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‘Châtiment en ‘argent pour un réceleur.
© Procope, fils de

Lazare et d'Agathe

Pricopii, feciorul lui Lazät sia Gatii ie,
‘din Cavadanesti, scrie zapis ;cum am .
le. fost cäzut la o-nevoe, cäci m'au: pus |

de Cavadanesti, déclare qu’, il est tombé

. dans une situation difficile, Corne
_brigand . ayant déclaré qu’il était son
réceleur“, Donc, avec ses fils Étienne
et Mihalce, il

emprunte vingt

Corne

tälhariul

lei au

gazdä“

Mihalce, se

si pentru

cu iii säi

impreunä

. ceasta,

a-°
si

Stefan

cu 20 de fei-

imprumutä

Logothète. Racovifä et lui‘ donne. ses | la Log. Räcovitä. si-i dà ‘pärtile lui din: |
. parties .de possessions

à Cretana, ainsi: Cretana si ale nepotului Costandin,
que ,deux ‘parts d’une moitié -d’an- . »din giumätate de bäträn doao pärti“, D
cêtre (bätrin), appartenant aussi à son’ iar nepotului säuff va da mosie in alte

.

neveu Constantin; auquel il donnera de

pärti.

la terre ailleurs. Jassy, 14° janvier 7189
[1681]:
ie
L
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: (Julien Marinescu, dans le Buletinul * Co
. misiei lIstorice, VII, p- 19, n0. 3)
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Par la grâce : ‘de Dieu, . nous, Pierre
- Cu mila ui Dümnezeu - noi, Petru
“Voévode, Souverain de la terre de MolVoevodii, Domnä pämäntului :Moldadavie, nous écrivons à notre fidèle ser- _Viei, scriemü sfugii noastre. cei credin- ….
viteur,. le. burgrave de Ciobärciu. Nous ‘.Coase, pärcälabului de la: Ciobräciu.
_ vous’ faisons savoir que les” moines de
Dämü tie instinfare precumi ce au jä- : :
_:: Neamt se sont plaints à nous contre
luitüt. cälugärii . de la Neamfu asupra
: .Malic de Copanca, et ils se sont plaints
fui Malic de la Copanca, si aa, s’au
plänsü innaintea Domni Meale precumi
h devant .Notre . Seigneurie en disant
sn
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3 À En 1742 les gens
quelques

bestiaux

s

©

e

de’ Cimpulung

pour avoir

«

perdent

averti des

lar-

VI, p. 258, no. 1402). — On paye ‘aussi pour
avoir.laissé non comblé un fossé où tombe une

rons qu’on les poursuit (lorga, Studit si doc... bête (I, Pe 264, no. 440).
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qu’il leur fait beaucoup de mal et que
à cause de lui ils ne peuvent pas tenir
Notre

Seigneurie.Et nous

DROIT

ROUMAIN

cä le face
ei de räulü

leurs places et leurs étangs. Et ils ont
eu déjà un procès avec ce Malic de-

vant

DE

-

Iori multü räu si nu potü’
Jui ca sä-Si fie locurile sale

- Si iazerile. Si încä s’au mai trasü ei de

‘fatä înnaintea Domnii. Meale cu acelü
Malicü.Si amü luatü de la dänsulü 6 |
boi.' larü, cändü iaste acumü, el jar

lui

avons pris six .boeufs. Et maintenant
il recommence à les molester. Donc;

au inceputü a le face lorü inväluialàä.
voyant cet ordrede Ma Seigneurie, Deci, deacä vei vedea
aëbastä carte a.
va-t-en leur prendre douze boeufs, et Domniii Meale, jart
tu sà jei de la envoie-les-moi avec lui-même pour’ que
dänsulü 12 boi si sà-i trimiti pre ei si
- je. le punisse (urgisesc). Et encore, toi, pre dänsulü Ja. Domni
ia Mea, sä-fü ur- ‘-burgrave, ordonne la situation de ces
gisescu.. Si.iaräsi incä tu, pärcälabe, sä
eaux f(gîrle) avec le village voisin. Et aibi a asäza
aceale gärle, cu .satulii de
‘que’{u

n’en

agisses pas autrement. .

acol. $i.intr'alt

Le Souverain-a décidé. _Stroici, ‘le

Grand Logothète, a rédigé. Sabbast.
(lorga, dans la Rev. Ist., VI, pp. 89-90.)

DU

2

chip

sä

nu faci.

Domnulü au zis. Stroici, Marele Lo-

gofätü, äu invätatü. Sava.
x
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CCOXXV
Amende pour adulfère.

Janvier 1776. |
[Grigoras de Tälhäresti vend sä tèrre
écartant .les plétentions d’un. parent.]
Qu'on n’en tienne pas compte, car
Cyriaque
est

fils

: [Grigoras din Täfhäresti vinde ocina

.Sa, infäturind

adultérin, né de notre

-

grand” mère, la femme de .Ionasco le.
capitaine des gens de cour. Après la

pretentiüle unei rude.] Sä

nu i sä fie în sam{ä], cäci Chiriac est

fäcut in curvie cu moasa noasträ, &u-

pänias{[a] fui Tonasco cäpitan din Curteni.

Dupä ce au.

murit mosul nostru Jomort de notre grand-père Tonasco, la
nasco, al Ooptule an 1-au fäcut pe dänhuitième année, elle lui a donné nais‘sul. $i Dumnezäu stie cä pe tatu nos. Sance. Et Dieu sait que notre père a
tru

. été

amendé . par les percepteurs

fau

d’a-

maicä-sa,

mendes pour actions honteuses (desugubinari) à cause de sa mère, de

no, 285.)

aussi

hatalm,

le Hafal et'—
les dommages

cas de
causés

par Ses frères Lucas, Démètre et
Basile dans

cu nimic.

“aussi les. boites“ (ciobote) -de l'agent et on

fixe une ,herfie“ de 12 zlots au Trésor pour

parfois

hatal. Vers 1600 on voit un Arménien
de Lem-

berg qui paye à Jassy
représailles, — ,pour

rämas

. Slavon inkoa (Sfudii si doc., V, p. 74, n0.
2). En 1668 des’ co-jureurs qui ,jurent- faux“
Sont condamnés à donner un hatalm (,haltaln“) de 22 boeufs ; plus tard ils payent

les Sfudit si doc,, V, p. 63,

1 L’amende S'appelle

de n’au

la ville de Jassy*. Le hatal_ ,est traduit en

façon que rien ne lui est resté?,
_* (lorga, dans

prädat sugubinari pentru fapta

quiconque
no. 57).
:

rouvrirait le procès (ibid, p.
88,
ct
_
-* Sur les desugubinari aussi ibid., VI, p._228,

no. 148; p. 439, no. 1654 (péché d'un moine :

DROIT PÉNAL

QU
Amendes

ville de

Bîrlad“,

pour. immoralité; ete.

au Grand Vornic
des ,,vornics dans

pour

le
la

rassembler les

revenus de sa dignité, dans les districts de Tutova, Tecuciu, Putna, Covurluiu, Fälciiu. Is prendront ces amen-

des: pour. une
les femmes 12
a fait l’enfant,
ront, seulement
2 monnaies de

‘283

CCXXIX

. 1742.
* [Constantin Maurocordato, prince ‘de
“Moldavie, donne
droit de nommer

Fi

.

:

©

“.

Pentru Vel Vornic, voie de a pune
“hvornici la tärgul. Bärladului“ pentru
a-si stringe venitul Vorniciei, »Tinutu Tutovei, a Tecuëului, à Pütnit, Co.
vurluiul, Fälciiul“ Vor ua gloabà:
“de

fatä mare

20 de

lei, de mueri

12

lei de la cei ce le vor fi fäcut, jar de

jeune fille 20 ei, pour. ” Ja fâämei numai éobotele, câte 9 ug., päà
Zei, sur l’homme qui leur” obiceaiu.. Pentru preoti,' diaconi, färet lès femmes donne- : -covnié, cälugläri], feëorii de. popä, näles bottes de: l'agent, | ‘ melii lor, oamenii' bisericesti, de sä vor
Hongrie, selon la. couintämpla vre unii dintr’ aceste sä fac[ä]

tume... Pour les prêtres,

les diacres, les :

pä

cineva

a fäta

din- merenie,

fieste

bedeaux, les moines, les fils de prêtre,
care dintr'aceste Sä aibä a-i globi poleurs salariés, les hommes de l'église, s’il
tropopul care är fi, iar vornicii vor |
: arrive que quelqu’un d’entre eux fasse
lua 2 ug. ëobotele de là fämei, find
engendrer une laïqué, le protopope qui
mireancä. Jar, de sä va intämpla de
serait Jà doit leur. prendre à chacun. spre parte fämeiascä sä fie o fatä, ori
d’entre eux Vamende, et les vornics
préoteasä, sau. dijaconeasä, sau färcov- :
prendront 2 monnaies de Hongrie de la ‘nicit[fäl, sau fatä de popä, sau cälug[ä]- femme, si elle est laïque. Mais, s’il
rit[à], find fäcut de vr'un mirean, sau È
. arriverait, du côté des femmes, que ce
neam, ginere de popä, find mirean, sä
-soit üne jeune fille ou.une femme: de. nu fie din oameni bisericesti, sä ià globa
prêtre où.de diacre ou de bédeau ou . päntécilui oamenii dumnealui vornicu. une fille de prêtre ou une nonne et le lui, pentru éäë bärbatul iaste obiceaiu
: coupable serait un laïc ou un gendre de dau gloaba päntecilui, iar fämeia va
de prêtre, laïc, et pas des hommes de
certa-o potropopul si va lua ëobotele,

l’église,

les -hommes de

monsieur le

"yornic prendront l'amende du ventre
“(gloaba pintecelui), cär la coutume est
que l’homme donne l’amende du-ventre

- et la femme

sera semontée parle pro-

, Son fils veut payer

le dénonciateur

pour

qu’il

se taise). Cependant évêque prend au dit fils

un

cheval valant 5 lei*, le Métropolite

,46

ruches et deux ocàs.de cire et autres“,un boïar
»21

mesures

(vedre)

de vin,

Or le

prince

trouve que la femme avait donné son consen-

pä obiceaiu… Pentru rudeni, pentru
“cuscrii, cumetrii, sänge amestecat; de
s’a tämpla à fäta, sà ià vornicii.gloaba
pänticiului, jar protopopul va lua éobo=.
tele, si sä-i certe, si sä-i judece-pe pratement. Du reste le moine a été puni, ayant
été battu et jeté en prison. .Le prêtre en tout
cas n’a aucune responsabilité ({bid.,' p. 439,

no. 1654). Maïs on prend, en ‘Valachie, la desugubinà aussi pour un faux témoignage dans
d
une délimitation, ibid.

.

. 284.
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: topope et il prendré les. bottes” selon. vilä pentru: sänge amestecat; jar, de
“la coutume... Pour les parents, les . pa- sà va. tämpla vr'o gresal[ä] fär päntece, ‘
‘ rentés d’alliance (cuscrii), de baptême sä nu fie a fäta, de aceste &-or fi sänge

. ou de .noces (cumetrii),. de relations.
entre: parents (sânge amestecat), S'il arriverait qu’un enfant ‘soit
que le vornic prenne l’amende
et le protopope prendra les
les semoncera et les jugera

droit

amestecat, jar potropopul
sä-i fudece
cu pravilä si sä-i globeascä.

engendré, ”
du ventre
boites et
d’après le :

canon pour le sang de: païents;.

et, s’il y aurait une faute sans ventre, |
Pentru miorfi de oni, | negäsindu-s[à]
‘sans l’enfant engendré, . ‘parmi ceux
utigasul,
sä plätéascä 12 ‘sate dupläl
qui ont des relations prohibées, le proimprejuruf
i]
mort[ului] de om pe obi. topope la jugera selon le- droit canon ceiu,
si :Cobote sä dea, jar, prinzänet prendra l'amende. Pour les meurtres,
du-sfa
tälharul ucigas, sä ia Cobotele
- l'assassin n’ayant pas été.trouvé, douze
oamenii
lui Vl{ell Vornic; si tälhar[ul]
villages à lentour du meurtre paieront

sà-1 dea _pe. mäna

‘selon la: coutume, et donneront les bot--'
“tes, mais, l’assassin ayant été pris, les.

fui Vtell Armas.*

. hommes du Grand Vornic -prendront
les bottes et le brigand -sera livré en- .

“tre les mairis du

Grand Armache: De

‘même pour.les bouïgeois. de Birlad et
- du pourtour {ocol) de la ville: pour les

“méfaits, “vols, coups, “fautes de toute |
façon, ‘commis. pär : ‘qui ‘que ce soit,

Asfdérea pentru trgovellil den Barlad si: ocolul- tärgului,

Moldaves .ou Arméniens ou Juifs, les or fi,
cine
. . Vornics de-Birlad les jigeront d’après.
veani-saù
|.

leur fiute, les soumettant à l'amende
chacun. De même ‘ils doivent recueillir

de fapte reale,

- de furtisaguri, de bätäi, de gresäli ce .

f

‘or: face, Ori

den

Moido-

Armeni sa Jädovi, cine ar

pä greselile ce ar avea, vornicii

: de Bärlad sä-i

judece, sä-i" globeascä, |
aussi le revenu de Ja Vornicie au
à marché:
pä fiéstecare .dup[à] cum fi. va fi-vina. .
du. char de poisson deux potronics ‘ et. Asijde
rea sä aibä-a Jua $i venitul Vor- :
vo
deux ocas de: poisson, du tonneau de
nicii den tärgu, den -carä .cu. “peastes
vin, du seau: d’eau-de-vie encore deux
2 pt., 2. oc{à]. peaste, de “bute- de ‘Vin,
potronics et deux ocas. de boisson; et
de cofa de orilcä, jar cäte2 Pts 2 oclä]
‘les autres
revenus

qui ‘y seraient!

_ bäutur[ä], f alte _venituri] ë-or fi.

(lorga, dans: les Studii si doc., -VI, PP. 213-°
-

274, no. 499.)

1 Un päysan d’Olténie, qui a enlevé
la femme
d'un ouvrier, paye, en 1794, aux
huit pour-

_

suiva

.

.

\

»

:

nts (gonaci) et donne au. protopope
: thalers d'amende © (ibid, P.p ‘605, no. 25) 40
_
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©

| Amende pour actes immoraux: |
1742.
© Conétantin Maurocordato, prince de[Constantin Mavrocordat, Domnut
Moldavie, au percepteur des amendes
Moïdovei, cätre desugubinari.]
. pour actes immoraux.] Qu il doive reSä aibä a cäuta venitul Vornicii din
cueillir le revenu : du vornic du Pays
Teara-de-Sus, pe obiceai, .si sàä ià de.
Supérieur, selon la. coutume. Et qu’il
fata mare ughli] 12° sugubin[ä] si - doi. prenne d’une jeune fille vierge 12 mongalbeni Gobotete fetorilor, si de vänaies de Hongrie. comme amende (de-. duvlä] 12 fei, si-doi gälbeni ëobotele .
sugubinä), et deux ducats -les bottes fetorilor, si, .or unde or afla sugubin{ä]
des agents et d’une veuve 12 monnaies | ‘sau mor{i de om, or în ‘tärgu domnescu, .
de Hongrie et deux: ducats les “bottes | or in ce 2 sat, sä ià venitul.
des agents, et, où qu’il puisse trouver’.
|
.un acte

immoral-ou

un assassinat, dans

une ville princière, ou dans
. qu'il prenne le revenu.

un village,

: (lorga, dans es Stuaii sé doc; VI

P- 228,
N

no. 148).

=
Dédommagement

| CCXXXL.
par une terre poùr un 1 boeuf.

7 juin 7215 [1707].

20

|, Stanca ce am

Stanca, veuve de messire Stan Turcul,

fost jupäneasa à düm=

à] Constantin, . nealui Stan Turcul“ dä’zapis lui »Costandin feciorul popei lui Stan din Rämnic“,“, ,Luind fiiul mieu. Goran difaconul
fils, le diacre Goran,. ayant pris deux:
doi boi ai fui Costandin” si- bägändu-i.
boeufs à Constantin et les ayant attelés
da
plug de au arat intro zi, Si tämà la charrue, travaillant une journée, et:

. [donne son témoignage

le. fils du prêtre Jean de Rimnic.…. Mon.

étant arrivé
‘ et en est

qu’un boeuf a été blessé

mort,

et

mon

fils le diacre

-pländu-sä de s’au sängerat un bou si
au

murit,

$i fitu-mieu. dijaconul täm-

invité à payer cé : pländu-sà de. au fugit, m'au apucat pe
demie, ‘mine'ca sä plätesc acel bou cu tal. 9
auquel il l’a acheté lui-même, ‘et, moi pol,. dupä cum Î-au cumpärat el, si,ayant pas de quoi-payer, je l'ai prié. neavänd cu ce pläti, am cäzut cu mare
.S’étant
boeuf

enfui, il m’a

au

prix de

9 thalers et

chaleureusement d’accepter que je lui
. donne; à partir. de la première “vigne
achetée-près du grand fossé. (troian),à
! Dans un autre

° s'agit d’une jeune
|

acte

pareil il cest dit

rugäciune de m’am asäzat de i-am dat
dela

qu'il “‘tropolite

fille enceinte; mais le même

tarif pour une veuve; Abid.,p. 229, no. 152.—
Un moine qui a enlevé une jeune fille ‘donne
à l'évêque ,un cheval valant 50 lei*, au Mé+.

vänzarea

cea d'intäi a vii de fa

troian, de la Ciresul,. cel mal pe: vale
46 ruches

et 20 ocas. de cire.et

au-

-tres“, et comme. amende à PÉtat 27 mesures Le
de vin; ibid. p. 439//no. 1654,— Mais en Va. lachie, en 1661, la. desugubina était recueillie

pour un meurtre (ibid, pe 480, no. 120).
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_Ciresul, cette -côte en bas par la eruga

pe eruga fäntänei pan in fivadea

de la fontaine jusqu’au verger du cor.nouiller et, de l'autre côté, sur le versant, et je’ la lui ai donnée pour “être
sa propriété héréditaire . définitive (o-

‘ja cornu,

si iram dat
in .veaci

à ses petits-fils et à ses arrière-petits-fils,
tous ayant à posséder sans aucun empêchement de la part de ma lignée...
Roman,

Sima Pomänas,
Proca, témoin;

moin...

_

l'officier, témoin;

témoin ; moi,
moi,

Oprea

fui si feciorilor

moi,

Te

ohamnicà

lui si nepoli-

tor, eu Sima Pomenfals mart., eu Ghi‘nea] Proca mart.,-eu Oprea Proca
«mart.".

Ghinea
Proca,

sä-i fie mosie

de

muche,

lor si strenepotilor, totisä aibä a stä[pä]ni
cu bunä pace de cäträ [tot] neamulmieu“. Iscälesc:
,eu Romian ciaus mar-

hamnicà), éternelle, à lui et à ses fils et-

. Moi,

si de ceia parte pä

.

k

té- |

ei

. (lorga, dans la Rev. Ist.. XI, p. 44, no. 4.)

°

CCXXXIL

Dédommagement

pour un cheval blessé.

- Grâcieux et illustre Seigneur, que Ta”
+ Milostive si fuminate Doamne, sà fii
Majesté reste: en bonne santé! ”
.
Märia Ta s[äln[ä]tos.
Je me plains à Ta. Majesté, comme
+'Jäluesc Märii Taille] ca unui Domnu
à un Seigneur grâcieux, de ce que, _milostiv
cä, astä varä, pe la Sfete Peträ,
Pété passé, vers la Saint Pierre, jai.
am cumpärat un cal în 40 lei, si I-am
acheté un cheval au prix de 40 lei et. “dus
acasä, si [-am inchedicat d’innainte |
Pai mené chez moi et lailié devant ma
casii, sä pascä, s’au venitu un
armä=. .

maison
pour paître, et un
étalon appartenant à mes
cousins est venu et:

s’est mis à poursuivre mon cheval et
Va fait passer une colline et; mordant
le
“cheval, il lui a cassé une jambe et, ayan
t :
appris, j’ai envoyé un Tzigane chercher
le
cheval, et il l’a trouvé ja jambe cassée et,
:
l'ayant apporté, je l’ai fait jeter chez eux,
et après trois mois le cheval est mort
. Et:
eux, voyant le dommage qu’ils m'ont
fait,
se sont avisés de vendre l’étalon, etje
suis
resté sans recouvrement {särac). Et je
prie :
Ta Majesté de me rendre justice. Et,
en

outre, ces hommes me doivent
encore un”
-dédommägement (ispas), par acte
écrit,

depuis un an, ct ils ne me _payent
pas. Je

prie de nouveau la grâce de Ta
Majesté

sariu à unor veri al (sic) mei, si mi-au .

fuat calul ingonatu; ssi fau trecutu piste
un dial, si, mäncänd armäsariul
pe cal,
i-au “fräntu un pitor, si, cänd am prinsu

eu de veste, am trimis un Tigan dupä

cal, si l-au gäsit cu pitorul fränt, si,
dacä I-au adus, 1-am trimis de 1-au
‘lepädat la casa lor,: s’au träit trei lun,
$’au murit calul. lar ei s’au sculat, si,

Väzindu- cà mi-au fäcut pagubä, s'au”
vändut armäsariul, si eu am rämas
säracu.

