reponse ă chacun des trois drogmans... »La Portes, a-t-il 
dit, „ignore absolument le fait en question« — et, en effet, 
le beyzade 1)... et le kapou-kiaya de Moldavie, qui tous deux 
ont &t6 interpelles, ont declare en avoir aucune connaissance, 
quoique leurs nouvelles de Iassy portent la date du 28 sep- 
tembre (16 septembre, v. st.) — ; „d'aprăs les versions qu'il m'a 
&t6 possible de recueillir, depuis que le drogman d'Angleterre 
m'a prevenu de la circonstance, il paraitrait que Pindividu 
designe sous le nom de Hassanaki avait apostasiă, aprăs avoir 
embrass6 lislamisme; dans ce cas, le bach-bechly-aga n'aurait 
enfreint ni les traitâs avec la Russie, ni les privilâges coneâdâs 
ă la Moldavie, en infligeant ă un apostat la punition prononeâe 
par notre sainte loi; d'autres disent qu'il avait tu un Turc, et 
encore dans ce cas, il n'y a point de reproche ă faire ă Kou- 
tschuk-Ahmed ; je ne sais ce qu'il faut en croire, mais, dans le 
cas ou il făt prouve que acte impute au commandant ture 
eut 6te en eftet un acte purement arbitraire, incompatible avec 
les privileges, sur le maintien desquels la Porte a toujours 
veille, nous ne nous refuserons certainement pas ă donher une 
juste satisfaction.« (Agenţii austriaci sînt întrebaţi asupra fap- 
tului. Minciaky cerea întăiti destituția lui Cuciuc, ca o condiție 
pentru prezintarea scrisorilor sale de acreditare. Bănuieşte însă 
tot mai mult că Pisani 2) ar fi minţind, căci cei-l-alți consuli 
pomenesc tăierea lui Hasanachi ca un fapt ordinar.) 

[Ibid.) 

  

Iuși, 27 Octombre 1824, 
Lippa către von Ottentels. 

«++ Hassanaky8) n'a jamais 6t6 kir-serdar du prince; pen- 
dant trâs peu de temps seulement, il fut, comme simple homme 
d'armes, engage dans la garde moldave, chargee de la pour- 
suite et la saisie des brigands et voleurs de grands chemins 4). 

1) Neculachi Sturdza. V. p. 633 nota 1. | 
=) Andrei Pisani, consulul rusesc în Moldova, care denunțase lucrul, V. 
704, 
3) V. pp. 704—5. | 
1) Poteri pentru stirpirea hoţilor se alcătuise în 4823. V. Erbiceanu, 

Ist, mitr. Mold, 249 —54. - 

"5
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Mais, diffame par les crimes dont il sest rendu coupable â 
diverses reprises et pour lesquels il avait 6t6 condamne aux 
travaux publics, et dans la ville et dans les salines, il fut chasse 
du service, plusieurs' mois avant son arrestation et d&capitation 
par Koutschouk-Ahmed. .. Le prince Sturdza s'est borne â 
envoyer un de ses officiers pour pouvoir faire inhumer le ca- 
davre d'apres le rite moldave; cet officier a &te trăs bien recu 

„de Koutschouk-Ahmed, et le cadavre reclame lui a 6ts delivre 
sans la moindre r6sistance. . . L'6vânement se passa hors de la 
ville, dans le couvent de Formosa 1), ot Koutsehouk-Ahmea 
avait alors sa residence. .. Loin d'avoir exeită de la conster- 
nation et de la terreur panique parmi les habitaits, je puis 
garantir ă Votre Excellence que Pexecution de Hassanaky a ât6 
vegardee avec la plus grande indifference. . . LPatfaire de Păva- 
cuation est toujours dans le mâme tat ; aucun »neffer« 2) n'est 
parti, et Koutschouk-Ahmed prend la solde et des rations pour 
mille hommes, comme dans le temps passe 2). — La commission 
€tablie pour Pexamen et pour L'epuration des sujets 6trangers 

N s'est entitrement dissoute 4)... 

/Bid.) 
——— 

_ Constantinopol, 11 Novembre 1824. 
Von Miltitz către rege. n 

Informaţiile ai sosit 5). Afacerea Hasanachi iera cu desăvir- 
“şire denatuvată de Pisani. Totuşi evacuarea Moldovei nu se 

  

1) Frumoasa, lingă Iași. 
2) Aceiaşi ca și beșliii, 
3) Ct. p. 704, 
4) Y. p. 697. La raport ie anexată biografia lui Hasanachi, Acesta, Ior= 

 dachi Mugureanul, cu adevăratal săi nume, iera de loc din Odobeşti. Eterist fugar, fusese osindit, pentru furt la drumul mare, în 1822. La alcătuirea 
poterelor, fusese luat în iele, cu alt tălhar cunoscut, Grigore Talpă, care acuma, estradat din Basarabia, își așteaptă soarta. Poterașii păminteni, supt comanda circ-serdarului Fotachi, fusese trimeși, impreună cu beșlii turei, si curățe drumul de la Iași la Tirgu-Frumos. Neterii nu se pun în pri- mejdie, aşa că doi hoţi sin prinși numai de oamenii Domnului, mulţămită mai ales curajului lui Hasanachi. Geloşi, “Turcii îl pirese ca lepădat de lege, dar, neputindu-se dovedi, ie liberat: Cucite declară insă că va îm- pușca, la câa d'intăiii plingere, pe acești poterași, de o potrivă la prădat cu hoţii. Lumea fiind şi iea nemulțămită de dînșii, Domnul li dă drumul. Atunci Hasanachi stringe o ceață de tălhari în ținuturile Tecuciului şi Putoei, ie urmărit însă de beșleaga din cel d'intăit judeţ, rînit cu sabia la git, într'o pădure de lingă Iași şi prins, după care ie tăiat îndată. — “Portar-başa al lui Sturdza, Laţif, a fost maltratat de Cucite în altă vreme și cu alt prilej. — Sint oameni cari se muncesc să puie zizanie între Voevod 

:Și comandantul turcesc. 
5)V.p.706. |



” i 708 

face încă; Puterile nu se vor mai lăsa înșelate. Internunţiul a 
times un mesagiu verbal. Se pare că Reis-Efendi are a se lupta 
cu păreri contrare în Divan. S'aii dat de curind alte fiâgăduieli. 

[2bid.) 

  

lași, 21 Novembre 1824. 

Notă a Aiacerilor-Străine din Moldova către agentul austriac, Lippa. 

Pax une cedule . . . de Son Altesse le prince-regnant, il nous 
a 6t6 signifi€ qu'en vertu des ordres de Sa Hautesse le Grand- 
Sultan, la .moiti€ du nombre des »neffer« qui se trouvent en 
Moldavie, sous le commandement du bach-bechly-aga, Kout- 
schouk-Ahmed-Aga, devait se retirer de cette province. La 
susdite troupe, destine ă partir, aprâs avoir percu sa solde et - 
aprâs quwun commissaire a 6t€ nomms, afin de pourvoir sur la 
route ă la nousriture et gite et au fourrage de ses chevaux, ete, 
se mettra en marche demain, le 22/,, du courant. 

[Doid.] 
  

Iaşi, 94 Novembre 1824. 
Lippa către von Ottenîels. - 

.„„ « Dans la nuit du 22/,p au 23/,, novembre, le surplus des 
»neffer« garnisonnes dans cette capitale moldave s'est mis en 

" marehe. .. Îl en partira de mâme une partie aujourdhui. — 
Des ordres pareils ont te egalement donin6s dans les distriets 
pour le venvoi du nombre superflu des »neffer«, qui doivent 
prendre la route la plus directe et la plus courte pour atteindre 
et passer le Danube. — Le gouvernement a nomme partout les 
commissaires nâcessaires pour pourvoir ă Papprovisionnement 
des troupes qui se retirent. .. 

Le commandant turc a ordonn6 aux sous-chefs de tenir Porâre 
et la discipline la plus severe durant leur marche, en dâcla- 
vant quiil punirait chaque excâs commis par un de ses soldats 
par la peine capitale, , .. 

(Bia. i 

Constantinopol, 10 Decembre 1824. 
Von Miltitz către rege. : ” 

„„.+ Le 6, la princesse Catherine Stourdza, 6pouse de 
VYhospodar de la Moldavie, accompagnee de sa fille Helâne et 
de fleux de ses fils, Georges et Constantin, ainsi que dune de-
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“moiselle Marie Ghica, fiancâe du prince Nicolas, fils.aiîn€ du 
“mâme hospodar, est arrivee dans la capitale et a fix€ sa râsi- 
dence, avec la permission de la Porte, dans un vaste hâtel, situ€ 
a Orta-kioi1), sur la rive europtenne du Bosphore. Elle se 
propose de câlbrer sous peu, avec la plus grande pompe, le 
mariage de la demoiselie Ghika avec son fils, qui, depuis Pavă- 
nement du prince Stourdza, se trouve en 6tage ă Constanti- 
nople... . 

[Ibid.) 

  

- Constantinopol, 11 Decembre 1824. 
Von Miltitz către rege. 

Moldova fiind evacuată, Minciaky a prezintat la 10 scrisorile 
sale de acreditare 2). 

[Ivid.) 

Constantinopol, 24 Decembre 1824. 

Von Miltitz către rege. (Jurnal.) 

„... Le mâme jour (12 dâcembre), le mariage du prince 
Nicolas Stourdza. . . a ste celebre avec une grande pompe dans 
le palais que sa mâre habite ă Orta-kioi. Le patriarche grec, 
Chrissantos, a offici€ en personne, sur l'ordre expres de la 
Porte, ... 

(Did) 

Constantinopol, 24 Decembre 1824. 
Von Miltitz către rege. 

„„.„Le Grec Etienne Vogoridi, ci-devant kaimakam en 
Moldavie et anciennement drogman de Vahid-Eftendi, lors de 
la signature du traite des Dardanelles 3) par l'ambassadeur 
britannique, sieur Adair, a €t6 transfâră de Pintârieur de PAsie 
ă Nicomâdie, et sa famille a obtenu la permission de le rejoinrire. 
(Se dă ca sigură știrea că familia Calimah, care se găsește la 
Boli, în Azia-Mică, va căpăta voia de a veni la Brusa.) 

(Did.] 

1) Sat lîngă Constantinopol. 
2) V. p. 706. 

3) Din 5 Ianuar 1799. V. Zinkeisen, VII, 47—50; Martens, Recueil, ed, 
-a 2-a, VI, 568 şi urm.
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Constantinopol, 24 Decembre 1824, 
Von Miltitz către rege. 

„(La 20, Minciaky a cerut) le retablissement de Pancien 6tat 
de choses dans les principautes, tel quiil &tait antârieurement 
ă Pinsurrection grecque et dâsigne comme le premier abus â 
retormer existence illâgale des deux bach-bechly-agas. .. I+ 
reclame : 

10. Contre la nomination de ces deux officiers, qui autrefois 
€tait au choix des princes et tombait toujours sur des individus 
subalternes, tandis qw'aujourd'hui ces postes sont vemplis par 
des ofticiers superieurs, dâsignes par la Porte, sans le concours 
du prince. | 

110. Contre les attributions qui leur ont 616 assignees, les- 
quelies sont tellement &tendues qw'elles portent atteinte ă la 
souverainete des hospodavs. 

ÎIL0. Contre la conduite des deux bach-bechlys, qui, dans 
differentes occasions, ont empiste sur les prerogatives des princes 
et gâne l'exercice de leur pouvoir. (Nu i s'a dat încă nici-un. 
răspuns.) " 

[Ibia.] 

  

Constantinopol, 10 Ianuar 1825. 
Von Miltitz către rege, 

La 24 Decembre moare de ciumă noul capu-chihaiă al Mol- 
dovei. 

(Arhive, Rep. I, 37) 

Constantinopol, 10 Ianuar 1825, 
Von Miltitz către rege. 

(Reis-Efendi a răspuns verbal, întrun chip foarte delicat, 
că va observa tractatele, fără a restringe însă drepturile sulta- 
nului; că beșliii nu sînt pomeniţi în tractate, că iei n'a inter- 
venit de cît în afacerea Hasanachi, care s'a lămurit cum a fost, 
şi în oprirea boierilor munteni de a ieși din Bucureşti.) 4). 
Pretendre aujourd'hui que la Porte vetablisse le status-quo 

1) Baş-beșli-aga din București, Ahmed-aga, oprise, puind străji la ba- 
riere, pe boierii, îngroziţi de ivirea ciumii, de a ieși din capitală, Iel întăria,. 
de altmintrelea, numai o hotărîre a Domnului însuşi, din 146 Octombre (v.. 
raportul inedit al lui Kreuchely, 28 Octombre 18924).
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absolu dans les principautes ce serait prătendre quelle fournisse 
elle-meme, une seconde fois, les armes employees ă sa destruc- 
tion ; ce serait trop pretendre; ce serait ouvrir de nouveau 
V'abiîme qui vient ă peine de se fermer 1).... 

[Toid.] 

Constantinopol, 10 Februar 1895. 
Von Miltitz către rege. 

„... A peine nomme 2) au vizirat, il a fait rendre la liberte 
aux boiards moldaves qui, en mass de Pannse dernitre, avaient 
€t6 arvâtâs ă Silistrie 3). . . Le m&me jour 4), le beau-fiis du feu 
prince Calimachi 5), exil€ en Asie-Mineure, a obtenu la per- 
mission de retourne» ă lassy, mais il lui. est expressâment d6- 
fendu de passer par la capitale... 

Le A-er du courant, un hati-chârif a 6t€ vendu, qui ordonne 
aux deux hospodars de payer les arverages dus par les princi- 
pautes aux couvents grecs du Mont- Athos et de Jerusalem 6). 
Le Beyliktschi-Eftendi et le drogman de la Porte sont chargâs 
de Pexâcution de cet ordre, que le souverain a rendu sur les 
pressantes sollicitations des patriarches de Constantinople et 
de Jerusalem, qui se plaignaient ă juste titre de ce que les deux 
bospodars avaient nâglige jusqwă present de paye» la somme 
stipulăe pour Pentretien des dits couvents. (La 9 ale lunii, 
Galib a căpătat voia de a se duce la Magnesia.) 

(Ibid.) 

Constantinopol, 28 Februar 1825. 
Von Miltitz către rege. 

Galib a plecat: Sultanul i-a dăruit 20.000 de lei pentru 
drum și o pensie lunară de 3.000. 

P. S. — A fost numit pașă cu trei tuiuri și guvernator al 
Evzerumului, 

(bid.) 

1) Aceste sînt nu cuvintele lui Reis-Efendi, ci cugetările proprii ale 
ministrului Prusiii. 

2) Vizirul actual. V. p. 702. 
3) V. pp. 692—3. 
4) 97 Lanvar. 

„3) Scarlat. V. p. 700. 
6) O regulameniare asupra administrării venitului mânăstirilor închinate 

(20 Aug. st. v. 1824) în Erbiceanu, ]st, mitr. Mold, 405—6.
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Constantinopol, 26 Mavyt 1825, 
Von Miltitz către rege. 

Pretinsa repuraţie« a supușilor străini din Moldova 4) s'a 
mintuit fără vre-un rezultat. 

(Bid.] 

  

| Constantinopol, 11 April 1825. 
Von Miltitz către rege. | 

Principele Hangerli, cumnatul lui Grigore Ghica, a fost tăiat 
la Larisa. 

(Dia.] 

  

Constantinopol, 25 Mai 1823. 
Von Miltitz către rege. 

.. Monsieur 'de Minciaky nous a donne lecture de la d&- 
-pâche 2) qui lui prescrit de renouveler ses instances aupres de 
la Porte pour le râtablissement du status-quo anterieur ă la 
v6volution, dans les deux provinces de Valachie et de Moldavie, 
en commengaut par la râforme des bach-bechly-agas. (Va re- 
dacta o notă în această privință,) 

(Bia. 

  

Bucureşti, 16 Iunie 1893, 
Kiipier 2) către contele... (7) 

- „+ + Quoique ce soit le toi parmi les boiards de ce pays de 
ne pas tarir sur les maux ivrâparables dont la Valachie se 
vessentait encore ă la suite de la dernire insurrection, Je dois 
assurer que l'aspect de cette portion de la province que je viens 
de parcourir +) ne presente absolument rien qui vappellât ces 
tnoubles. Aucune trace de villes ou villages dâtruits, de riches 
iroupeaux couvrant partout les plus beaux pâtui'ages ; la plainte 
dominante se bornant ă ce qne, malgre le prâcieux dehouche 
de Constantinople, Pabondance des produits du sol ne trouvait 
pas ou s'couler entirement 5). . . Des personnes dignes de foi 

  

1) V, p. 703, 
3) Adusă de un curier dia Petersburg, la 13 ale lunii. 
39 

4) Venind din Ardeal. 
5) V. în această privință foarte bune observaţii în A. C. Cuza, Țăranii și 

clasele dirigente, Iasi, 1895, XIV şi urm. Boierii moldoveni cereaă în 
1825 țarului libertatea comerțului și deschiderea portului Galaţi. V. Hur- 
muzaki, Supl, 14, 88,
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S'accordent sur ce que ce tableau se trouvait juste dans son 
application au reste de la province. Mais, d'un autre câte, le 
coup d'oeil le plus rapidement jet sur la Valachie suffit pour 
„fournir la persuasion que la vague inquiâtude qui y regne 
encore dans tous les esprits, relativement ă la stabilite des 
vapports politiques actnels, occasionne au pays un mal des plus 
reels, en enchainant tout projet d'amelioration quelconque et 
toute spâculation de commerce qui demandassent la garantie 
d'un avenir quelconque. Il semblerait que si Sa Majestă P'em- 
pereur de Russie âtait exactement informe de cet 6tat des 
choses, sa sollicitude, si souvent et si hautement manifestee pour 
le bien-âtre de la Valachie dât y trouver un nouveau motif 
pour ne plus reculer l'&poque du retour du consulat russe â 
Boukarest. .. En dernier lieu, on vient d'annoncer le retablis- 
sement de la ligne de poste russe pour Constantinople par 
lassy. Les bien-intentionnes aiment ă voir dans cet arrangement 
un nouveau pas vers le rstablissement des anciens rappovts dans 
les deux principautes, plutât qu'une mesure temporaire, dictâe 
simplement par le dăsir d'6vite» pendant le cours des ntgocia- 
tions. .. le grand dâtour que faisait jusqwă prâsent la poste 
vusse, en passant par Hermannstadt. (Asupra beşliilor, nu poate 
hotări.) Si cependant Votre Excellence daignait m'ordonner de 
lui communiquer sans reserve l'impression que m'aurait donnse 
la prâsence des troupes turques en V alachie, alors je w'hesiterais 
pas d'avouer franchement que je 1'y saurais jamais veconnaitve 
le caractere d'une oceupation militaire. Le guet de Paris, qui 
aura ă peu prâs la population de la Valachie, depasse cewiai- 
nement beaucoup le nombre des bechlys qui, sur un &tat nominal 
de mille hommes, doivent presenter un effectit de sept ceuts. 
On dit que leur entretien est proportionnellement tes cotiteux, 
et je suis portă ă croire” cette assertion, fondee. Mais, dans le 
fait, qu'est-ce qwest une depense de 80.000 piastres par 
mois ... — et les 12.000 piastwes que touche mensuellement 
le commandant des bechlys sont comprises dans cette somme 
— pour un pays de Vetendue et de la richesse de la Valachie? 
C'est d'ailleurs avere par tous les partis que la discipline main- 
tenue par ces bechlys pouriait âtre cite comme un modele, 
meme s'il s'agissait, non de 'Tures, mais de la troupe la mieux 
organisce de PEurope. Et, si Pon pense que, depuis peu de 
jours, onze assassinats viennent d'6tre commis sur les routes 
des environs de Boukarest, si, & 6 milles de cette capitale, sur 
le cherin que j'ai suivi la veille de mon passage, un nâgotiant 
grec a ete pille d'une forte somme d'argent, tandis que le soldat 
ture qui Paccompagnait comme garde venait d'âtre tue, et si
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Von fait attention ă la qualit€ du militaire actuel de Vhospodar, 
que Pinsurrection de "la Gr&ce empâche de vecruter parmi les. 
Albanais de rite grec, comme c'tait autrefois Pusage, on congoit 
comment des gens taisonnables, bien que la majorite des boiards 
souhaite au fond une diminution ultârieure des bechlys, se 
montrent effrayes ă Vidâe que la Porte pourrait, par des con- 
sidârations generales, se râsoudre ă cette concession. — La 
Valachie est tranquille pour le moment; mais cestes elle n'est 
pas encore exempte de tout ferment. Malgre l'amnistie . 
prăs de quinze boiards de la premiăre classe, tenant pour la 
plupart ă des familles greeques, demeurent encore ă Kronstadt 
et sembleut suivre le mouvement du consulat russe, provisoire- 
ment €tabli ă Hermannstadt. (Sint trei partide: al Domnului, 
al opoziţiii şi al Grecilor.) Ainsi le gouvernement de celui-ci 4) 
ne manque pas d'&tre critique avec beaucoup d'acharnement. 
Toutefois, s'il n'est peut-âtre pas un modele, il paraît toujours 
passable et se tenis ă cart de ces intrigues qui ont perdu tant 
“de princes g grecs. Au reste, des boiards que ai eu occasion de 
voi» ici, la majorite me semble, dans le fond, tenir pour le 
gouvernement de Constantinople.., Le gouvernement. autri- 
chien attribue aux €venements de ce câte toute l'importance 
qu'ils doivent avoir pour elle 2). En Tr ansylvanie, elle a placă 
des hommes de choix et elle en a placă aussi ici. Le consul ge€- . 
neral d'Autriche 3) exerce une grande influence en Valachie et 
semble Jouir de preference de la confiance de !hospodar. . 

(Bid.] 

” Constantinopol, 25 Iulie 1825. 
Von Miltitz către rege. 