Ce mä

rog milei

Märii Tale],

sä aibu. dreptate de la’ [Märia Tal. Si
osfe]bit, im mai sintu datori acei oa-

meni

cu neste ispasi, . cu ‘zapis

de un

än, si nu-mi mai plätescu. Jarës mà
rog mil Mili Mari Talk] sä “aibu,

DROIT

PÉNAL
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:

pour avoir mon droit de la justice de. Ta . dreptate de Ja mila Märii Tale, sä
mi
Majesté, qu'on me fasse un ordre de
S[ä] facä fuminatä. carte Märii Tal(e]
.. Ta Majesté envers quelque boïar pour
la un boieriu, ca sä-mfi]. pliniascä, sà
qu’il ’exécute et que je ne reste pas domnu rämäiu pägubas. Cum va fi mila
magé. Selon la grâce de Ta Majesté.
Märii Taille]. : ..
Celui qui prie humblement pour Ta
. + Smerit rugätoriul Märii Tal[e] :
Majesté:
Aftänasie egumen ot Floresti. Athanase, hégoumène de Floresti.
(lorga, Studii st documente, XNI,
66, no. 23.)
|
-

pp. 65-

CCXXXII.

1

Séquestre.
. Suceava,. 19, février 7103 [1685]. Étienne Pierre (Petriceicu), prince de

Moldavie, à

Dumitrasco,

Vornic- de

Cimpulung,
pour . le ,jicnicer. Jean
Stroescul.] Voici Ma Seigneurie -lui a
fait grâce et lui a pardonné la faute
qu’il a commise. Donc voici que nous.

7.

È ’

°

NC

Do

7.

ee

\

ne .

Stefan Petru cätre Dumitrasco Vornic
de Cimpulung, pentru lon Stroescul
Jicnicerul. ,laco Domnie Mè m’am
milostivit si ‘I-am'ertat de gresal[a] ë-au
ë
avut. Deci
-Më,

ce

iat cä

i-ai Juat, sä

vä

sciiem

Domnii

intorci tot innapoi,

ce i-ai fuat: un. cal, si patru boi, si . tout ce que tu lui a pris: un cheval et : neste poloboce cu päne,. si nisti saci
quatre boeufs et des barils à blé {pêne)
cu päne; &-ai Juat de. Ja, Homor, si o
et des sacs.à blé, -pris à Homor, et un
sabie, ë-au luat- feéorit färi- a Gheorsabre que lui ont pris les agents du
ghitä Demlesiut (?), sf o ipängè. Deci:
pays. (feciorii {ärii) entre les mains de . pentr’acesta fucru, dacä vei vedè carte
Gheorghitä Demesliul (?), etune besace Domnüi Mele, numaisä aïbi a da tot
înnapoi pän'tr'[u]n cap..de atä, nimic sä
(ipangeä). Donc, sur ce sujet, voyant
nu-i opresti. Si, ce vei hi luat, ori de
le billet de Ma Seigneurie, rends-lui
tout, aussitôt, jusqu’à un bout'de fil, ‘la :slugile Stroescului, tot sä-i dai in.
sans rien retenir. Et ce que tu aurais
napo”.
vous écrivons, Ma Seigneurie, de rendre

pris aussi des serviteurs ‘de
rends-le ‘entièrement. *.

Stroescul,

(lorgä, dans les Studitsi
Le
72, no. 2).

V, pp. 71-

ot

doc,

U

|
7
-

CCXXXIV.

Foin brûlé, par ordre du prince.
J

7" Vous, frère et compère, le Trésorier - ” Dumneata frate cumätre Vistearniè[e] Buhus, inchinu-mä dumitai[e]
cu sänäBuhus, salut. En outre je vous fais sa-voir que le capitaine {väfäman)de cette: tate. Aïtä, dau stiri dumital[e] cä au
. colonie (slobodzie) de Valaques près ‘-pärät la Vodä cel vätäman den cea
.de Tirgul-Frumos s’est plaint au Voé- * slobodzie munteneascä de längà Trä-

|

-

Fi
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vode contre. toi rs contre Grama par- | _gul-Frumos au pärät pre ‘ dumneata
ce que tu as’coupé leur foin et ils n ont. ‘si pre Grama, cä le-ati ‘cosit . fänatui
plus où en couper. Donc le prince a | lor, si ei acmü n’au unde cosi. Dece
envoyé un page (aprod) pour brûler au trimis Vodä un aprod sä aprindzà
n
. tous les “foins, les : tiens et ceux de. . fänafäle toate, si a-dumitai[e], si a Gra.- Gramä; et que’ le page reste présent
mei, si sä fie. aprodul tot .acolea, cänd
jusqu’à ce ‘que ces. foins. seront .con-” vor arde aceale fänafä. Si s’au scärbit
sumés. Et le Voévode s est fâché beau- : pe dumneavoasträ foarte räu. Aiasta dau
‘ coup contre vous. Je vous le fais sastire. dumitalle], si sä fil dumneata sävoir. Que.le Christ ie. conserve en santé,
nätos ot Hristos ; amin. Av. 20.
amen. 20 août.
+ Ce veti fi cosit- dumneavoasträ, din
‘TLe Voévode:a ordonné qu'on brûle - ceale’hotare a tärgului ce và s’au dat ”
#
les foins que vous auriez coupé sur ” dumilorvoastre, acealea jäneje au zis
“’: ce terrain (hofare) de la ville (lire) qu’il Vodfal sä le ‘aprindzä.
vous ‘avait

donné.

‘

{.

_Brat vas mlili{os]t[i]: Lupul Prajeseul.

Votre frère aimant : Lupul Präjescul. 1 + La dumnealui, Ja Vistearnicul Bühus.
.T Qu'on donne ceci à monsieur le ‘ca sä se dea. :
Vestiaire

-

Buhust.

_

s

4

-

_

(lorga, dans les Studit si doc. Vs pp.20-21,

no. 81)
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E “CCxXX.

{Interdiction

de

chasse. &

|Jassy, 17 mars 7232 [1724].

!

Michel Racovitä, prince . de Molda- L | Mihai “Racovitä
mai multor räzesi
._ vie, ordonne nd’arrêter les :gens “qui
cà sä aibä ,a: prinde pe- oamenii cari
cherchent les lièvres et les renards et les
imblà pentru epuri sihulpärii.si pen- .
abeilles .sur ce territoire: (hotar) de: tru älbini
pe. acest hotar: anume Crä- ‘
* Cräciunesti et dans la forêt de Crä- - unesti si pädur
ea Cräéunestilor si Glo‘ ciunesti et à Glodeni. et à Hulturesti, ‘ . dianii si Hulturestii,
cämpul Si päduria,
le champ et la forêt, tout, avec: la -ri- -cu-apa Räbric
ii, peste tot, ‘pän la: Ro, Vière. de Räbricea,. jusqu'à Rohotesti, et “hotesti, si.
paarte _Negrestilor. din ÿos, :
une partie . de Negresti. en bas, avec
cu .dumbrav{ä] cu tot, si. Vlatnicii. Pe.
la jeune.forêt, et Vlatnici. Ceux qu’on
Carii i-au aflat imbländu pi aceste lo. trouverait
“vent: être

sur ces terrains susdits, - doi‘arrêtés
et amenés .à Ma

Seigneurie pour être punis. Car, allant
_Chasser, ils font. beaucoup de. dégats,

curi ce scriu mai sus, sä-i prindä, sä-i .

: aducä

aicia la Dumniia Mia, sä ià cer‘tare. Pentru ca, imbländ ei Si vänänd,

stricä si fac. multe _pagube. .…. fa arii cu

3 1 En 1743 le prince fat brûler lexploitation | brûlé,
non pas par ordre du prince, mais par :
d’un Curde (ibid., p. 286, no. 555). Aussi ibid.; ©- celui
du‘Khan, ibid., P. 873, no, 1220-1221.
p. 289, no. 574; ; p. 290, no. 576. Moulin tatar_

.

|

2

aussi_aux ‘aires -de
en sont

.

:
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blé, et puis’ d’autres

accusés.” Donc,

les ayant

päni, s'apoi cadu altii .la nevoe. Deci;
pris’ . dei i-ar prinde sau j-ar oblici, sä-i prindä,

\

ou découverts, qu’on les : arrête
et
amène à Jassy: étrangers ou aussi copropriétaires (räzesi) ne doivent “plus
circuler. sans .permission. C’est ce que

nous avons ‘décidé.
(lorga, dans Jes Sfuditie sl doc, NL PP 153154, no. 49)
*
«“

7

- sä-i aducä Ja Tasi: ori streini, ori si:
räzia si, sä nu imble far[a] ‘stfilria.
Acesta.
:

Le

|CCXXXVI.

Lot

ou

‘Prise sur garantie.

:

A savoir Jérémie de Docolina et Da- ” | Adecä eu, Irimnita de Docolina si
niel de là écrivons par ce notre témoi- ‘Dänilä de acolea, scriem cu cestü al
gnage que nous avons pris sous notre nostru zapis precum am luat in chize-

garantie Pantéléimon’ et Daniel

pour’ _ Sfia noasträ pre Päntelei si pre Däniil, L

qu’ils puissent aller avec tout ce qu’ils” precum numai sä margä cu totul ce - :
vor.avea in sat îin Docolina,-de unde
ont au village de : Docolina, d'où ils
_ sont,-et je les ai’ pris de monsieur le : au fostu, si i-am.. luat- de la dumnialui
gardien (vätaf) Pârvul, des prisons, et Pärvul vätavul,- din inchisori, si i-am
‘nous les avons pris pour en rendre ‘Juat st däm.sam[ä] noi de däfnsii. Si
eu, Stefan Romäscanul, am scris zacompte. Et moi, Étienne de Roman, ai é_-pisul,
ca se AE stie. Si eu, Päntelei .
‘crit ce témoignage pour qu’on le sache,
Et moi, Pantéléimon, et Daniel, sommes

” garants pour. Jonasco, fils de Paul.

si Dänil,

sintem

chiziiasi de

Jonagco,.

feëorul lui Pavälü.

:

+ Dänil. + Jrimiia.

Ÿ. Daniel. T Jérémie?,
. (lorga, dans les Studit si docs v,
| no.95)

pp. 22, .

#

<

| | EcxxXVIL.

|

Réprésailles.

UT

Méostivle] si | fumfilnate Doamnë, sä
Grâcieux et illustre prince, que .Ta.…
ÀMärit_.
‘ Majesté ‘jouisse d’une bonne santé, Je. fi Märiia Ta sfähnätos. + Jéluescu
el .
dérionce à Ta Majesté .un, homme, .Tali.pe’ ‘un. OM, .un Guran, cä,fiind
Guran, qui, étant pâtre avec moi, a blessé: päcurariü cu mine, si au täet pe 2
päcurari bärsänesti de’ la un munte din.
deux pâtres de la Bârsa, d’üne monMäiurus, cumpäränd acel munte detagne, Mäiurus, ayant pris à ferme cette |
que nous ayions à en rendre compte et. qu’on
1 De. même les : habitants et le prôtre” d'un :

“village. se portent garants

pour quelqu'un

,qu

doive prendre

nos provisions

Ce 31, :n0. 147.
il restera dorénavant dans le village et n'ira
vilage,
du
r
s'enfui
nulle part; mais s'il rait

pour.fui* ; ibid., "
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de la Bârsa, - preun[ä]

cu acei Bärsant, si au fugit în
Tara Ungurescä. Si au venit Bärsanti,

et il s’est enfui en Pays Hongrois.
Et
les gens de Bârsa sont venus

ont pris 66 brebis

DROIT

et nous

“si. ne’u luat 66 oi pentru

pour le fait de. ce

fapta

acelui

S

-Ioan päcurar, si ne’u mai luatsi 1 japé
cu sträjnic, tot pentru acè pricin{ä]! Si
acum el sed[e] in Tara Ungurascä, si

. Jean le pâtre, et: ils: nous ‘ont pris
aussi une jument avec son bidet, pour
la même affaire. Et maintenant lui il
eu am rämas ‘särac pentru dänsul. Mä
habite en Pays Hongrois, et je suis _rog Märii Tale de o lumlilnat[ä] carte
a Märii Tale la Domnul de Tara Unresté. pauvre à causede lui. Et je prie
Ta Majesté qu’elle me donne un il- gurascä ca sä-m fac[ä] ‘dreptat[e] cu
lustre ordre. de Ta Majesté vers. le * acel Ion, sä-mi împliniascà, sä nu räprince ‘du Pays Hongrois pour. me
mäiu säracu.
à
rendre justicé avec ce Jean, pour ‘me
Robut Märii Taie] Mihailà Cälbaz
dédommagér,
ne devant pas.” rester
din Bistrifa, ot Tinutu Sucevii:
pauvre.
Le serviteur de Ta Majesté. Michel
Cälbaz, de Bistrifa, du district de Suceava1,
(lorga, dans les
n0. 2.)

Studii si doc.

V, Pe. sit, ‘

. écxm. |
1742.

=.

Réprésailles, :

Constantin Maurocordato, prince -de
Moldavie, pour un Polonais
qui a donné
- à Théodore Sfeclä.,,deux boeufs pour

°

Constantin
Moldoveï.

- du blé, et lui il lui a donné seulement
9'quartiers

Sfeclà

»2 boi pe päine, si f-au

sont restés, et, le Polonais. étant allé
prendre le blé, leur maître lui a: pris à

numai

9 cetferié,

(zäberit)

une: ju-

ment, avec son harnachement, et onze
toiles de sac, pour une femme de la

raïa qui S’était enfuie de chez les Mos-

covites et'avait

épousé

un Russe

mari

dans la raïa,

elle s’est enfuie,

le Polonais dit que cette femme

et

a pris

4 Sur les représailles voy. aussi’ {bld.,
VI, ‘
p. 243, no. 2845 pp. 283-284, no. 548.

ar

1: cetferië au

datit
rä—

mas, si, mergänd. säi déai päinea, I-au
zäberit stäpänul lor de o iapä, cu ha
mur/i] cu tot, cu 11 pändzä de saë,
pentru o. fimiae din raïià, ce au scäpat
de la Moscali si s’au fost märitat dupä

‘du . un

Côté où habite Sfeclä et, ayant un autre

‘al

Pentru un Polon care a dat fui Toader

(certfertici), et 11 quartiers:

‘titre de représailles

s

Mavrocordat, Domn
TT.
-

Rus, de unde
avänd/ià alt bärbat

siad{e] Sfeclä, si,
in raià, au fugit,

“

fu
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s

un vêtement Gabaciu) et dix- -sept aunes ‘ si -dziè[e] Liahul cä au luat aëa fämiae
de toile!. To
“un habaciu si 17 cof de pändzä*. —
(lorga,.Sfudii si docs. VE, p. 233, no. 200.)

_ CCXXXIX.-

_

.

Punition

des calomniateurs.

Par la grâce de Dieu Jean Mathieu
Voévode, seigneur du Pays Roumain,
Ma Seigneurie t’écrit à toi le juge et
les douze échevins et à vous tous les

T Milostiieiti bojieit Lo Mateiu, etc.
piset. gospodstvomi tie judefu, cu 12 prägari; si voao

tuturor orësaniloru si preu-

filor, si diaconilor de in orasul Domnii

bourgeois et les prêtres et les -diacres

meale,

de la ville de Ma Seigneurie

mänästiri, den satul ‘Flämänzesti: Cäträ

d’Arges, -

et à vous, les serfs du couvent du
“village de Flimânzesti. En outre Ma
Seigneurie vous fait savoir que Ma Sei_gneurie a appris .que vous inquiétez

de în ÀArges, si voao,r rumäënilor

aceasta vä dau în stire. Domniia Mea
pentru cä am infeles Dumnie Mea cum
purtaf mänästire Dumnie Meale’ si cälugärii miei de val cu cuvinte grelea
cum nu s’er cädea, dei’ "mäscärif si le

le couvent de Ma. Seigneurie et mes
* moines par des. paroles injurieuses, in- - aruncat näpästi, cä vä unblä cu fämiile,
de facet mänästire si cälugärii de räsconvenantes, vous. moquant-d’eux et les
‘ calomniant qu’ils courent après vos fem-:- si de mäscarä, cum nu s’erea: -cädea, si
mes, - rendant ridicule le couvent et les. nicio räutate. nimeanile de la ei n’au
väzut, ces päzescü lucrul si beserica,
moines, comme ilne le faudrait- pas, et
cum se cade, iarä acum ei nu se pot
‘ personne” n’a su aucune chose mauvaise
de leur part, car-ils pensent à leur tra- _ räpoosa de voi. Derept aceaia etä cä vä
‘vail et à Péglise selon leur ‘devoir, et scriu Dumnie Mea, de vreamea ce vet

3

‘’vedea aëastä carte a Domnie Meale, |
jarä voi sä cäutafi, de acum înainte
: gneurie vous écrit pour que, à la vue |foarte sä vä ferit de mänëstire Dum- :
maintenant ils ne peuvent pas respirer à
cause de vous. Donc voici Ma Sei-

lettre de Ma Seigneurie, vous - nie ‘Meale, de cälugäri, mai mult sä nu
cherchiez avec attention dorénavant à : infeleg Dumnie Mea cä mai unblati
| éviter le couvent de Ma Seigneurie, les: fäcänd amestecäturi si cuvinte färä {u-.
trimite
moines, ‘que Ma Seigneurie n'apprenne. cru. Cà bine sä stif cä voiu
toti
pe
püne
Dumnie Mea de vä vor
. plus que vous les molestez par des inparoles’ vaines. Car, "pre. marginea orasului ca pre niste oa_trigues. et ‘des
de cette

sachez-le

bien,

Ma

enverra

Seigneurie

quelqu'un pour vous exposer tous en
marge de la ville comme des personnes
| 1 Voy. aussi le no, suivant: marchand de
Jassy pris pour des rouliers. — Pourle zäbor
voy. aussi ibid.

Pour

p. 243, no. 283.

le sys-

. tème, le prince écrit au Hetman dela Couronne
de Pologne :: NOUS croyons, que c’est une chose”,
Ve

:

.

‘meni ce umblati cu minëunä, si nimica de fatä n'at väzut,\ce facet mänästirea Dumnie Meale de mäscarä. Ce
dénuée.de sens que

d'exercer. le droit de re-

- présailles sur des innocents, pour des affaires
qui

concernent

les juges,

car, rrendant ‘ justice,

il n’y a plus de motif de représailles" (ibid. PP.

283-284, no. 548). .

|

|

-
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men: songes

ce

sans”

avoir rien Vu, rendant ridicule le cou. vent de Ma_ Seigneurie, : Mais gardez-

li

forte sä vä ferit si în pace sä-i läsafi,
sä nu mai scornit cuvinte ca aceste..
: Asijderea

si

voi, potropopilor,

si voi,

vous-en bien et laissez-les tranquilles, * bänisorilor, si voi, armäsäilor, si voi,
Winventez plus de pareilles histoires: toate slugile Dumnie Meale, carii- vef
De même, vous, les protopopes et les fi si “vornicei, incä sä avet a vä feri.
“bänisori ‘et les armäsei, et vous, tous
de sfänta mänästire si de cälugäri si
. les serviteurs de Ma Seigneurie qui serez
de” satulü mänästirii, de Flämänzesti, si
_ À, etles petits vornici, que vous évitiez le in pace sä-i Jäsat, nimene intru.… este
saint couvent ct les moines et le village du. data judecata mänästirii, de tot Domnii .
couvent, Flämänzesti, et laissez-les en. si de Domnie. Mea. Mai mult sä nu vä”
” paix, que personne ne les {[moleste]. Carle’. ‘amestecat ; tot omul sà se ferescä, mai
jugement du couvent leur est laissé par
mult a do ara jalbä sä nu mai vie, cà
tous les princes et aussi par Ma Sei- ‘apoi° cu capul- vet. pläti/ AGasta vä
gneurié, Ne vous en mêlez plus; ‘que scriu Dumnie Mea, i nac da nest,isam
tout homme .s’en garde, pour qu’il ne
rece gospodstvomi.. Pis mesifa Av. 50
m'arrive plus * une seconde plainte, car dne, leat 7157. lo Mateiu Voivoda.
“vous paierez-de la tête. C’estce que .
Ma

Seigneurie

vous

écrit.

.soit pas autrement, Ma

Qu’il-n’en |

Seigneurie l’a

!.

- yant décidé. Écrit le 30 août 7157
[1649]. Jean Mathieu Voévode.
|
(Hasdeu, Archiva
4
Istorieë, 1 p. 107, no. 148. 7.

CCXL.

\

À

Falsification

de

documents.

Ne

ce

T Pätrasco Basotä,. ancien Logothète,
ct Pätrasco Ciolpan, ancien Jitniciar, et”
Georges Basotä, “ancien Trésorier, et.
lurasco Basotä, ‘ancien Vornic, et Bu-

+ Pätrasco Basotä biv logt, i Paz.
trasco Ciolpan biv jitniéar, i Gheorghie
Basotä biv vistiiarnic, i. [urasco Basoti
biv. dvornic, i Buhus biv ‘vistearnic, iÏ

hus, ancien

Dumitru Soldan biv ‘stoinic dëmu stire

Trésorier,

et Démèêtre Sol-

* dan, ancien Stolnic, nous faisons

savoir

cu Üastä scrisoare a noasträ, si cu toatà

nous

credinfa noasträ, cumu au. märturisit
‘ innaïintea ‘noasträ ditaconul Bilii ot träg

par cette. déclaration de notre part, et
sur toute

notre

foi,

que devant

lc diacre Biläi de la bourgade de Schei . schei insus cu: gura sa. cumu, cändu
a'confessé oralement que, “étant disau fost ef ucinic la Niculai egumenul
ciple de Nicolas, hégoumène du coudin mänästire- Bistritäi, I-au inväfatu
vent de Bistrifa, - l’hégoumène Nicolas
Niculai egumenul si cu nesti cälugäri
et certains moines da là lui ont enseigné
de acolo de àu ras un uric, cu nesti
À raturer un document avec des mémestersuguri ditavolesii, dé f-au ras pesthodes diaboliques, layant raturé en - pre totu, si {-au scris hiclean, de {a
entier, et il a récrit comme un falsi- Pätru-Vodä cel _bäirän, siau pus in“

x

4
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_ficateur, pour le règne de. l'ancien Voévode Pierre, et.y a ‘introduit aussi fes
limites

du -couvent ‘de

tr änsul

si “hotarul” mänästirel Besereca=

nilor. Si pentru cäce s’au. si märturisit.

Besericani. Et- il

de

acestu

uric hiclean,

cäci

cä

s'au,

a expliqué pourquoi.il a fabriqué cet “fost späriiatu de moarte dintr'o zäcare .
ce au cäzut. De sä vaivi cänduva acel ..
acte, étant ‘ébranlé _jusqu’au point de
mourir après une maladie qui lui a. uric,_.dupä viata noasträ, sä sä criazü
tombé ‘dessus. : Donc, si-cet acte pa- atastä märturie à noasträ. -Cu adevä-.
em
raîtra jamais après notre mort, qu’on se . rat scriem. V feato 7139, Ghen. 15.
fie à ce témoignage de notre part. Nous

.

* Pätrasco togf: biv. Ghiorghie Basoti

‘le déclarons selon la vérité. 7139 [1631],
13 janvier. Pätrasco, ancien “logothète.
“Georges Basotä, ancien Vistiaire. Moi,
Pätrasco Ciolpan, ancien Jitnicer. Moi.
lurasco Basotä, ancien Vornic. Moi- même, le diacre Biläi,. je Pai- confessé
devant ces boïars susdits.

biv
vist. . Az. Pätrasco. Ciolpan biv.
jitnicear. Az Iurasco Basot[à] vornic biv.

+ Însumi eu Biliu difaconulïi a[m] mir
turisitü înnaintea cestori boiarü cumu
scrie mai sus.
:

.(Hasdeu, Archiva Istoricä, 1, P. 71, no. 85)

CCXLI. te
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|
Falsification de documents.
F A savoir moi, le prêtre Paul, j’écris > + Adecä eu pop Pavel scriu si. mär. a .mè
scrisoarea
aËasta
turisescu: cu
et confesse par cette mienne déclaL
cumiu au venit la mine Gheorghie Pänration que vers moi.est. venu Georges
egumenul
la
de
carte
cu.
si
garatanul
de Pingärati.et avec une- lettre de l’héNil si de la tot soborul si au adus un
goumène.… Nil et de” tout son Conséil
si s’au acolisit |
et il a apporté un document scellé et. uric. peëatluit si< nescris,
Eu l-am creazut cä .
non écrit et m’a prié: instamment de de mene se-1 scriu.
lui direapte si am
Pécrire. J'ai cru.que ses” paroles sont -sämtu cuväntele
scris. Deci dupä acee S’au oblicit acel:
vraies et j'ai. écrit. Donc, dans la suite,
oric cä nu-i direaptu, ce am scris pre ‘
ona découvert que cet acte est faux,
braniste a Beserecanilor. Deë m’au dus.
‘que j'ai écrit sur le terrain ré-

celui
celui Mare si a tot
servé {(braniste) du couvent : de Bese- | innaintea Logofätului
Svatul, si m’au $i predat, $i multe scräbe
on n’a mené devant le
Donc-

ricani.

‘ Logothète

Grand

et devant tout

le - de la Mitropolitul

Conseil, et on m’a amendé, et j'ai soutfert beaucoup de. misères de la part
du Métropolite. Puis sont venus. les

am

petrecut.

Jerà

dupä acè au venit cälugäri de la Beserecani si de la “Pangaraf, si am spuscu
adevär innaintea Mitropolitului lui Atha-

nasie si innaintea Ghianghei Logofätului ‘”
celui Mare, si denaintea Lupului Vor-.
gärati et j'ai déclaré la vérité devant le.
i : ‘celui’ mare de Tarä-de-Bos si.
_niculu
d
Métropolite Athanase et devant le Gran
r innainiea Pätrasco Basotä logofätului, se
Logothète Shenghez et devant Lupu

de: Besericani et ceux

moines

1

à

de. Pîn-

F
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Täutul Je

Inférieur et

Logothète

et devant Dumitrasco Solomon et devant tout le Conseil de Monsieur le Voévode. Et, si surgiront aussi d’autres
* documents

ROUMAIN
D

:

. devant le Logothète Pätrasco Basotä
et devant Georges Baçsotä et devant
‘ Jurasco Basotä et devant Dumitrasco

Buhus
et devant

DROIT

ou actes des moines

de Pin:

{

innaintea Gheorghie Basotä, ssi innaintea
qui Jurasco Basotä, si denaintea jui Dumi-

trasco Buhus, sis innaintea lui Täutului
logofätului, si Dumitrasco Solomon si ‘
a tot Svatul dumisale Jui Vodà. Si, de
se vor mai-ivi de la Pangaraceani .
nescare urice sau ispisoace pre | braniste
Beserecanilor, se se'stie cufml] nu-s direapte, färà de cumu $’au tocmit ii de

gärafi pour le terrain réservé de Benäintea a tot Svatul si cum s’au scris
“Sericani, qu’on sache qu’ils ne ‘sont
zapisele pe tocmala Svatului, cum i-au
pas authentiques, comme ceux qui ont tocmit. Za sia pisem i sveadetelstvuem.
été rédigés devant tout le Conseil et
Si spre. mai mare credintä s’au pus $i
de la façon dont ils ont écrit les actes _ pecetele sate. Si am scris insumi eu pop
selon lordonnance du Conseil, qui les
Pavel cu mäna a mea, vleat 7139. .

. a dirigés. C’est pourquoi nous écri-.
— vons et confessons. Et pour plus de
foi ils ont apposé aussi ‘leurs sceaux.
Et j'ai écrit moi-même, le prêtre Paul,
de ma main: Année 7139 _[1630- -1631].
-À ” (Hasdeu,

no. 147.)

dans l'Archiva

Istoricä,

I, p. 106,

4

©

VIL

Droit

civil

CCXLII.
Dotation du futur mari par ses frères. .
Adecä noi cei. mai jos iscälifi däm
A savoir nous souscrits nous don-.
nons ‘notre témoignage

du

père Georges,

qu’on sache

entre les mains

confésseur,

pour

que, il y. a deux ans,

est

”_ venu uà jeune. homme nomméJancu, fils
‘du diacre Bäloiu, demandant en mariage
une fille

du susdit

prêtre

et,

retour-

acestu inscris af nostru la:mäna pärin- :
telui. Gheorghe dohov. precum -sä sàä
stie cä sänt acum doi'ani de cänd- au
venitun feëor anume Jancu sin diia-.
‘conu Bäloiù cerändu o© fatä a maisus

{zis] preotului intru cäsätorie si in multe

nant plusieurs fois, on ne pouvait pas. ränduri trepädändu-sä nu sä putea în‘ s'entendre. Enfin, le prêtre
nous ayant ‘ voi. În cea de. pä urmä chemändu-ne

appelés én la présence de tous les trois

preutu pe noi, afländu-sä fatä cäte trei

frères,

frati, ne-am

avons

nous

y sommes

demandé

allés aussi,et

quelle

est la raison

ce este

dus

gi noi,

neintocmirea

si am intrebat

lor de nu

sä pot

à une

invoi. Préotul räspunse cä cu ce inzes-

- dant] quelle est la fortune avec laquelle

dat räspunsu cä partea lui din dobitoace

pour

laquelle ils n’arrivent pas

-

décision. Le prêtre répondit [en deman- + treazä frati pä lencu, fratele lor. Ei $’au
les frère$ entendent doter leur frère este aleasä. lar noi i-am silit ca sä.
lancu. Ils ont répondu que sa part des ‘spue. pre anume. ‘Si Gheorghe si Ilie,
a-spune pre
bêtes est déjà séparée. Et nous les frati lancului, au inceput
avons

forcés

de préciser. Et Georges

et Élie; frères de lancu, ont commencé
à dire-àvec précision que le charà six.

boeufs

est à lancu,;et

deux

boeufs

(jugari) et. quatre juments, et beau_ coup d’autres choses de Ja maison

. anume

cä caru

cu

$ase

boi

este al lui,

si-doi juganisi patru epe, insä si alte.
multe den case, care nu le putem noi”

finea minte. lar pentru mosiie $'au dat

cuväntu cä sä o inparfä. fräfeste dupä

sfänta pravilä, si casa rämäne pà seama

‘este fratele lor ‘cel: mic.
que nous he pouvons , plus nous rap- Jui, findu-cà
stim Si adeverim, ‘jar, find."
peler. Et,: pour la propriété héréditaire, _Aceasta
veni de fajä si vom
ils ont promis de la partager frater- . chemati, vom.
judecätorie
niellement

d’après la

“maison elle-même

lui

sainte

reste,

loi,et la.
étant le

aräta prin graiu

la cinstita

tot adevärul. Si.pentru mai adeväratä

IT
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‘cadet. C’est ce que nous savoris et ‘confirmons et, étant appelés, nous viendront
‘en personne-et montrerons oralement
devant l’honorable tribunal toute la vérité. Et pour plus de foi nous. avons
souscrit pour qu’on le craie. 1835, 15.
novembre.
- Moi i Théodore
sent.

«
Ghiorlan, j'ai été pré

os

pi

2

°

-

crédintä ne-am | jécälit mai jos ca sä sä
creazä, 1855, Noev. 15.
7

Ÿ Eu

“Tüdor Gheorlani am fostu
sf adeverez.
.. Eu Gheorghe Cap Mare fai

fe

Moi, Georges Grossetête [Cap Mare}
“présent.
- Eu Radu Cäprar fafä. Moi, Radu le Chévrier [Cäprarl, pré: Eu Dimitras Chisugä fafä.
sent.
‘Eu Stefan sin lui, fatä.
Mo, Dimitras Chisugä, présent.
“Eu Jon-sin'Petre Cap-Mare fata. .
|
i, Étienne, fils du précédent, pré| Eu Paraschiva Ungureanu fafà.
“sente
n
ù
|
.Si eu; Stefan am: -fost fatà, chemat
Moi, ‘Jean; fils de PPierre Grossetéte,
find. la aceastä invoialä.
. présent.
‘
A
x
d.
. Moi, Parascève Ungurean, présente. _
. Et moi, Étienne, j'ai
j
été présent, étant

appelé

pour cette convention.

(inédit)

|

A

‘CCXLH.

FRE

ue

| Déclaration d'âge par une femme.

.

n

Cernäuti, 7 avril 1736.
Întrebarea unei fete, - Iinca. Brahë,
- [Hinca Brahä, ‘qui avait déclaré: de- L care declarasé la Judecätoria Siretului
‘ant le tribunal de Séreth un âge ino, vristä ce se.constatä prea micä prin
férieur, est examinée devant deux mails
märturia a doi mazili, dintre cari unul
dont

lun

ya

assisté

à son”

baptême“.

-rau

fost

la botebune ei“ . Räspunde

Elle déclare]. que, d’après notre cou- Cd, dupä obiceiul nostru moldovenescu, |
.tume moldave, c’est ‘une honte et. un : este, pentru o fatä care pän la 24 ani

motif

de mépris

pour

une fille qui

nu capätà:

bärbat,

rusine si uriciune, .

_ jusqu’à vingt-quatre ans n’a pas trouvé Si asè, ca sä mä ferescu: de aëasta si
-de mari, et pour cela, pour: éviter et. :ca la giudecätorie, unde la acè vreme
. pour n’en . pas. avoir honte. devant le. _multe pärti sä afla, sä nu mä rusinez,
tribunal, où se: trouvaient alors beausi norocul meu vitor sä nu-1 stric, am.
coup de parties, et ne pas briser mon. zis cà sänt mai. ‘tinärä decât cu adeavenir, j'ai dit être plus jeune qu’en. -värul sänt…. Îmi jau cuväntul. mieu .
vérité... Je retire ma
parole que. j'ai
ce am dat atunce numai din rusine,
dénnée > alors par pure honte et. déclare innapoi, si märturisescu prin atasta,
NN

s

-

—

À

7
.

æ
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par cet acte que; d’après l'information. _precum cä, dupä instiinfare de la värul ="
qui me vient de mon vrai cousin, Théo-. . meu adevärat, Toader Räus, mazil din
Jgesti îin Bucovina, de 95*ani si 2 funi
dore Räus, maïre- d’Igesti en Bücovine,
:
je suis âgée. de vingt-cinq ans et deux _sänt bätränä. ‘Care, findu trebuinfä, si
mois. ‘Et, s’il en est besoin, je suis. cu un Gurämänt trupescu sänt gata a
prête: à le confirmer et à le déclarer. intäri sau a° :märturisi. Si. pentru. creaussi par mon serment corporel. En foi . dinfä, nestiindu à scrie, am pus. sämnul Sfintei cruci.“
de quoi, ne sachant. pas écrire, j’ai
marqué le signe de là sainte croix.
-:
=
°
‘
Do
rt.

:.

(lorga, dans les Studil si doc., V, pp: 424 :
.
Loos
425, n0. 1)

CEXLV.
| Restes

et

de dot.

J

Nous déélarons .par ‘ce€ notre témoi-. E Adeverim : cu | | aceastä fscrisoaré, a
- gnage- entre les mains de notre parent. noasträ la mäna “cuscrului .popii Ansä stie”
tonie si. ‘a fratilor säi precum
(cuscru) le père. Antoine et de sés frèpäSale
Preasfintiei
porunca
dupä
cä,
res pour qu’on. sache que, d’après :
ne-am
de
mers
am
l’ordre de Sa Sainteté le. père . Métro- - rintelui .Mitr{opolit},
socotit

polite, nous nous sommes entendus pour

pentru zestrile: cumnatii

noastre.

pe. fratele nostru ..
la dot de’ notre belle- -soeur Creata, qui. Crelä, ce au’ finut
‘socotit. in:
a été la femme de notre frère le diacre : Stan difac{onui], si. ne-am
eglumen]
ui
pärintel
Sale
Sfintiei
naintea
‘
Stan, et nous nous sommes concertés .
lui pro .
pärinte
Sale
Sfinfieiea
si innaint
devant Sa Sainteté” le_ père” “hégoumène
de zes-"
plätit
ne-am
si
et. devant Sa Sainteté le père protopope : tfopop] Mihail,
ne-au
ce
ti:
ce au. fost. Si pentru
Michel ‘et nous avons payé la dot res- : “trile
adicä
-50,
dator, tl.
rämas cuscru
‘tante. Et, poür les- thalers pour Jes-. mai
cincizeci, i-am däruit. la bisferica] din
7 quels notre parent: est resté fotre débi_Bälilesti -pentru zugrävit,- sä fie intru
‘teur, 50 -thalers, c’est-à-dire - cinquante,
re räposalilor si pärinfilor si- la
-nous les -avons donnés à l’église. de. ‘pomeni
in veci, Jar tt, 50 ni i-au_
tot neamu
Bälilesti pour la peinture, en rnémoire
dat de s’au plätit de noi. Si i-am dat :
.dé nos défunts et de nos-parénts et.
si. toate zapisele cele de datorie, si de.
- de toute la lignée, éternellement. Et 30.
acum fnnainte sä: avem pace “unii de
‘thalers: nous :‘ont été donnés pour. notre _cätre ait. E pentru ‘credintä, ne-am.
satisfaction. Et

nous lui avons

donné

…

“iscälit, ca sà se creazä.
'aussi-tous les actes : .de: dette, et que
—:
_
Fevr. 25, .1722.
. dorénavant nous _vivions en paix. réci-.
|
Eu.
.
proqéement. Et, “en foi de cela, nous

avons signé, - pour au on le -croie. - 25 février 1772. :

Moi

:

D

#
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Moi, Démètre: Moi, Michel,

E
hégoumène. Moi, le prêtre Michel, protopope.
(Prêtre

Jean

Räufescu,

dans

XI, PP. 396-826:)

-

s

*. Eu

Dumitru,

eu “Mihail _ egumenu.

Eu popa Mihai protfépopl. A

la Rev Ist.;

53

CCXLV..

|

À savoir moi, Florea, femme de Stoica:

Adecfä] eu, Floarea, sotie Stoicäi RèuRäul, (= le Mauvais), avec mon fils Jui, dinpreunä cu fi-mieu Ion, daat-am
Jean, j’ai donné mon témoignage entre
adeverinfa mea {a mîna ginerelui Stoi-

1

Remplacement de dot.

les mains de mon gendre, Stoica Räul, - cäi Räului precum sä sä stie. cä,chepour quon sache -que, nous ayantap- mindu-ne pre noi, sätenii si prioti, ca
pelés nous, les villageois et les prêtres, : sä indireptäm .si sä impärfim. din vite
pour réconcilier et choisir, du bétail, ce ce au Tänas,. vite ‘bune si drepte, de
qui est resté en vraie propriété, comme : la räp{osaltul Stoica Räu, si asa
am -

à

bétail utilisable, de feu Stoica Räul, et
ainsi nous
tice,

avons

conformément

décidé

selon la jus-

au droit saint (pra-

“ vilà), et nous “avons donné à. mon
. gendre, pour ‘le: manque des brebis de

ales, cu di reptate, dupà sfinta pravilë,
Si i-am

dat

noi

gineri-mieu,

-pentrü

“lipsa: oïlor dàä” zestre; o vacä cu vitäl.
si un cirlan dä un an: lar doi boi sä
rämie, si sä

avem

pace unii cu alfii de

‘dot, une vache avec son veau et un acum innainte. Cä au fost multi
oa‘jeune boeuf. (cîrlan) d’un an. Et que : meni dä cinste, cind s’au fäcut aceast
deux boeufs
vions en paix

restent, et que nous vi- päciuire. làr,. de s’ar scula din nou fa
dorénavant .les uns avec _vr'o judecatä, sä nu se tie in samä,
cä
les autres. Car il y.a eu beaucoup de - -a$a ne-am. invoit noi de bunä voia
personnes honorables quand a eu lieu noasträ. Si pentrucredinfà ne-am iscette réconciliation. Mais, si quelqu'un
“cälit mai Jos. Lt. 7504.
:

de nous se lèverait de nouveau pour
un procès, qu’on n’en tienne pas compte,

.Car nous nous sommes entendus ainsi
de ‘notre propre gré. Et en foi de cela
nous avons signé ci--dessous.
‘Année 7304: [1795- 1706]. .
i, Jean Balint, témoin. Moi, Oanceaà

DR

témoin.’ Moi, :

Dimanche, -:

témoin. Moi, le maire (pircälab) Nitu
Citoiu. Moi, le prêtre Coman. Moi,
Dobre, femme de:Nicolas Purtul. “Moi,

Floarea,

firmons.

avec mon

fils. Jean,

nous ‘con-

(Prêtre Jean Räütoiu, dans la Rev. Ist., XII,
pp. 112-113)
,
_

“

ÿ

.