Înternunțiul 4) a primit ordinul de a sprijini pe Minciaky în 
afacerea baş-beșliilor. 

(Did. 

Constantinopol, 5—10 Octombre 1825. 
Von Miltitz către rege. 

Aceiaşi afacere a baş-beștiilor: internunțiul a dat o notă: 
care a produs un rezultat mulțămitor, dar miniştrii străini nu: 
se înțeleg între dinşii. 

[Bid.] 

9 Al Domnului. 
2 IP Autriche, 
3) Von Hakenau. 
4) Ottentels.
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Constantinopol, 23 Octombre 1825. 

Von Miltitz către rege. | 

. « ++ L/ordre suprâme qui rappelle les commandanis tures 
des fonctions qu'ils remplissent dans les deux principautes, 
sous le titre de bach-bechly-agas, a 6t€ expediă, le 11 du cou- 
vant, et Vinternonce s'est empress6 de comruniquer cette 
nouvelle importante ă sa Cour. — En rappelant ces deux offi- 
ciers, la Porte a rempli la premiăre partie de Pengagement pris 
enyess le Cabinet de Vienne, et tout nous porte ă croire qu'elle 
vemplira 6galement la seconde, en procâdant ă leur remplace- 
ment, d'apres les usages qui se pratiquaient antârieurement ă 
la vevolution, . .. Îl est ă remarquer que l'ambassade de France, 
qui mettait en doute. l'Etendue des promesses faites ă inter= 
nonce, parait convaincue aujourd'hui de la bonne foi du minis- 
tere ottoman. Le comte Guilleminot 1) ma assur€ lui-me&me 
que tous ses doutes avaient 6t€ 6claireis. ... Au veste, ce serait 
nous faire illusion que d'espârer que ce râtablissement de Pancien 
ordre des choses €cartera tout motif de discussion avec la 
Russie; il n'est que trop vrai, et on peut le dire sans derision, 
que les desordres, les irvegularites et les vexations faisaient 
partie de ce status-quo tant desire, que le mode de gouverne- 
ment auquel ces provinces sont soumises et la nature du droit 
d'intevvention que la Russie revendique, fournissent et four- 
niront ă toute perpetuite une source intarissable de griefs, de 
mecontentement et de contestations et que, lors mâme que les 
agents consulaires auront repris leurs fonctions sur les lieux 
memes-?), les deux hospodars indigenes feront ce que faisaient 
autrefois les deux hospodars phanariotes : tromper la vigilance 
de leurs surveillanis, pressurer le peuple, preferer leurs int6- 
râts privâs ă Pinterât public et exciter, en meme temps, la 
Russie contre la Porte et la Porte contre la Russie. Telle 6tait 
la conduite des hospodars pendant la gestion: du baron Stro- 
ganoff 3), qui avait continuellement ă lutter contre leurs em- 
pictements et leurs procâdes arbitraires, et telle sera-t-elle tant 
que les deux principautes feront partie du domaine d'un empire 
dans lequel les concussions, les vânalites et les actes arbitraires 
sont ă lordre du jour. (Conferinţa lui Minciaky se ține la 13 

1) Carol, eonte de Guilleminot (4774—4840), ambasador la Constanti- 
nopol până la 1831. V. p. 702 nota 2. 

2) La această dată, consulatul Rusiii în Muntenia iera stabilit la Sibiii, 
iar cel din Moldova în Chișinăii. - . 

- 5) Ultimul ambasador titular al Rusiii pe lingă Poartă. Părăsise Con- 
stantinopolul pe vremea certelor aţiţate de mişcarea eteristă,



ale lunii: ierati de faţă Reis-Efendi, Arif-bei, ministru al confe- 
vințelor, Ametgi-Efendi, dragomanul, baronul de Riickmann î) 
şi cei doi Franchini 2). Mineiaky cere complecta evacuare a 
principatelor, care i se refuză.) 

-([1bid.) - 

7 

Constantinopol, 10 Novembre 1825. 
Von Miltitz către rege. 

(Austria felicită pe 'Turei pentru rechemarea beșli-agalelor.) 
TPintevnonce 3) vient de recevoir une estafette de Bucharest, qui 
lui annonce que dâjă le bach-bechly-aga avait quitte cette ville 
et qu'il venait d'âtre remplace par un officier de la suite du 
pacha de Silistrie, dâsigne par Phospodar, qui est d'un grade 
tellement inf&rieur que, certes, sa nomination ne pouira donner 
lieu ă aucune v&clamation. Un individu du mâme rang, tiv€ de 
la suite du mâme pacha, a 6t€ dâsigne par lhospodar de Mol- 
davie et s'âtait dejă mis en route pour succeder ă l'officier 
superieur qui commandait ă Iassy 4). (Vestea a fost trimeasă de 
agentul Austuiii la Bucureşti 5) Cabinetelor din Petersburg și 

Viena.) 

[bid.) 

Iași, 2 Mart 6) 1826. 

Extrait d'une lettre de Iassy... 

Les nouvelles les plus affligeantes nous sont apportees par 
tous les voyageurs qui viennent de Russie; plusieurs regimenis 
se sont s&pares de leurs commandemenis, ils errent dans les 
ville et les villages, saceagent, ravagent, incendient partout et 
foreent le peuple ă les suivre; leur direction w'est pas connue, 
on dit que mâme en Bessarabie tout le monde est aux alarmes, 

1) Mai tărziu (1835—9) consut-general al Rusii în principate. 
2) Dragomanii Misiunii rusești. 
3) Ottenfels. 
4) La 5 Novembre dimineaţa, pleacă din Iaşi Cuciuc-Ahmet aga : succe- 

sorul său. sosise cu două zile înnainte (raport al lui Kreuchely, 14 

Februar 1826). . 
5) Von Hakenau. - 

6) Stil vechiu ?
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et on ne sait pas si cette tourbe passera le Dniester ou sen- 
fuira en Moldavie; on. ş a arrâte depuis longtemps quantite de 
personnes, parmi lesquelles !igoumâne de Floresti stait le 
terrible chef; ils tramaient d'envahir la Moldavie 9... 

(ia.] 

  

Constantinopol, 7 April 1896. 
Von Miltitz către rege. ” 

Minciaky a prezintat la 5 April un ultimatum, prin care 
cerea Porții, între altele, şi restabilirea statului-quo în princi- 
pate. | 

(Did. 

  

Constantinojol, 10 Maiti 1826. 
Von Miltitz către rege. 

« «+ + L/internonce a regu hier de la Valachie Pagrâable nou- 
velle, par Pagent impârial 2)... de Parrivee ă Bucharest, dans 
la nuit du 8 au 9 du courant, du Tatar portant l'ordre du sultan 
ă Vhospodar de congedier sur le champ le bach-bechly-aga 
actuel 2), de choisir, nommer et installer un nouveau chef ă sa 
place; de r&duire les bechlys au nombre exact qui se trouvait 
dans cette province anterieurement ă lannce 1824 ; enfin de . 
vetablir, en genâral, dans toute la principaute le status-quo 
anterieură l'insurrection. Simultan6ment, Pordre impârial &tait 
parvenu au pacha de Silistrie de rappele» immâdiatement en 
degă du Danube ie ci-devant bach-bechly-aga et Pexcâdent des. 
bechlys, . . . 

(Did.]: 

  

Constantinopol, 26 Mais 1826. 
Von Miltitz către rege. 

„». + En Valachie, P&vacuation 6tait achevte le 19 du cou- 
vant et le bach-bechly-aga, Ibrahim, 6tait retourne ă Silistrie ; 
il ne restait dans toute la prineipaut€ que deux cent quavante 

*) Un raport al lui Margotti, datat din lași, 10 Mart 1826, nu vorbește: 
însă de cit de reprezentațiile companiii franceze, 

2) Von Hakenau, 
3) Ibrahim-aga.
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be:hlys, dont soixante et quiuze dans la ville de Bucharest. Le 
poste de chef des bechlysa 6t6 donne par Phospodar ă son 
Tatar de confiance, nommă Ibrahim, en faveur duquel il se 
reserve de solliciter ă la Porte le titre et le rang de fournadgi. 
Sa nomination et Pinstallation de ce nouveau chefa eu lieu 
dans les formes pratiquces avant Pinsurrection et les bechlys 
se trouvent maintenant râduits au nombre exact qui existait 
dans la province avant Pannde 1824. 

En Moldavie, P&vacuation, commencte le 10, avait 6t6 achevee 
le 17; asjă Osman-Aga, Pancien bach-bechly, €tait parti de 
Iassy, et le prince avait nomme ă sn place un certain Arit-Aga, 
jusquwici chef descouade dans le district de Bottusehan, Sur 
les soixante et onze bechlys seulement, qui resteront dans la 
Moldavie, il y en aura vingt dans la ville de Iassy, vingtă 
Galatz et les trente et un vestants seront distribu6s dans les . 
ditferents districts 1), — I/hospodar de Moldavie rassemble en 
toute hâte quelques chasseurs moldaves et quelques Albanais, 
pour se former une milice, et il s'est adress& aux consuls 
&iangers pour que, dans intervale, les suje!s domicilies ă 
Iassy concourent ă la formation Gune espăce de garde urhaine, 
destine au maiatien de la tranguillite publique. — Monsieur 
de Minciaky a fait a€clarer ă la Porte qu'il est entierement 
satisfait des mesures exâcutâes tant en Moldavie qu'en Valachie 
et il presse maintenant le depart des plenipotentiaires 2)... . 

(Ibia.) 

Constantinopol, 10 Iunie 1826. 
Von Miltitz către rege. 

us... Les pl&nipotentiaires ottomans ont quitte la capitale 
avant-hier, accompagnâs dun cortăge aussi nombreux que bril- 
lant. Avant de monter ă cheval, ils ont sacrifis plusieurs 
moutons, dont la viande a 6t6 distribuse aux pauvres.... 

(Did. . 

1) V, asupra evacuării Munteniii şi numirii lui Tatar-bașa Ismail (și nu 
Ibrahim) raportul lui Kreuchely din 22 Maii 1826, iar pentru schimbarea 
din Moldova raportul lui Margotii, din 17 ale aceleiași luni. 

*) La congresul de la Akerman.



719 

Constantinopol, 11 Decembre 1826. 
Von Miltitz către rege. . 

„+ Les plânipotentiaires ottomansrevenant d' Ackermann 9 
sont attendus d'un jour» ă Pautre: selon toutes les apparences, 
ils trouveront un bon aceueil, puisque le sultan parâit avoir 
v&solu, pour le moment du moins, de d&roger en leur faveur 
de lancien usage de sacrifier apres chaque nâgociation les n6- 
gociateuys. ... 

[Bia.] 
7 

  

Constantinopol, 27 Decembre 1826. 
Von Miltitz către rege. 

(Plenipotențiarii turci aă sosit la 15 ale lunii.) A leur pas- 
sage par la principaute, les hospodars d'une part et les.boiards 
de lautre ont tout essay€ pour sassuver de leur protection 
pour la prochaine nomination ă L'hospodarat”; intrigues, pro- 
messes, offres, tout a 6t6 mis en ceuvre, depuis que ia conven- 
tion d' Ackermann est connue, mais tout en vain, puisque les 
deux musulmans ont eu le bon esprit de rejeter toute espece 
de proposition. Cela n'empâche pas que dejă des millions ont 
“ete envoyâs en Russie et dautres millions ă Constantinople 
-pour acheter des suffrages, .. . 

(bid.) 

  

Constantinopol, 10 Februar 182%, 
Von Miltitz către rege. 

.« . + Les Grecs exilâs en Asie mettent tout en uvre, â ce 
-qu'on assure, pour se frayer le chemin ă la dignite de princes 
de Valachie et de Moldavie. On veut mâ&me savoin qu'un certain 
Ligouridi aurait fait parvenir au sultan un mâmoire trâs bien 
raisonn6, contenant Pexpos€ des inconvenients majeurs pour la 
Porte, qui ont 6t6 le râsultat de la nomination des boiards 
valaques et moldaves â V'hospodariat. . . . 

(Arhive, Rep. 1, 41) 

    

1) Încheiase convenția ce poartă acest nume, la 7 Octombre 41826. V. 
“Prokesch-Osten, 1V, 290 și urm. ; Sturdza, o. c., 1%, 340 şi urm,



Petersburg, 6 Marti 162. 

Von Schâler către rege. - 

„...+ Das man (9) einer Nachricht spăteren Datums, die von 

Constantinopel iiber Odessa hieher gekommen ist, Glauben 

beymessen, so war Herr von Ribeaupierre î) glicklich daselbst 

eingetroffen, und seine Ankunft hatte einen angenehmen Ein- 

druck auf,die Regierung wie auf das Volk gemacht. Dies scheint 

eine Folge des glimpflichen Benehmens gewesen zu seyn, 

welches er in Jassy und Bucharest bewiesen hat, indem er an 

beyden Orten auf der Durchreise die aut die Moldau und Wal- 

lachey beziiglichen Stipulationen des Tractats von Ackermann 

in Ausfiihrung setzen zu lassen beauftragt war. Das von ihm 

beobachtete vorsichtige und schonende Verfahren war gerade 

das Gegentheil von dem was man tiirckischer Seite besorgt 

hatte.... 

(Arhive, Rep. I, 80) 

  

Constantinopol, 10 Mai 1897. 

Von Kupfer către rege. 

„... Le fils aîn€ du prince de Valachie, accrâdite ă la Porte 

en qualită de kapou-kiaşa (agent) de son pere. eniretenait de- 

puis plus dun an un commerce clandestin avec la fille dun 

banquier armenien catholique, nomme Aghob Tinghir-Oglou, 

lorsque tout ă coup, dans la soirâe du Dimanche des Rameaux, 

il enleva la demoiselle, aide dans son entreprise par quelques 

mauvais sujets fianes de la plus basse classe et la conduisit 

dans son hâtel, ou elle fut baptisâe dapres le vite prec et ma- 

ri&e pa» un papas valaque, attache ă sa suite. Des que le pere 

de la demoiselle s'apergut de sa fuite, il adressa ses reelama- 

tions ă la Porte, appuye du credit de son protecteur, le ci-devant 

Seraskier-Pacha, et obtint que le Kiaya-Bey (ministre de Linte- 

vieur) fit citer le prince et sa pretendue 6pouse. Le jeune homme 

parut devant ce ministre, tenant sa femme par le bras et re- 

fusant absolument de s'en s&parer, ce qui, d'aprâs les moeurs 

turques, est le comble de Pindâcence; vesistant ă Pordre de lui 

Jâcher le bras, on les sâpara de force, et les valets turcs rem- 

plirent cette commission avec la brutalite qui, dans de pareilles 

oecasions, caracterise toujours la conduite des employes mu- 

sulmans envers les rayas, sans distinction de rang, d'âge, ni de 

1) V. asupra marchizului de Ribeaupierre Hurmuzaki, Supl. Li, 94 și 

urm. , 
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sexe. Le prince regut une forte reprimande, dans laquelle les 
6pithetes les plus injurieux ne lui furent pas &pargnss, la jeune 
personne, gutre micux traitâe, fut rendue â son pere et le 
papas envoye chez le patriarche grec, auquel la Porte intima 
Vordre de juger Paffaire, de concent avec le patriarche armânien, 
d'apres les lois des deux Eglises. Mâcontent de cette sentence 
et ivrite par les mauvais traitements qu'il venait d'essuyer, le 
prince se rendit ă Buyuk-der€, pour reclame» Pintervention du 
ministre de Russie 1), et dejă les ennemis de la paix se flattaient 
de voir ce ministre se brouiller avec la Porte, en embrassant 
avec chaleur la cause du reclamant, en sa triple qualite de 
Grec, de fils du prince et d'agent placă sous la protection du 
droit des gens, d'aprâs Particle 16 du traite de Kainardgi. Mais 
leur attente et Pespoir du jeune prince furent complătement 
degus. Monsieur de Ribeaupierre fit tr&s mauvais accueil ă ce der- 
nier, lui adressa les plus fortes remontrances su» sa conduite scan- 
daleuse et refusa positivement d'intervenir dans une affaire qu'il 
vegardait avec raison comme 6tant exclusivement du ressort du 
patriarche et entierement €trangâre aux attributions du mi- 
nistre de Russie. Cette opinion 6tait Wautant plus fondâe qwă 
la meme &poque, le jeune homme ayant cesse ses fonctions de 
kapou-kiaya, son pere Payant remplace par un autre boiard, il 
venait de rentrer, sous tous les vapports, dans la classe de 
simple sujet de Sa Hautesse, sans aucun titre special ă la pro- 
tection russe. Non satisfait d'avoir âchou€ dans sa tentative 
aupres du ministre de Russie, le prince fit dresser une requâte 
en langue turque, qu'il osa presenter lui-meme au Grand-Sei- 
gneur, en saisissant le moment ou Sa Hautesse se promenait 
incognito en bateau. Le resultat de cette dâmarehe fut que le 
sultan, ivite ă exces par ce scandale, qui avait cause un 
mouvement gânsral parmi les Armeniens, qui se distinguent 
par une intolerance presque fanatique, dechira la requâte, en 
oxdonnant'que le printe fât renvoy& sous escorte ă son păre, 
pour âtre puni d'apres les lois de la Valachie, et quiil gardât 
les arvrâts dans son hâtel jusqwau moment de son depart. Cet 
ordre fut execute peu de jouis aprâs et, sans doute, I'hospodar, 
tr&s mecontent, d'ailleurs, de son fils, qui a dilapide des 
somrmes €normes, sous prâtexte de captiver la bienveillance des 
ministres tures, mais dans la realite pour acheter le silence de 
ses gardes et la connivence des officiers de sa suite, Vaura dejă 
exil dans quelque monastere. . . Dans Pintervalle, le patriarche 

:) Marchizul de Ribeaupierre. V, p. 720 și nota 1. 

46
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grec a dâclară non-valide le mariage, parce quiil a ete conelu 
dans le grand careme . . . et le papas grec a €t6 condamne par 
le synode ă avoir les cheveux et la barbe rasâsetă âtre envoye 
au bagne, ce qui a €t€ execute de suite... . 

(Ibid.] 

| “Constantinopol, 25 Septembre 1827. 

Von Miltitz către rege. 

„+. + Des rapports de Boukarest et de Iassy, arrivâs avant-hier 
â Vinternonce 1) par estafette, annoncent que la plus grande 
consternation răgne dans les deux principautes, depuis qu'on 
a eu la nouvelle positive que les deux divisions des generaux 
russes Woinof et Roth, qui font partie de Pavarit-garde com- 
mandee par le genâal Sabanejew 2) se sont rapprochees du 
Puuth... Le Râis-Etfendi a dit d'une maniere si positive que 
les deux principautes €thient de nouveau menacees des plus 
affreuses calamites qu'il ne me reste plus de doute que, si les 
Russes passaient le Pruth, les Tures, de leur e6t&, passeraient 
aussitât le Danube, pour mettre tout ă feu et ă sang.... 

(Did. 

Constantinopol, 26 Novambre 1827. 
Von Miltitz către rege. 

„..+ « D'ailleurs, il me revient de bonne source que Pamiral 
Rigny 3) a donne ă entendre que Ventraînement avait eu une 
guande part dans cette malheureuse affaire 4); on veut mâme 
savoir qubil ait dit que la France et l'Angleterre avaient forcâ- 
ment dă donner ce gage de leur fidălite au traite a la Russie, 
afin d'empâcher cette derniăre de fondre sur la Porte, en en- 
trant dans les principautes, . . . 

[Ibid.) 

1) Von Ottenfels-Gschwind. 
2) Fost negociator al tratatului din București. V. p. 465 nota 1. 
3) A. Gauthier, conte de Rigny (1783—835), contra-amiral francez, ie 

unul diutre cei trei învingători de la Navarino (20 Octombre 1827). 
4) Totuși mesagiul lui Carol al X-lea se exprimă favorabil asupra eve- 

nimentului și Rigny însuși ar fi spus la Smirna, «că politica cea mai bună 
se face cu tunul». În Anglia, victoria a fost considerată oficial ca dan 
untoward event» (o întimplare supărătoare). V. Gervinus, o. c., Il, 430—2 
şi Hughes, Continuation to Hume's and Smollett's History of England, 
Paris 1837, 643.
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Petersburg, 1 Decembre 1827. 
“Von Schăler către rege. 

- « « « Dem Pascha von Braila war am 31. October neuen Styls 
der Befehl zugekommen sich auf Alles gefasst zu halten, ohne 

„ weitere Befehl abzuwarten, Gewalt mit Gewalt zu begegnen, 
Feindseligkeiten aber in keiner Art zu provoziren. .. Er soll 
hierauf 150 Mann auf das linke Ufer der Donau, zwischen den 
Einflăssen des Sereth und des Pruth... geschickt und în Ve- 
-detten gegen die iiberstehenden russischen Truppen vertheilt, 
400 Mann aut dem rechten Ufer des Sereth in der Raja von 
Braila aufgestellt, zehn Canonierschaluppen ins Wasser ge- 
lassen und seine Wachen verdoppelt haben. — Der Rapuktschi 
-(tărkischer Officier) von Galatz hat den Capanlis (Kaufleuten) 
und anderen- Tărken befohlen ich zu bewaffnen und auf ihrer 
Huth zu sein; alle in der Moldau sich aufhaltende tivkische 
Kaufleute aber veranlasst, sich nach Galatz zurăckzuziehen, — 
Auch die Nachrichten aus Bukarest bestătigen es, dass die 
Tiivken sich durchaus auf Vertheidigungsmassregeln beschrăn= 
ken und sorgfăltig Bedacht nehmen, keine Vorschritte gegen 
die Făvstenthiimer zu machen, so wie dann auch die verbrei- 

„teten Gerăchte dex von ihnen diesen Provinzen zugemulheten 
grossen Lieferungen ungegrândet sind. Da man diese Wir- 
kungen wohl allein den von Constantinopel ergangenen Be- 
fehlen beymessen kann, so sind die Einwohner der beyden 
Fiirstenthitmer sehr dadureh beruhiget wovden. .. . 

(Arhive, Rep. 1, 80) 

1828. - 

Notice sur la politique actuelle du Cabinet de Vienne vis-ă-vis de la 
Porte, telie que cette politique se prâsente, vue de Constantinâple. 

„..„10.)Ă la faveur de Pinfluence acquise ă Constantinople 
et sous pretexte du besoin de balancer Pinfluence vusse dans ces 
pays, la Cour de Vienne cherchait ă jeter, pour son propre 
compte, une espăce de filet politique et administratif sur la 
Moldavie et la Valachie, mais surtout sur cette dernicre pro- 
vince, moins directement soumise ă Pinfluence russe. Effecti- 
vement, la Cour de Vienne, au moment ou la guerre russe 
„eclata, avait assez reussi â cet egard. Son consul-gânâral ă 
Bucharest 1) influait fortement jusque sur les details de T'ad- 

3) Von Hakenau. Ă
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ministration de la 'province. Plusieurs milliers de protâges- 
autrichiens, libres de toute taxe et charge, la remplissaient. 
I/hospodar Ghika €tait gagne et faisait passer des fonds â 
Vienne, ou il les d&posait. Parmi les boiards, les Autrichiens- 
avaient un parti prepondărant. Ce fut comme une espece de 
province autrichienne, qui ne consommait de produits 6trangers 
que ceux tir6s de PAutriche. .. . Se 

(Arhive, Rep. Î, 42) 

  

Constantinopol, 31 anuar 1828. 
Von Miltitz către rege. 

„... Pertew-Effendi î) a eru devoit repondre au sieur de 

Huszăr 2), qui lui representait le danger imminent de Loccupa- 

tion des deux principautes par les armâes russes: „Mille fois- 

mieux vaut perdre les principautes que ceder dans la question 

grecquea. . 

[Ibid.) 

  

Constantinopol, 11 Mart 1828. 

Von Miltitz către rege. 

„„..„ La Porte a regu, le 8 du courant, par le prince de Va- 

lachie, le discours du roi W'Angleterre ă Pouverture du Parle-- 

ment 3)... . 

[(Ioia.) 

i Constantinopol, 11 April 18928. 
Von Canitz î) către rege. 

„++ Foutes les nouvelles de la Russie, notamment des let- 

tes frequentes 4'Odessa, ne respirent que la guerre prochaine ; 

les unes. parlent de VPoccupation des principautes, d'autres- 

racontent que la flotte de S6bastopol ait mis ă la voile et atta- 

quera Varna 5)... . 

(1bid.] 

1) Reis-Efendi, 
2)? -, 
2) Discursul ie cetit pentru rege la 29 Ianuar. Hughes, o. c. 643 î. Cf. 

p. 722 nota 4. 
4) Noul ambasador prusian la Poartă. 
5) Varna n'a fost atacată de cît în August, cind sosește flota rusească 

supt amiralul Greigh. Gervinus, 11, 514 (după principalul izvor asupra răz-- 

hoiului : Von Moltke, Der russisch-tarkische Feldzug în der europăi-— 

schen Tărkei, 1828 und 1829, a 2-a ed. Berlin, Reimer, 1877),
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Petersburg, 14 [269] April 1828. 

“Circulară a cancelariului rusesc 1) către ambasadori. 

. Au' moment ou nous tragons ces lignes, nos troupes 
vont franchir nos frontieres, et le commandant en chef des 
armeâes de lempeveur adresse aux habitants des deux princi- 
pautâs une proclamation, que je me fais un devoir de vous 
-communiquer ci-pres 2). Aucune espârance exagârte n'y est 
donne aux Moldaves, ni aux Valagques, aucun mot n'y denote 
des intentions que la Porte elle-mâme ne puisse et ne doive 

-approuver 5). . 

(Arhive, Rep. Î, 97) 

Constantinopol, 26 April 1828. 
“Von Canitz către rege. 

« Quoigu'on parle, comme d'une chose dâcidâe et cer- 

taine, que, le 24 du courant, Parmse russe a di passer le Pruth 
pour effectuer linvasion des principautes, rien n'annonce ici 
qwon se trouve ă la veille d'une declaration de guerre *) ou de 

-quelque grand &v&nement quelconque. . . . 

(Arhive, Rep. I, 42) 

Constantinopol, 11 Maiă 1828. 
“Von Canitz către rege. 

. Les dernieres nouvelles d'Odessa annonceut le 6 du 
“courant, comme le jour fixe pour le passage du Pruth 5). 
mais, comme jusqu'aujourd'hui il n'est pas encore avriv€ un 
-courrier de assy, il parait que ce soit encore une fiction de 
plus, comme il y en a eu tant ă ce sujet. Le langage des lettres 

-de ce pays est moins guerrier comme (sic/ auparavant et, depuis 
-quelques jours, des esperances de paix se sont repandues. . .. 

[Bid.] 

1) Ministrul de Afaceri-Străine, Nesselrode. 
) Pr oclamaţia generalului Wittgenstein (v. p. 562 nota 2), fără loc şi 

- dată, urmează, în adevăr, ca și declaraţia țarului Neculai, cu daia de 14 
April 1828 st. v., în care Alexandru Ipsilanţi ie calificat de: cun chef de 
parti, infidele â ses devoirs». V. p, 562. 

3) laşii fură ocupați de trupele lui Wittgenstein la 7 Mai (Xenopol, 
“V], 70). Cf. Drăghici, II, 172. 

4) Manifestul turcesc ie publicat la 10 Iunie (Gervinus, II, 496). 
5) V.n04.
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București, 5/3 —14fag Mai 1828. 

Nouvelles de Parmee de Turquie. .. î) 

Le lieutenant-genâral Rott, commandant le. sixitme corps, 
vend compte au feld-margchal, comte de Wiltgenstein, que le- 
lieutenant-colonel des troupes du Don, Zalotareif, a occupă, le 
9 de ce mois, avec le regiment des Ciosaques de son nom, la 
ville de Kraiova. .. Le kaimakam, le clerge, les boiards et le 
peuple sont venus ă la rencontre-de nos troupes, qu'ils ont 
recues comme des lib&rateurs et comme venant de les sauver 
de la ruine qui les menagait, car, d'aprăs les 'bruits qui leur 
&taient parvenus, les Tures avaient le projet de fondre sur cette. 
malheureuse ville et de la dâtruire de fond en comble.... 

(Arhive, Rep. I, 97 ; tipărit) 

— 

- Constantinopol, 19 Maiti, 1828. 
Von Canitz către rege. , 

La 7 ale lunii, trupele rusești ati trecut Prutul: ştirea, so- 
sită în Constantinopol la 114, a fost ascunsă. 

(Arhive, Rep. 1, 42) 

  

Petersburg, 19 Maiă 1828. 

Supplement eztraordinaire au No. 56 du «Journal de Saint-Pâtors-. 
bourg».., 

Sa Majeste Pempereur a regu, le 3 mai, ă son arrivâe â Eli- 
sabethgrad, un rapport du feld-marâchal conate de Wittgenstein, 
commandant en chef la seconde arme, annongant le passage 
du Pruth, effectue le 25 du mois pass6, par les troupes de Sa 
Majeste Imperiale. - “ - 

Ce jour, en consequence de Pordre suprâme de Sa Majeste 
l'empereur, les sixiâme et septieme corps d'infanterie, apres 
avoir assiste le matin ă un Te-Deum, chant& dans le camp de- 
chaque brigade, et entendu la lecture de Pordre du jour de Sa 
Majeste Imperiale, en date du 14 avril, ont passe le Pruth sur- 
trois points, savoir: Skouliani, Faltchi et Vodoluy-Issaki 2). 

1) În =Journal de Saint-Peteribourge din 19/,, Mai, 
*) Vadul-lui-Isac, în Basarabia,
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La colonne de droite, sous les ordres du lieutenant-gânâral 
baron Kreutz, aprăs avoir occupă la ville de Iassi, se dirigea le 
mâme jpur sur Fokschan; la colunne du milieu et celle de 
gauche se portărent sur Maximeni, d'ou le sixiăme corps d'in- 
fanterie a dă se diriger sur Bucarest, aprăs avoi» envoyă, ă 
marches forcees, pour ocouper cette ville, une forte avant-garde, 
sous les ordres du general Geismar. Le septitme corps d'armâe 
est porte sur Brailow, pour en former le siege, qui a di 
commencer le 29 avril. — Pendant ces opârations, un petit dâta- 
chement d'infanterie et de cavalerie, sous le commandement 
du colonel Khimotchenko, chef du trente-huitieme regiment de 
chasseurs, envoyă directement ă Galatz, s'est rendu maitre de 
cette ville presque sans râsistânce, une quarantaine de Tures 
armes »'ayant fait que quelques decharges pour la defenâre. 
De notre cât, un seul Cosaque a &t€ legerement blesse. . . . 

(Arhive, Rep. I, 97) 

Petersbu'g, */a Mai 1828. 

Alt supliment la aceiași gazetă. 

..„.. La ville de Bucarest a &te oceupee, le 30 avril dernier, 
par Pavant-garde du sixiome corps d'infanterie, sous le com- 
mandement du general-major baron Geismar. Ce mouvement 
a 6t6 execute avectant de rapidit€ quiil a pr&venu toute invasion 
hostile et sauve la capitale de la Valachie de la ruine, dont elle 
€tait menacee par les Tures. — Les habitants ont accueilli nos 
troupes avec les plus vives d&monstrations d'une joie sincăre. 
Le mâtropolitain de Valachie 1), accompagne de tout son clergs, 
est venu les recevoir et a chante ensuite dans sa cathâdrale un 
Te-Deum solennel d'actions de grăce. (Asediul Brăilei, început 
la 20 April (2 Maiii), continuă. Avtileria mare a sosit la 4/, ; 
Maiii : se așteaptă Marele-Duce Mihail 2). Garnizona se suie abia 
la 4.000 de oameni, „en y comprenant les habitants armâs».)2) 

(Did.] 

1) Grigore. D. Erbiceanu a publicat scrisoarea generalului-maior baron 
de Geismar către mitropolit, prin care-l invită să ieie măsuri pentru liniștea 
Bucureștilor (29 April (41 Maii) ). Ist. mitr. Mold,, 431—8. 

2) Mihail Pavlovici (+ 1849), fratele țarului Neculai. 
3) Ct. Erbiceanu, o. c., 441—2, — Ştirile sint după un raport al lui 

Wittgenstein, din 4/,g ale lunii. 

=
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Petersburg, 1%, Mai 1828. 
Supliment la aceiași gazetă. 

Țarul Neculai a venit la Brăila prin Vadul-lui-Isae,. 

[1oid.] 

Chişinăiă, 30 Mais (1 Lunie) 1828. 
Jurnalul citat. , 

Regulamentul cel noă al Basarabii s'a cetit, în ruseşte și 
romănește („moldave«). 

(Arhive, Rep. 1, 97) 

Babadag, î/+ Iunie 1828. 
Acelaşi jurnal. 

. Sa Majeste Imperiale &tait attendue dans son nouveau 
camp 1) par une deputation des Moldaves qui habitent les en- 
vivons du couvent de Saint-Nicolas, situ ă quelque distance de 
cette ville 2). Ces deputes venaient dâposer aux pieds de Pem- 
pereur le pain et le sel et invoguer Sa protection. Ils furent 
accueillis avec bonte par Sa Majeste, qui donna ses ordres pour 
que le couvent de Saint-Nicolas devînt Pobjet des &gards par- 
ticuliers de toutes les autovites militaives 3)... . . 

(Did. 

Chişinăii, 14 Decembre 1829. 

Jon Sandu Sturdza către Prederic-Wilhelm al III-lea, 

Sire, 

Jamais je n'oserais prendre la hardiesse d'incommoder l'au- 
guste personne de Votre Majeste, si je n'âtais pas informe de 
Votre bienfaisante magnanimite. Tout cela, Sire, me procure ă 
present la liberte d'oser supplier Votre Majeste de bien vouloir. 

1) De la Isaccea. 
*) Mitropolitul Veniamin doria să i se înfăţișeze și iel, cu o deputaţie a 

Molaovei. V. Erbiceanu, o. c., 438. 
3) Cele două depeșe din urmă poartă in copia maa numai data întăi în- 

semnată, care ie cea iuliană,



729 

m'accorder Sa bienveillance et, s'il est possible, de recomman- 
der mon 6tată la clemence et ă la gânârosite de Pauguste 
empereur de Russie, d'avoir piti& de ma protonde vieillesse et 
de l'&tat de mes fils 1), qui se trouveni errâs [sic] en Turquie, et, 
en mâme temps, de ne pas oublier un vieillard, qui, stant str 
son trâne, se mit volontairement sous Pombre des drapeaux 
russes et qui se trouve aussi jusqwă present sous Pegide et la 
clemence du susdit monarque. 

En attendant, je suis avec le plus profond respect, Sire 
„ le 14 decembre 1829, De Votye Majeste 

“ Richinoff, , CL , , le tr&s humble et trâs obeissant serviteur 

Jean A, Stourdza, prince de Moldavie ?). 

(Copie în Arhive, Rep. 1, 47) 

  

Berlin, 17 Ionuar 4830. 

Cererea ie trimeasă departamentului A facerilor-Străine pen- 
tiu a o innainta locotenentului-general von Schăler, ambasador 
al Prusiii la Petersburg, ceia ce se face prin următoarea adresă : 

»Ewer, etc. habe ich die Ehre das beikommende, an des 
»Konigs Majestăt eingegangene, eben so unfârmliche als un- 
„befugte Verwendungsgesuch auf allerhâchstes Befehl una 
„mit dem ergebensten Anheimstellen mitzutheilen, den Inhalt 
-desselben blos historisch zur Kenntniss des kaiserlichen russi- 
„schen Ministeriums zu bringen.a 

(Bid.] 

  

i Constantinopol, 7 Mart 1830. 
De Royer 2) către rege. 

Bulgarii, ingroziţi de purtarea pașii din Scodra 4), se declară 
hotăriți a tvece Dunărea. 

(Arhive, Rep. I, 49) 

1) Trei dintre aceștia îmi sînt cunoscuţi : Neculachi, fost capu-chihaiă, 
Iorgu, fac-totum în Moldova pe timpul Domniii tatălui să şi Con- 
stantin. V. p. 653 notele 1, 3, Drăghici, II, 169 şi mai sus, p. 708. 

2) Arestat de colonelul Leprandi, Sturdza fusese ridicat din lași la 9 
Maii st. n. şi dus ala moșiea sa în Besarabia, unde ai şăzut pănă tărzii 
«după incheierea păcei, ne arestuit, dar nici slobod să easă ain cuprinsul 
Besarabiei» (Drăghici, II, 173). Purtarea lui demnă cu ocazia arestării se 
potrivește foarte puţin cu cele cuprinse in scrisoarea de față. 

3) Camille de —, noul ambasador al Prusiit la Poartă, Mort în același 
an 1830 (v, raportul lui Brassier de S.-Simon, din 22 Iulie). 

4) Scutari. -
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“Constantinopol, 7 Mat 1830. 

De Royer către rege. - 

Supuşii prusieni din lași aă căzut în lipsă din cauza ciumei. 

(Did.] - _ - 

| Constantinopol, 11 Mart 1830. 

De Royer către rege. : 

Poarta, îngrijată de emigrația Bulgarilor, vrea să facă pe 
patriarh a trimete pe arhidiaconul săii la Tirnova, cu un firman 
de amnistie pentru Bulgarii şi Grecii ce sai compromis în 
ultimul războiă. 

Bid.l 

Constantinopol, 27 Mart 1830. 

De Royer către rege. 

„... On assure que les boiards indigenes de Valachie et 
Moldavie remuent mer et țexre pour faire nomme» de nouveau : 
les Grecs aux principautes; ici les Callimakis et les autres 
boiards grecs ne sont pas non plus tranquilles; ils intriguent 
beaucoup pour avoir cette dignite, mais le prince Gicka 1), qui 
a ici un agent, les contrecarre forternent; on dit que cet agent 
a promis de la part de son commettant trois millions de piastres 
au S&raskier-Pacha, . . . 

(Did. 

Constantinopol, 27 April 1830. 
De Royer către rege. 

Se speră a se micșura emigrația Bulgarilor. 

[Tbid.] 

Constantinopol, 11 Mai 1830. 
De Royer către rege. 

Emigraţia Bulgarilor în Muntenia ar continua, după unele: 
ştiri. “ 

(bid.] . 

1) Grigore, fostul Domn din Muntenia.
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4 
4 

Ş 12 April 1839. 
Alexandru Ghica !) către Vaucher (7). | 

ce 19 avril 1839. | | 
Votre obligeance est extreme Mon cher Monsieur, et jaurais 

fait Peloge de Votre adresse si je ne me faisais conscienee que 
Vous vous soyez oceup& dune pareille bagatelle pendant votre 
fievre dont japprends la cessassion avec grand plaisiz. 

En Vous oftrant, ici mes vemerciment reiterâs je vous prie 
d'agrâer pour Madame Vaucher Mes respectueux hommages et 
pour vous meme Pexpression de Ma consideration tres distinguse 

r . 

! A. Ghika?) 
(Fără adresă) - 

" (Colecţia de autografe Radowitz, No, 1563) 

  

APENDICE. 

Ă Iulie 1594. 
Exemplar literarum a magnifico domino Nicolao de Jaslowice 3), Snia- tinensi, Solcaliensi 4), Cernovogradensique 5) capitaneo ad illu- strem et magnificum dominum cancellarinun et exercituum supremum regni Polonize capitaneum 6), ex polonico in latinum, quantum fieri potuit a verbo ad verbum. 

Ilustris et magnifice domine, domine cum obsevvantia 
colende, 

Exereitus ille tartaricus, de quo Magnificentiam Vestram 
certiorem feceram, ex eo loco, quo aliquandiu substiterat, 
movet castra et die Jovis vesperi, 30 lunii, ad lassii civita- 
tem et arcem primariam dinasti sive pallatini Walachize 7) 
pervenit eamque obsidione cinxit et oppugnare ccepit, quo in 
loco is ipse palatinus, habito 10.000 ex Walachis exercitu et 
4.000 ex Ungaris; sese oceluserat et muniverat, qua oppugna- 
tione cepta, diffidens vel vivibus suis vel rebus, is ipse pala- 

  

1) Doran în Muntenia de la 1834 la 1842, 
2) Această scrisoare neavind un interes istorie propriu zis, o reproducem ca document al cunoștinţilor lui Ghica, deci cu ortografia puţin corectă și lipsa de punctuație a originalului. . 
3) Neculai laszlowieclki, dintr'o farnilie polonă bine cunoscuţă.. 49 
59 

€) Hatmanul Ioan Zamoyski, 
3) Aron- Vodă.
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tinus ad tractatus certos descendit et ex pacto ipsis certa nu- 

merata et tradita non exiguz pecunize summa aliisque rebus, 

pro illorum arbitrio, obsidio soluta, quam pecuniam ii ipsi Un- 

gari eripere adorti, frustra id conati, ex quibus ultra 300 cesi : 

itaque timendum, ne ivvitati denuo obsidionem facerent 1), quod 

vix eos fecisse existimatur, quandoquidem Sniatinium, preetec- 

toram meam, Sabbatho, quz dies 2 Iulii erat, invaserunt 2)... . 

(Arhive, R. 9, 6a) 

Camenija, 7 Mai 1653. 

Abschriiit des Schreibens des Herrn Potozki, Brazlawischen Woye- 

woden3), an den Crohnunterfeldthaubtmann, Herrn Potozki, Poâolii- 

schen Woyewoden $)... 

Darauf hab ich den gantzen Zweck meines Lebens und 

Wandels gesetzet und gerichtet, damit ich meine Gesundheit 

zu Dienste des Vatexlands auffopfere. Wannenhero so viel ich 

in meinem Vermăgen trage, strebe ich gântzlich darnach, damit 

ich in einigerley Weise mâge Ihrer Kâniglichen Majestăt, mei- 

nem allergnădigsten Herrn, und dem Herrn nătzliche Dienste 

leisten. Warămb denn iberall, wo ich nun -weiss ichtwas 

gewisses zu erfahren, Kundschaffter ausschicke, massen ich 

den Ferens an den newen Hospodarn in der Wallachey 5) auch 

abgeferttiget gehabt, welcher aber denselben schon in der 

Residentz nicht angetroften undt ohn Verrichtung wiederge- 

kehxt ist; jedoch die Transaction angesehen hatt, welche aber 

von Seiten der Ungar, Wallacher und Moldawer nicht ut 

soldatisch, sonderh recht judiseh gehalten worden, angesehen 

sie sich nicht eins mit den Kosacken rencontriret, sonderu wie 

1) Tatarii. 

2) Această scrisoare ie singurul document — în colecţiile romănești, cel 

puţin — care să ni vorbească de încunjurarea Iașilor de către Tatari. Trecerea 

lor prin Moldova fusese anunțată de Sultan Domnului încă din luna lui 

Mart (Hurmuzaki, Supl, IL 1, 333; ef. următoarele). V. și Hurmuzaki, lil, 

460 ; volumul I-iă din publ. noastră, 127, no. 3, &. Lerau probabil trupele 

lui Gazi-Gherei, care se duceaii în Ungaria, unde se găsiai în Iulie (Hum- 

mer, Gesch. o:m. Reichs, IV, 993). 
3) Petru Potocki, voievod de Bracţaw şi staroste de Camenița, fusese 

răscumpărat de Vasile Lupu din robia Tatarilor. V. Miron Costin în Cogăl- 

niceanu, |, 303 (a 2-a ediţie, I, 327); Bisaccioni, 415 ; Hurmuzaki, Fragm., 

IUL, 452, 170—4, 184. Cf. vol. I, 220. 
4) Tatăl lui Petru. V, vol. 1, 206, 215, 218, 220; Hurmuzaki, Vî, 27. 