\

Louis

Le

a

D

st

°

.

Eu Jon Balintu, marlior].
Eu Oancea Zäbavä, märtor].
Eu Duminecä, marltor].

Eu pircälabul-Nitu Câfoiu.

_

|

: .*

Eu popa Comen.
.:
Eu Dobra, sotia Neculii Purtul..
Eu. Floarea cu fi-mieu Jon adeverim.
x

-
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. Dot retardée.
pe

Nous certifions
* van le tribunal’
{aires . {mosneni)
vignes de Bobul
par le Logothète

| par cette lettre de- L + Adeverim cu aciasta scrisore înnous, ces co-propriénaintea judecäti noi acesti, mosneni si .
.et parents, pour les : rude find, pentru viile de la Bobul ce
qui ont été possédées : le-au stäpänit Preada logft. Färmitescul
Preda Färmiteseul.… în frica fui Dumnezeu si prin cartea.
‘En crainte de Dieu et par une lettre de blestem a Preasfintitului Mitropolit .
d’anathème du Très-Saint Métropolite .arätäm cäà Preda logft. si frati-säu
nous. témoignons que le Logothète . * Stoian logft. au fostu isif din casä cu
‘ Préda et son frère le Logothète .Sioian
viile lor, si aciastä vie de la Bobul au
sont sortis de la maison (sênt iesifi din fostu. a dumneaei jupänesi Bälasi de :

| casä)

avec leurs

- de Bobul

vignes,

a appartenu

et cette

vigrie

zestre si o stäpänea

dumneaei Si mèä

à madame Bälasa

ritänd pä- füi-sa dumneaéi Sanda dupä
à titre de dotet elle la possédait,
et, . Stan logof. Urläfeanu, i-au- dat si foeayant marié sa fille, madame Sanda, de zestre, si, piste putinä vreme în‘ avec le Logothète Stan, Urläteanu, clle
timpländu-i-sà
si sfärsit, si neapu—
lui a donné aussi une feuille de dot,
cänd sä inplineascä toatä ‘zestre, au”
-et, après peu de temps, sa fin étant
läsat-cu”sufletul ei ,ca cine va stäpän
arrivée et n'ayant pas . pu payer. toute ” ville mele sä- inplineascä zestrile fiila dot, elle a laissé” comme dernière
meu sau, neinplinind, sä aibä fii-mea
volonté que ,,quiconque possèdera ces
a le stäpäni“. Preda. logft. n'au ingävignes ”accomplisse ‘la dot de ma fille. duit,/incärcändu-sä cu zestrea soru-si
ca sä o inplineascä, si, cerind Stan
-ou bien, ne Payant pas. fait, que ma
logof. zestrea de la cumnatä-säu Preda
fille les possède ‘elle. Le. Logothète
Preda ne la pas fait, bien . qu’il se- ca sä-i inplineascä, au zis: ,sä trä-

fût chargé, d'accomplir la dot

de

sa

iascä,

nepote,

nu-i

voiu

inplini-o“,

si pän la moartea lui tot acest fet a
soeur, et, le Logothète Stan ayant degräit. Aciasta stim si märturisim..în
mandé à son ‘beau-frère Preda ‘d’accomplir la dot, celui-ci luia dit: ,Je frica lui Dju]mnezeu. Si pentru mai ade‘lui souhaite Jongue vie, cher neveu, | _Värata “credintà ne-am iscälhit]. mai jos
ca sä sä creazë.
mais je ne le ferai, pas“, et jusqu’à la
è
.
2
.
.
Fa)
mort il a parlé ainsi. C’est ce que’nous ”

.

* savons et certifions devant Dieu. Et, en
‘ guise de confirmation, nous avons signé

pour qu'on, le croie.
:

‘

- 11 jañvier 1786.
Moi, le

vieillard

Sabbas, cousin

du.

Logothète Preda Färmitescul, je latteste. Moi, le vieillard Neagul, cousin

. -de Bälasa, je l’atteste. Moi, le vieillard

lan. 11, 1780.
Eu unchias Sava,

vär

k
Prod logft.

Färmitescul, adeverez..
Eu, uncheas -Neagul, värul Balaglih
adeverezu.
Lu

s

=

Le

Der

e
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co->propriétaire, | “Ei,

Stan Rosul [= le Rouge

(lorga, dans le Bul. Com,
no. 24)

moyen,

|

.

ci

coues

Li

| CCXLVI.

.

Lo

—..

Ist., , pe 272,

Ur

Stan . Roçu,

—_—

7

ce

:

unchias

_adeverezu.

7

je Pattesté.

Mari qui signe ‘abusivement pour

sa femme.

Fo

Procesul « Bänesei : Maria Sturza cu
97 août 1805..
:
Ecaterina a sävärsitului -Suiger Gri- Procès de Marie Sturdza, veuve de
“Ban, . avec Catherine, femme de feu le — goras", . care a fost iscälità ja o vän-.
Sulger Grigoras, qui a été signée sous’. zare de bärbatul ei. »Pentrüu care s’au
märturisit in Divan de “Preosfintie Sa
un acte de vente par: son mari. Pour

‘ lequel: cas Sa

Sainteté le Métropolite, ‘

Mitropolitul,

cum si de

dumfneallor

.

_boerii, cä au fost în' $tare ca aceia .de
.claré qu’il était capable alors de pouvoir . a räslui zästrile sofäi salé“,
| _dérober (räslui) la dot de sa femme“1.

- ainsi

que messieurs les

(lorga, dans les
- no. 136.)

Studii si doc., VE p. 50.
Lo

moi
|

boïars, ont dé-

de
|

Ne

ce

.

-.

CCXLVII

-Réclamation- d'une

il lui a dit ainsi: qu'il ne doit plus
poursuivre sa fille. Il l’a fait savoir devant ces hommes : le juge Albu Cozma,
déclare que,

- puisqu'on voit la plaignante signée de la plume
de son mari, ceci donne à croire que la “vente”
.

7

mari.

son

par

femme

| (Vers 1600. )
Moi, Georges de :Câmpulung, salut
- au maire (biräu) de Bistrifa et à son
Conseil. Je leur fais savoir ‘pour. lona$cu de. “Sängiorz que. les magistrats de Bistrifa ont envoyé une lettre à la femme de lonascu. La femine
a. dit.
‘qu’elle ne retournera pas chez lui - au-:
tant qu’elle vivra. Ensuite, maintenant,
le ‘beau-père de Jonascu, avec les hommes de Cimpulung, ont amené des
Roumains. Retournant chez lui, le beau- père de Ionascu. est allé chez le’ juge
de Singiorz et a appelé lonascu.” Donc

‘1 Le 9 février 1806, le prince

|
+ Eu Gheorghe de © | Cimputungt L

.scriu inchiriciuni si sinitatea biräului de
Bistrifi si Sfatoloi Domnieie Sale, de
i-e

dau

stiai de

Simordzu, cu
_de

Bestriti

Moeria

piri va

la

ridu

fu

Ionascü

de

treamisi cartea domnii
muia[real]

au dzisi.cä nova

lui

vini

Jonascü.

la däsä,

custa. Dupi aèasta acmü, s0-

- cru lui- Tonascü, cu omiri .de Cipulugu;

au adusü ta. ‘a Räminilor. Märügindu
_acasi inrapoiu, au, märsu sücru lui lonascü Ja. ÿode in Simübordzu siau.
.chemato pre: luonascü. Deci e’u “dzisit |
asea: dupi-fa’-sa sä no. ‘imble. mai
multu.

: umer{i]:

Ce

1-au

godele

: arätat-o

‘diraintea de

Alübälu Cozüma, popa

ma pas été de sa “volonté, car elle sait signer
et elle’ne l’a pus fait sur l’acte* ({bid., p. 137).

Z
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»

le prêtre Jérémie Cretul, prêtre du vil-: ‘frimie Cretulu, preaotufu satufui din
lage- de Cimpulung, Georges fils de Cipulugü, Gheorghie aiu Mosostue,,si .
Mosostoaia, Väscan- et Platon. Et nous _Väscano si Platono. Si dämi. stiria
le. faisons savoir aux magistrats “de :.domnlifior de -Bistriji. Si sä fie säritosi
‘ Bistrifa. Et qu’ils soient en bonne santé -intr'ai molütiu si-buri, ca prietenii nos
tri ceie borii, amin:

pendant de longues ‘heureuses. années,
comme nos bons amis, amen.
|

|

“Qu'on - donne cette ‘lettre entre :les. . räului de Bistriti.
mains du maire (biräu) de_Bistrifa.
."{ (lorga, dans les Studii si doc, V,
p.381, -.

no. 4.)

-

sie

_

_ Aëasti cartea sä sà dè-in mira*bi“{.

LT
nr

.

| CÉXLIX.
Divorce.

4,
:

L : Jassy,

28 novembre

7146 (1637). :

|

Basile, prince. de Moldavie, pour Dé- . _ Vasile-Vodä, pentruDumitru Gheuca, :
-rmètre Gheuca, ancien -Vornic de la fost Vornic de Poartä, si sorä-sa An-.

fu

Porte, et sa soeurL Angeline, en procès - ghelina, ‘ce se judecä cu cumnata lor
avec leur belle-soeur Marica, femme de - Marica, sotia Jui Sämion Gheuca biv ::
Vel Medelnicer, pentru mosténirea a .
- Siméon Gheuca, ancien. Grand -Medel-

r héritage, à Bäcani, sur “cestuia: Bäcanii, pe .Tutova,. dat de
son
nicer,-pou
‘ja Tutova, donné par Siméon à Démè-' Sämion lui Dumitrusi surori-sa, in Zi.
“: ‘tre el à” sa soeur, sous le règne du - lcle fui Miron-Vodä, ,cänd au fost
. prince Miron, ,quand Siméon Gheucça a vränd Simion -Gheuca sä sä impartä.
de : jupäneasa lui,de Märica, pentru divorcer. (sä se impartä). de sa
voulu
femme,

avaient

Märica, pour une’ querelle
eue

entre

eux,et

puis

qu’ils: “scärübä ce au fost avändu impreunàä,
aceia’ jar s’aü impäcat si au

ils - se _'iar ‘dupà

$i pänà
sont réconciliés et ont habité ensemble : ‘äcuit deépreunä, de atunce
aratä
Väduva
“."
sävräsit
ui,. acum,ce s’au
sa mort”
:. depuis lors jusqu’aujouràd’h
si
boieri
unor.
lui, inaintea
La veuve montre un acte de lui, fait-à ‘un zapis ai
mäegumeni de la sfänta
= sa mort, devant’, les prêtres et les .hé- ypreoti si
la- Uspenfa Precistii si.de
V'Asde
de
nästire
goumènes des saint couvents
-‘somption ‘de la. Vierge

et- de Sainte

ja Sfänta Vineri‘: fa moarte,

cé lasä

femme, “tot. sotiei. Aceasta-pentru comind, cum .—Parascève, qu’il laisse tout à sa
$i ea pentru comindul.
pour le soin de:son âme, elle-même le va läsa apoi.
in°

devant le.laisser

à ‘son

tour ‘pour

le

ux il
‘ soin .de son âme à elle. Aux neve
u.
a donné pendant sa vie ce qu’il a voul
Le prince

n'admet

pas

les

premiers

d'actes; étant faits pendant cette
/

4

que-

ei. Nepotilor Ji-a
viatä. Domnul

dat

ce-a vrut,

nu crede în cele d’in-

ftiu acte ; find ,fäcute intr'acè scärbä,

4
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relle, lorsque -le Medelnicer
Gheuca
voulait se séparer de sa femme“
-.

DROIT
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Lo

‘

nu

cänd EU fost vrändu sä sà ‘desparä.
Gheuca Medelñicer de. Bupäniasa lui“.

(lorgä, dans les Studii sl. doc, Ve pp. 20- 21,

no. 34.)

/

\
%

CL.
Exclusion d'un bâtard.

‘ Jassy,. 8 septembre 7188 (1679).

‘ A savoir moi Gabriel‘ Costachi, Grand

Vornic du Pays Inférieur, déclare. entre
autres, ceci : nDe même, notre frère
Antiochus

étant

nous ne
‘mais

la

stérile,

lui avons
sienne

est

pas

sans

fait

restée.

enfants,

de
chez

part,

Car, étant arrivé que le Voévode
. sile l’a forcé à prendre-une femme
Sa maison,

gendré

sans

sa volonté,

nous..

»Adicä

eu Gavril Costachi Vel Vormärturiseste : »Afiind . fratile-nostru Antiohie
fära fitori, noi parte nu i-am
au: rämas fa noi; cäci, täm—
de i-au fäcut Vasälii-Vodà |

_ [nie doinei zemli“
säsdirile,.
stärpu si
fäcut, ce
pländu-sä
silä cu

o femei

din

casä,

färà voe

lui,

Ba- “si cu acè femei au fäcut un fiéor fàr
de . cununii, noi parte de mosäi nu i-am

et il a. en-

avec cette femme un fils: bâtard,

nous ne Îui avons pas assigné de part,

étant contre la volonté de nous tous.
Mais, si quelqu'un dirait jamais que ce
ils cest légitime, voici nous, les frères,
gens âgés, nous admettons d’être mau-

dits

fäcut, cäci au fost färä voia noasträ a ..
tuturor. Jar, de-a zäci cineva cändva

.cä este cu cununii fäcut acel fièor, noi, .
jatä, frati, cä säntem ‘bäträni, pentru
acesta lucru-sä fim supt blästem—, cà

noi asä stim si märturisim cä-i fär cu
nuni. Jar cini va zäci.cè-i fäcut cu

pour cela, car nous savons ct dé- cununie,
“clarons aussi. qu’il est bâtard. Et
qui- - noastre,
Conque dirait qu’il est légitime et vou-- er, de
drait l’introduire par force dans nos
v'o sälä

si or säli sä-1 bage in ocinile

acela sä dè samä fa Dumnezäu.
s’ar tämpla cändva sä avem
dispre acest fiéor, noi amändoi

propriétés héreditaires, qu’il en
fraissä avem a da samä* ..
rende
compte devant Dieu. Et, s’il arriv
x
erait :
:
Ut

jamais que nous souffrions des viole
nces de la part de ce fils, nous. les:
deux
frères, avons à répondre.
(lorga,

"no. 70)

dans

les Sfudit

si doc. VE

joe

p. 33,

*

.

x

1 Méricuta donne Bäcani à Théo
dore Pälade
(ram dispärtit), qui est condamné a donnèr
pour le soin de son âme (ibi
d, pp. 21-22, no. : à sa femme 20
lei, deux boeufs, üne vache et . :
- 37).—En 1739 on voit Beja
n Scarlat, divorçant
une jument ({bid., p. 43, no. 106).'
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CCLE
T Recherclie

1742.

de paternité.

Fo

Constantin Maurocordato, prince de
Moldavie, pour une jeune fille qui a eu
un enfant, et puis ,elle a,commencé à
dénoncer’ un fils de cet Étienne, disant

qu’il l’a rendue grosse, lui ayant fait:
Penfant, et les percepteurs d’amende,
(globnici) Vayant appris, *sont venus

dans la maison d’Étiénneet lui ont pris
comme amende 14 /ei et demie... Il a
‘ été prouvé que cette fille de la femme
d’Andrico, comme une putain, dénonce
saus raison le fils d’Étienne. Et Sa

Pentru ‘o fatä care naste un copil,
si apoi. »au inceput… a sä acoleasà
da un feëor a acestui. Stefan, de au
dzis cä el au fäcut-o grè, d'au fäcut
copilul, si, oblicind globnicii, au vinit
la casa lui Stefan, si i-au luat. gloabä
14 lei ploll..: S’au dovedit cä fata Andriculeas[i] ca o torfä sä acoleseaste
cu näpaste de feéorul lui Stefan. Si
asè au hotärät Märiia Sa Vod{ä] £udecata : pentru gloaba ë-au dat Stefan,
sä rämäia pägubas, si fatà incà särä-

.
.

:

. Majesté le Voévode a décidé ainsi l'af- mäie ca-o torfä, si sä aibà pace fièofaire: Étienne perdra lamende qu’il a “rul lui Stefan di spre fata Andriicu- :
* donnée et la jeune fille doit être con- : | lesfi]“.
|
:
sidérée

comme

une

putain, et que

le

fils d'Étiennene soit plus molesté par
la fille de la. femme d’Andrico 1“.
(lorga, dans les Studit sl doc., VI, pe. 251,
0

858.)

D

:

… CCLII.
“Adoption.

‘ À savoir

moi. Nacul Simionel, bur- -

_Adecä eu, Nacul Simionet, pärcäla- bul. di Tänutul Suéavei, si Stefan Mur- .
guletü, si Toader Dohatchi, si Nicori{[ä].

grave du district. de Suceava, et Étienne
Murgulet et Théodore Dohatchi et Ni“corifä Brahä. et Alexis, maire (soltuz) ‘ Brähfäl, si ÂAlexe soltuzul -di trägul'
Sirätului, eu ‘ai säi 12 pärgari si cu ”
de la ville de Séreth, avec ses douze
conseillers (pirgari) et les hommes bons omini buni di acolea“, märturisesc cà :
»Todosia, ÿupänesa lui Toader Täutul
de là“ déclarent que »Théodosie, femme
‘de Théodore Täutul de Bälilesti, et . di Bälilesti,, si _Jonasco, ginirele ei, si
Ghirgtite “Méchidon de Rudesti, si
lonasco,. son gendré, et Georges MaVlasie de Bälilesti, si popa Onu- :
popa
-chedon de Rudesti et le prêtre Blaise de
au arätat cä, la
Grämesti”
de
. Bälilesti et le prêtre Onuphre de Gri-. ffei
ui Päträÿcan,
dat
au
mesti (ont donné leur témoignage que, . moarte, Toader
raison Pour: son man,
1 De même pour une jeune fille qui réclame S queen’ un sans
252, no. 371: Cf. aussi ibid, no. 376.
r

ibid, p...
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cuconul. Täutului Logofätului, cäci au
à sa mort, Théodore] a | donné à Päträscan, fils du Logothète Täutul, qui était fost nipot di vär.primaresi l-au in- ‘
‘son neveu de cousin germain, qu’il a’ . väfat carte: si l-äu Juat hii’ di -suflet®,
instruit et a-adopté, [une partiede sa 0 parte din mosie, ,Cum si mändzul,.
terre], de même qu’un bidet, pour pren-. ‘ca sä-1. comände... U träg Sireat,” ms.
dre soin de son âme... Dans la ville de ui. 1, vi 7151.
Séreth, 1-er juillet, année 7151 [1643].
© (lorga, dans les Stüdii si doc. V,

_on0o.87)

D

p.219,
\

|:
TT

>

_ Donation

Étant donné. que la mort
un

larron

CCL—

ie

oi

et testament.

est comme

et n’avertit personne, . venant

_

“De
furu

vreame

|
cä moartéa iaste -ca un :

si ja: nimene: nu

dà stire,

ce

färà

.