5) Gheorghe Ştefan.
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die Juden entlauffen sein, und sind sie auch damit nicht alle 
nach Hause wiederkebret, denn ihrer tiber 20 2: uft dex Wahl- 
stadt blieben. Die ungerische und moldauische Cavallerie aber, 
nachdem sie das Fussvolck verlohren und Kutnar aussgehawen, 
haben sich uff die Flucht begeben, so die gesambte Kosacken 
uft den Spur vertolgen, undt Timoszelk ist mit dem Fuessvolel 
uff der Residentz verblieben und hat nach dem Hospodarn 
schleunig gesandt, damit er je ehe, je besser nach Jasy sich 
fordere, wie ich denn nunmehr vermeine, dass er schon da sein 
werde. Îndessen sind wir mit einer gewissen Verbiindnuss und 
in grossen Freundschafft voneinander geschieden und hat er 
mir dieses zur letzten Versicherung mit einem Eyde bestetiget 
und verlassen, dass er sich durchaus dariimb bemiihen wolte, 
die Pohlen mit den Kosacken zu vereinigen, sintemahl ex selbst 
zum Chmielnizken veisen und ihm einen Fusfall thun wolte, 
damit ex ihm seinen Sohn und dieses Eydam, Timoszek, in 
die Hânde stellen und lassen măge, welchen er zum Geissel 
Ihrer Majestăt zuschicken wolte, und dass er auch von der 
tartarischen Ligue abstehe. Und dann wolte er ufi die Mol- 
dawer 1) und Siebenbiirger mit alle» Macht gehen und setzen 
und solche, wie auch seine eigene Herrschafft und sich selbst 
unter Ihrer Majestăt Schutz und Handt geben undt einliefern. 
"Wariimb ee von nun an den Chamen schicket, damit er sich 
nicht unternehme einziger Partey zu Hiilffe zu kommen, mit 
Jiesem Aflerbieten und Versprechen, dass er ihm zum Abkaulf 
und Vergeltung fiir die Gefangene 300 m. Reichsthaler zu ge- 
ben und zuzustellen. Also, wie ich woll mercke, ist der Leuthe 
Opinion solch, dass, wo viel ist, da ist auch die Macht; die 
Macht hat verlohren, die Ducaten geivonnen. Sobald die Tran- 
saction geendiget, werde nicht unterlassen kundizuthun. Wie 
ich aber vor dem kundtgethan, also evachte noch, dass es gut 
were, dass sich der Herr 2) mit der Cvohnarmee unter Camieniez 
avancire, sintemal, obgleich der Herr, vermăge dess Hospodarn 
Intention, das Vaterland durch Pacta, befiiedigen und beruhigen 
wolte, solches Fortriicken nicht zu geringer Befiirderung dazu 
dienen wirde, und, solte es auch durch Krieg fortgesetzet 
werden, so were es jetzi die beste und bequemste Gelegenheit, * 
nachdem die Ukrayna von Mannschafft gantz entblăsset ist, 
weil Chmielnizki bloss mit etzlichen tausent alter Kosacken in 
Humanie 3) sitzet. Dann, wenn der Timoszek mit einem Siege 

%) Muntenii. 

2) Potocki tatăl. | 
3) Uman.
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wiedurkehren solte, wirde er gewiss seine Zeit nicht verseiimen 
und vielleicht die von Hospodarn vorgetragene conditiones dif- 
ficultiren, dass dannenhero nicht unrathsam ist wditer heraus 
mit der Crohnarmee sich zu begeben, etc., etc., etc. (sic] ). 

(Bid.] 

16713—5. 

Journal | du sieur de la Croix), 4-âre partie, sau Journal | du sieur 
Delacroiz, | secretaire | de Vambassade de | France | ă la Porte, | 
1-&re partie, | contenant diverses negociations curieu!ses, 

„„ Cet interprăte 3) est originaire de Chio, eleve ă Rome, 
dans le college „de propaganda: et mâdecin de Padoiie; il a 
Vesprit || brillant sans solidite, plein de lui-mâme et fort avide, 
et il est vedevable de son -6l&vation au Grand-Vezir Hamet 
Kiopruli 4), duquel il &tait medecin, aprâs avoir 6t€ deux ans 
celui de Monsieur de Nointel 5), pendant lesquels nous avions 
contracte une amiti€ assez ctvoite. Il courut un grand risque ă 
la mort de Cara-Moustapha, Grand-Vezix 6), duquel il se gua- 
ventit || en degorgeant cinq ou six cent bourses, et Pon mit ă 
sa place un orfevre italien renegat 7), lequel n'ayant pu soutenir 
cet emploi, Mavro-Cordato y rentra, aprăs la mort de Monsieur 
de Guilleragues 8), qui €tait son ennemi mortel eţ, en partie, 
cause de sa disgrace. 

(Biblioteca, Mss, Philipp. 1934, p. 39—41) 

Mavro-Cordato me donna le retour de mes compliments avec 
emphase, s'eforgant de me persuader de son attachement aux 

4) le vorba de lupta de la Poprieani (jud. lași, pl. Copoi), ciştigată de 
Timuș asupra lui Gheorghe Ştefan. V. și Miron Costin, în Kogălniceanu, ], 
305—7 (în a doua ediţie, [, 329—31); Bisaccioni, 414—5; Hurmuzaki, 
Fragm.s IUL, 183—4.— N 01557 âin col. Radowijtz ie o serisoare ungurească 
a lui Răkdezy către Gheorghe Ştefan (Alba-Iulia, 11 Septembre 1656). 

2) Asupra căruia v. vol. 1 82 și urm, Jurnalul ie scris după 1683, 
3) Alexandru Mavrocordat, zis «Exaporitul». 
4):Kăprilizad6-Ahmed-paşa, fiul lui Mohammed-Kâprili sat Kiupruliul, 

le Mare-Vizir de la 1661 (31 Oct.) la 1676 (30 Oet.), cînd moare. 
5) Charles-Frangois Olier, marchizul de Nointel (-+- 1684), a fost am- 

basador francez la Poartă de la 1670—9. 
5) Cară-Mustafă, Mare-Vizir de la 1676 (30 Oct.) la 1683 (25 Dec.). 
?) Gianantonio (Mustafă). V. Stamatiadis, 7141 —2 ; Hammer, VI, 430, 530. 
8) Contele Lavergne de Guiller agues, ambasador francez. la Constanti- 

nopol de la 1679 la 1685. A scris și Ambassade aupres du Grand- Sei- 
gneu> (Paris 1687),
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înterâts de la France, duquei il me dit qu'il avoit deja donns 
«des preuves, en procurant â Monsieur de Chavannes, envoi€ 
de Monsieur || de Marseille 4), une audience du kehaja. . . 

P. 45—6) E 

(Delacroix pleacă, cu Petrozzi şi Szepessi, la 19 Mart, dint”un 
sat lingă Adrianopol ; trece prin Eski-Stambul, Rasgrad, Rus- 
ciuk). Roussik, forteresse turque, situce â l'extremite de ces 
detroits vers le Danube, ou nous fumes obliges de faire veoir 
nos passeports au gouverneur, qui nous regala et donna une 
barque pour nous porter ă Giorgouf?), en ture Yerkuj 2), grosse 
bourgade & Pautre bord du Danube, que nous cotoiames jusques 
â Dallia 4) et trouvames la rivicre d'Avzis, que nous guaiasmes 
pour entrer en Valachie, de laquelle ayant traverss une partie, 
pass€ ă Boucoureste, la capitale et residance du prince, Praylaw, 
guaşe la riviâre d'Olth et || marche une journse dans les Alpes 
jusques â la Porte-de-Fer 5), gardâe d'un château, auquel il 
faut rendre conte, nous arrivames en Transilvanie. 

  

DE LA VALACHIE 

La Valachie presentement est la moindre partie d'une pro- 
vince des Daces, du mesme nom, laquelle estant separâe par la 
vivicre Molda, se |] divisoit en haute et basse, mais la haute par 
succession de tems s'est apelse Moldavie, ă cause du fleuve, et 
la basse a”retenu Pancien nom de Valachie. . 

Ces deux provinces composent presentemenit deux prinei- 
pautes diferentes, qui ont chacune sept cent mil de circuit et 
trois mil vilages ou environ, beaucoup plus peupl&s || pendant 
la paix que durant la guerre, qui oblige la pluspart des habi- 
tants de se retirer en Transsilvanie; abondent en bled, orge, 
avoine, millet, fruits, herbes, pasturages tr&s bons, bceufs, 
moutons, volailles, gibier, chevaux, miel, cive, cendres [sic], 
cuivs et autres denrâes, desquelles il se fait un grand commerce, 

1) Asupra căruia v, volumul |, 83 nota 4 și pp, 137-8 următoare. 
2) Giurgiu. |, 
3) Turceşte Jergoghi. - 
4) Daia, sat în jud, Vlașca, pl, Margine, com. Frăteștii-de-jos. Iera odată Motarul între raiaua Giurgiului şi Muntenia. V, Sestini, Viaggio da Co- sstaniinopoli a Bukoresti, fatto Vanno 1779, 49. . _5) Cea de la Dunăre.
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ces provinces servant de passage aux royaumes || d'Honerie, 
Pologne, Moscovie et Tartarie et parce qu'âtant arrosâes de 
plusieurs branches du Danube, les saiques 1) de la Mer-Noire 
entrent par les embouchures de Kilj, Selina et Saint-Georges 
et vont jusques ă Brailow, ou elles deschargent leurs marchan- 
dises, que Lon transporte ă Belgrade dans des bateaux plats. 

Sultan Selim 2 se vendit || maitre de la Valachie en 1573 
sur le prince Ivon 2); aprâs la mort de cet empereur, arrive 
Pannce suivante 3), Amurat 8 î), ă la priere Henri 3, roy 
de France et de Pologne 5), rendit cette principaute aux princes 
naturels, qui ne la garderent pas longtems, car les cruautes et 
les tiranies de Pierre et Alexandre 6) ayant oblige cet empe- 
reur de les deposer et || mesme de faire pendre ce dernie» *), sur 
les plaintes des peuples, il la donna ă Mical Voda, en 1577 *), 
de la race des princes de Moldavie, qui lui fut present par les 
Valagues, sous les mesmes conditions d'un tribut annuel ei 

des mesmes honneurs atribuâs par Mehemet 2 *) au prince 

de Moldavie Bogdan-Voda *0), lequel, aprehendant aprăs sa mort 

|| que ce sultan, avec lequel il avoit eu de gros demeles, ne 

privat son fils de sa principaut6, Venvoja en 1460 avec plu- 

sieurs boyars ă la Porte de ce sultan, qui le regut tres favo- 

vablement et lui accorda sa protection, sous un tribut de deux 

mil escus seulement, lequel depuis est montă ă quatre-vingt 
mil et celui de Valachie ă cent quarente 1), || quoiqu'elle soit 
plus petite. 

Les Tures plusieurs fois ont mis en deliberation de faire 

gouverner ces deux provinces par des pachas, au prejudice de 

leu»s promesses, mais elle n'a point eu d'effet, ayant considere 
quiils tirent beaucoup plus de ces gouverneurs cretiens qw'ils 

ne feroient des Tures et que ceux-lă, outre le tribut annuel, || 

leur fournissent tous les ţiois ans une somme si considerabie, 

1) Şeicele. 
3) Ion- Vodă-Cel-Cumplit. 
3) Ie exact, dar lon-Vodă fu ucis la 14 Iunie 1574 (Xenopol, II, 120). 

4) Sultan de la 1574 la 1595. 
5) Henric L-iă ul Poloniii (1573—-4) și al III-lea al Franțiii (1574—39), 

-6) Petru Şchiopul şi Alexandru al II-lea (Mircea). 
2 Alexandru a murit în domnie la 1577 (Xenopol, III, 15). 
3) Mihnea-Cel-Răi (1577—83 ; 1585—91). 
9) Cuceritorul Constantinopolului (1451 —81), 

10) Bogdan Orbul, fiul lui Stefan-cel-Mare. Cum se vede, de la Croix se 

pierde cu desăvirșire în faptele ce afirmă. 
1%) Asupra tributului ţerilor romîne la sfirșitul veacului al XVI-lea v. 

Bălcescu, Ist. luă Mihaită, 57 şi nota. Cf. Xenopol, III, 526—7.
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pour leur confirmation, que Strida-beig, marchand Fhuistues 1), donna en 1664 quatre cent mil escuts pour la principaute, abandonnce par Gregorasco 2), lequel sestoit refugie ă Vienne, 
de crainte que le Vezir ne le fit mourir, pour avoir retir€ ses troupes || de Varmte otomanne sans sa permission. 

(Pp. 278—91) 

«+ + Michel Apafi 3), qui est aage de 45gans, doux, honeste 
et €quitable. ... 

(P. 300-—1), 

(De la Croix aducea Polonilor condițiile de pace ale Porții.) 
“Que le roy de Pologne 4) ne pou»ra secourir directement, ni jndirectement les palatins de Transsilvanie, Valachie et Mol- davie, qui se souleveront contre I'Excelse Porte et, s'ils se re- fugioient en Pologne, il sera oblige ||en faveur de Petroite union 
et amiti€ mutuelle, de les arâter et renvoier ; ainsi il sera ami 
de nos amis et ennemi de nos ennemis. 

„. (P. 311—2) 

Le lendemain je rendis visite au kehaja, qui me fit |] beau- 
coup de caresses et me dit qu'il craignoit que les Polonois ne 
gastassent nos negociations, que leur empressement leur cou- 
ieroit cher et qu'il falloit qu'ils eussent perdu Pesprit, de 
Vadresser aux vassaux de la Porte, aprăs quelle a acceptă la 
mediation de Vempereur 5) de France, qui leur seroit plus ho- 
norable et avantageuse que celle d'un || beig de Moldavie, 
auquel 6) le xoy de Pologne escrivoit en ces termes. | 

Letire | du roy de Pologne | au beig de Moldavie. Magni- 
fice, intime domine. Venit ad nos sub tempore electionis 
nostre 7) legatus cum litteris Magnitudinis Vestre, quem in 
bona reputatione suscepimus. Quando || nos salutat in litteris 

1) Asupra lui Leon, zis Stridie, v. Xenopol, IV, 9—410. Aici ie vorba de fiul acestuia, Radu Leon, pe care două documente îl numesc tot Stridie, V. Hurmuzaki, Doc. V 2, 94, 100. — Gligoraşcu ie Grigore Ghica, care trădase pe Turci în Ungaria şi fugise în statele imperiale (Xenopol, v, e. 228). 3) V. nota precedentă și Xenopol, 229 nota 67. 
3) Voievod al Ardealului de la 1661 pănă la 1690. 
4) Sobieschi (1674—97) 
3) le titlul pe care Turcii l-aii dat tot-de-a-una regelui Franţiii, 
€) Dumitraşcu Cantacuzino (1674—5), 
7) În 1674. 

47
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suis, nos simul Izeti sumus ex salutatione (ex) ista, quia Magni- 
tudo Vestea ex voluntate Porte Otomanze dominatur in Mol- 
davia, nobis autem est vicinus et nobiscum manebit per tot 
tempus, de quo valde gaudemus et declaramus eandem vice 
mutua amicitiam et bonam salutem. Vovemus ut pax fiat inter 
|| nos et Fulgidam Portam, sed sub tali conditione ut dominiv 
nostro sit fama. et honor et liberă mereatores dominii vestri 
„cum nostris subditis commertium habeant; nos illud iamdiu 
liiteris nostris declaravimus; operetur ex parte sua fidelitas 
diligentie vestre, non dubitamus de amicitia, et ideo illi bonam 
salutem exoptamus. Lavarou 1), || die 25-a Mautii, anno domini 
1675. loannes rex, et infra: Andreas Olsrous [sie] primas, ar- 
chiepiscopus -Gniesnensis 2). 

(P. 358—63) 

(Cireumeizia sultanilor Mustafă și Ahmed (»Hametu), fiii lui 
Mehemet al IV-lea, în Mai 1675.) 2) Le patriarche et le clerge 
grec, les ambassadeurs de Transsilvanie et de Raguse et les 
agens des princes de Valachie et Moldavie ne furent pas exemts 
|| de cet hommage, qu'ils accompagnzrent de riches presens, de 
vestes de brocard d'or, de satin et de drap et de plusieurs grandes 
pi&ces d'argenterie. ,.. 

(P. 408) 

După 19 August 1821. 

Traduction du bouyouroulti 4) gânsral du pacha de Silistrie au Kishaya- 
Pacha €) de Bucharest, aux cheis de Parmâe et aux autoritâs civiles. 

Vous, le modele des hommes glorieux et honorables, gardien 
et gouverneur de Bucharest, kapidgi-bachi, Hadgi-Ghieghen- 

„ Agha, dont la gloire soit augmentee, et vous autres, illustres 
parmi vos 6gaus, commandants des troupes victorieuses, dont 
la force puisse croitre de jour en jour, et vous, un des premiers 

1) Jawarow. 
2) De Gnesen, Olszowski, vice-cancelarii, V, Salvanây, Hist. de Pologne, 

UI (Paris, 1829), 156. Pacea între Turci şi Poloni se încheie la 27 Octombre 
1676. Asupra mediațiii franceze v. și vol. I-iă, pp. 83 și urm. 

3) V. Hammer, VI, 307 și urm. 
4) Ordin. ” 
5) V. traducerea romănească (deosebită ca stil) în Aricescu, II, 165—8.
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de la nation du Messie, kaimakam de la Valachie, Constantin 
Negri, kaimakam, dont la renommse puisse s'agrandir davan- 
tage, et vous autres seigneurs de la Valachie, tous ensemble. 

Ă Parrivâe de notre present bouyouroulty, vous sdit notoire 
que la tranquillite et le repos des sujets de la Valachie ctant 
Vobjet de la plus grande sollicitude de la Sublime Porte et les 
habitants de cette province ayant joui, jusqwă ces derniers 
jours, sous les auspices de la Sublime Porte, de tous les avan- 
tages de la paix, toută coup et inopinâment ce repos a ât& 
trouble par des pervers, qui, ayant ă leur tâte le traître Ypsi- 
lanti, ont inonde la Valachie, en repandant partout le venin 
de la trahison et de la perfidie contre la Sublime Porte, pour 
d&pouiller et ruine» enticrement les pauvres raias de la Vala- 
chie. Mais notre glorieux souverain, prevoyant les desseins des 
rebelles, a fait marcher ses armees invincibles qui, avec 'assis- 
tance de Dieu, dans un court espace de temps ont chass& ces 
bandes de perturbateurs, delivre la province et mis les pauvres 
raias ă l'abri de leurs machinations et de leurs brigandages. 
Malgre cette dâlivrance, il parut, pendant ces &v6nements, en 
Valachie, un autre sujet qui, non seulement avait le but de 
bouleverser le gouvernement, mais aussi de troubler la tran- 
quillit€ du public. Cest le fameuz traître Sawa bin-bachi, qui, 
mâconnaissant les bienfaits de la Sublime Porte, le coeur plein 
de trahison, tantât feignant de Pamitie pour elle, tantât vout â 
Ypsilanti et complice de ses noirs desseins, declara enfin une 
feinte soumission au gouvernement, lui offrant de retourner ă 
son service, sans pourtant se presenter en personne devant 
notre kaimakam, Hadgi-Ghieghen-Agha, qwun mois apres, 
retard par lequel il se rendit d'abord suspect, d'autant plus 
que, dans Vintervalle, on intercepta des lettres -ecrites par lui : 
ă son collegue Diamanti t), qui prouvaient que toute sa politique 
et tous les services vendus ă notre kichaya n'6taient que de 
Vimposture et de !'hypocrisie et que, tergiversant entre les deux 
partis, son but n'6tait que de se conserver le commandement 
d'une bande de vagabonds et, ă leur tâte, dâpouiller les sujets 
et s'enrichir ă leurs depens. Comment pourrait-on user de la 
cl&mence envers un individu pareil, pendant qu'entre tant 
-d'autres marques de trahizon, on a trouve cachses dans sa mai- 
son trois pieces de canon, avec !âtendard râvolutionnaire de 
son collăgue Diamanti, et comment se flatter d'obtenir le repos 
et la tranguillite publique, sans couper tous ces maux ă la 

1) Iamandi sai Diamandi Serdarul, pe care tocmai Sava-l prinsese, la 
“Cozia (Aricescu, [, 296—7).
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racine? Est-il legitime et de coutume de rendre aux bons du 
mal, awlieu du bien, et aux mechants du bien pour du mal ? 
Or la punition de pareils individus 6tait absolument nâcessaire 
pour sauver les pauvres, et il fallajt opter entre la destruction 
de Sava et ses collegues, Gkenciu et Mihail, et la tranquillite 
ei le bien-âtre de la province, livr&e ă leurs brigandages. II est 
done du devoir des sujets de la Valachie de remercier Dieu 
pour ce bienfait et le prier pour la conservation des jours pre- 
cieux de leur souverain, dont les ordres suprâmes sont que 
soit puni de mort tout individu de son armâe qui oserait in- 
sulter quelqu'un de ses sujeis. Tous les habitants donc, de telle 
classe quv'ils soient, sont invites ă reprendre je nouveau leuss- 
occupations ordinaires, avec tranquillite et sans la moindre- 
crainte. Vous, notre ki6haya, et autres chefs de Parms&e, tenânt 
chacun en frein vos corps respecti[s, gardez-vous bien de per- 
“mettre que quelqu'un des seigneuvs ou autres habitants regoive 
le moindre affront, ni qu'on ose mâme les regarder de mauvais 
cil, car, si vous tolerez le contraire, sachez que les coupables 
seront punis s&verement, ! ” 

Et vous, kaimakam, seigneuss et autres habitants de la Va- 
lachie, sachez que, cumme notre systeme et notre sainte reli- 
gion nous ordonnent de regarder votre bonheur comme le nâtre, 
votre bien comme le nâtre, votre vie comme la n6tre, vous ne 
devez plus redouter d'âtre molestâs, ni de notre part, ni de la 
part de nos genâraux, ni du reste de Parm&e, et soyez persuades 
que la destruction de tous les rebelles et malfaiteurs qui ont 
paru en Valachie, n'a t6 opere quwuniquement pour votre 
salut et votre repos. Restez donc tranquilles dans vos. maisons, 
ouvrez vos magasins et vos boutiques et vaquez comme aupa- 

. râyant aux affaires de votre 6tat. C'est ă cet eftet que le pr6- 
sent bouyouroulty a &t€ 6mant du Divan de Silistrie, et vous: 
suivrez exactement les ordres qui vous sont donnes 1). 