à Pimproviste, ainsi que le prouvent lar- - de vesté. vine, dupä cumu pre largu o
gement les saints et divins Évangiles ‘adevereazä- sfänta si dumnezeiasca
_par leur divin témoignage, disant que, _ Évanghelie prinu- ‘dumnezeescul cu
. si le maître de la maisons savait quant . vänt .ce zice cä, de ar sti stäpänul vient le larron, il veillerait et _ne -per- casii cänd.va: veni : furul;: ar privi-‘ mettrait- pas qu'il creuse sous ‘le mur “ghia: si nu “ar ‘fäsa: ca säi” sape casa
de sa maison, sous la terreur desquellui, ‘de carea infricosat cuvänt avänd:
- les paroles : étant. moi!, Grigoras Gusul
temere si- eu, Grigoras. Gusul. din
de Botosani, et me voyant arrivé à l’âge Botosani, si väzändu-mäà cà mä aflu
. de vieillesse.et. sourtout: à l’état de fai-* Ja. värsta bätränetilor si mai -värtos
_blesse’et à une grave maladie, mais con- ja släbäciune si ja ‘boalë grea, dar incä
‘ servant encore toute ma raison, jai. -mai inäinte fäindu-mi in .toatä iniregifait ce vrai testament, que jai. laissé
mea minfii” mele si fire, am fäcut aëastä
entre les mains de mon enfant Théo: a mè adeväratä difatä, care o am fäsat-o. °
dore. Car-je n'ai que ces- deux enfants, : în mäna copilului mieu Toader, sifiind- ce Théodore et ma- fille Catherine,
et : cä eu numai acesti” doi copii am, pe
je nai

pas

d’autres

propriétés

que

ma

acest

Toader -si pre. fiica. mè

Catrina,

. maison où j'ai habité et la cave sous
dar nice alte acareturi nu am, färä de”
"Ja maison, laquelle maison est-voisine
cät casile meale;. în -carele am läcuit, k
en haut avec Pauberge de monsieur le. $i cu pivnifa’ supt' casä, carea casä.säPitar Cyriaque Chrétien, et: en bas avec _hotäräse din sus cu facul ratosului. dums.
la haie de Péglise. de’ P'Assomption, qui. Pit. .Chiriiac Crästifanu, jiarä-pe din.
elle-même ‘s'appuie ‘sur l’école princière &os sä hotäräsc cu zäplazit -bisericii
et, à l’époque où j'ai marié ma fille | -Uspenii, Care razimä in scoala gloslpod,

+1

Dans un testament. paysan du districtde

. Muscel: ,ayant la parole libre (cuvint bun si
Sort

Uimbä bunä) et l'âme. non terifiée ppar la. mort“;
ibid. p. 82, no. 88...
:
. RS

\

Vo

7...
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“Catherine, mon fils Théodore ‘étant en: FA in vremea cänd-am märitat pre
bas âge, j'ai donné la maison à Cathefiicamè Catrina, copilul mieu Toader
rine pour .la posséder jusqu’à ce que : find färä de värstä, eu am dat casile
l'enfant grandira et arrivera à l’âge léCatrinii sä le stäpäniascä, pänä :cänd.
gal, .et alors ils s’entendront comme
“va: creste _Copilul si va veni la värstä,
des frères, ainsi que le montre en détail st atunce se vor invoi ca niste frafi,
+ Pacte qui j'ai donné alors entre les’ dupä cum pre largu adevereazà Zapi- :
‘mains de ma fille Catherine. . Maïs, ayant. sul ce {-am dat atunce la mäna fücii
eu besoin d’argent,. j'ai pris alors 20 lei: meale Catrinei. Dar, avänd eu trebuintäde mon gendre Ene, pour lequel argent de bani, am -luat atunce 20 Jei de la:
. j'ai écrit qu’il le prenne sur le loyer de .ginerile mieu Eni, carea bani intra
la maison. Donc depuis lors jusqu’aucestas chipu am scris zapis, si. ‘ca sä
jourd’hui,. des années s'étant passées,
si-i scoatà din chiriia casilor. Deci de
ma fille et mon gendre. ont continué * atuncea si pänà acumü trecänd ani la
à posséder la maison, mais jai noté
mijloc, : tot fiica mea si cu ginerile
au compte le loyer qu’ils ont pris pour ‘mieu au stäpänit. casile, dar amiinsem. la maïson avec la cave ‘de ceux aux- ‘nat la izvod anume chiriia ce au fuat
quels elle a été louée, et ils ont pris
de pe casi cu pivnita de la cei ce au
cette somme: 9.059 lei, jusqu’àà l’année
finut, si atäfa- bani-au luat : 9.059 de
1788, 26 octobre. Et, comme ils : ont. lei, pänä-la velet 1788, Oct. 26. Si,
réparé un peu. la maison. et ils ont. bâti - findcä au -mai tocmit casile si au fä-,
aussi deux boutiques à côté sur ce -cut si doi dugheni aläturea tot pe acel
mien emplacement, ils ont regagné la
loc al mieu, cheltuiala acelor doi du
dépense pour les deux bontiques, de s gheni, cum si acele doi sutea de lei
même que ces deux cents lei qu’ils
ce-mi “didesea si alte meremeturi ce
mavaient. donnés et les ‘autrés. tra- ‘au fäcut toate si li-au scos din chiriia
caselor, osebit de gidere si
$ de odihina
vaux de réparation. qu'ils ont ‘ faits,
Îor. Drept aceia, acum, vind copilul
“sur Je loyer’ de Ja maïson, sans compter qu'ils-y ont habité et s’y. ‘sont re- . la värstà, socotit-am .dupä driapta da
torie pärintiascä si într’ acestas chip le .
posés. Donc; maintenant, Penfant ‘étant
. arrivé à lâge.légitime, j ai pensé d’après _hotäräse ou limba mea: acele doi du
ghene ce sänt aläture cu, cräüma, cu
mon vrai devoir de: père Et j'ai décidé
locul lor, cät slujesti, atät in curmezis
” de cette façon par ma dernière volonté:
cät
si in fung, pänä-în päretele. graj-"
- ces deux boutiques qui sont à côté du
cabaret, avec. leur emplacement, qui leur, “dului de spre dugheni, sä fie a fiicii
meli Catrini, si sä le stäpäniascä cu
“sert, en largeur ‘aussi bien qu’en lonpace, iar din päretele acestor doao du- gueur, jusqu’au mur-‘de l’étable du côté
gheni la vale locul pänä în- zäplazit
. des boutiques, doivent appartenir à ma
” fille Catherine, pour qu’elle les possède . “besearicii, ‘eräéma cu pivaita si cu graj‘ tranquillement, mais à ‘partir du mur _diul din: dos, aceste le afierosäsc fiiului -

de ces deux boutiques en bas jusqu’à
‘la haie de Péglise, le cabaret avec la

: mieu Toader, sä le stäpäniascä cu pacea
in veci neclätit. Pentru care afierosire

A

N

6
+

.
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‘cave'et l’étable de derrière le plan, je
‘les donne ‘à mon fils Théodore pour
les posséder paisiblement sans cesse,
non molesté. Et pour cette donation :
je le charge . de prendre -soin de moi
pour tout le reste de ma vie jusqu’à
ma mort, de -même qwà ma mort, et.
qu’il remplisse après ma mort les. devoirs. nécessaires, faisant faire la .commémoration de quaranté jours, et qu’il.
. construise une fontaine -et. qu'il me
soigne comme un père, selon ses mo-

ÿens. Et

ma

fille Catherine

et. mon

gendre Ene doivent posséder ces deux
‘boutiques tranquillement, ainsi que j'ai
décidé plus haut, et qu’ils s’en contentent, car, depuis qu’ils. possèdent . la.

‘l'insärcinez sä-mi poartea de grijä, fntru toatä rämäsifa
‘la

moartea

mea,

vietil, meale, .pänä
cum

si

la.moarte

mea, si dupä moarteà sä-mi facä trebuinüoasele griji, dändu-mi si. särindar,
si sä-mi facä si°o fäntänä, si sà mä
grijascä ca.pre un pärinte al säu, ‘dupä
cum f.va fi cu putinfä. larä fica mè
Catrina

Si. cu

ginerile

mieu

Eni

sä-si

stäpäniascä acéale doi dugheni în pace,
dupä cum’'mai sus le .hotäräsc, : si sà

fie mulfämifi. cu: acelea,

cäci

ei,

de

_cänd _Stäpänesc. casäle cu totul, nu nu-

märitat pe.fiica

mè

Catrina,

in zapisul

ce l-am dat dupä alor fägäduintà asa.
“maison,. non seulement .leur dépense, _Scrisisäm: ca sä mä odihnesc si eu
“mais beaucoup au dessus leur est re- -intr'o. cäsutà. din dos ca un om
sfab
venu, Et encore, parce que, lorsque j'ai
si bätränu, dar nu m’'am putut ne
marié ma fille Catherine, dans l'acte . micä odehni, càä in multe ränduri m’au:
que jai. donné,. d’après ce qu’ils. mabätut si m’au. dat si afarä si am umblat
vaient promis, j” avais écrit ainsi: que: je. pe “ugile altora si nice 6 ocrotire sau .
doive me reposer aussi dans une maisonodihnä n’am avut de la dänsii, cä pänä
nette dé derrière comme un homme "Si. capul mi-au fost spart odatä ginefaible et âgé, mais je n’ai guère pu
rile ‘mieu Eni, drept aceia sä-si stàme reposer, Car plusieurs fois ils-m’ont
päniascä parte loi. ceia ce le hotäräsc,
. battu et ils m'ont même chassé, et j'ai si copilului sä-nu-i facä nice o supä—
dû me présenter àà la porte des autres et . rare, cät de putinä, findcä si cu a
sa
je nai eu aucune protection ou. repos
bunä Priimirea, si cu a mea cunostinfé
de leur part, à ce point que jai eu une
ce -am cunoscut, cä are dureri de
fois même la tête cassée par mon inimä spre al säu pärinte, I-am insergendre Ene, donc. qu’ils aient à pos-: cinat cu’ purfarea de grijä a rämäsifit
séder leur part ‘que je leur départis, et, vietii mele &Si altelor ce s’au
zis mai :
qu’ils mincommodent . nullement: l’en-. sus. Drept aceia: am fäcut.
“aCastä a
fant, parce ‘que,. - ayant: accepté lui et
mea adeväratà difatä, ‘innainte cinsayant bien connu par l'expérience’ qu’il
titilor marturi ce sänt mai ÿos. iscälifi.
a des sentiments pour son père, je Pai
larä carea nu vor urma dupä ale mele
chargé de me soigner pour le reste de : -hotäräri intoema deplin,
dupä cum
:ma vie et pour ce qui est dit ci-dessus.
diam impärtit mai sus, sà fie blestemat
C’est pourquoi jai fait ce mien téstade Domnul Dumnezeu Si de precurata

ment: véridique devant les ‘honorables.
s

|

mai cheltuiala lor, ce si mai. mult s’au
intors.. Dar. incä, findcä eu, cänd am

a sa-Maicä Si

de. tofi. sfintif, si de mine
\

/
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témoins

qui sont soussignés. Et celui

- qui n’observera

pas mes

neertat sä fie. larä, de vor finè pärin‘le afierosäsc pärticelele

de ‘mine sä fie ertaii si blagoslovifi in
veci, amin.

donne. Mais, s’ils observeront mes dé-

de père, de la façon dont

lor, sä fie er.

tati de Domnut Dumnezeu si de precuräta
a sa Maicä si de toi sfinfit si

maudit, par le Seigneur Dieu

et par Sa Mère très-pure et -par tous
les saints, et que personne ne lui parcisions
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décisions . en. testile _mele hotäräri, dupä cum mai sus

‘totalité, selon que jai partagé ci-dessus,

qu’il soit

.

|

À pentru mai adeväratä incredinfarea

je

leur. donne leurs petites parts, : qu’ils ‘ m'am Bcälit mai gios cu mäna mè.
+. | ‘2 1787, Oct 96.
aient la grâce du ‘Seignêur Dieu-et de Sa Mère très-pure” et de tous les saints
et qu’ils soient par moi _pardonnés et
bénis. éternellement, amen. Et pour le
corroborer. j'ai signé en- bas de ma
1787, 20 octobre.
- propre main.
“Eu Giigores Gusut adeverez.
. Moi, Grigoras Gusul, je confirme.
Eu. Toader Pisotchi: m'am intämplat..
‘Moi, Théodore Pisotchi: jai: été pré) :
Isaacü,
preot ot Sf[ëinta Vineri, m? am
er
|
sent.
tämplat
fatä.
‘
Isaac, prêtre à Péglise de. S-te Pa
Theofan,
preut
ot Sfetii Gheorghi,
rascève, j'ai: été présent.
m'am tämplat fafà.
: Théophane, prêtre à l’église de St.
… m'am intämplat fatä la facerea
Georges, j'ai -été présent. .
‘acestii
dietii. °
n
. j'ai été. présent”. à la rédactio de
preot m'am intämptat fatä,
-Chiriac
ce “testament.
‘
Ovidenie..
Cyriaque, prêtre, ‘jai ‘été présent :. de .de la biserica Manolesii,'
m'ém in
preot
:
Costandin Jurascü
l'église de la dame Manole, Ja Présen“

tation.
Constantin

°
lurascu,

:

| tämplat :Si, | väzind
Gusul, am iscälit.
prêtre, jai été

présent et, voyant. devant moi Grigoras
‘ Gusul, j'ai signé.
Moi, Vanaki, le fabricant de’ bougies,
et Stan, noûùs. avons été présents.
Moi, Théodore Gulii, j'ai été présent
l

à la rédaction

de

ce.testament. :

|

Eu

.

_

fatä pe _Gligoras

Janachi Fäctieri

i Stan

m’am

UT
intämplat fatä.
intämplat
F
‘m’an
‘Eu Toader Gulii

.
fatä Ja facere dietii acestiia.
Pogoräla
- Eu preutul Grigorie, de
rea Duhului Sfintü, am “iscälit cu zisa

|
mosului, Grigoras Cusu.
inplärätesc].
fibirat
Lupascu --Ioan,
de la Descente. du Saint Esprit, jai’.
Atastà diiatä o au fäcut-o mai .sus
.
s
gora
signé selon la demande. de -Gri
bunä
Moi, le

prêtre: -Grégoire, de

Péglise

cu à sa
numituf inaïntea noasträ:
. Gusü.
:
vointä. .…
, Lupaçeu Joan, sujet impérial.
- . Si, fäcänd. cerere si. rugämintea, o
Ce testament a été fait par le. susdit.
T°
4.
am jiscälit-o sin noi cu a noastre iscädevant nous et de son bon gré.

re, Jituri. |
"Et, d'après sa demande et sa priè
\

,

Tee

ie

ir

<
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nous. l'avons signé aussi par nos S Si
.Mär protopop Botsan: *
—
, gnaiures..
“Si am scris, cu zisa numitului de mai
: Mär, _protopope de Botosani..
. sus, Stefan difac. La.
:
: Et, j'ai écrit d’après la demande du
“+
|

susdit,

le secrétaire _Etiennet,

. (lorga, dans le ‘Buletinul Comisiet Istorice
“VIN, pp. 8-10, no. 3).
}

oc
S mars” 1794,

: CCEIV.

Héritage de la femme. =

\:

2

| ‘Témoignage: du prince ‘de: Moldavie'. Michel . Constantin . Sutu . que

* Mihail Costandin Sufui Voevod aratä
: cä Mihaiu Sturza biv. Vel -Vornic de
. Michel . Sturza, ancien
Grand Vornic
Aprozi a adus un zapis al-lui Nicolae
‘
- des aprods, a apporté un
\acte de NiLipänescul'. Ciluceriu, fiuf ,Roxandïi :
colas Lipänescul Clucer, fils de Roxane
Bogdan, din Tara-Romäneascä“, din
Bogdan,. de Valachie, daté du 30 jan30 Ianuar . 1794, . cu privire: la : Bäscdvers 1794, relatif à la terre de Bäs- _teni,
foastä mosie ,a räposatului lonifä
cäteni, ancienne possession héréditaire
Sturza Jäcniceriu, cel d’intäi sofu al
‘de feu lonitä Sturza le Jicnicer, pre- -maïicii
säle; carile tämpländu-se
de
mier mari de sa-imère, lequel arrivantà
aù räposat, a rämas- maicä-sa doi
: mourir,

deux

enfants sont restés

à sa

copii $i. cu räposatul

Jonif

ä Sturza, : S
- mère; ' et avec feu lonitä Sturza, et, les
träind. Si copüi cinci ani dupä sävär
enfants vivant Cinq ans après le decès
Sirea räposatului Jonitä Sturza, pe urmä
de feu. Jonitä Sturza, ils sont morts” au-mu
rit $i copiif; apoi, dupä a praviaussi; puis, d’après la décision des
‘lilor hotäräre, rämäind ale maici
sale
codes, sa mère héritant de tout ce qui.
toate cele rämase dela räposatul lo.
‘ avait appartenuà feu lonitä Sturza, elle.
-nità Sturza, “maïcä-sa
acum
asupr
a
la fait [Lipänescui] son‘plénipotentiaire
acéstii pricini fäcändu-1 deplin plire
général, ‘ayant Pâge de vingt-sept ans,
xUSios, fiind in deplinà vrästä,
de
27
et l’a envoyé en Moldävie pour. déco
uani; 1-au triimis la Moldovva ca sà cervrir les biens meubles et ‘immeubl
es | ceteze acele miscätoare fine
miscätoare
qu’on trouvera aÿant appartenu à lonit
ä “ci sà VOr gäsi a räposatului
lonifä - Sturza pour les retirer par sentence
du . “Sturza, si prin giudecata Divanulu
i sä |
Divan des. endroits ,où ils sera
ient : le’ tragä de pe la locurile ci
sà
vor
usurpés“, Michel ,ne S'y est pas
opafla. cuprinse in stäpänire.“ Mihai ,nu
posé…., monsieur le Vornic étan
t aussi
s’au ‘arätat Pricinuitoriu a nû
o dà. Pa
cousin” germain de feu Ionifä Stur
za,
find ._dumfnea]{ui] Vornicul Si ‘vär: _
1 Tel faisse sa propriété au mari de
sa belle- ” voirs. d'église après . sa
mort Glorga,. ‘dans
- fille, veuve, qu'il considère, -avec
elle, comme Rev. Ist., XI, P.
47, no. 10).
son fiis et le charge de faire pour
lui: les deX

s

'

À
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Il Vachète pour 6. 000 lei. Confirmation” primare cu räposatul: Lonité Sturza“. O
;
-du Métropolite- Jacob.
‘’cumpäräturä cu 6.000 de lei. intäreste
ÈS
(lorga, Studii si documente,
. 222.)

D

XI, p. 95, no;

Ce

CU

;

.

A

savoir moi, le secrétaire

mon

vrai

«

.ma femme

de Vatra
1

testament

A

en faveur de la veuve et

Testament.

du village

Dorna,
entre

Grégoire,

j'ai donné

les mains

|

Iacov.'
|

GE

—

- Testament

si Mitropolitul

:

de

Irène et en même temps de

mes enfants, que, pendant ma faiblesse
m’étant confessé au prêtre Jean Turcan,
j'ai laissé comme dernière ‘volonté à
ma femme et en même temps à mes
deux enfants. la maison : et la cour
_{zvoriste). de la maison et aussi toutes.
autres propriétés héréditaires à côté,
et, dans la maison
même, j'ai laissé

:

des

enfants.

|
Difatä.
Adeca eu Grigore Diiäcul din satul

Vatra Dornà dat-am adeväratä

diiäta

mè fa mëna softului meu, Irinei, si
-din preunä si la copii mei, precum cäà
ja släbie mea, cändu m’am duhovnicit
la preutul [oan Turcan, am Jäsat cu

limbä de moarte sotului meu, si din
preunä si la amändoi copii, casasi zvo—..,
riste casii $i dinpreunä si cu. alti mosii
care mai sinti (sic) pre di aturi. din
ja, iarä

de casä

toati le’m

läsat

sotu-

lui meu si copiilor nostri, ca sä fie buni

:

. tout à ma femme et à mes enfants
pour être vrais propriétaires comme sur-

stäpänitori ca îinsus ca pre © dreptä
ocinä si. mosie a Îor, nesmintifi de ni-

une

mene din frafii mei sau surorile mele …..

vraie

partenant,

propriété héréditaire leur apsans “être

incommodés par : sau

personne de :meS frères : ou de mes
soeurs ou,par d’autres personnes, plus:

étrangères: Car nous nous sommes entendus

tous et

avons

de

spre alt

oameni

mai

\

streini.

_ Findu-cà cu tofii ne’m invoit si ne’m
impärtit, ‘ si nici nu mai am a jua, nici :
a mai da, fiindu-cä eu toti frati si su.

fait le partage

rorile si cumnafii asè ne’m asäzat =
entre nous,et je n'ai plus rien à prendre. ne’m invoit, si o parte $i alti. larä, de

“et rien à donner,

m’étant- concerté et _s’ar mai scula ciriva nimuri

ale meli,

entendu avec tous mes frères et soeurs . frafi sau surori ale mele, asupra : sofuet beaux-frères de cette façon, les uns : fui meu Irini... si a copiilor nostri ca
sä-i sminteascä de cere mai° sus’ po-et-les autres- Et, si quelques miens
parents, frères où soeurs, se lèveraient. menite acareturi care em läsat cu :
contre ma femme Irène et mes enfants - ‘limbä de morte, unii ca acei si unele
ca acele. ori la ce giudecatà - varu.
pour les écarter: de ces propriétés susdites que j'ai laissées par ma dernière; :merge, sä nu lisä fie de samë, ci sä fie.
de tè rusine si sä fie neertafi si bläsvolonté, ceux-là et celles-là, quelle que
tämati de Domnul Dumnezëu. si, de
soit l'instance: à laquelle ils s’adresMaica Sa Precista si de toli sfinfi, si de
seraient, doivent ne pas être pris en

considération, - mais ‘être

couverts

de:

mene un

päcätos

incä sä fie. neertati

/

310.

‘ANCIENS

DOCUMENTS
TON

DE

DROIT

ROUMAIN
U

honte et non pardonnés, et maudits par. nemic. Si copiisä aibä a inpäfti mo
le Seigneur Dieu et Sa Sainte Mère et sie dreptu în doao, amändoi”ca niste
les 318 saints pères qui furentau con- _frati findu. Cä eu am vändut mosie .

cile de Nicée et: par tous les saints, et
par moi, pécheur, ils ne soient pas pardonnés non plus. Et les enfants doivent partager la propriété “loyalement par
, moitié, comme des frères. Car j’ai vendu
la propriété de ma femme Irène à messire Nicolas Latinec et j'ai
j
racheté’ainsi ‘ de mes terres que j'avais vendues. et
j'ai acheté encore. Ceci en guise de
© confirmation | et pour d'augmenter” jai
mis: le doigt.
Dorna-Vatra, 24

‘sofului meu,

Irini, fui domnului Nicu-

ritä Latinec, si am scos din
mosii care le’m fostu

ale.melé

vändut si

incä.

‘am si mai cumpärat.-Cu aceastä ade,veresc, si pentru

mai

temeinicä

dinta :am. pus degetulca sä

cre-

sä crezä.

Dorna Vatra, Aprilie la 24 v. c. 1851.

avril v.. St. 1831.

F Moi; le secrétaire. Grégoire, j'ai
+ Eu Grigore’ Diacul am pus de-.
mis le doigt sur le signe de la sainte _getul-pe sämnul sfintii cruci-ca sa sä
croix pour confirmation.
crezä.
_
‘
Jean Turcan, curé.
Joan Turcan, parot.
Et moi, Grégoire Popovici, invité par 1 Si eu, Grigorie Popovici, findu. pof- :
Monsieur Grégoire, ai écrit.
tit de dumnelui Grigore, am scris.
Michel Todirean, maire (vomic), ai
. Mihäïlä Todirean, vornic, am intärit
confirmé de mon sceau.
cü pecet[e]. :
Lupu Nitucä, juré. Théodore Negré, .
Lupul Nifucä, giurat.
juré.
ee
Toader. Negre, ghurat
(Théodore Bälan, Noi documente” “campue
lungene, pp. 108-104, no. 87. )..

CCLVI.

Le

Testament en | faveur du. confesseur.
Jassy, 8 juillet 7189 [1681].
:. »irène, femme du prêtre Dumitras,

fille de Cotirlä“, témoigne que; ; moi.

‘\seule, lorsque le temps

est venu

de la

fin de ma vie et de la sortie de mon:
âme, devant sortir de ce monde -in-

.»irina, preutiasa - popei fui Durnitrs,
fata ui Cotärlä“, aratä-: nSingurä pre
‘meni, cändu

au

fostu

ja. sfärsitul vietii.

miali si la daria sufletului mieu, sà es

dintr’ avast lume de &os, cu-multe
férieur; plein . de terrestres vicissitudes, - valuri pementesti, am -avut feëori din \
j'ai eu, de mes péchés, des fils et des. päcatele miale, feti-s si fiate, Si, nepu-:
filles, et, ne pouvant pas vivre avec tändu-mà tinia.. cu- fiéori miei, $i ne- :
mes-fils, et étant négligée par eux,
socotindu-mä ei, si; cändu” fu: acrhùet. me trouvant. maintenant: malade; et- à Ja boala ea # sférsentiaà vieqii miale, k
#,

-

\

:

:…

‘ la fin. de ma'

vie, je. me

dans la maison

DROIT
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suis rendue - am fostu in .casa preutufuf Mihaïl. de
de Ja bisiarica Märii Sale Dofmnul!, -din

du prêtre. Michel

l’église. de Sa Majesté le. prince, de la: Curte,: si m’am dat lui ja darea sufle-"
Cour, et je me suis donnéé à lui, à la : tului mieu, ca s[ä] aibà Molitfa Sa a mä
(sortie de mon âme, pour que Sa Prière
griji si a mä comända de ce, trebue
‘ait à me soigner. spirituellement . et à dupäl moarte, cäci cä fiéori mei nu :
m'au socotit, neci. m’au cäutat de neme commémorer de ce qu’il faut après
mici.“ Are mosie, în Tinutul Vasluiu,
ma mort, car mes fils m'ont négligéé
nängëä Hiliia,, din gos, ce sä.chifamä
et ne m'ont soignée enrien“.
Ayant
<

sa terre

dans

le

district

de Vasluiu,

‘»près de Hilia, plus bas, le village qui
. s'appelle Cotärlesti‘, elle. la. laisse ‘au
prêtre et à sa femme, Théophane, et
à ses fils autänt que Dieu lui en donnera“. Témoins: un prêtre de Brosteni,
. un autre de Péglise de Mäji: (des pé- cheurs), un troisième ,,de l’église de St.

: Démètre,

et le

vent

Husi,

de

_ ghele, ‘et son

moine

Ésaïe. du

cou-

fils de

Bur:

et Serge
frère

Marc, et Parascève, :

satul. Cotärlestii“::.

o lasä preotului .,si :

preutiasii ui, Tofanii, fi :cuconilor fui
ce-i va da Dumn{ejdzäu “, Marturi :.un
preot de fa Brostiani, altul de la besiaricä : de la Mai“ ; al treilea de la

bisiarici. de la Sf. Dimitrie, si Isaïa
‘cälugärul de la mänästiri din Husi, si
Sirghie, fitorul

Burghialii,

si frate-säu ’

Marco, si Paraschiva,
trasco Apemanul din

fata “qui DumiJai” , fi Radul

simanul.

-

‘fille de Dumitrasco Apemanul de Jassy“,
et Radul le mercenaire (simanul) !.1
(lorga, dans les Studit si doc. NI, pp. 144- _
E
:
UT
145, no. 17)

CELVI.

;

de moine. au profit ‘de son

Testament

:[Vers 1616.] A ‘savoir. moi
” Je moine,

Onuphre |

m’appelais ‘jadis Oprea
j'ai écrit, à la fin
de ma vie, quand je me rendis au saint
. monastère de Cornet, voyant ‘que. je
‘suis ‘sur le point: de mourir, et jai
donné ma part de propriété héréditaire :
‘ Tearciu

au

saint

qui

de

Pruiani,

monastère

de

mais la

Cornet,

moitié de ma' part de propriété. héré‘’ditaire, à savoir le terrain sur toute Pé-

tendue, . entre les limites : champ, forêt

emplacement

‘du

village

.(siliste),

la

couvent.

T Adecä eu Onofrie cälugärult, care

m’amü chematü Oprea. Tearciu di in Prujani,

scris-amü, la färçenia mea,

cändu

mersu in s[fän]ta :-mänästire in Corneti,.
väzändü

cà voiu sä moriu, eu mi dediu

partia mia de mosie ‘sffin]tei : -mänästiri
Corfneltului, insä partia mea de mosie
jumätate, insä-locure.…. de pästä . totii
hotarulü,

diin

cämpu,

diin

pädure

si

difin] seliste, diin pometü. pe. jumätate
si diin apä si din munte, sä sä îin-

. parfä

cu

fiu-meu Dumitru, iin doa, de

ES

«

connu, Euloge (1754),
i Un téstament en faveur d'un didascale, bleñ

ibid., pp. 160; no. 68,

.

a
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moitiédu verger, des eaux, de la mon:
tagne, à partager. avec mon fils Démètre, par moitié, sur toute l’étendue.
Et je l’ai donné au saint monastère de.
N2
Cornet pour qu’on:fasse des prières
pour moi ici où gisent mes os. Et, comme

.

témoins, tous

les. humbles

:

LORS

pästà totti hotarulti. Si amü datit s[fin]tei :
mänästiri “Cornetul[uli, sä mä pomeneascä aicia unde-mü zacu, ‘osele. Si
märturie

cälugärasii

tofi

toti. O cärstü miasto

si

megriasit

(sic).

u.popa Jonä. Eu Ivasco vätahi.
Eu Neagoe. Eu Pätru. Pruiani,

moines et

. tous les voisins. Place -de la croix.
Moi, le prêtre Jean. Moïl Ivasco

La

le

vätaf. Moi Neagoe. Moi Pierre Pruian.
(lorga, dans le Buletinul Comisiei istorice
a României, Il, p. 66, no. 7.)

ou

+

CL

Ce

TT

. Testament seul avec réserves.

NU

,

Da

/

10-août 1820.
C. Jora écrità son fils Iancu.Il lui
laisse tout après sa mort et celle de.
sa femme + Anastasie Sturza, sans.que
ses soeurs et leurs enfants, qui doivent
recevoir seulement 2.000 lei, s’ên mêlent...
»Mais,-en outre, te sachant fils et héritier, si tu: continueras

.pendant

ma vie,

à me

ainsi que

soigner”

ma femme

” Anastasie Sturdza, ‘et si ta conduite. sera

!

.

Testament

af lui C. Jora, supt-formä

de scrisoare »tei lancule“ Dupä moartea sa ,si asôtii mele Nastasiicäi Stur-

zoi“, ii as tot, ca unui. fiu, färä a se
amesteca surorile Jui Jora' si: fiti lor:

ei tofi vor fua numai 2.000 de. lei.
ninsä la àceasta, ca un fu si cliro-nomu ce te cunoscu, cänd îi “fi UT
mätoriu a mä

odihni

turor tinerilor,

apoi

în viiata mè, cum

. bonñe et non'soumise aux passions, et
_ sf în viafa sotii mele Nastasiicäi Sturza,
si tu feras tes études avec zèle, ce qui
si dacä urmärile tale vorjfi.bune si.
forme..la gloire des jeunes gens, tu’
nesupusfe] nici la o patimä, - si te vei ,
seras pour toùjours mon fils et héritier;
sili întru invätäturi, cari este slava tu-mais, si, au
me méchant

contraire, tu seras un homet ne feras pas ce qui est

dit ci- dessus, alors nous avons le droit,
moi et ma femme, de nous choisir un
autre héritier, parmi tes-frères, et tu
n'aurais aucune part, bien que j’espère
dans la grâce divine qu’elle te donnera
le don et la bénédiction de Sa Sainteté.
[Un testament'en forme Sera rédigé.]
(lorga, dans les Studii pr doc. » Vi,
Ps 154,

no. 8)

Da

mutat

vei

fi fiiu

in

veciu

nesträ-

si clironomu : meu ;

iarä, dacä din potrivä vei fi un räu
si or lipti (sic) aceste di sus, apoi rämäni atät mii sau sotit mele-ca sä so-

cotim alt clironomu,

di frafii

täi,

Si.

tu sä rämäi neîmpärtäsit . cu nimicä;
cu toate cà nädäfduescu pe . mila lui:
Dumnezäu ca sä-fi däruiascä darul
|

… blagostovenia

Sfinii

Sal“

Va

fade

pentru aceasta ,si in formäà/ ditatä“,
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1

Testament attaqué pour folie.

-

25 février 7280 [741]. :
| Néophyte, Métropolite de Hongrovalachie,

juge

un. procès

de

,madame

Despina Strämbeanu, femme d’un ancien
Grand Pitar, qui a été jadis la. femme

defeu

313

Manta Cîmpineanul“, avec ses

‘ Neofit
judecä

un

Mitropolitul
proces

al

Ungrovlahiei“

,dumneaei

jupä-

: neasa Dospina. Strämbeanca biv Vel
Pit., ce au fost mai nainte sotie räpo- -satului Mantii Cämpineanul“, cu ,cum-

belles- -Soeurs, à savoir madame Îlinca - natele dumneaei, anume jupäneasa [.et madame /Chiajna Cimpineanu“*, qui linca i jupäniasa Chiajÿna, Cämpinean-

déclarent que Manta, au moment de la
rédaction du testament, »Wa pas dis"

cele“. Acestea declarä cà Manta ja facerea diatei »nu au fost cu minfile in

posé de toute sa.raison“, Mais on coniregi, nici s’au fost in fire“. Se- con- state dans lacte la confirmation, par
statä pe ‘ea intärirea. de Damaschin de . :
Pévêque de. Rimnic,. Damascène, et: Rimnic ,si de räpoosatul chir Stefan
feu Pévêque élu -kyr Étienne“; en plus
ipopsifios“. Nu se aduc marturii fägàon n’a päs présenté des témoins . pour
duiti pentru nebunie. Trimete la ele pe:
. la folie présumée. On envoie vers elles arhimandritul Varlaam Aninosanul. A
©. larchimandrite Barfaam d'Aninoasa. Est ‘duc pe ,jupäneasa . Despa Vistereasa
Stirboica “e ‘se trimete fa ea ,chir Caappelée aussi, par le moyen de -son

confesseur,
.,,madame

kyr Callinique ‘de Myrrhe,
Despa,

femme

du Trésorier

Stirbei“: elle déclare aussi que Manta
* était raisonnable lorsqw’il a écrit le tes_tamenf.

On

leur

envoie aussi

,le pieux

linic Mireon... , findu-i si duhovnic“
si ea-l déclara, sänätos pe Manta, cind '

. a scris. Se mai trimete la ele si ,Cu_ cearnicul prot[opop] chir Emanuil“.
Ne mai avind marturi, pierd procesul.

. archiprêtre kyr, Manuel”; mais il n’y a
plus de: témoin. Le procès est perdu.
+.

:

. Al
LUN

p. 320,

.(lorga, dans les Studii si doc. V
no.58)
.
.

Le CCLX.
si

‘
de

pour inébédience.

Deshérence
4

n

Us
-26 novembre 1800. .
Des copropriétaires du district de
Vasluiu déclarent avoir partagé leurs
terres héréditaires.

;, On

n’a pas

donné

“sa part à Balasa, qui na pas. suivi
les ordres de son père... Ayant fait
appeler un prêtre, ‘le confesseur du.
mort, pour écrire l’acte de leur. partage
cp

4

:

Niste rézési vasluieni âratä cum s’au
impärlit cu mosiile. »Unii fete, anume
‘Balasa, nu

cinä cà.ar fi urmat

impotriva invätä-

turii tatului or... Chemänd
preot,

duhovnicul

scrie impärtala
.

pri

din

s’ar fi fäcut parte,

mortului,

ei
ca

si cà preotul,
|
|

pe
sä

ui.
le

väzän5

|

EU

Se

_
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"et le prêtre voyant leur père très fai-

|

‘du-l cu totul- Slab si tulburat de boala

ble et troublé par sa maladie mortelle,
mor/i, neputänd nici sä-gräiascà, n'au
ne pouvant pas parler, n’a voulu rien vrut sä scrie nimicä.- Si ei de iznoavä
écrire: Et ils en ont appelé un autre,
au chematu pe aitu, carele ar fi scris
qui aurait écrit d’après leur dictée. Et dupà cum ei 1-au inväf at. Si
cä ‘ele
que ses filles, n'étant pas loin avec leurs Tfetele ‘lui], find . toate nedepartate
cu
habitations, n’ont pas été averties et läcuintile lor,. nu. li-au
inftinfat, . nici
n’ont rien su jusqu’à la mort de leur. au stiut nimicä, pärà
- “au- murit tatäl :
père. + Cräciunestii appartient à la-dot
or... Cräciunestii, care -jaste . “zästre
:. | de
leur mère, et P pas à leur
père.
mumii Îor, iar nu a tatului lor.….
Bälaça avait été “totalement écartée (ne. Pe Bälasa cu totul
o:. instreina [tata].
E
streina) par son père, de toutes les
din toate pär{ile de mosii, cu pricinä
portions de. terre, prétextant qu’elle est. cà ar fi. esit din
casa tätäne-säu fèr
sortie de la maison de son père con- de voé fui: si
ar. fi- mersu la Marie,
tre sa volonté et se serait rendue chez
sora ei cè mai mare... Diata s’au- fàMarie,

h

sa soeur. aînée.

Le

testament

cut

cänd

tatäl or. au

fost ‘ametit

de

a été fait lorsque son père était trou- moarte, ja
dare sufletului, si cä sora
blé par la mort, devant rendre -Pâme, lor Bälasa,
cänd au esit din casa päet leur “Soeur Bälasa, quand elle est ‘ rintelui
lor, au ‘fost copilä fär de minte
sortie

de la “maison

de eur

père, était

si, cät

une enfant sans raison, et, autant qu’elle

au säzut la sora {or cè mai mare,

nicio rusine

n’au adus. pärinfilor ei..
est restée chez sa soeur aînée, elle n’a . Care difatä,
nefiind incredintatä de niscausé aucune hont
e à ses

parents. Lecaiva .oameni vrednici de credinfà, sau
quel testament, n’ayant pas le témoi- .
de vre un. preot, Budecä numitul boer
gnage d'hommes dignes de foi ou de: /
ca si nu sä tie niè intr'o .samä... Ta
| prêtres, ledit boïar croit qu’il ne faut. tal
lor nié a gräi n’au putut, find a
pas en tenir. compte. Leur père ne
: supra mortfiis. Muma Jor, Àin vreme
ce
pouvait pas même e parler; étant à VParau fost fafä {a &udecata de” mai sus
ticle de la mort... Leur mère, pendant
pomenitä, mau vrut sà räspundä ca sä

qu’elle

était - “présente

au

procès,

n’a

- pas voulu répondre pour déclarer qu’el
le
‘ madmet pas ses filles au partage de
sa
portion de terre héréditaire à Cräciu“nesti, alors qu’elle avait .ce droit,
de.
décider elle-même par son testamen
t,
et pas son mari“. On décide »quils

adeverezä

aient à posséder: fraternellement*, fils
et filles.

Lun

. (lorga, dans les Stud se doc. VE ‘pp, 171-.

172, no. 122.)

cà: pe ‘fete nu

le

säste la parte ei din 1 mosieSti, Ca una ce ia avè atastà
Rotärascà Prin difata ei, iar
tul ei. .- Hotärire:. ,sä aibä
frapigtes ; baie. ca À fetele.

Cu

h

ot

or
ee

US

ee

fmpärtä-

‘Cräciuneputere, sà
nu bärba- .
a . stäpäni
|

cc

-

4
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…
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Procédure

Ne
S.

GCEXE :

de juridiction.

Changement

Us

+ Dabija ancien Grand Vornic, nous
.écrivons à l'officier (dregätoriu) età au |
capitaine et à tous les villageois: de Iugani. Nous vous faisons savoir que” |
nous nous sommes présentés: devant
© Sa Majesté le: Voévode avec le Vornic.
Vartic et avec Duümitrasco. le burgrave
- de Soroca et nous: avons plaidé pour
. vous. Or, Sa. Majesté le Voévode a :
pensé avec tout le Conseil de Sa Ma-.
jesté et a trouvé qu ’jl faut que . vous ‘
soyiez, ce village et vous, à Dumitragco
le burgrave et que nous nous désistions. Donc vous devez ‘écouter: monsieur. Dumitrasco,, car ‘dorénavant je mai

. plus rien -avec vous. C’est ce que nous
cU
jea, ancien. Vornic.
(lorga, dans les Studi si does
;

+ Dabija biv Vial Vornicscriem la drä-

gätoriul si la vätämanul si la tot sàtenii de lugani. Dämu-v|à] stire cä am
stätut de fat[a] innainte .Märiei. Sale lui

Vodä cu Vartie Vornicul si cu Dumitragco, pärcälabul de Soroca, de
ne’m pärät pentru. voi. Deci .Märiia
Sa Vod[ä] au socotit, inpreun[ä] si cu
tot Svatul Märiei Sale, si au aflat sä
hii acel sat si voi a :Jui Dumitrasco
pärcälabul, si noi sä räbdäm. Pentr’a-

,

dumnealui Dumitrasco. Ci eu n’am
nicio treabä de-acmi innainte. Aëasta
vä scriem. U las, ulie, 95. Dabija biv

Vornie.