[Bid.] 

1) Asnpra omorului iui Sava, Ghenciu și deli-bașa Mihale C/ss August) v. 
Aricescu, 1. 2999—300. Ri 
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N cilor de a-și trimete tr upe în Polonia prin Mol- 

dova eee eee emana esa eee nenea e aone 
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și comunicarea făcută de iel Porții a explicaţiilor 

: . Qustriece. eee eee 
20 Dec. 4714. Raport al lui von Solms, despre întrebări discrete 
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- partea Turciii slăbite... cc... 

3 Apr. 4775. Raport al lui von Zegelin, despre încrederea neîn- 
temeiată a Turcilor, scăderea trecerii Prancejilor 
la Poartă și planurile austriece asupra Bosniiă. 

5 Apr. 1775. Ordin către acela; şi, despre nulitatea Porții și nevoia 
înlocuirii lui „ceeace 

6 Apr. 1775. Raport al lui von Solms, despre nevoia unor cesiuni 
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gelin la Constantinopol. .... a... 
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făcut asupra altor planuri austriece, despre dispo- 

„iţiile Porţi în afacerea Bucovinei, despre în- 
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miri pentru răspunsul regelui Frederic. ...... 
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Turciiă eee ee neeae ae eeaae 

42 Maiii 1775, Ordin către von Solms, despre. lipsa unei legături 
între anexările Austriii în Polonia şi cele făcute 
în Moldova 
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“48 Iunie 1820. Raport al aceluiași, despre numirea unei nouă co- 
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26 Iunie 1820, Raport al aceluiași, despre speranţele lui Stroganov, 
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10 Iulie 1820. Raport al aceluiași, despre Chirico, însărcinat-de- 
afaceri al Sa» diniiă..... îm menaeaase a... 560 

"25 Lulie 1820. Raport al aceluiași, despre zăbava negocierilor și 
silințile lui Scarlat Calimah de a ieși din comi- 
siune .... ceeace 561 

25 Aug. 4820. Raport al aceluiași, despre cea dintăii conferinţă. 561 
25 Sept, 1820. Raport al aceluiași, despre a doua conferință și spe- 

ranțele de despăgubire ale familiii Ipsilanti ..,. : 564 
10 Oct. 1820. Raport al aceluiași, despre plecarea sa prin Mun- 

lenia ceeace eaeare 561 
25 Oct. 1820. Raportal lui von Miltiiz, însărcinat-de-afaceri la 

Constantinopol, despre a treia conferință și in- 
demnitatea familiii Ipsilanti ..... cc... 561 

1824. Împărăteasa Rusiii, Elizabeta, către ?, despre ple- 
carea lui Alexandru Ipsilanti .. .562 

40 Ian. 4821. Raportal lui von Miltitz, despre alte două conterinţe 
turco-mruse şi dila pidările Domnilor ......:... 562 

"40 Feb. 4821. Raport al aceluiași, despre a șeptea conferinţă, răs- 
punsul dat pr etenţiilor familiii Ipsilanti, despre 
moartea lui Alecu Suțu şi succesorul săi ..... 563 

25 Feb. 4821. Raport al aceluiași, despre alegerea lui Scarlat 
- Calimah pentru "Moldova, dispoziţiile acestuia şi 

rămânerea în Constantinopol pentru conferinți. . 564-5 
26 Feb. 4821. Raport al aceluiași, de:pre răscoala lui Tudor şi 

măsurile luate de Poartă .........c. cc... 566 
-3 Mart 1824. Ordin către același, despre dezaprobarea răscoalei 

de Austria și Rusia. eee 566-7 
22 Mart 4821. Notă a lui Stroganov către Poarta „despre dezapro- 

barea răscoalei de Rusia ........ se... „567 
24 Mart 4821. Raport al lui von Miltiiz, despre exiliul și rechema- 
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"24 Mart 1821. Raport al aceluiași, despre răscoala grecească, ve- 
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Caragea, Hangerii, despre tulburările din capi- 
tală, măsurile luate de Poartă, trimeterea lul Se, 
Calimah, arestări de Greci și apropiata cădere a 
Moruze;tilor, [cc ceeace eese 568-70 

28 Mart 4824. Raport al lui von Liebermann [Petersburg ), des- 
pre zbucnirea Eteriii, chemarea Ruşilor în aju- 
tor și succesele Turcilor ..... |... ...... 510-1 

-34 Mart 4821. Raportal îut-von Miltitz, despre iritația ienicerilor, 
sosirea lui Ipsilanti în București, forțele răs- 
coalei, entuziasmul Grecilor, răspunsul lui Stro- 
ganov şi decapitări, cu anexa unei tăbliți. ...... 574-3 

-40 Apr, 1824. Raport al aceluiași, despre otrăvirea lui Alecu Suţu, 
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5175. 

Ipsilanti la Tirgoviște, cearta lui cu Tudor, fide- 
litatea lui Sava, înnaintarea Turcilor, execuţii în 
Constantinopol, ofertele lui Tudor, Ipsilanti şi 
boierilor „cc... one ene ae en oaese . 
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ganov relativ la principate și explicările date de 
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24 lan. 1822. Proiect de notă austriacă adresată Porții, despre 
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: Strangford cu Poarta, temerile acesteia și înde- 

- __părtarea lui Mihai Suţu de la hotarele Moldovei. 
25 Feb. 1822. Raport al aceluiași, despre silințile ambasada- 

Pilon. eee eee n... ... .. 
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despre protecția Împăratului pentru ortodocși. 

22 Mai 4822. Raport al lui von Schâler, despre asigurările lui 
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Porții, numirea Domnilor şi intrigile “us Pini . 

40 lunie 4822. Raport al aceluiași, despre trimeterea unui comi- 
__ sariă ture pentru a negocia cu Rușii .,,. . .. 
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40 Iulie 1822. Raport al aceluiași, despre zvonul că se vor numi 
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Turcii faţă cu Rușii, confirmar privilegiilor 
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25 lulie 1822. Raport al aceluiași, despre plecarea caimacami- 
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'21 Iulie 1822, Raport al lui von Schăler, despre continuarea eva- 
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răspunsul acestora. ....., eee î..... 636 26 Aug. 1822. Raport al aceluiaşi, despre plecarea Domnilor, 

, darurile ce ati făcut, numirea de Divan-Efendii 
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25 Oct. 4822. Raport al aceluiași, despre plecarea lui Liatzow, 
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Balș (Constantin, logofăt), 689. - 
Balş (Grigore, postelnic), 689, 691 n. 1. - 
Balș (Lupu, postelnic), 689. 
Balș (Teodor, agă), 689. - 
Balș (Teodor, vornic), 623, 652 şi n. 3, 689. 
* Bălți, 112. 
Baltică (Marea-], 250, 341, 445. 
* Banat, 15, 9417, 273. | | 
* Bar (confederaţii de Ja), 7, 9 n. 3, 41 și n, 1, 12, 15-6, 32, 47, 
Barko (general austriac), 82, 94, 103, 121, 193. 
Baroţi (colonel rus), 346, 
* Basarabia, 56, 61, 10, 134, 136, 157, 165, 167, 170, 195, 197, 210, 

218-9, 226-7, 233, 235, 241, 947-8, 215-1, 286, 290, 292-3, 296-7, 
304, 306, 420, 442, 472, 474, 484, 491, 499, 502, 509, 518, 572, 622, 
668-70, 672-5, 679, 107 n. 4, 116, 729 n. 2, 798. 

Bașotă (Andrei, spatar), 689. 
Bassano (Maret, duce de, ministru de externe francez), 491. 
Bati-Gherai-Sultan (principe tatar), 134, 
Batuazoglu (capuchihaiă al Munteniii), 576. 
Baudouin (candidat pentru am)basada prusiană din Constantinopol), 181 n. 4. 
Bavoria, 81 n. 4, 146 n. 3-4, 441. - 
Bavaria (Ludovic I-ii, rege de), 441 și n. 4. 
Bavaria (Max-lIosif, elector de), 441 și n. 4. 
* Bazargik, 448. 
Beddâus (căpitan austriac), 189, 213, 
Beghir-aga (emisarii turc, 1799), 308. 
Beglerbeichioi, 637, 642,
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Begli-Wan-Oglu (pașă ture), 433, 448. 
Bekir-pașa (1787), 226, 
Beldiman (Alexandru, vornic), 689, 
Beldiman (Dumitru, postelnic), 689. 
” Belgrad, 60 și n. 2, 64, 92, 104, 108, 132, 434, 4165, 174n, 4, 472, 183, 193, 228-380, 232-4, 236-8, 241, 244, 9178-83 și n. 5, 285-7, 293, 806, 421 n. 1,736, 
Belleval (contele de Gaspary-), 386, 389 şi n. 3, 494-6. * Bender, 8, 13-4, 18-9, 30 şi n. 2, 56-7, 61, 65,70, 8, 102, 167, 172, 187, 225, 232.3, 237, 239 şi n. 1, 941, 246-7, 259, 272-9, 281-2, 285-7, 320, 350, 405, 416, Ă 
Benningsen (Teofil de, general rus), 506, 512, * Benoit (consilier de ambasadă prusian la Varşovia), 89, 91. Berg (general rus), 42 n. 3, 
* Berlin, 9, 99 n, 2, 104, 136, 2123, 215, 237 n. 2, 290, 310, 316, 334, 336, 341-2, 344, 347, 374-5, 378, 386, 389, 394, 396, 398, 403, 406, 417, 503, 
Besborodko (contele), 212, 351 n.5. 
Beykhos, 641. 

- Bibica (agent al lui Jon Carageă), 493, 
Bibica (boier moldovean), 574 șin. 9. 
Bielfeld (baron von, ministru prusian la Constantinopol), 381 şi urm, Bielitz, 340. 
Binder (baron von, internunţiu), 109. 

„ Biren (Petru, duce de Curlanda), 36,290 n. 1, 326, * Birlad, 31, 264, 
Birri-Abdullah-Efendi (Reis-Efendi în 1790), 309 şi urm. Boemia, 260, 316. 
Bogdan (Emanoil, spatar moldovean), 689. 
Bogdan (Orbul, Domn al Moldovel), 627, 736. 
Boian, 385. 
Bolcunov (H. de, agent rus la Iași), 373 şi n, 2, „ Boleţoglu (negustor grec, bairactar al Suediit), 295, Boleţoglu (fratele săi din Muntenia), 225, 
Boli, 498, 586, 605, 637, 660, 709, 
Bombelles (contele, însăreinat-de-afaceri austriac la Petersburg), 571. „Bonăssagi (localitate în Muntenia), 54. . 
Bonaparte. V, Napoleon L-iă, 
” Boscamp (agent prusian), 7. - 
* Bosfor, 413 n, 4, 438, 510, 561,563, 569, 637, 64, 656, 664, 684, 709. Bosghiovici (abatele), 382 n. 4, 
Bosghiovici (de, dragoman al ambasadei prusiene la Constantinopol), 382 şi urm. 
* Bosnia și Bosniaci, 81 n, 4, 104, 108-9, 145, 165 și n. 1, 471, 182-4, 187, 194 n. 1, 195,244, 224, 231-4, 244, 2946-17, 259, 261-4, 280, 283, 287-8, 293, 306, 322, 365, 433, 499, 506, 572, 576, 633, Botoșană, 15, 20, 98 n. 1, 748, - 
Brabantini, 287. „ * Brăila, 24-5, 179, 244, 239, 278 n. 6. 285, 313, 367, 383, 416, 446, 499, 570, 578, 581-2, 584, 597, 612, 615, 623 şi n. 1, 657,659, 673, 693, 723, 7126-17, 735-6,- 
* Brandenburg, 316. 
Branicka (contesă, nepoata lui Potemkin), 294-9. 
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* Brașov, 9%9n.2, 412, 239, 240, 256, 214%, 367 și n. 4, 433, 525, 591; 
615, 643, 714. 

Brassier de Saint-Simon, secretariit al legaţiii prusiene la Constantinopol), 
799 n , . 

Brema, 457 n. 9, 
* Breslau, 196 n. 1, 334-5, 337 
Breteuil (L.-August, “baron de, hasader francez la Viena), 159. 

- Brincoveanu (Grigore, Mare=- Ban), 308, 386, 564. 
Brincoveanu (Neculai, Mare-Logofăt), 27-8. 
Broglie (Victor-Claude, conte de), 356. . 
* Brin, 320. 
Brune (general, ambasador francez la Constantinopol), 393, 408. 
Brusa, 684, 709. 

Buccow (baron de, general austriac), 189 și n. 1. 
Buchholz (von, agent prusian la Varşovia), 2142, 

* Bucovina, 13, 16-88, 90-4, 97-9, 101-122, 124, 128-130, 192, 214-3; 
224, 229-830, 237-9, 249, 245- 6, 308 n. & 345, 319, 328; 336, 351, 494, 
699, 625, 628 ne 4, '629, 675. 

* Bucureşti, 23- 5 şin. 3, 28-9, 32, 34,59 n. 2, 64- 5, 69 n. 6, 71, 18, 86, 
99 n. 2, 132, 169,175şin.3, 48, 186, 198, 204, 216, 220, "024. 5, 234, 
261, 285. 6,289 şin.Î, '299- 300, 305- 8, 310, 343 315, 347, 319, 322.3, 
395. 6 şi n. 3, 327-9, 337, 389- 4, 344, 354, 357, 361-3, 366- 7, 381- 9, 
385-6, '393-4, 397, 399, 402, 4414- 5, 447, 419 și n. 2, 420 şi n. 3, 422-9, 
432 şi n. 3, 433. 4, 436. 7, 439, 440, să, 452, 458- 9, 461-4, 468, 410, 
413, 4715-80, 482-5, 487-8, 490-1, 493, 501, 503-5, 507-8, 543. 4, 517-8, 
595, 5314; 535, 537, '550, 558 n. 4, 559- 61, 566, 5, 575- 6, 579, 581-2, 
586,589, 612, 634- 5, 639, 643, 650-4, '656, 659, 660- 7 şi n. '2, 662, 
665- 6, 668, 685, 694, 696, 710 şi n. 1, 743, 746- 3, 720, '792-3, 126. 7 
și n. 2, 735, 

Budberg (Andrei, baron de, ministru rus), 414 n. 3, 494, 41h n.4. 
Bibhler (von, emisarii al lui Potemkin), 301-2. 
Bug, 18, 939, 339. 
. Bugeac; 167, 170, 293. 
Buiuc-dere, 462, 510, 194, 
Bulgacov (de, ambasador rus la Constantinopol), 161, 4169 n. 3, 179 n. 2; 

183-3, 194, 198, 205, 208, 2104, 216, 9218-20, 257 şi n, 3, 292 şi n. 
4, 415, 493. 

bi Bulgari, 12, 365, 597, 1729-30. ” 
* Bulgaria, 263, 316, 325, 498, 448, 5176, 
Buze (îi), 279, 

C 

Cabardia, 35 şi n. 5, 53 şi n. AL 
„Ctesar (de, secrețariii prusian la Viena şi Haga), 390- 1, 396-9, 403. 
> Cair, 916, 
Calafat, 245, 359, 365. 
Călărași, 576. 
Calimah (Alexandru, fiul lui Scarlat), 649. . 
Calimah (Alexandru Ion, Mare-Dragoman și Domn al Moldovei), 191,196, 

202, 700 n. 4. | | 
Calimah (Gavriil, mitropolit al Moldovei), 27. 
* Calimah (Grigore, Domn al Moldovei), 7-9, 11, 16, 17 şi n. 4. | 
Calimah (Iancu, Mare-Dragoman), 431, 553, 557, 563- 4, 567-8, 604-5, 

609-10, 619, 660.
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“Calimah” (Ralu, fiica lui Scarlat), 700 n. 4. : 
“Calimah (Scarlat, Domn a! Moldovei), 365, 317-9, 409, 424 și n. 3, 449-50, 

487-8, 497, 501-2, 505-6, 513-925, 531, 535, 544, 546, 531, 553-4, 
556-7, 560-5, 510, 577, 519, 581, 583, 586, 590, 604-5, 610, 612, 
618-9, 624, 660, 700, 7141. 3 

“Calimah (familia), 546, 6114, 709, 730. . 
* Camenița, 23, 95, 145, 245,232, 3592-83, 405, 733, 
Cananiă (Ion, armaș, student la Berlin), 363 și n. 3, 371, 314-5, 3717-80. 
"Cananăii (Şerban, spatar), 363 și n. 3, 374, 3117-80. 
'Canitz (von, ministru prusian la Constantinopol), 724 şi urm, 
Canning (George, ministru englez), 681. - 
* Cantacuzino (Dumitraşcu, Doma al Moldovei), 737-8. 

“Cantacuzino (Gheorghe, locotenent-colonel rus), 512 și n. 4, 584. 
„Cantacuzino (Mihail, vistier), 27 şi nota 1, 28, 68 n. 3, 317, 

- Cantacuzino (Neculai, spatar moldovean), 689. 
* Cantacuzino (familia), 57. . 
* Cantemir (locotenent-colonei, cavaler, principe Constantin ?),53-4 și n. 3. 
Capodistria (Ion, conte de), 577. ! 
Carageă (Constantin, fiul lui Ion), 525. 
Caragea (fiicile lui Ion), 510, 577. 

“Carageă (Gheorghe, fiul lui loan), 528, 569. 
" Carageă (Ion Gheorghe, Domn al Munteniil), 308 şi n. 3, 337, 487-8 şi n, 

2, 490-4 şi n. 2, 498, 496-506, 508, 510-2, 517-8, 523-9, 530-40, 
542-4, 550, 552-3, 562, 569, 614-4, 678, 694, 

“Carageă (Neculai, Domn al Munteniit), 75, 137, 140-1, 146, 153, 156-7,: 
159, 160, 162-8 şi n. 4, 165, 4671-8 n. 6, 169 și n. Î, 174 și n. 1,187, 
190 n. 2, 

“Carageă (Zamfira, fiica lui Neculai), 190 n. 2, 
Carageă (familia), 510. | 
Caraghcorghe (şef sîrb), 396 n. 3, 425 și n. 5, 508. 

* Caraman (dragoman al legaţiii prusiene la Constantinopol), 414 n. 3, 
-Caramania, 18, 389. : 
Caramanliul (Ivan, mercenar în Muntenia), 338, 
Cară-Mustafă (Mare-Vizir), 734 ” 
-Carâ-Mustată. V. Chehaia-bei, ă 
Caransebeş, 332, 
Carazia (locotenent-colonel rus), 23. 
Cariboglu (Ioan Dumitru, negustor din București), 404 n. 4. 
Carlowitz (pacea din), 2412, 505, N 
Carol al X-lea (rege al Francii), 792 n, 4. 
Carpaţi, 13, 135, 
Carra (Saint-Cyr, general francez, ministru la Constantinopol), 358 și n, 5, 
Caitaro (oraș și golf), 408 și n. 4, 492, 
Caucaz, 426 n, 5. 

Cavallaro (colonel austriac), 330, 
Cavanoz-Oglu.. V. Kavanoz-Oglu. 
* Cazapi, 45, 19-21, 54, 191 n, 4, 224, 299, 361, 383 și n. 4, 4172, 617, 

670, 725-6, 7182-3. V. şi Zaporojeni, Ă | 
Cefalonia, 299 n. 5. 
Cenghelchioi, 641-2, 664. 
“Cerchez (Costachi, boier moldovean); 641 n. 1.. 
Cerna (et), 183. : 
* Cernăuţi, 14, 94, 126, 
Cernefi, 393, 
-Cernişev (de, diploroat rus), 457,
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Cernişev (general-conte Ivan de), 47 și n, 4, 140, 
” Cejatea-alvă, '10, 172, 202, 2149, 243, 948, 292, 1718-20. 
Cezarea, 568, 605. . 
Chabert (dragomanul lui Strangford), 639, 644, 652-3, 658, 663, 693, 

695, 697, 703, 705-6. 
Chalki (insulă), 370. - 
Chavannes (Monsieur de, negociator francez), 735. 
Chefala (staroste prusian la Focşani), 662 n. 1. 
Chehaia-bei (al pașei din Silistra, guvernator al Monteniit), 609 n. 1, 641. 

și n. 2, 617, 645, 661, 738, 740. 
Cheiri-Efendi (Reis-Efendi în 1788), 261 n. 3, 263 și n. 1, 264. 
Cherson, 220, 223, 
Chevalier (abatele, agent francez la Iași), 237 n. 1, 
* Chiev, 497 n. 4, 437, 446, 573n.5, 
* Chilia, 110, 1172, 477, 507, 736, 
Chilia [- Veche], 501-9. 
Chios, 111, 650 şi n. 1, 734, 
Chirico (agent sard în Constantinopol), 360, 
Chirico (Luca de, consul rus în București), 366 şi n. 2, 417, 429 și n.9,. 

431, 433, 443, 448, 507 și n, 2, 560. . 
Chiril al VII-lea (patriarh de Constantinopol), 549, 
Chişinău, 601, 619, 670, 715 n. 2. 
* Chiustenge. V. Constanţa. . 
Choiseul (Auguste de — Gouffier, ambasador francez la "Constantinopol), . 

187 şi n. 4, 188, 195, 198, 260-1 şi n. 1, 266, 348 și n, 2, 
Cialic (Dumitrachi), 574. 
Ciceagov (amiral rus), 481 și n. 4, 482 și n. 3-4, 484-5, 487. 
Cimpu-lung (oraș în Romănia), 231, 274. 
Cînupu-lung (ţinut bucovinean), 126. 
Ciolac (Costea), 559. 
* Cipru, 357 şi n. 2, 394. 
Cirjalii, 365. 
* Ciuldir. V. Agliska. 
Cobenzl (contele Filip, anibasador austriac la Petersburg), 289, 322, 
Coburg (prinţul de), 240, 256 n. 4, 277 n. 3, 289 n. 1, 308-9, 
„Cochicova (defilei în Bucovina), 13, 
Cociubei (de, ambasador rus la Constantinopol), 351, 358, 360 n. 1. 
Cocorescu (Iancu, boier muntean), 641 n. 1, 
Colintina, 511 n. 2, 
Comana, 24, 
Comboti (lupta de la), 650 n. 1. 
Comerova. V. Tomarova, 
Condrica (secretarii al lui Mihai I-ii Suţu în Moldova), 358, 
* Constanţa, 693. 
Constantin (Pavlovici, Marele-Duce), 297, 432.3. - Ie 
* Constantinopol, 11, 14, 3-4, 55, 65 n. 2,105 n.1, 107, 117-8, 120-3,. 

134 n. 6, 137, 140, 449, 159, 166, 178, 182, 185, 190 şi n. 2, 196 n.2, 
197, 203, 208-10, 217-9, 224, 994-5, 298, 934-5n.5, 253, 270-2, 
282-4, 291, 293, 295-7, 316, 342, 345-6, 348 și n, 2, 351 n. 3, 352, 
362, 364, 373, 375, 377, 381 n. 3, 382, 387, 392-3, 398, 403-4 n. 4, 
409, 411-2, 414-5, 499, 428-9, 433, 439 n. 1, 449, 444, 461-2, 468, 
410, 4172, 475, 487, 490 și 3, 491 șin, 2, 494-6, 498-500, 503, 525, 
529, 535, 541, 556, 562 n. 4, 564-5, 570-2, 578, 583, 586, 590, 597-8,. 
603, 606, 609, 626-7, 637, 641, 649, 653, 656-7, 659, 661-2, 664 n, 5,.
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667, 684, 686, 691-2, 695, 697, 699, 100, 704, 709, 714-5 n. 3, 1419-20, 793, 126. - 
“Coridaleă (Teofil), 443 și n. 2, 
Cormuzaki. Y. Hurmuzachi. 
Cos, 198, 
Costachi (Veniamin, mitropolit al Moldovei), 417, 554, 669, 690, 699, 702, 

728 n. 2. 
* Cotnari (9), 133. 
Cozma (căpitan), 559. 

* Cozma I-ii (mitropolit al Ungrovlahiii), 317. 
* Cracovia, 303, 351 n. 2. 
* Craiova, 18, 132, 154, 180, 182, 225, 230-1, 307, 319, 322, 363, 432, 

585, 597, 609 n. 1, 612, 662, 725-6, : 
* Crimeia, 39, 42 şi n. 2-3, 53, 60-2, 69 n. 1, 96 n. 4,434 n. 6, 142, 462, 

164 și n. 2, 165-7, 470, 1473-4, 176 n. 1,224, 226, 228, 235, 238, 243-7, 
249, 258-9, 261-4, 267, 273-5, 278, 280 și n. 1, 281, 288, 290, 299, 
312, 314, 483. 

Cristaris (doctor), 574 n. 4, 
Croaţia, 979, 306, 328. 
Croix (de la). V. Delacroix. 
Cuban (ţară), 474 și n. 2, 228, 214, 278, 282, 441, 477. | 
Cuciuc-Ahmed-aga (baș-beșli-aga în Moldova), 704-8, 716 şi n. 4, 717. 
Cuciuc-Ali (locotenent al lui Pasvan-oglu), 365. 
Cuciuc-Cainargi (pacea de la), 9% n, 1, 126, 129, 150, 170, 179, 307, 

373, 589, 594, 627, 685, 721. . , 
Cuciue- Hasan (Mare-Vizir în 1789), 273 şi n. 5, 279, 981 și n. 2, 291 n.4. 
Curachin (prinţul Alexandru, ambasador rus la Paris), 451-2, 456, 467 

şi n, Î, 
* Curlanda, 260. 
Cușnicov (preşedinte al Divanului muntean), 436 n. 2, 
Cutuzov (feldmareșal-eonte Mihail), 436, 463-4, 466 și n. 2, 468-170, 473-4, 

477-9, 482-3, 491. 
Cutuzov (contesa), 468-9. „* 
Cuza (Arghir, spatar), 689. 
Cuza (Gheorghe, hatman), 641 n. 1, 689, 
Cuza (Grigore, comis), 689, 
Cvastov (colonelul de, ambasador rus, la Constantinopol), 346, 348. 
Czartoryski (prinţul Adam, ministru rus), 405-6, 

D 
Daci, 785, 
* Dacia (regat), 433, 513 n. 5. 
Daghestan, 224, i 
Daia, 135, 
* Dalmația, 145, 406 și n. &, 444, 
Danesi (bancher candiot), 379, 590, 

"Dantz (Cezar, negustor din Pera), 511, 
-* Danzig, 220, 228, 303-4, 306, 
Dardanele, 431, 438, 498, 666, 109. 
Dașcov (diplomat rus), 699. 
David (consul-general francez la Constantinopol), 605 n, 2. 
* Delacroix (secretarii francez la Constantinopol), 734-5, 137. 
Delaroche, V. Laroche. 
” Demeter (loan, negustor în Iași), 99 n. 1, 
“Demeter (Lois, negustor în București), 99 n. 1.
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* Demeter (Petru, negustor în București), 99 n. 1. 
Demiscov (refugiat polon), 352-3, 
Deraucze (Rădăuţi ?), 14. 
Derfelden (general rus), 272 n. 1. 
Derviş-Mustafă-pașa (de Vidin), 609 n. 1, 612. 
Descorches (agent iacobin la Varşovia şi ministru francez la Constanti-- 

nopol), 349, 353 şi n. 2, - 
Devlet-Gherai- Sultan (Han al Crimeii), 134, 
Diamanădi: (căpitan eterist), 558, 739. 
Dimachi (Neculai, vornic), 689. 
Dimitri. V. Demeter. | 
Diţu (căpitan de mercenari), 558. 
* Dobrogea, 23 şi n. Î. 
Doctorov (g general rus), 466. 
Dohm (ministru prusian), 181 n. 1. 

- Dolgoruki (Petru, prinţ, general rus), 416, 
Dolgoruki (Vasile, prinț, general rus), 53 și n. 2, 60, 416 n. 3, 
Doniei (Gheorghe, ugă), 689.. 
Dosoftei (initropolit al Ungrovlahiii), 447 şi n. 5. 
Drăgășani, 585. 
Dresda, 9, 
Drina, &k17-n. & 
«Drucher» (Gheorghe, boier muntean), 592, 
Drummond (sir, ambasador englez, la a Constantinopol), 394 şi n. 1. 
Dubnow, 334. 
Dubosary, 18, 1172, 215, 339, 
* Duca (Duccam) (Anastasie, negustor în principate), 99 n. 2. 
* Duca (Duccam) (Eftimie, negustor în principate), 99 n. 2. 
Duca (eterist), 680, 
* Duca (Gheorghe, Domn al Munteniii), 738. 
Dudescu (boier muntean), 63 n. 3. 
* Dunăre, 114416, 20-14, 23-5, 81-2, 34, 36-17, 54, 57 n. 1, 58-9, 434,. 

165-7, 470-1, 178, 480- 1, 193, 244, 218. 9, "9226. 7, 232-5, 249, 944, 
250, 250, 262, 268, 274- 4, 216, 278, 981- 6, 289, 293. -5, 305, 316-7, 
319, 899, 324-6, 339, 345, 349, 359, 362, 364, 382- 3, 419, 492, 435, 
430, 434, 442, 446, 448- 9, 451-5, 457- s, 460, 463- 6 și n.1, 468,. 
417, 480, 485, 488, 494, 500, 504, 506-9, 576, 581, 584, 609 n. 1, 
638, 645, 647, 617, 693, '708, 747, 7199- 3, 129, 135-6. 

Durmy-Mehemed-Efendi (mandatariti “ture la "congresul din Siştov), 313. 

E 

* Ecaterina (a II-a, împărăteasa Rusiil), 146 n. 2, 19-20, 26-7, 29-30, 33,. 
34 n. 5, 35 și n. 3, 49, 44-5, 48-9, 57 şi n. 1-2, 58, 62 şi n. 2, 63, 87, 
89, 91, 100, 105, 140, 429. 3, 434, 144, 165, 167- 3, 470, 474, 198, 
243 şi n. 2, 248, 220, 224, 228, 244. 2, 246, 268 şi n, 4, 279, 286, 
288 n. ?, 289, 291, 294-6, '297 n. 1, 3; 298, 300, 314, 318, 330-1,. 
349-50, '359, 383 și n. 4 

Ecaterina (Pavlovna, "Marea- -Ducesă, sora lui Alexandru I-iti), 436- 7 şi n.. 
2, 440-1, 445 şin. 4. 

Economu (Anastasie, negustor în Iași), 99 n. 2. 
Efes (Kalliarehi, arhiepiscop de), 509-10, 569. 
* Egipt, 224, 225, 360 n. 
Elba, 457. 
Elbassan, 172 şi n. &. 

bă
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Elgin (Thomas Bruce, lord, ambasador englez la Constantinopol), 318 şi n. * 1,367n.5,394n,4. . 
Elisabetgrad. V. Ielisavetgrad. : 
* Elizabeta (țarină, soţia lui Alexandru I-ii), 362, şi n. Î. 
Elmpt (general rus), 14-5, 19-24. 
Engelhard (vice-președintele Divanului muntean, general rus), 448. 
Enzenberg (general austriac și fiul său), 308 și n. 4, 820, 322 și n, 5, 323. Epidaur (congresul de la), 663 n. 1. - 
Epir, 650 n. 1. 
Erfurt (întrevederea de la), 440. 
Erzevum, 141. 
Escaut. V. Schelda. 
Eski-Chilia. V. Chilia (- Veche], 
Eski-Sagra, 668. 
Eski-Stambul, 135, 
Essen (general-locotenent rus), 53 şi n. 2, 54, 416. 
Eszterhâzy (de Galantha, contele), 320 n. 4, 394. . 
Eteria și Eteriști, 512 n. 4, 574 n.4, 582, 585, 587, 590, 593, 595, 597,. 

600-3, 606-8, 612, 616, 621-3, 650, 668-70, 672-4, 679, 631, 710, 710, 
7412, 138. 

Evghenie I-iă (patriarh de Constantinopol), 637, 641, 659 n. 2. 
* Evrei, 187, 334-5, 623, 733, 

F 

Fabri (colonel austriac), 239. 
Fabri (general austriac), 232, 240. 
Fabricius (locotenent-eolonel rus), 24, 50, 
Fălcii, 240 n. 4,726, i 
Falkenstein (contele de). V. Iosif al II-lea, 
Famagusta, 337. | . 
Fanar şi Fanarioţi, 150-1, 201, 208, 500, 504, 509, 545,551, 563, 569; 

377, 583, 622, 624, 626-7, 646-7, 661-2, 715, , 
Farmachi (căpitan eterist), 607 şi n, 3, 677, 
Fatali (colonel rus), 426. - 
Faţarai. V. precedentul. ” 
Favreau (negustor prusian), 404 n. 4. 
Feisullah-Efendi (Reis-Efendi în 1786), 198-9. 
Ferens (sol al lui Petru Potocki), 732; 
Fetislam, 112, 4179-80, 182. 
Filipescu (Grigore, spatar), 678. 
Filipescu (Mihăiţă, clucer), 652, - 
Finckenstein (conte de, secretarii prusian la Viena), 371, 390-4, 397 n. 1,. 
Finckenstein (Fink, conte de, ministru al lui Frederic al II-lea), 67, 82, 

84-5, 91 n. 1-2, 1409-10, 117 și n. 1, 135, 158, 181, 316 n. 2, 
Finlanda, 290, 434. 
Flamanzi, 287, 
Fleisehhackel (agent 'austriac în Muntenia), 485, 503, 528, 531, 100-4, 

703, 703. 
Florești (egumenul de, eterist), 717. i 
* Focşani, 25, 68 şi n. 8, 99 n. 2, 183, 296, 239, 242, 251, 211 și n; 3 

362, 416, 418 și n. 4, 442, 588, 585, 611-2, 662, 726, 
Fontainebleau (tratatul de 14),.193 n, 3, 
Fonton (Anton, diplomat rus), 461 şi n. 9, 465. 
Fonton (Iosif, dragoman al legaţiii rusești Ja Constantinopol), 444, 443. 

r
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Fonton (Petru, diplomat tus), 461 și n. 2, 465, 
Forbin-Janson, V. Marseille. . 
Fornetty (Anton, consul francez la Iași), 464, 
Fotachi (cîrc-serdar), 707. _ 
Fotin6 (Dionisie), 573 n. 2, 
Fotino (doctorul Ini Mihai Grigore Suţu şi fiul săi), 573, 
Fotino (Ilie), 573. 
Frankfurt-pe- Mein, 304. 
-Frankfurt-pe- Oder, 317, 329, 334, 
* Franţa și Franceji, 17 şi n. 3, 32, 67, 93 și n. 4, 101, 104-6, 109 n.1, 

1142-3, 120, 133-4, 141, 163 şi n. 2, 194, 194-5, 198, 208-9, 226, 234, 
244, 247, 256, 260, 262, 270 n. 1, 316, 34, 346, 348 şi n. 2, 354, 358, 
360 n. 3, 361 n. 2, 365-6, 368 n. 1, 369, 371, 373, 388, 390-1, 398 şi 
n. 2, 395, 400 n. 1, 404-8 și n. 1, 409, 419, 425 și n. 4, 427, 433, 435 n, 
2, 436-9, 442, 4419-50, 452 şi n, 2, 4517 n. 2, 459, 462-4, 466-7 și n. 1, 
412, 475, 411-9 a. 1, 480 n. 1, 481-2, 485-6, 489, 492-3, 495, 501-2, 
680, 747 n. 4, 734. 

Franchini (Francisc, dragoman francez şi rus la Constantinopol), 388, 
524-5, 530, 536-7, 544, 549, 550, 554, 716. , 

Franchini (Petru, dragoman în Paris și Constantinopol, fratele lui Fran- 
cisc), 388 și n. 1, 554, 116. 

Francisc I-iă (al II-lea) (împărat al Germanii, apoi Austriii), 358, 369 n. 
5, 566. 

* Frangopulo (lenachi, dragoman prusian la Constantinopol), 48, 99, 134, 
175, 182, 191, 197 n. 1, 215, 293 şi n. 2, 294, 494. 

Yranguli (căpitan de mercenari), 559. 
* Frederic al II-lea (rege al Prusiil), 26-7, 30, 34-9, 41-6 şi n. 2, 51-29, 

55 şi n. 1,57-8 şi n. 4, 60-8, 70, 73-4, 76-91, 93-4 și n. 3, 99-10, 
106, 109-413, 416-9, 121-3, 427, 130-3, 135-6, 140-1, 143-6, 153-9, 
166, 468, 175-6, 180-1 n, 1, 183-6, 191-2, 194-200, 203, 208, 210-9 
și n. 4, 274 n. 1, 306 n, 2, 376, 495, 594. , 

Frederic Wilhelm al II-lea (rege al Prusiii), 181 n. 1, 212, 220, 296, 298, 
230-1, 233, 236-8, 242-3, 9245-50, 255-9 n. 1, 262, 264-6, 2683-77, 
280-1, 283, 285, 2987-93 și n. 2, 299, 303-6 şi n. 2, 308-9, 311-3, 
316-7, 324, 327, 329, 338, 338, 340, 342, 344-9, 3541-29, 354-6, 495. 

Frederie- Wilhelm al III-lea (rege al Prusiii), 361, 364, 368, 370, 373, 
315-8, 380-2, 385-8, 390-3, 397-403, 413, 419-20, 422-5, 429, 437, 
470-1, 494-5, 499-500, 303-4, 506, 511, 537, 565, 638, 798-9, 

-Friulul venețian, 81 n. &. 
Frumoasa, 662 n. 3, 107. 

G 
* Galaţi, 24, 93, 257, 270, 212 şi n. 1, 316, 328-9 n. 3, 331, 3%40-4 n.41, 

353, 416, 499, 568-9, 573, 580, 582-4, 748, 723, 196, 
Galib-Efendi (Mehmed-Said, plenipotenţiar ture la congresul din Bucu- 

reşti şi Mare-Vizir), 425, 428, 464 și n. 1, 469-70, 4177, 484, 488, 490, 
496-8, 681, 684, 690, 697, 701-2, 744. - 

Galiţia, 213, 228, 246, 2949-50, 256, 262, 268, 278-80, 282-4, 287-9, 
295, 299, 301, 303-5, 328, 340, 359, 385. 

Galiţin (prinţul, ambasador rus la Viena), 67-8, 114, 122-3, 232, 279, 328, 
Galiţin (prințul Alexandru, general rus), 49 şi n. 2, 14, 16, 19 şi n.3, 21. 
Gaudy (von, agent austriac în Muntenia), 431. 
Gavriil l-ii (mitropolit al Moldovei). V. Calimah (Gavriil). 
Gavriil al II-lea (mitropolit al Moldovei), 345 n. 2, 
Gazi-Gherei (Ban), 732 n. 2.
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Geismar (baron de, general-maior rus), 726-7 şin. 2. 
* Geneva, 530. 
Genghelchioi. V. Cenghelchioi. 
Gentz (Frederic de, om politie prusian), 501 n. 4, 328, 530, - Georgia, 221, 225, 228, 278, 352, 
Geymiiller (Casă de bancă în Viena), 528. 
Ghenciu (eterist), 740. 
Gheorgachi (cumnatul tavapangiului Petrachi), 201. -* Gheorghe al III-lea (rege al Angliil), 292-3. 
Gheorghe al IV-lea (rege al Angliit), 724 şi n. 3. Gherusim al II-lea (patriarh de Constantinopol), 738, Ghica (Alexandru, Domn al Muntenii)), 737 şi n. 1. * Ghica (Alexandru Scarlat, Domn al Munteniii), 10 și n. 4, 42, Ghica (boier muntean din 1791), 317. 
* Ghica (Gligorașcu, Domn al Munteniit), 737 şi n. 4. * Ghica (Grigore Alexandru, Domn al Munteniii), 10 și n. 4, 11-2,15 și n. - 1, 147-8, 20-1, 23, 25-9, 31, 33-4 și n. 4, 50 și n. 2, 65-7, 69,71, 74. (Al Moldovei), 75, 77, 82, 84-5, 89, 91 şin. 1,94 și n. 2, 98-99 și n. 4-2, 108-9, 119,1%1n. 4, 123, 126-8, 1314-40, 142-3, 144-5, 147-8, 152, 197. (Familia sa), 57. (Soţia sa), 26, 29, 66, 140, 142. (Copiii săi), 29, 66, 75, 4142, 
Ghica (Grigore, Domn al Munteniii în 1822), 644 n. 1, 647-9, 651-614, 665-8, 671, 673, 6075-81, 683, 685-6, 694-7, 110-2, 714-6, 718-9, 721, 724, 130. (Fiul său), 659, 662, 664, 720-3, 
Ghica (Maria, soția lui Neculachi Sturdza), 708-9, 
Ghica (spatarul Matei, fratele lui Grigore Alexandru), 23, 26. Giafer (delibașa), 558. 
Gianantonio (zis Mustată, doctor, Mare-Dragoman), 734. Giani (Manolachi, Domn în Muntenia), 29 şi n. 1, 32, 50 și n. Î, 119şin. 2, 193-4, 240 n.1, | 
Gianib-Efendi (Reis-Efendi în 1818), 529-831, 533, 596-9, 543-4, 550-4, 557, 559-60, 565, 580, 582-3, 589-90, 598-600, 604, 606-7, 630, 635. Girola-pașa (comisariă ture în 1788), 239, 
* Giurgiu, 24, 32, 53 şi n. 2, 54, 65-6, 164, 4172, 183, 308 n. 2, 320 n. 3, 323, 340, 424-5, 427, 432-3, 445, 449, 454, 4671-10, 473, 501, 612, 673, 735, 
Gârz, 600 n. 4. ” | Golescu (Neculai), 644 n. 1. 
” Grecia şi Greci, 12, 16 şi n. 2, 27, 34,72, 99 n. 2, 123, 150-1, 159, 164 şi n. 4, 167, 474, 487, 194, 203, 205-8, 213, 215-7, 226-7, 240, 256-7, 297, 334-5, 337, 339, 342-4, 349, 356, 364-5, 443, 452-3, 461, 410, 489-91, 500, 502, 504, 509, 539, 552, 563-4, 3568-72, 574 n. 3, 516-8, 582, 584, 587-8, 590, 597, 601-2, 622, 626-7, 630-1, 641-3, 645-6, 649-50, 652,-654, 657, 660, 663, 666, 668-9, 671, 685, 692, 7144, 719, 724-2, 130, 738, V. și Fanarioții. 
Greigh (amiral englez), 724 n. 5. 
Grigore (agentul lui Constantin Ipsilanti la Viena), 387, 389. 
Grigore (mitropolit al Munteniit în 1828), 727 şi n, 2. 
Grigore al V-lea (patriarh de Constantinopol), 570. 
Gross (candidat pentru consulatul prusian la lași), 334, «Guevfal» (tirg în Oltenia), 585. 
'Guilleminot (generalul-conte Carol, ambasador francez la Constantinopol), 425 şi n. 4, 4929-32, 102-3, 115, 
“Guillleragues (contele Lavergne de, ambasador francez la Constanti= nopol), 734.
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H 

Hăften (baronul van, mediator olandez la congresul dia Siștov), 334 n, 2 
* Haga, 398-9. 
Hagi-Gheghen-Aga, V. Chehaia-bei. 
Hagi-Halil-Etendi (ministru al conferinţelor în 1818), 516, 522. 
Hagi-Peteu (negustor grec), 346-7. 
Hagi- Prodan (șef de eteriști), 559. 