Le

on

OT.
‘

.

Li
L, : 8,
;

a

FU

“CCLXIL
Ordre

de jurer

: (mention du décret

°

du servage). :

,Zde cietovti ai lu Pätru de Larga,
Pierre
_ C'est-à-dire les coureurs” de’.
haia . Dru- . :po im: ot Strähaia Drumenta i ot Turde Larga, à savoir. de Strä
ceani Duliman i ot Strämba judeful . i
n” et de
menda et de Turceani Dulima
%
4

.

cela lucru voi sä avet à asculta de :

25 juillet. Dabi-.

vous écrivons. Jassy,

no. 33.) -

à

|
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J

. Strämba le juge et de Ciuturi Drägoiu
et de Strîmtele Severin et de Slävilesti:

ot Ciuturi Drägoiu i ot+ Strämtele] Se |
verin i ot Slävilest[i] Roman, sä jure
de cäträ Mihaiïu den ‘Boräscul,- cum

Roman, qu’ils jurent devant Michel. de

Boräscul que Pierre n’est pas serf (ru- - nu jaste Pätru rumänu de în
Boräsmin) héréditaire de Boräscul et que le ‘cul de mosie, nië 1-au apucat.
legätura
décret. (legütura) du Voévode Michel- lui Mihaiu Voevod in Boräsc
ul. Însä
ne l’a pas trouvé à Boräscul. Mais secum.vor afla cu sufletele lor.. Si. zäoa
lon qu’ils lauront trouvé dans leur. la Sti. Peträ, I is. Cernic
a Postelnicul.
conscience. Et.le terme est pour la St. Si sä jure in Scaun
Ja Craiova. Pis
Pierre. Et le commissaire (ispravnic)
Lepläldat üù Bucurest|i], msfa Maiu 14
est le Postelnic Cernica. Et.ils jureront
dni It. 71444 6:
|
à la résidence de Craiova. Lepädat Pa
écrit à Bucarest, . 14 mai, année 7144,
! (1636).

…

(lorga, dans les Sfudii Sl doc. VI, p.5,
no. 5)
4

Lo
CA Vos

Procès de ETS avec
un couvent.

Prières,

prêtres

et diacres, et.

a Vous, villageois qui vous trouvez sur
. la terre héréditaire de Valea Babeiï. Parce
.
que “certains : d’entre vous, ayant donn
é
une déclaration et certification: que,
la
terre héréditaire de Valea Babei appar
tient au monastère de (Gäiseni, -"Sa Sainteté le père hégoumène : s’est plaint devant Sa Majesté le Voévode, et le voilà
venir là. Or, si vous savez que la
terre
héréditaire de ‘Valea Babei appar
tient

s

‘au monastère,

et

n’est pas à vous,

ne

vous mettez .plus sans cesse en
mou‘vement'et ne dépensez plus, mais
retirez-vous plus en haut et laiss
ez que
. Sa Sainteté place-un délégué (isp
rävni-.
cel} pour administrer le revenu
de Ja.
‘terre héréditaire. Mais, si vous
ne lais-"
sez pas la terre’ héréditaire et prét
endez:
qu’ellé est à Vous et pouvez
riposter,
levez-vous tous et venez ici,
apportänt:
les documents etles témoins
que vous.

!

: Moliftelori Voasire, . péeoft

si vooë,

sätenilortü

pe mosiia Valea

ce

difaconi k

säntefi - Säzätori

Babei.
|

:

\

Fiindcä unit
turisaniia : si

dent voi,

dupä _mär-

adeverinta | ce

cumü cà Mmosiia
. Sfintei mänästiri
è pärintele egumenü
ia Sa Vodä, Si

au datü

Valea Babei iaste a
Gäisenii, .-Sfintiia . Sa
au dat jaibä la Màiatä cä vine. acolea.

"Ce, de stiti. cä mogifa Valea

: faste a mänästirii,

nu. mai

umblati

chéltuindu-va,

si

läsafi

pe

isprävnicelü

farü

nu

trepädändu-va

Ci vä tragefi

Sfintia
Spre

Babei :

a voasträ,

-Sa
a

ca

cäuta

int

sä

si

susii

pue

venitulü

mosii. larü, de: nu läsafi- mosiia
si zicefl cä jaste a voasträ si aveti a
räs—..
punde, vä seulafi cu
« ! toi de venifi:
\

.

:

e

PROCÉDURE

. Dot

ce

.

* 817.

/

‘auriez. C’est cela
vous signifier].

[que

nous * avons. à
‘

1783,
(lorga, dans le Buletinul
I, p. 101, nQ. 57.)

28

_aici, aducändu-và scrisorile siS miarturii
ce vefi. avea.
_
Si

février.

‘1785, Fev. 98.

Comisiei Istorice

Ur

+

CCLXIV:

|

Ordre de se porter témoin.
Toi, diacre
te

Stoica de’ Cetäteni, nous

souhaitons

bonne.

santé.

: Diac{one] Stoica din] Cetäteni, poh=
tim sänätate: Ilina, sotia lui Stan din]

Hélène,

fémme de Stan de Bädeni, vint et nous
montra que, ayant beaucoup: de querelles, avec les voisins qui entourent (sà
räzoreste) sa propriété héréditaire . et,
les délimitateurs. étant venus ‘et ayant

.Bädeni, veni si ne arätä cä
vecinii ce sä. räzoreste cu

multä gilceavä,
hotärindu-i,

si

te-ai

viind
aflat

. acolo, ‘si le stii tot

fait la délimitation, Ta Prière aussi tes acum, numita Iina
trouvé présent et tu connais toutes les . rai tot hotarul. .bornes de la propriété: héréditaire. Et,
maintenant, ladite Hélène te demande,
‘ pour que tu montres toutes les limites.
Or

que

Ta° Prière

se

donne

la

en

effet,

_'intrü

aussi

adevär, afa

°

bonne

si
Ta

hotarul mosiei. Si,
te cere ca sä-i

.

:

santé.

. Septembre 1776.
Et corrige avec le plus grand scrupule devant Dieu les frontières, pour
qu ’il n’y ait plus de querelles.

sä-i

aräfi,

ca

:

È
Si,

dupä

si ea

pégubage.
.

proifopop].

_ cherche son droit et ne reste pas dommagée. Ceci, et Sois en
--Protopope.

hotarnici
si. Molitva

sä-si ‘caute, sä nu rëmie
Aceasta, si fii cu bine.

peine

pour, qu’elle

cu
ei”

Ci ,Mofitva Ta sa jai ostenéaté sä
mergi în fata locutui Si dupä cum stil

d'aller sur place et de montrer ce que.
tu sais

avind
mosia

Sept.

cum ‘st, foarte

1776.

cu frica fui

| Dumnezeu sä le indreptezi hotarui, ca
° sä nu mai:j' aibä gilceavä.

(Prêtre J. Räutescu, dans le Buletinul Co- |
misiei Istorice,

VIN,

p. 30, no. 5.)

-CCLXV. ie

|
sur r place

Enquête

pour

reconnaître

Dot

une propriété;

document

d'excommunicatiôn.
Facem stire cu
«
‘aceastä carte
märNous faisons savoir par cette acte
turie
cä,
‘aducind
niste
oameni
care
sd
de témoignage que, des hommes qui
|
fäcea
räzesi
in
Buzafi
luminatä
carte
prétendaient être des co-propriétaires
(räzesi)‘àà Buzafi ayant apporté l’ordre . Märieï . Sale. jui -Vodä Ja dumnealui
Nicolache ‘Vintura, staroste Putnei, in
‘illustre de. Sa Majesté. le Voévode

_ vers

mousieur
.

Nicolachi
a

Ventura,

sta-

: care’ scrie, cà au

jalait

precum

Spät.
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roste ‘de Putna, dans lequel il est. Tonifat Canta le. impresoarà parte lor
écrit qu’ils se sont plaints de ce que .de mosie din Buzati, deci, viind düm: h
“le Spathaire lonifä Canta usurpe leur
nealui starostele impreunä si cu mine .
partie de propriété héréditaireà Buaicea la Räcäciuni, unde stringîndu pre

-zali, donc, monsieur le staroste

étant L toti räzesi si impregiurasii, anume Ursul
-Ogärariul, Gligorie Neditä, _Chiriac
© Co- propriétaires s'y étant rassemblés . Lazär din .Pärava, Enache Orbeanui
tous, à. savoir Ursul Ogärarul ‘(le
ot tam, Pavel Ghirälarce : (7) ot Gropi,

. venu

avec

moi

ici à Räcäciuni, Let les

gardien des lévriers), et les voisins fêm-.
pregiurasi), Grégoire Neditä, Cyriaque
Lazare, de Päreva, Yanaki Orbeanul de là,”
* Paul Ghirälarce @ de Gropi, Jérémie Tä-.
-ban, de Movilä, Pantéléimon Ghitä, de
Drägusesti, Paul Neditä, fils du prêtre
Cyriaque, .Jean Furduiu, de: Cucova, :
Nicolas. Furduiu de Dinesti, et beau- :
coup d’autres, et, monsiuer le staroste
ne pouvant pas paraître, sur place, il m'a invité moi, Costin Catargiul ancien’

Irimie Täbän.ot Movilä, Pintelei Ghitä

ot Drägusesti, Pavel Neditä sin popei :
lui Chiriacu, lon Furdui ot Cucova,
‘Neculai. Furdui ot Diinesti, si alfi multi,
si neputind durnnealüi starostele ca
sä meargäà la’starea focului, m’ au pof-

tit pe mine Costin

Catargiul biv Vel

Clucer, si pe Andrees Grecu
nicer,i

Medel-

Sandul Bontäs, ii Niculai Bontës,

i Costandin Stav{är] Postelnic, mazili,
ca'sä mergem la starea acelui.loc de

.
-Grand Cloutcher: et Andréas Grecul” pricinä. $i am
mersu noi toti, impreunä |
. Médelnitcher et Alexandre Bontäs et . Si cu acei oamen
i ce sà fäcea mosiani,
Nicolas

Bontäs

et Constantin

Postelnic, ‘boïars: mazils
aller sur

plaèe,

à cet

. Et nous

nous

sommes

Stavär

(mazili) pour
endroit

disputé.

-rendus . tous, -

. dans la‘ compagnie de ces hommes qui
: prétendaient être ‘propriétaires _hérédi-.

taires, (mosiani),.et, suivant la’ grande

-

6

si, mergind pe ‘drumul ‘cel mare ce
merge prin mijlocul säsului, ne-a
n
m dus
la. o piaträ ce. desparte Viamnecul de
Buzatii,

care

piaträ sä numeste

din mà-

“luf bälfii Buzatilor din jos, $i de acolea
mergindu

-ne-au

in

sus cätre Miazänoäpte,

arätat altä piairä “hotar,

zicind
route qui traverse par le milieu la plaine,
cä pärä intr'aceale Pietri, si din. sus si
nous ‘nous dirigeâmes . vers une pierre - din
jos, este: dreaptäà- mosie dumnealui .
‘qui sépare Vlamnic de Buzati, laquelle
Spätariului . si bune cumpäräturile. din
pierre . est considérée
des bords du” sat din Buzafi, ar. din:
pietrile aceale :
. marais de Buzesti en bas, et, de là allant
- drept la Säretiu [este à lor], pärä unde
.en haut vers Je bord, on nous a montré
‘merge hotariul Buzàtilor de sà lovesti
une autre borne, nous disant que jusin cap cu altä mosie de peste’ Säretiu. :
qu’à. ces pierres, en haut et en bas, se
«Deci, \ intrebind pe ‘dumnealui Spätrouve ‘la propriété héréditaire légitime
. fariul de mai are ceva a: räspunde
de monsieur le Spathaire et ses achats
- la aceste pietri hotare
ce s’au “väzut,
7
légaux dans le village de Buzati,
et à
dumnealui ne-a- arätat un zapis. de
partir de ses ‘pierres, en ligné droit
e cumpäräturä din veleat: 7214, Oct.'19,
vers le. Séreth, [il y a leur propriété]
,
de la. Nicolai. Bundacu si <Antimie: si: :
jusqu’ooù : arrive Lu limite dé .Buza
ti,
Stefanie, feciorii lui Toader Bundacu,
.

LY
4

NX
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touchant le bout d’une autre prôpriété . in care scrie cä au vindut pärjile Lo din.
héréditaire au delà du Séréth. Donc, . balta. Buzatilor ‘dumnealui Ilie Catargiu
ayant interrogé monsieur le Spathäire | ce au fost Comis Mare. Care zapis ces’il a quelque, chose àà objecter concer- .tindu-I intru auzul tuturor, nici ei sin
nant ces bornes que nous avons posées, guri n'au pricinuit, ce au zis .cä este.

il nous a montré

‘un

acte

d’achat de

bunä cumpäräturä. Deci, mäsurändu--sà

part de Nicolas Bundacu et d’Anthimie

din bolovanul care desparte .balta Bu‘zatilor ‘de Viamnicu-din-jos si pärà îin

Vannée 7214 [1705], 12 octobre, .de la.
et de Stéphanie, les fils de

Théodore:

‘bolovanul din sus, s’au aflat doo sute.
“si optuzäci de stinjäni, si stinjänul de .

Bundacu, où il est écrit qu ils ont vendu

leurs parts’ du marais de Buzati àà messire Élie.Catargiu ancien grand Comis.

Lequel

acte ayant été lu devant tous, :

eux-mêmes n’ont

rien opposé, recon-

optu palme drepte. Si, scofindu-sà par
tea acelui Neculai Bundacu cu a sororilor lui, dupä cum au dat samä rä- |
Zesii, nouë stinjeni

din bätrinuf Bindä-_

naissant que ‘Pachat est légal. Donc, | cestilor, a opta parte, si au rämas a
“ayant. mesuré. à partir de la grosse*. {or räzäçascà douä sute $i seaptezäci si$
pierre qui: séparé 'le ‘marais de Buzati : unul ‘de stinjeni, caré s’au stilpit di:
de Vlamnicul- -de-jos, et jusqu’ à la grosse
spre : -pärtile dumnealui Spät. cu pietre
pierre d’en haut, on a trové 280 sagènes hotar. Dei, mai .arätind .ei cä” piste
et la sagène de huit paumes exactes. .gura päräutui Räcäciuni, în cotul Bu
zafilor, cä mai au’si acolo parte si jar Et, en ayant élagué la part de ce Nicolas. Bundacu et de ses. soeurs,' selon : lei impresoarä dumnealui Spätariul, deci,'
* le témoignage des co-propriétaires, neuf : . mergindu si acolo cu tofii si intrebindu.
sagènes de l’,ancêtre“ des Biîndäcesti, ._ pi toti, ca.sä arete de. unde sä incepe

la huitième‘

partie, il leur resta à eux, | acel {oc cu pricinä, au esit un omu
comme, co-propriété, 271 sagènes, qui anume Gligorie Nedifä si au-arätat cä
-ont été délimitées du côté des terres de: ‘din rediul Buzatilor spre ‘Säretiu este
monsieur le Spathaire par bornes. Donc.
‘ces hommes aÿant montré encore qu'ils
ont au delà de Pembouchure du ruis-

partea. lor, dupä cum au
tatä-säu,

semne

jar

alte

dovezi

auzit de la

sau. niscaiva

de hotar nici au arätat, nici s’au

seau de Räcäciuni, dans. la boucle de : .gäsit. Deci, intrebändu-sà si pe dumBuzati, leur part, là aussi, et que le : nealui Spätariul ce are a räspunde
la aceste .zise a’ fui Gligorie Nedifä,
Spathaire l'usurpe, donc nous nous y
-dumnealui : au. scos o carte. de blesdes questions à tous pour montrer d’où. tem, care. scrie cu blästem asupra cui

sommes

rendus, là aussi, tous et, posant

-part la place. contestée,

un homme, se:

présenta, nommé. “Grégoire Nedifä, qui
montra que leur part est du jeune bois
de Buzati vers le Séreth, ainsi qu il Pa
entendu dire par son père, etonne nous

.

a pas

montré,

.et ‘nous

mavons.

trouvé, d’autres preuves ou Signes

pas

de.

a, sti adevärul

si na märturisi,

si, ce"

tindu-sä în auzul tuturor, au ales dumnealti, Spätariul, din tofi acestie care
sä.fäcea mosiani, pe un Chiriacu Lazer,

unde a $ti. si au apucat .de Ja tatäl
‘säu, sä miargä sä areate,: si dumnealui

. pe

sä “primesti. Deci acestu Chiriacu Lazer,
Ta

.

_
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. frontière. Donc, ayant demandé aussi väzindu ‘cartea ‘de ‘biestem, : s’au tras
à monsieur le Spathaire ce qu’il a à Op-. in. läturi. si n’au vrut sà meargä, zicind
poser à ces assertions de Grégoire
cä sà teme de ‘blestem, si, zicindu-i în

Neditä, il a.sorti un document d’excommunication. qui excommunie. celui-

trei patru rîinduri

caSà meargä sà arate,

PI de cum n’au vrut. Deci dumneaqui, sachant la vérité, ne la manifesterait .
i Spätariul, väzind c*- Chiriacu. nu.
. pas, ‘et, Payant lu devant tous, monsieur Va sä meargä sä arate, au mai
cersut
le Spathaire a choisi, parmi tous ceux .pe un Enache Orbanu, care iaräs.sà
qui prétendaient être propiiétaires hé- - fäcea : mosnean, ca sä meargä el sä
réditaires,

un

certain

Cyriaque

Lazare,

areate

pe

unde ar. sti cä

au

apucat

si

+ pour lui demander d’aller montrer du
au auzit de la socru--säu si de la aiti
côté qu’il sait lui-même, Payant aussi
bätrini, si, jaräs trägindu--sà in läturi,
appris de son père, et lui il Paccepterait.
nici de cum n’au vrut sä meargä. Deci
Donc ce Cyriaque Lazare, voyant le : pé zisa acelui
Gligorie- Nedifa, sineadocument d’excommunication, se retira
vind ei ‘altà davadä, nu is’ au dat creet ne voulut pas marcher, disant qu ’il | -dinfä, si s’au.
cunoscut : de cäträ noi
craint l’excommunication et, lui ayant
tofi cä räu si färà de cale sä acoli-.
demandé trois, quatre fois d’aller” nous - säscu de acea.
bucatà de locu. Si in.
° montrer, il ne la nullement voulu. Donc : frica lui Dumnezeu
ù, cum ‘am'väzut si
monsieur le Spathaire, voyant: que Cyam cunoscut cä este cu _dreptate, am
riäque ne veut pas aller _montrer, de- -dat”aceastä
märturie la mîna dumisale
manda un tel Yanaki Orbanu, qui lui
Spätariului.
aussi prétendait être co- propriétaire, .
pour aller montrer du côté qu’il sait luimême, layant aussi appris de son beaupère et d’autres vieillards, et, celui-ci
s'étant retiré

à son tour, n’a voulu mar-

cher nullement. Donc, n’ayant que la
déclaration de ce Grégoire Neditä et .
pas d'autre” preuve, on ne lui a pas
prêté foi, et nous ‘tous avons reconnu
qu’ils prétendent sans aucun droit ce

terrain. Et, devant Dieu, nous avons
donné, selon ce que nous avons vu et

connu être juste, ce témoignage entre
les mains de monsieur le Spathaire. :
Année 7271 [1769], 4 février: :
Costin Catargiu, ancien Grand Slou- =
dcher.
Constantin Stavär, Postelnic.
Andréas Grécu, Medelnitcher.
‘Alexandre Bontäs, mazil,

‘

Leat 7271, Fev.4.
* Costin Catargiu biv Vel Slugeru. *
‘Costandin. Stavlär] Postelnic.
_Andries Grecu Medelnicer.
“Sändu: Bontäs, mäzil

Fe
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“Nicolas

Ventura,

-delnitcher.

ancien

Grand Me-

S

|

. mazil |

|

| Necufai. Ventura
-nicer.