Hakenau (von, agent austriac în București), 634; 661-8, 14, 16- 7, 123, 
Hakim-paşa Omedie- -șet în 4786), 499, 
Halet-Efendi (Mare-Vizir), 498, 503, 509-114, 517, 527-8, 530, 533, 535, 

538-9, 5492-3, 553-7, 563, 569-170, 600, 618, 631, 649, 645, 631- 2, 
656, 660, 664-5, 684. 

Halfmann (negustor prusian), 199 n. 2, 
*-Halic,7. 
Halil-Aga (1770), 29. 
Halil- -Hamid-pașa (A (Mare- Vizir în 4783- -5), 187, 191, 194. 
* Hamburg, 457 n. 9, 
Hamid-bei (negociator în 1820), 560. 
Hamid-Efendi (sai Abdul- Hamid-Aga, negociator în 4841), 459 și n.1, 

461-3, 465, 469, 417. 
Hamid- Halil Etendi (Reis-Efendi în 1779), 150-1. 
Hangerli (Alexandru, Domn ales al Moldovei), 424, 424, 427, 500, 504, 

527, 544, 548, 551, 510, 742. (Fraţii săi), 570. Ă 
Hangerli (Constantin, Domn al Munteniii), 359 și n. 4, 360. 
Hangerli (Mihai), 574. 
Hangerli (Neculai, spatar muntean), 342 și n. 3, 
Hantepesi. V. Movila- Râbiiă. 
Hardenberg (Carol, prinţ de, ministru prusian), 395, 399, 402 n. 1. 
Harding (general rus, comandantul: Basarabiii), 499, 
Harris (James, ambasador englez la Petersburg), 166, 168, 
Harte (pastorul, consul prusian la Iași), 57% n. 3. , 
Hasan- pașa (amiral, apoi seraschier și Mare-Vizir 1789), 213 şi n, 3, 277, 

2814, 291 şi n. 1, 295, 302. 
Hasan-Tahsim- Efendi (asesor la conferiaţi în 1818), 522. 
Hasanachi (eire-serdar), 104-7 și n. 4, 710. | 

- Hascax (Hassac) (refugiat polon), 352-3. 
Hauchecorne (pastor berlinez), 374-5. 
Baugwitz (Henrie-Carol, conte de, ministru prusian), 376 şi n, 2, 377-9, 

384, 384, 387-8, 398-9, 417, 569. 
Heidenstamim (trimes suedez la 'Constantinopol), 285, 
Heine (Trautvelter, negustor silezian), 336. 
Hekim-Oglu (Alecu), 573. 
Hermnm (baronul de), 133. 
* Henric al III-lea (rege al Franciii şi Poloniii), 736. 
Henric (prințul, fi: atele lui Frederic al II-lea), 38 și n. 4, 292. 
Herbert-Rathkeal (baronul Petra-Filip de, internunţiu), 155, 159, 169n. 3, 

110 și n. 4, 179, 188, 194, 198, 208, 307 și n. 1, 315, 320, 323. 4, 339, 
336, 453 n. 2. 

Herkel- Oglu (şef de Manafi), 635. 
Hermann (general rus), 361. 
Hertzberg (Frederic, conte de, ministru prusian),. 181, 2231, 1,9%421.1, 

254-5, 2517-8, 260, 269-70, 304 și n. 3-4. 4 
Hirşova, 570. 
* Hmilinschi (Bogdan, hatmanul Cazacilor), 733. 

4
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* Hmilinschi (Timuș, fiul lui Bogdan), 733-4 și n. 1. 
Horia, 187 n, 3, 191. 
Horn (Trimes suedez la Constantinopol), 479 n. 1. 
* Hotin, 1-8, 12-38, 15-6, 28, 30-1, 65, 81, 95, 97, 102-3, 108-114, 120,. 121 n, 1, 492-3, 125 şi n. 3, 126, 128-9, 156, 187, 172, 181, 183, 187,. 215, 218, 230, 283, 936-7, 239 şi n. 1, 240, 246-7, 256 șin.4, 261,. 263-4, 266, 269, 272, 274, 716, 2718-80, 283, 285, 313, 340, 358, 362,. 416, 470, 702, 

„__Hoym (ministru prusian), 362, Ă 
Hrisant (patriarh de Constantinopol), 709, 721-2, 
Hiibsch (baronul, Trimes danez la Constantinopol), 447 şi n. 2. (Fiul său),. 

441 n. 2. , 
-Hurmuzachi (fraţii), 576, 578. 
Husein (zaimin ture din 1822), 592, 644. 
* Huși, 831. - 
Huszâr (Domnul de), 74. 
Hydra (insulă), 583 și n.3. 

I 

Iahia (Mare-Dragoman), 604, 649, 651, 698. 
Ialdicli-Za:mmin- Husein= Aga, V. Husein (zaimin), , Ialomița (riă), 281. , “ - . Iamandi (Dimitrie, agă), 689. 
lasingi-zade (ministru al conferinţilor în 1818), 522, ” * Iași, 13-6, 19-91, 93 și n. 2, 28-9, 31, 57,68, 89, 91, 99 n.2, 139, 145. 151, 155, 175 n. 3, 181, 186, 191-2, 194, 198-200, 204, 207, 210,243 218, 220, 223 şin. 4, 224, 226-7, 230-1, 237 şin, 3, 238-40, 242, 244-5, 9252, 256-7, 961, 264, 266, 2170 n. 2, 289 n, 3, 391, 295-6,. 299-300, 302-4, 308, 310-1, 313, 347-9, 332, 333 şi n. 3, 337, 8339-40, 346-8, 352-3, 362, 314-5, 377-9,.384-5, 8394, 410-4, 416-7, 421, 428, 481-2, 434, 439, 449, 444, 464, 480, 487, 491, 554-6, 568, 574 n. 3,. 380-1, 584, 607,612, 720, 722, 725-6 n. 3, 730-3, 
Iasziowiecki (Neculai, palatin de Sniatyn), 731. 
Ibrahim (bag-beșli-agă în Muntenia). V. Ismail, 
Ibrahim-Mollă-beg (muftiă în 1775), 98. 
Ibrahim-Mustafă (aian de Rusciuc în 1806), 416-7, 

" Ibrahim-pașa (1788), 256. , , 
elisavetgrad, 136. 
lenachi (bulucbaşa), 358. 
leremia al 1V-iea (patriarh de Constantinopol), 493. 
* Ierusalim, 141. i 
Ignatie (mitropolit al Ungrovlahiii), 447 n. 5, 
Imam-Mansur (șef de răsculați caucazieni), 197 n, 2, 
India, 346. 
Inzow (general rus, comandant în Basarabia), 668-74, 
* Ioan Casimir (loan al 11-lea; rege al Poloniii), 732-3, |. 
* Ioan al Ill-lea (regele Poloniii), V. Sobieski, 
* Ion-cel-Cumplit (Domn al Moldovei), 736. 
Ionice [Insulele], 423, 606, 692, Ă Iordachi (căpitanul, eterist), 558, 677. 
Iosif al II-lea (împărat al Germaniii), 30, 42 n. 1,56 şi n, 3, 74, 114, 119,. 120, 142, 146, 162-3, 165, 167, 170-1, 473-8 n. 4,180, 182-4, 188-9, 191-5, 198, 211-8, 220, 224-6, 228-9, 231-3, 236, 241-2, 246-9, 256,. 2539-62, 266-7, 2369-70 n. 1, 278-9, 286-9, 302 n. 4.
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Apsilanti (Alexandru, Domn al Munteniii şi Moldovei), 75, 77-8, 86 șin,3, 
90-1, 99 n. 2, 119, 124, 126-8, 132, 434, 446-8, 150, 152, 156-60, 
162 n. 6, 168 și n, 5, 215, 218-93, 231-9, 237-8, 240, 245, 250, 255, 
257-8, 311, 320-1, 325, 330, 354-6, 8358 n. 3, 359 n, 4, 392-3, 395, 
447, 419, 426 şi n 1, 562 și n. 3, 568, 510-4, 576-814, 583, 585-6, 390, 
597, 603, 612, 630, 680, 685, 725 n. 2. 

Ipsilanti (Constantia, Domn al Munteniii şi Moldovei), 156-7, 159-60, 162 
n. 6, 168 n. 5, 238, 258, 354-7, 360-1, 363-4, 369-74, 376-8, 380-2, 
389-93, 395-404, 409, 441, 4138, 420, 492-7 și n. 4, 430, 432-3, 436 
n. 2, 437, 446-7, 496, 515 n. 1, 561 n.4, 573 șin.5, 585, 589. 
(Doamna sa), 397. (Vărul săi), 417. i 

Ipsilanti (Dimitrie, fratele lui Constantin), 156-7, 159-60, 162 n. 6, 168 
n. 5, 355, 578, , 

Ipsilanti (familia), 238, 255 şi n. 2, 356, 561, 563, 565. 
* Isaccea, 20. 165, 569, 728. 
Isaiev (general rus), 425, 432 şi n. 4. 
Iserlohn (oraş prusian), 99 n. 2. 
* Ismail, 58, 64 şi n. 1, 70, 179, 244-5, 224-5, 236, 277, 981, 313 şi n. 5, 

314, 350, 426-8, 432-3, 446, 472, 474, 477. . | 
Ismail (baș-beşli-agă în Muntenia), 748 şi n. 1. 
Ismail-Efendi (ambasador rus la Londra), 600. 
Ismet-lbrahim-bei (mandatariit turcese la Siştov), 343. 
Ispahan, 1917, 216 n. 1. 
* Italia, 156, 349, 443, 619, 
* Italieni, 344, 511, 
Jtalinski (A. de, ambasador rus la Constantinopol), 394 şi n. 3, 402 n. 2, 

407-9, 411 șin. 1, 414 n. 3, 416, 422, 458-9, 463, 465-6, 463-9, 
498-500. 

Iucbatiti, 172, 
Zusuf-paşa (Mare-Vizir în 1786), 199-202, 206-7, 219. 
lusuf-paşa (Mare-Vizir în 1788-9 și 1791), 236, 238, 240, 245, 255-17, 

260-2, 264, 266-173 și n. 5, 319 şi n. 3, 320-9, 325-7, 345-6. 
Lusuf-pașa (Chior-, Mare-Vizir în 1810), 424, 441-8, 458, 461, etc. 
usuf-aga (1796), 355. 

JI (V. şi.) 

Jaik, V. Ural, 
„Jakobi-Kloes (baronul von, ambasador prusian la Viena), 322, 393. 
Jawarow, 738. 
Jever (principat în Friza-Orientală), 423 şi n, 3. 

„Ji (iii), 585. 
„Johann (arhiducele, fratele împăratului Francise I-iti), 436 şi n. 6, 440. 
Jurski (refugiat polon), 353. i 

K . şi 0.) 

Kolchi. V. Chalki. 
Kalisz, 228. ” 
Kalliarchi (eţerist), 569-70. 
Kaluga, 492 n. 2, 

Kalyske (refugiat polon), 353. 
Kamienski (contele, refugiat polon), 333. 
Kamienski (Neculai, general rus), 448-9.
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Kaunitz (Venceslav, prinţ de), 38 și n. 1, 6; 39, 53, 67-8, 85, 88, 90,403,. 114, 117, 1419-20, 130-2, 145, 190, 307, 328. Kavanoz-Oglu-Mustufâ-bei (baş-beșli-aga în Muntenia), 657-8, 661-2, 676, 678, 
Keith (sie Robert Murray, reprezintant englez Ja congresul din Siștov), 308. și n. 1, 318. - Kerim-Han (principe persan), 125 n. 1. 
Kertsch (strimtoarea de), 75 n. 4. 
Khimocenco (colonel rus), 726, 
* Kiev. V. Chiev. 
* Kilia. V. Chilia, 
Kinbuvu, 61 și n. 1, 244, 
Kiutayeh, 197. 
»Koboetau (localitate în Basarabia), 669. 
KOnig (Ernest-Frederic, consul prusian la Iași), 475 n, 3, 186, 191 și n.2,. 199, 204-5, 207, 210, 214, 220, 292-3 şi n, 1, 230-1, 237 şi n, 9, 242. n. 4, 244-5, 251.2, 255 n, 2, 311, 330. 
KOnigsberg, 334, 

- Kâprili (Ahmed, Mare-Vizir), 734, 787. 
Kprili (Mohanamed, Mare- Vizir), 734 n. 4. Kollowrath (contele, guvernator al Ardealului), 433, Konieh, 634. ” - Kreuchely-Schwerdiberg (baronul von, consul prusian în principate), 566,. 634, 648 n. 4. 
Kreutz (baronul, locotenent-general rus), 726. Kriidener (baronul de, ambasador rus la Berlin), 447. Krulin Ga Galiţia), 14, 
> Kuboldzime (în Bucovina), 336. 
Kipter (autorul unui raport), 712, 
Kunersdorf (bătălia de la), 181 n. 4, 

L 
Laforet, 404, 
Langeron (contele de, general rus), 449 n. 3, 511. Larisa, 743, 
Larnaka, 357, 
* Laroche (secretariul lui Neculai Carageă), 169 şi n. 4, Lascarov (Sirghie, consul rus în priacipate), 151-2, 155, 157 și n. 5, 160-4 164 şi n. 1, 246 şi n. 1, 218, 233 şi n. 4, 425, 428 şi n. 2, 430, Latif (portarbașa lui Ion Sandu Sturdza), 707 n. 4. Latour-Maubourg (Pay de, ambasador francez la Constantinopol), 442. n. 2, 452 și n. 9, 455, 462, 478, 489, 490 şi n, 3, 491, 610, 641, 628, 643-4, 658. 
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Ribas (general rus, plenipotenţiar la congresul de la Iași), 333 n. 4. 
Bibeaupierre (marchizul de, diplomat rus), 720-1. 
Richelieu (Armand, conte de, emigrat francez), 477. 
Rigny (A. G,, conte de, contra-amiral francez), 122 și n. i 3- 4 
» Rinzaiu (localitate i în Bucovina), 14, 
Rișinari, 240. 
Bizu (lacovachi, socrul lui Grigore Al. Ghica), 33-4 şi n. 1.3; 75, 94 şi 

n, 2, 99, 108. 
Rizu (lacovachi, Grec din 1819), 554, 556, 570, 573. 
Rochechouart (colonelul-conte de, agent francez), 480 n. 3. 
Rodofinikin (genera! rus), 421 și n. 1, 422. 
Rodos, 168 n. 5, 171, 198, 326, 355 n. 6. 
Rodosto, 351, 
Rohatin, 195 n, 2. 
* Roma, 734. 
* Roman, 9%n.î. 
Roman (Grigore, boier muntean), 592, 
Romanjov (contele Neculai Petrovici, cancelariii rus), 304, 443, 451, 476, 

481-3, , 
Romanţov (generalul-conte Peiru Alexievici), 14, 29, 31 și n. 1, 34, 36-17, 

54, 57, 60, 65-17, 14-5,81 şi n. 2, 90, 102-3, 148, 241, 304 și n. 1, 310. 
Romer (Alexandru, boier muntean), 592. 
Rosat (Alexandru, agă), 689, 691 n. 1.
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Roset (Ştefan, vornic), 689, 691 n. 1. 
Roset (Vasile, vornic), 689. 
Rosetti (Manoli, Domn în Moldova), 207, 240 şi n. 1, 242, 257, 261, 210 

şi n. 2.—V. și Ruset, ! 
Roth (locotenent-general rus), 122, 125. 

Royer (Camille de, ministru prusian la Constantinopol), 729. 
Rickmann (baronul de, diplomat rus), 716, 
Ruflin (insăreinat-de-afaceri francez, la Constantinopol), 366, 369,371 şin.5. 
* Rumelia, 137, 153, 11792, 316, 363, 385, 516, 661. 
Rumi-paşa-Țifiighi, 201. 
* Rustiuc, 112, 261, 316, 325, 362, 419, 428-9, 454, 464 şi n. 2, 465, 

472, 316, 589, 619, 135. - 
Ruset (hatmanul Lascarachi, caimacam în 1777), 139. V. şi Roset, Rosetti. 
* Rusia şi Ruși, passim. 
Rzewuski (contele Severin), 333. 

Ss 

Sabaneiev (general rus, negociator în 1814), 465, 122, 
Sachelarie (baronul, agent prusian în Bucureşti), 579. 
Sachir-bei (mehmendar în 1822), 637 n. 7. 

Sadic-Efendi (Chehaia-bei în 14824), 694 n. 5. 
Şahim-Gherai-Han (Han tatar), 137, 439, 162 şi n. 5, 170, 197, 245, 218, 
Said-Efendi (asesor la conferinţi în 1818), 522. 
Saida-Efendi (Reis-Efendi în 1824), 693. 
Saint-Julien (contele, ambasador austriac la Petersburg), 446, 460, 469. 
Saint-Priest (de, ambasador francez la Constantinopol), 86, 93-4 și n. 3, 

104 n. 3, 104, 144, 152, 159, 166, 1469, 475, 183 şi n. 2, 188-9, 
»Salașu (localitate pe Dunăre), 365. 
Saldern (ambasador rus la Varșovia), 67 n. 3. 
Salih-pașa (comandant ture în Moldova), 607, 624, 632. 
Salonic, 143, 316, 
Salonschi (consul rus la Iașt), 224, 353. 
Salzburg (archiepiscopatul de), 369 n. 5. 
Samoilov (general rus, plenipotenţiar la congresul de Ja Iași), 333 n, 4. 
Sămureaș (caimacam al Olteniii), 642, 629, 643, 660. (Fiul său), 662, 
* Saphir (Dimitrie, negustor din principate), 99 n. 2. 
Sardinia (regat), 505, 560. — V. şi Piemont, 
„Sartăska« (sat în Bucovina), 13, 
Satalia, 583. 
Saul (agent moldovean la Varșovia), 9 și n, 2, 
* Sava, (rii), 232. 
Sava (bimbaşa), 576, 7139-40. 
Saconia, 316. 
Sbrucze (rii), 16 n. 1, 
Seanavi (Gree din Constantinopol), 370, 573. 
Schelda (rit), 193 n. 3, 
Schiskowitz (general austriac), 189. 
Sehladen (contele de, diplomat prusian), 435 și urm. 
Sehmidt (Carol-Frederic, candidat pentru locul de ministru prusian la 

Constantinopol), 481 n. 1. 
Sehroeff (van der, negustor, candidat de consul prusian la Iași), 333, 
Schiiltze (Carolina von), 364-5, 
»Schupaneck« (lîngă Orşova), 323. 
> Sclavonia, 118, 180.
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* Sculeni, 588, 126. 
Scutari, 129, 
Sebastiani (generalul, ministru francez la Constantinopol), 369 n. 2, 370 

n. 7, 414 și n, 2, 418, 419-20, 429, 433, 438-9 şi n. 1,452 n.2, 
Secu (mănăstire), 607 n. 3, 
S&gur (L.-Filip, conte de, ministru francez la Petersburg), 209 şi n. 1. 
Seidlitz (von, maior prusian), 203, 213-4, 
* Selim al II-lea (Sultan), 736. 
Selim al III-lea (Sultan), 266 și n. 3, 8; 274, 214-5, 293, 311-2, 316, 326, 

378-5, 411, 424 n. 1, 684 şi n. 1. 
Sellentin (căpitanul de), 181 n. 1. 
Semendria, 112, 508. 
Semlin, 216, 323, 341. 
Sentit (Doamna — de Pilsach, soţia ministrului prusian la Constantinopol), 

425, 504, 
* Serbia și Sirbi, 59-60 n. 2, 64-6, 418, 182, 232-4, 241, 259, 306, 322, 

324, 396 și n, 3, 397, 406-7, 495,5, 438-9, 447-8, 467-170, 412-4, 486-7, 489, 497, 504, 521, 528, 550, 553 şi n. 1, 563, 574 n. 3, 633, 
Şerif- Hasan (Mare-Vizir în 1790-14), 301-2, 305, 309, 319 n. 3. 
Sevastopol, 402, 438, 724. . 
Severin (Ivan, consul rus în principate), 464 şi n. 1, 188, 190, 224, 
Sevope (asociat al tarapangiului Petrachi), 201, 
Sfintu- Gheorghe (gură a Dunării), '736. 
Sfintu- Neculai (mănăstire lingă Isaccea), 728, 
Siberia, 166, | ! 
Sibiiă, 431, 504, 659, 667, 692, 694 n. 1, 713-5 n. 2, 
Sicilii (regatul Celor- Două-), 463 şi n. 2. 
Silezia, 81 n. 4, 260, 299 n. 4, 304 n. 2, 316, 333, 335, 837, 340-1, 346, 

353, 
Silihdar-Ali- pașa (Mare-Vizir), 684, 
* Silistra, 127, 193, 236, 323, 326, 382-3, 498, 448-9, 576, 611-2, 624-5, 

627, 646, 648, 651-3 n. 3, 655-6, 660-2, 668, 691, 700, 741, 716-7, 
738, 740, (Mitropolitul de), 659 și n. 4. 

* Siretizi (rii), 239 şi n. 2, 348, 469, 472, 478, 483, 193, 
Siric-oglu- Hasan-bei (baş-beșli-agă în Moldova), 657-8, 668, 671. 
Siştov, 306 n. 2, 307, 309 și n, 2, 314, 314. n. 5, 316, 328, 332-3 n, 4, 

398, i 
Sivas, 604. 
Skilitzi (rezident rus în Persia), 197. 
Skină (Ion, capuchihaiă a lui M, Gr. Suţu), 569. (Familia), 574. 
Skină (negustor grec), 346-7. 
Sloboziă, 425 și n, 4, 426, 428-9, 468 n. 1. 
Smirna, 228, 341 n. 1, 346, 722 n, 4, 
* Smolensk, 168 n. 2. 
* Sniatyn, 340, 132. 
* Sobieski (loan, rege al Poloniii), 737-8, 
* Sofia, 2144. 
* Soliman al II-lea (Sultan), 627, 
* Solms (von, ambasador prusian la Petersburg), 7 și urm. 
Solomon (căpitan de eterişti), 585, 
Solticov (Neculai Ivanoviei, mareșal rus), 256 n. 4, 481. 
Sorbier (colonel francez), 423, 
* Soroca, 12, 232, 

Sotir (buluchbașa), 559, 
Spandau, 181 n. 4.
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* Spania și Spanioli, 163 și n. 2, 260, 266, 291, 296, 448.5. Spielmann (baronul de, negociator la Reichenbach), 304 şi n. 3, 
Spiridon (hatman muntean), 592. 
Spleny (general-baron austriac), 102. 
Ssiaban (cetate), 102, 
Stackelberg (contele de, ambasador rus la Varşovia), 182, 273, 294, Siackelberg (contele de, ambasador rus la Viena), 459-60. 
Stakiev (ambasador rus la Constantinopol), 124-5, 127-8, 4138-41, 144, 148, 152, 155, 157, 479 şi n. 2, - 
Stăucenă [ Staouschane), 1ă. 
Ştefan (asociat al tarapangiului Petrachi), 201, 
* Ștefan (Gheorghe, Domn al Moldovei), 132, 134 n, 1. 
Ștefăneștii, 238, | 
Stein (von, consilierii de ambasadă prusian), 336, 338 şi n. 1, 340-2, 
Steinmann (von, colonel prusian), 336. 
* Stockholm, 293. 
Stoffeln (de, general rus), 24, 94-5, 31, 
Strangford (lord, ambasador englez, la Constantinopol), 569, 572, 577, 582, 

588, 590, 594, 597 n. 1, 598-600, 605-7, 610-1, 618, 621, 628, 630, - 632, 634, 636-40, 643-6, 649-55, 658-60, 664-5, 672, 681, 685-6, 
690, 692-3, 695-6, 703, 705, 

Stratton (însărcinat-de-afaceri englez la Constantinopol), 367 şi n. 3. 
Stridie (Leon, Domn al Munteniit), 737 n. 4. 
Stridie (Radu Leon, Domn al Munteniit), 737 și-n. , 
Stroganov (contele Grigore, ambasador rus la Constantinopol), 502, 506-7, 

509, 511-40, 549-4, 549-50, 552-3, 555, 557, 559, 562-4, 566, 569-710, 572-3, 575, 5177-82, 589-90, 600, 743. | 
Stiirmer (baronul de, internunţiu), 453 şi n. 2, 454, 458, 472-3, 503-6, 

511-2, 518, 566. 
Sturdza (Alexandru, spatar), 670. 
Sturdza (Constantin, fiul lui Ion Sandu), 708, 729. 
Sturdza (Dumitru, logofăt), 689. 
Sturdza (Ecaterina, soţia lui. on Sandu), 708, 
Sturdza (Elena, fiica lui Ion Sandu), 708. 
Sturdza (Gheorghe, fiul lui Ion Sandu), 108, 729. 
Sturdza (Ion Sandu, Domn al Moldovei), 641 n. 1, 651-8, 660, 662 şi n. 3, 

668-9, 671, 673-5, 677, 6179-81, 692, 692, 695, 697, 698 n. 2, 699-711, 145-7, 749, 125 şi n. 2, 798. 
Sturdza (Mihai, Domn al Moldovei), 494 n. 2. | 
Sturdza (Neculachi, fiul lui Ion Sandu), 653 şi n. 1,3; 639, 662, 664, 106 109, 129. 
Sturdza (Petrachi, Mare-Vistierii și caimacam), 652, 
Sturdza (Teodor, spatar), 689. 
Subov. — V. Zubov, 
* Suceava, 196. 
Sudak, 138, | 
Suedia şi Suedeji, 225, 242, 244, 250, 260, 262, 264, 267, 283, 292, 479 

și n. Î, 482 și n. 2, 488, 603 
Sulemanie (mahală în Constantinopol), 583, 
Sulina, 309, 736. 
Sulioţi, 559, 
Sulkowski (contele, refugiat polon), 353. 
Sulzer (Francisc-losif, scriitor), 315, 
Puma, 281 n. 2, 4517, 461 și n. 2, 464, 488, 490, 507, 662. 
Suţu (Alexandru (Alecu), Domn al Moldovei şi Munteniii), 364, 364, 372-4, 

2
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394, 409, 445, 419, 421, 424, 427, 445, 527, 536-414, 543-4, 546, 550-2, 
557-8, 563 și n. 1, 574, 576 n. 4, 589, 645, 6717-8. (Soţia sa), 645, 

Suţu (Constantin, boier muntean), 594 n. 1, 
Suţu (Grigore, tatăl lui Mihar), 524-5, 535, | 
Suţu (Mihail Constantin (Mihalachi), Domn al Moldovei şi Munteniit), 

157-8, 160, 168 şi n. 6, 171, 175, 179, 181, 183-5, 188, 193, 195-7, 
200-1, 205, 207-141, 321 şi n. 4, 6; 329, 333, 348-51, 354-5, 358 şi n. 
5, 360, 366-7, 371, 546. (Fiul săi), 367. 

Suţu (Mihail Grigore, Domn al Moldovei), 500, 509-10, 514, 524, 523-4 
şi n. 1, 525, 527, 530, 535, 542-4, 546, 551, 553-5, 557, 568-70, 
572-4, 578-9, 581, 587, 600-4, 603, 612, 619, 622, 628, 630, 685. 

Suţu (Neculachi Draco, Mare-Dragoman), 17 și n. 4, 157 și n. 4. 
Suţu (Neculai, boier muntean), 524 n. 1. 
Suţu (Neculai, tatăl lui Alecu), 527 n. 4. 
Suţu (Neculai, fratele lui Mihail Grigore), 569. 
Suţu (Neculai, fiul lui Alecu), 563-4, 645-6, 649. 
Suţu (postelnicul), 578, 
Suţu (familia), 433, 510, 525, 574. 
Şuvarov (general rus), 277 n, 3, 313-4, 352, 
Swiderski (refugiat polon), 353. 
Swieten (van, baron, ambasador austriac la Berlin), 39 și n. 2, 113, 117, 
Swieten (van, doctor olandez), 39 n. 2. ! 
Sylla (de, doctor pergamiot), 377. 
Szematin (general rus), 24. 
Szepessi (tovarăș de călătorie al lui Delacroix), 735. 

T 
Taganrog, 514. 
Tahir-aga (Mehmed-, comisariă ture pentru delimitarea Bucovinei), 116, 

118, 121 n. 4, 128, - 
Talleyrand (prințul de, ministru francez), 424 n. 3, 
Talpă (Grigore, hoţ moldovean), 707 n. 4. 
Taoman, 15. : 
Tamara (generalul, ambasador rus la Constantinopol), 360 și n. 1, 367, 

310-4, 313, 394 n. 3. 
Targovice (confederaţia de la), 333 n. 2. 
Targowiez. V. Targovice, 
Țarscoe- Selo, 328. 
Tassara (internunţiu), 109 n. 1, 130. 
* Tatari, 10, 14, 30, 38 şi n. 2, 41-5 șin, 1,47-9n.2, 51,53, 55, 59, 

64, 63, 69 n. 1, 70, 105 n. 1, 135-8, 470, 173-4 n. 2, 195, 204, 226, 
234, 238, 242, 956-7, 261, 278, 330, 362, 445, 589, 611, 617, 660-1, 
696, 117-8, 131-2 și n. 2-3, 733, 736. 

“Tăutu (Banul loan), 623, 641 n, 1. 
* Temeşoara, 386. 
Tenedos, 219, 360. 
Terapia, 200, 207, 490, 509, 570. 
Țerile-de-Jos, 287 și n. 1, 288, 369 n. 4. 
* Terșenic-Oglu (aian de Rusciuc), 383, 385. 
Therapia. V. Terapia. 
Thorn, 228, 299 n. 4, 303-4, 306. 
Thornton (consul englez la Odesa), 394 şi n. 4. 
"Thugut (Francisc von, internunțiu), 69 n. 1, 73-4, 80, 86 și n. 2, Sâșin. 

2, 96, 103, 109 șin. 1, 2; 110,442 şin, 2, 118,190, 123-4, 128, 44.



LXXXIX 

Ţiairoglu (comandant ture în 1787), 226. 
Tilsit (tractatul de la), 428 n. 4, 425, 427, 442, 
Tinghir-Oglu (Agop, bancherii: armean), 720. 
* Tirgovişte, 576. 
e Tirgu-Frumos, 107. 
Tirnova, 130. . 
Tolly (Mihail Barclay de, ministru de războiii rus), 474. 
Tolstoi (contele, ambasador rus la Paris), 435, 440. 
'Tolstoi (plenipotenţiar rus la congresul din București), 443. 
„Tomarovae (localitate în Muntenia), 29 şi n, 2, 172, 
Tombaz (localitate lingă Nicomedia), 666. 
Toscana, 369 n. 5. | 
Toscana (Ferdinand al III-lea, Mare-Duce de), 369, 444, 445. 
* Tott (baronul Francisc de), 105 şi n. 1, 
Toulon, 368. 
* Transilvania şi Transilvaneni, 40, 43, 53, 68, 85, 88, 92, 95, 99n. 3, 

102-3, 108, 117, 120, 157 n. 8, 187, 189 și n. 1, 190-1, 241, 9239-40, 
244, 256-17, 261, 274, 315-6, 319, 330, 345, 359, 361, 388, 386, 433, 
483, 485, 497, 505, 582, 622, 742 n. 4, 744, 733, 735, 131-8, 

Trapezunt, 1170. . 
Trei- Ierarhi (biserică în Iaşi), 623. 
Trei- Ierarhă (egumenul de), 674 n. 1. 
Treyden (locotenent-colone! rus), 75. 
Trieste, 316, 
Trikala, 412. 
Troppau, 566 n. 3. 
Tudor (Vladimirescu), 559 n, 1, 566, 570-1, 573, 516-7, 584, 680. 
* Tulcea, 36 și n. 9, 37, 693, 
* Turnu- Măgurele, 309, 316. 
Turnu» Rog, 428, 491, 
Turtucaia, 385, 
'Țuţuieni (păstori), 315 n. 3. 

U 

* Ucraina, 341, 383 n, 4, 133. 
Uman, 133. 
* Ungaria şi Unguri, 9, 43, 58, 62, 73, 99 n. 2, 118, 127, 166,187 şin.3, 

- A+ 489, 194, 944, 294, 359, 445, 131-3, 136-7 n, 1, 
Unna, (îi), 224, 226, 232, 246, 263, 2179, 288, 306, 328. 
Ural (rii), 191 n. &. 

VO. și W). 
Văcărescu (Bărbuceanu, boier muntean), 641 n. 5, 632, 
Văcărescu (lenăchiţă), 326 și n. 3, 327, 
Văcăreşti, 661, 
Vadu-lui- Isac, 126-7, 
Vahid-Efendi (4799), 709. 
*. Valahia. V. Muntenia, (- Austriacă], V. Oltenia. 
Valeroissant (de, și fratele său), 32. 
Varcugoli (?) (agent prusian la Iași), 244. 
* Varna, 32, 448, 561, 656, 794 şin. 5. 
* Varșovia, 8-9, 23-5, 32, 61-8, 76, 89, 182, 9212, 292, 347, 353,
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Vauban (marchizul de, ministru al lui Ludovic al XIV-lea), 356 şi 
n. 2. 

Vaucher (corespondent al Domnului muntean, Alexanăru Ghica), 731, 
Velară, V. Vilară, 
* Veneţia, 16, 164, 232. 
* Vergennes (Ch, Gravier, conte de, ministru francez), 141-2, 
Verninac (ambasador francez la Constantinopol), 357 şi n, 1. 
Versailles, 17 n. 3, 93 n. 4, 401, 118, 488, 221. 
> Vidin, 421, 170, 472, 236, 315, 359, 365-6, 433, 467, 566, 569, 597, 

609, 612, 615-6. 
* Viena, 8-9, 26, 30, 32, 36, 38-41, 43-9, 59-60, 63, 67-8, 13-4, 78-81, 

83-6, 88-92, 95, 97, 99-403, 106-192, 144, 1417-23, 125, 127-9, 134, 
“141, 143-6, 149, 152, 155-6, 159, 165-6,474, 176-7, 180-2, 490, 192, 
202, 207, 211, 245, 224, 998-9, 231, 984, 936, 240, 243, 245-8, 256, 
261-2, 265-6, 269, 271-2, 275-6, 278, 280-3, 285-6, 291-2, 294, 299, 
301-2, 304, 306-7, 340, 312-3, 316-7, 323, 325, 327-8, 330-1, 336, 339, 
342, Sh, 846, 348, 353, 355-6, 361, 374, 386, 396-8, 406, 490, 424, 
433, 487-414, 444, 446-9, 456-9, 473, 491, 494, 496, 498, 501,503, 505, 
528, 530-1, 578, 599, 659, 661,.667-8, 115-6, 723-4, 737, 

Vilară (Alecu, vistieriti muntean), 665-8, 674-2, 674-5, 680, 682-3, 686, 
693-5, 698. 

Villa (vicontele de, însărcinat-de-afaceri francez la Constantinopol), 605. 
Vilna, 481-3, 492, 
Vistula, 419, 
Vitebsk, 168 n. 2, 
Vladimirescu (Constantin), 573. 
Vladimirescu (Marișco), V. precedentul. 
Vladimirescu (Tudor), V. Tudor. 
Vlahuţi (Constantin, ginerele lui Ioan Caragea), 525. 
Vlancati, v. Vlangali. 
Vlangali (Alexandru), 592. 
Vogoridi (Stefan, caimacam al Moldovei), 564-5,592-3, 612, 624-7,629-30, 

635-6, 654-5, 660, 662-3, 666, 709. (Familia sa), 709. 
Voinov (general rus), 722, 
Volinia, 352, 
Volkonski (adiutantul, principe rus), 426, 439, (Fratele săi), 426, 

N 

W 

Wallenburg (W. von, ajutor-dragoman austriac), 661. 
* VVeissmann (general rus), 7-8, 37. 
Wesenberg (baronul de), 165. 
Westerlon ( secreiariii al agentului moldovean la Varşovia), 9. 
Wieler (negustor prusian), 99 n. 2, 
Wilhelm (principe de Prusia, fratele lui Frederie-Wilhelm al IIl-lea), 

435 șin.2, 
Wilson (general englez), 491 şi n. 4. 
Wittgenstein (principele de, general rus), 562, 570-4, 795 şin. 2, 3; 

726-7 n. 3, 

Y 

Ypsilanti. V, Ipsilanti,
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Z 

Zade-lbraim-Selim-Efendi (cadiascher, negociator în 1812), 477, 
Zalotarev (locotenent-eolonel rus), 725, 
Zamoyski (Ioan, hatman și cancelariti polon), 734, 
Zaporojeni, 224, 388 n. î, V. și Cazaci. , 
> Zegelin (Î. — Cr,, ambasador prusian la Constantinopol), 7 și urm. 
Zimnicea, 323. 
Zingerni (Panaiotachi, Grec din Constantinopol), 574, 
Zips (district), 40. 
Zisirov (de, general rus, comandant al Bucureștilor), 425, 429. 
Zorndorf (lupta de la), 47 n. 1. | 
Zubov (Platon, conte, amant al împărătesei Ecaterina), 352, 
Zuliani (doctor al amiralului ture Hasan), 200. 
Zurawna (pacea din), 212, 
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ERRATA?) 
——— 

P. 19 n. 4. Cetește: «Vezi p. 15». 
P. 20 n0 4. Data luării Botoşanilor ie, în text, cea iuliană. 
P. 22, r. 8 de jos: adagegen» în loc de «gegen», 
P. 29, piesa 1: 2 April, ca dată, în loc de: 15 lunie,. 
P. 32, r. 7 de jos: cer heisst» în loc de ces heisst», 
P. 33, r. 3 de jos: avâs» în loc de asise. 
P. 38 n. 4, r. 3 de jos: «1771» în loc de «41784». 
P. 42, r. 6 de jos: cerkennen» în loc de abekennen»,. 
P. 80, r. 14 de jos: aden» în loc de evon». 
P. 90, r. 4 de jos: cosoit» în loc de «eroit». 
P. 91, n. 2: «11» în loc de ch». 
P. 92, r. 7 de jos: «fort» în loc de fait». 
P. 98, r. 41 de sus: aassez considerable» în loc de «considerable» ; Fe 

4 de jos: adiirften» în loc de «dirffen». 

P. 101, r. 6 de sus: «les» în loc de «le», r, 2 de jos: «rendre» în loc 
de cremeltre», r. 8 de jos: «defiant» în loc” de afiant». 

P. 103, r. 41 de sus ; «niehmalls» în loc de «mehrmalls». 
p. 108; r. 1 de jos: «deshalb any în loc de «deshalben». 
P. 112, r. 3 de sus: atres force» în loc de «foreâe». 
P. 124, r. 1 de jos: aavis» în loc de «amis». 
P. 299, r, 8 de jos: «eonsul» în loc de «Conseil», 
„280, n, 9 de jos: «pourquoi» în loc de «pourqui». 

90, Suprimaţi n. &. ! 
04, piesa 3 : cregele Leopold» în loc de «împăratul Iosif». 
33, n. 2, r. 1 de sus: «n. 1745» în loc de am. 1745». 
83 n. 4, r. 1 de sus: «Niprului» în loc de «Nistrului». 
98 n. 3: cMoldovei» în loc de «Munteniii». 
04, Nota 3 se raportă la începutul piesei n? 3, 
04 n. 3, r. 3 de jos: «1805» în loc de «1804», 
16 n, a: d» în loc de «1». 
41. Nota 2 se raportă la «limp6ratrice mere» (r, 16 de jos), 
19 n, 2. le vorba nu de Pahlen, ci de trimesul Suediii, Palin. 
81 n. 3. Solticov ie Neculai Ivanovici (736-816). 
34, Data piesei 2 ie «97 Mart 18922». 
43 n. 2: «caimacam» în loc de «fost caimacam». "o 
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OBSERVAŢII 
La p. 32. La 3 August, Zegelin anunţă că Valcroissant a plecat la Varna. 
La p. 306. Alte scrisori ale lui Lucchesini, scoase din depozite necerce- 

tate de mine, aii fost publicate în «Die Politik des oesterreichischen, 
Staatskanzlers, F. Kaunitz- Rietberg unter Leopold 1] bis zur franză- 
sischen Kriegserklărung von Alfred, Bitter von Vivenot» (Viena 1873). 

1) În cele d'intăiă 100 de pagini s'ai strecurat în copia după care s'a fă- 
cut tiparul citeva erori şi omisiuni de particule, care nu se însemnează aici, 
înţelesul fiind exact acelaşi. -



b 

La p. 333, Pentru un tabloii reprezintind moartea lui Potemkin v. Re- 
vista pentru istorie, ete. VII 1, 239. 

La p. 427 n. 3. Principesa Ipsilanti ie de sigur acea «princesse moldave», 
la balul căreia fu poftită Doamna de Stagl, in trecerea iei prin Chiev în 1812 
(M-me de Stasl, Diz anndes d'ezil, Oeuvres completes, Paris 1824, 
9249-50). 

La p. 443. Bucata a fost plagiată de Rabbe. V. Raybaud, 1, 65-6. 
La p. 14. Relaţia ie publicată şi în Arhiva istorică (puţin corect) și, 

întreagă, în Relacye nunoyuszow, IL, 165-916, 

OBSERVAȚII LA VOL, L-it 
P. 15. Cf. Hurmuzaki, Supl. L!, 28, 
P. 16. Bucata pare a nu avea aceiaşi dată cu următoarea, datată 10 Ia- 

nuarie 1573, Cf. Hurmuzaki, 111, 663. 
P. 22, n0 2. Cf. Gerlach, 74-5, 
p. 25, n0 2. Cf. Gerlach, 4303, 
P. 30-14, Cf. Hurmuzaki, III, 40-14. 
P. 32, n0 2. Data ie, de sigur, 1581, 
Pp. 248, n0 2, 249 n0 3, Cf, Pejaesevich, Peter, Fr. von Parchevich 

în Archiv f. Gsterr. Geschichte, LIX (1880), 248-9, 538. 
p, 275. Marianowitz fusese secretariul lui Parcevich. Ibid., 5389-40 

şi urm, 
Pp. 196-7. Pentru chipul Mariii Lupu în Mem. Ac. Rom,, ser. 1-a, 

VII, 143, 
P. 375. Pentru Filipeni v, Wickenhauser, Die deuischen Siedelun gen 

în der Bukowina, Il (Cernăuţi 1888), 4 şi urm. 
P. 379. V. impresiile lui Resmi-Ahmed, în Arhiva istorică, 11, 133, 
P. 399 n. 3. Rapoartele lui Mardefeld s'a publicat în aceiași culegere, 

vol. XV. Nici ale lui Kayserling nu sînt inedite (v, » Antichitatea rusu, 
revistă rusească, V), ! 

Cum se poate vedea din tablă, bucata cu data de 14 Octombre 17110 a 

fost greşit pusă și la p. 50, cu data de 14 Octombre 1774. 

 