.

biv Vel Medel

2. mail,

(Caradja, dans la Rev. Ist:, XI, nos. 7-1-9)

EL

see | CcLxVI.
| Ordre

de

No

:

rs

délimitation.

cf Pierre Voévode, par la grâce de Dieu
Æ Petru Voevoda : bojitu milostitu |
seigneur du pays de la Moldavie, nous . gospodär
zemli moldavscoi, .scriem
écrivons à nos serviteurs
Donici et . slugilor noastre Donici si Pistruiul,
va
Pistruiul, vätafs. À la vue de ce notre
tafi. Dacä veti vedea aceastä carte à

.

ordre, rassemblez les hommes bons et” _noasträ, jar -voi ädunati oameni buni .
_les voisins et. délimitez le village d’O- . si ”megitasi si .hotäräti satul _Osäntia
si satul Goläiestii, care $âte sänt ale :
säntia et Je village de Goläesti,. qui
appartiènnent à la femme de Goläe, et’ jupänesei a lui Golëe, si altà parte ce
sä chiamä Slujnicele,- cäci am miluit
une autre partie qui s'appelle les Ser_vantes (Slujnicile), qui ont été données. . Domnia Mea, si moarä de la Mihalas.
- par la grâce de Ma Seigneurie, et le- Si alegeti partea ei-de spre ceilalti a ei
räzesi Si le puneti stilpi. Si. asa cum
moulin de Mihalas. Et délimitez sa
. part de celle de ses voisins et posez: veti afla dupä dreptate si cu suflétele
des pieux.:Et comme vous trouverez : voastre si cù oameni buni si megiiaÿi,

‘

‘juste, selon vos âmes et avec les hom- : asa sä asezati si sà hotärifi si sä însemnaff. Altmintreli sä nu “facei. Dommes bons et: voisins, fixez-le, déliminul a zis.
: tez-le ‘et établissez-le. Il n’en. sera: pas

fait autrement.

Le prince

l’a ordonné.

- Écrit à Jassy, 7007 [1580], 4 juillet.
Vornic,

Bucium, Grand

Basarabene,
Le

(Boga, Doc.
ho. XXXL)

a: invätat.
Rusul. .

| (Traducére.)
.

V, PP. “45- 46,
tre

ee

oo

Bucium Mare Vornic
|
-

‘Rusul.

‘

:

l-a dicté,-

_Scris {a lai, anul 2097, iulie 4.
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Te
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“Enquête ; par des mazils et des capitaines.
Noi Grigorie Alexandru Ghica Voe
Nous Grégoire ‘Alexandre Ghica Voézemli
_vode, par la grâce de Dieu Souverain : : voda, bojiiu .mifostiiu” gospodar
Te

)

.

nosla. terre moldave, à notre fidèle ‘bo- .moldavscoi’ credincios boeriului
‘jar Léonard, ancien Grand Cäminar,5; tru dum. Leonard biv “Vel Cäminariu,
ispravnic de Tinutul Sorocii. Îti facem
“administrateur (éspravric) du ‘district
stire dum. cà Domniei Mele au jäluit
“de Soroca. Nous te faisons, savoir que
‘de

|acest preot Matei i Stefan Sava i GriStoiet Étienne Sabbas” .goras Prodan….,. räzäsi de mosie
.6.

s’est. plaint devant Notre Seigneurie. ce

“prêtre
ee

Mathieu
,

.

5

.
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et, Grigoras Prodan..., c6-propriétaires
(räzüsi) de la terre héréditaire de Stoicani, ‘district

plaignants

de

Soroca,

les

susdits - lor, hotäritä din giur îimpregiur, si acum

prétendant
- que. cette terre

héréditaire

de

Stoicani est

canii ot Soroca, zicind numifii jäluitori
cä acè mosie Stoicanit este dreaptä a

leur

pro-

priété légitime, délimitée tout añtour, et
maintenant certains des co-propriétaires,

‘unii din räzäsi

ce au mosie acolo Île-

au impresurat mosia din giur. impregiur, le-au-strämutat hotaräle lor cele
‘ vechi,

Si, acum,

cerind

dreptate,

jatà

ayant là des terres héréditaires, ont-en-

cä

vahi la leur tout autour, ayant transposé

zili de-acolo .sau cäpitani, pe cine'i so-

leurs

vieilles

limites. Et,

maintenant,

- comme ils demandent justice, noûs vous
_écrivons pour que vous déléguiez des
mazils. de là_ou des capitaines, ceux
que vous. jugeriez, et que le plaignant

demanderait,
terre

qu’ils aillent là sur .cette

héréditaire

rassemblent

tous

les co-propriétaires et les voisins

et

fme-

giesii locului)\
et, d’abord,

qu’ils

scriem

dum.

sä _rinduiti

niste

ma

coti dum., si pe cine o cere jäluitorul,'
si sd margà

acolo

la acè mosie

si sä

_Stringä pe .toti räzäsit Si megiesii locuilui de-acolo, si intäi sä facä cercetare
| la fata focului, si, de sä va dovedi cà
au trecut peste hotaräle vechi si au
_Strimtat. mosia
jäluitorilor, sä indrep“tai, neingäduind a trece cit de pufin-

fas-

hotaräle ‘vechi a mosiei numifilor jàsent une enquête sur place et, s’il sera © füitoris si sä le: dati märturie. dupä.
trouvé qu’ils ont dépassé les anciennes
cum. a minä, ca. sä-si stäpiniascä
bornes ‘et ont diminué la propriété hérémosie pe hotaräle vechi. Si : de a fi
ditaire des plaignants,' il vous. faut le. trebüintä pe undeva’à sä pune :pietre
corriger, ne permettant nullement qu’on -hotarä, sä puneti, sä sä indrepteze pri-

dépasse les anciennes bornes de la ..Cina. De nu s’au odihnit vre-o parte |
terre héréditaire des susdits plaignants, acolo cu hotäritura ce sä face, sä li
et

donnez-leur

leurs

mains

pour

un

témoignage

qu’ils

possédent

entre

leur

propriété héréditaire sur Jes’ anciennes
bornes. Et, s’il jugeront nécéssaire de
placer quelque part des pierres comme
bornes, faites-le pour que le débat finisse. Si une' des. parties ne serait pas
satisfaite sur place de la décision que
vous prendriez, fixez-lui: un terme (zi
de soroc) avec des témoins pour venir.
au Conseil, C'est ce que nous ordonnons.
‘ Année 1775, 5 juin.
Le Grand Logothète a rédigé.
|
(Évéque

Bessarion

Puiu,

dans le

” Comisiei Istorice, VI, p.82, no.9.)

? Au no. 10: Impregiurasi,
TN

Buletinul

se dè zi de soroc cu märturie, sä viela. Divan. Aceasta scriem.
Let 1775, lun.5.

Proë.,

Vel -Logof.
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Enquête locale par des boïars délégués.
Pirvul Cantacuzène ancien Grand Serdar, représentant six boïars. Panagiotès
Grand Cämäras de salines, représentant
six- boïars, et Zachée, hégoumène du
-couvent de Väleni, représentant six boïars,

et

nous,

les autres

trente

petits

boïars (boernasi), qui signerons plus
bas, pris sur les .ordres -de Sa: Ma-

© jesté notre très-haut Soüverain Jean Mi-

Pirvul Canftacuzino]

biv Vel Sär-

dar drept 6 boeri, Panait biv Vel Camäras za ocine] drept 6 boeri i Zahariie egumenul ot mänästirea Välenilor drept 6 boeri i noi ceilalfi trie

zäci boernasi cari ne vom iscäli mai.
jos, cari am fostu.luati pä rävasele
Märii Sale prea-inältatului Domnulüi
‘nostru lo\ Mihaiu Racovitäà Vvd. di

mosnenii cumpärätori ot Zelitini, achel Racovitä Voévode par des co-pronume
Viad Burlan i Stan diacon i
priétaires (mosneni), ayant acheté. à
Zeletin, c’est-à-dire Vlad Burlan et Stan ‘ Badul Posea i Necula Posea i Stan
ciuf Posea i popa Gheorghe si dà
le diacre et Badul. Posea et Nicolas
Posea et Stanciül Posea et le prêtre Stoica i Dragomir dorobantii ot. Bä- .
träni ca sä alegem si'sä hotärim moGeorges et Stoica et Dragomir, les
$ia
Bätrinilor i a Zelitinului, deci, noi;
|
trabants de Bätrini, pour déterminer et
väzind
Juminatà porunca Märii Sale si
‘ délimiter la propriété héréditaire de Bä- :
“trini et de Zeletin, voyant Pillustre Or-. cu stugla]. Märüi. Sale vtori Portar,
cind au fost la‘zi si ‘la soroc,' ne-am
dre de Sa Majesté par le moyen du
serviteur de Sa:.Majesté le second: Por- -strins cu totii la acele. mosii si den
- tier, nous nous sommes rassemblés au -luminatä poruncä a Märii Sale avutterme (la zi si la soroc) sur ces pro-.. au intrebäciune si judecatä de fatà

priétés

héréditaires

et

selon

illustre

inaintea noasträ ‘Dumitru Macoveiu vä-

ordre de Sa Majesté nous avons'inter- taf cu pärtasit fui din Star-Chiojdii, cu
. rogé et jugé présents Démètre.. Maco- -Stoica Haulä.i cu frate-säu Dragomir”
i*.
veiu, vätaf, avec ses co-partageants {pär- . i cu Istrati cälugärul si cu Stanciui
mosie
o
pentru
Dräghici
‘frate-säu
cu
fasi) de Star-Chiojd,- Stoica Haulä ’et
Tilvea‘son frère Dragomir et Eustrate le moine ‘de ja Chiojdu ce sä cheamä
Dumitru
fui,
a
sca. Care mosie findu
et Stanciul et son frère Dräghici pour
Macoveiu vätaf si cu a pärtasilor fui‘qu’on
Chiojd,
à
aire
- une propriété hérédit
Stoicä si cu frateappelle Tilveasca. Laquelle propriété hé- ” din Chiojdu, dar acest
säu
Dragomir
si
cu
cälugärul
Istratie.
.
réditaire appartenant à Démètre. Macosculat,
s'’au
Dräghici
i
Stanciul
si cu
-veiu le vätaf et à ses co- -partageants

°. 7 de Chiojd, ce Stoica et son frère Dra-

zicindu

cä

eum

au

$i ei mosie

în-

‘ ’tr'acel hotar, si, vinindu cu toti dà fafä
gomir et le moine Eustrate et Stanciul
inaintea noasträ, scotindu ocolnitäà Du‘ et Dräghici se sont levés, disant qu’ils

ont eux aussi une propriété héréditaire
entre ces frontières’ et, étant venus eux
tous devant nous, et Démètre Macoveiu

vätaf dä

mitru Macoveiu

Sale fui Gligorie
27

=

.

ocolul’ acei

scotind ssi cartea

mosii, si mai

3

Vvd.

Märii

dä judecatä si

.
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si altà

éxhibant la délimitation (ocolnifà) pour
le tour (ocot) de cette propriété héré-

o carté de 12 boeri hotarnici

ditaire et .exhibant

judecatä, ce

au fost mai

tru aceastä

mosie, si cerindu-le si lor .-

aussi

la

décision.

de Sa Majesté le Voévode Grégoire et
«an

témoignage

de

Ja part:
de douze

- boïars délimitateurset un autre témoignage de la part de vingt-quatre boïars
- délimitateurs,

après

un

procès

pour

Ja

carte de 24 de boeri hôtarnici, tot de

-cärti si zapise

mosie,

ca

avut.tot

pen”.

sä scoafä pentru acia

jar ei au scos o: carte a räpo-

satului

carte nu

Alixandru

Vvd.,

intru

care

scrie di afcel] hotar. Si au

* même propriété héréditaire: [d’Ogretin], .£ scos si Istrati cälugäru si eu Stanciu - ‘
et leur ayant
demandé à eux aussi _i cu frate-säu Dräghici o foitä, intru :.
‘des documents et des'conventions. sur
care foifä velèat nu avea, nici iscäliti
‘cette propriété héréditaire, ils -ont préintr” insa nu erau märturii. Deci noi, .
senté un privilège de-feu le Voévode
väzind cärtile de ocol acei .mosii si
Alexandre, dans lequel privilège il n’est. cärtile dä judecatä Ja mina lui. Dumipas fait mention. de ce terrain (hotar).
tru Macoveiu vätaf si a pärtasilor lui,
Et Eustrate le moine et Stanciu et son
si cunoscindu-le cä sint bune si adefrère Dräghici ont exhibé un feuillet”: värate, am dat si noi aceastä carte a.
de papier, dans lequel il n’y avait pas _ noasträ dà judecstä la mina fui Du- .
d'année et des témoins n’y.étaient pas- mitru Macoveiu si a pärtasilor lui ot:

mentionnés. Donc,

voyant les

docu- Star-Chiojdu, ca “sä-si

stäpiniascä a-

.

‘ ments de délimitation (ocol) pour cette ceastä mosie cu bunä pace “dàä cätrà
_ propriété héréditaire et les. décisions de - Stoica i Dragomir. dorobantii ot. Bä| procès entre_les mains de Démètre Matrini si. dä cätrà rai cälugäru si dä”
coveiu le” vätaf et de ses co- partageants
cätrà Stanciul” - frate-säu Dräghici,
et des reconnaissant authentiques, nous
dupä cum le scrie cärtile Jor, pentru :
avons donné . aussi. cette décision- de : .cä s'au äles” dreaptä” mogie a (or.
notre part entre les mairis de Démètre
‘Aceasta scriem.
Macoveiu et de ses: co- partageants de
;
- Junie 95. dni 7951 HA
|
Stär-Chiojd, ‘pour qu’ils possèdent cette ‘ Pirvut Cantfacuzino] biv. Vel
Särdar,
_ propriété héréditaire tranquillement ‘du
Panait Moruz- Cämäras Za ocne.
côté d’Eustrate. le moine et dc-Stanciul - : Popa Mihai ot: Väleni.
TN
et de-son
frère Dräghici, selon le :téCräciun ceaüs ot Väleni. :
L
-moignage de leurs documents, car- çaété
Tudor Bärun ‘ot Drajnä.
ci Te
Jeur propriété héréditaire vérifiée. ‘C’est
Costandin Posea ot: Drajnä. . :
ce que nous écrivons. 25 juin 7251 [1743].
Stan. Pintea ot tam. :
- PirvuT Cantacuzène, ancien Grand Ser- : - Radul Corni
ot tam.
dar, Panagiotès, Moruz, Cämäras des
-Petru Comsii ot Ogradini.
salines, le prêtre Michel de Väleni, Crä-:
Stanciul ot tam...
ciun officier (ceaus) de Väleni, Théodore
. Stan ot tam...
|
Lie
Bärun de Drajna, Constantin Posea de . Vilcui ot: Valea
Plopilo. Lois
Drajna, Stan: Pîntea de. là, Radul fils : Vlad
ot tam.’ . NL
-de Cornea, de là, Pierre fils de Comsa
:Neagoi ot Tirlesti.
t

© PROCÉDURE
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“d’Ogradini, Stanciul, Stan de là, Vilcul
de Valea Plopilor,. Vlad
de Tirlesti, Jean Grecu
. à, Zacharie, hégoumène

de 1à,. Neagoe- ù
de là, Stan de
de Väleni, Du-

mitrasco, Radul,- Radul, Neagoe, Néagoe, Manta, vätaf de larrondissement
(plain), Jean de Rincezi, Démètre

Pirvul

de

Gägeasca, Stan

‘ Värbiläu, -Carp

de

Dee

ee

*.

NE

de à,

Turcul

de.

Väleni !.1°

‘lon Grecu st tam...
: Stan” ot tam.
De

or

© (sic) ñ roûueves toû Baadéve Lapaphas.
Dumitrasco

ot

tam, : Radul ot

Radul” ot tam, Neagoi
. ot tam, ]Manta

tam,

ot tam, Neagoi

‘

vätaf plaiu. Jon ot Rin-

:

cezi, . Dumitru ot tam, Pirvul ot Gä.
geasca, Stan. Turcü, ot Varbiläus Carp h
ot Väleni.

:

"(C. C. Giurescu,. dans la Rèv, Is, iX, pp.
4445)

Fu

D

'
Us,

eo
Lu

CCLXIX.

: Consultationt

Par la grâce de Dieu: Jean Constantin
Voérode ct _seigneur : -de la terre. va‘que. Ma Seigneurie t’écrit à toi, Nicolas Mägilea. - Ensuite Ma Seigneurie
- te fait savoir

qu'ici, à Ma

7

Seigneurie,

. s’est plaint Barbul, ton cousin, disant que,
vous deux étant co- propriétaires . sui

|

de ‘documents.
4 Mlillolstitu bfoliitu lo Costandin
-Vocvod i gloJs{po]dli]n zemie vlahscoe

.pisah glols[podst]v{a]mli] tie, Nicolo Magälio. Cäträ aëasta-t fac Domnia Me in
“stire cä ait la Domnia Mè jälui Barbul
. värü-täu, zicind cum, find voi pärtas pe
mosii

Si

pe

minästirea.

Strämba,

-v'au

és
terres héréditaires et sur le couvent. : fost si ‘cärtile $si. attfe]. scrisori d’inpre‘de Strimba, vous ävez tenu ensemble | unä ce àf €avut pe mosii, pe Tigani,
pe Rumini- si pe altele, si au fost cär
aussi les documerits ‘et autres actes

‘ que vous avez eus. pour les terres, les’. tile cu pecetile voastre aminduror, ‘si
Tziganes, les serfs et autres, et les do-- at avut vorbä sä nu .scurmaf- la scri‘’cuments avaient

vos. sceaux

à tous Jes

sori unul fär' de altul. ar, cind au fost

‘ deux, et vous vous étiez entendus pour: astä jarnä, te ai sculat. de.'ai stricat pe- . .
‘.
ne plus chercher parmi. .les documents. cetile ssi ai umblat in scrisori- siailuat
lui.
dat
ai
le
mosie-de
de
cärfi
“niste
Jun sans l’autre. Mais l'hiver passé tu
Vasile Cornescul, si altfe]scrisori mult[e]
tes avisé de briser les sceaux et.tu à
le ai luat de le ai räpus si le räpui,
chérché dans ‘les actes et a pris .cerumblind tot beat ca nu om fär de lu: fains’ actes de propriété et-les as doncä-{
‘ nés à Basile Corñescul, et. beaucoup. cru ce esti. Pentru care lucru jat[ä]
vremfel]
de
Mea,
Domnia
seu
porunce
|
d’autres actes tu les as pris: ‘et Jes a
#.

-

faire lés. buttes ‘(moÿiti) ot
1 Pour la ‘délimitation de la ville de Craiova, / eu Démint), pour ‘en
ibid, P. 25, no. Il.
même,
i)
là
tion;
orasulu
i
délimita
(bätrini
de
ville
la
de
‘les vicillards
é
(träist
terre
d
de
pleines
s
besace
prennent: des

4
‘
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… détruis et les détruis encore, étant touce vei vedea avastä carte .aà Domnit |
. jours -ivre comme .un homme ‘sans : Meale, jar tu sä cauf sä scof foate
travail. Donc voici Notre Seigneurie “scrisorile cîte vor fi, sä le pui la mijordonne, que, à la vue de cet acte
loc înnaintea voasträ aminduror si sà
. de Ma Seigneurie, tu cherches à faire: le scrief toat[e] pe catastih, cît[e] vor fi,.
“sortir tous'les documents qu’il y aura,
si mari si mië, si sä le facefi doao
à les poser devant vous deux et à les . catastisä, sä rämie unul fa tine si altul
inscrire tous dans une liste, tous, grands
la Barbul, väru-täu, si. ‘sä aduë toate
- et petits, et en faire deux copies, dont
scrisorile, cîte le ‘ai dat unora si altora,
lune soit chez-toi et l’autre chez Bar- * ‘sä le punet la catastih, si
ale voastre
‘bul, ton cousin, et que tu apportes tous
si ale män{älstirei Strimbet,. toat[e] sä le
" es actes que tu as donnés aux uns et
punet Où catastih, si sà stringef scriso‘autres pour lés mettre dans l'inventaire,
rile jar-toate la un loc si sä le pecetles vôtres et. ceux du couvent” de : luif ‘cu pecetile amindüror,
si, unde le
Strimba,

que tout soit dans

l'inventaire,

-*vef

pune,

sä

nu

fif

volnië

a

scurma

-et que vous ‘rassembliez tous les actes . “unul fär de
altul. Cä, de va mai jälui
. de nouveau, et les scelliez des sceaux
cä n'ai scos cärfile sä le scriet la ca- des deux et, là où vôus les déposerez, : tastih,. -päcum
ît- poiruncescu Domniia
que l’un ne puisse fouiller sans- JPautre.
Mea, sau ai ascuns niscare cärti. de nu
Car, s’il'se plaindra encore que tu n'as. ‘lai
scos de fa([ä]; voi trimit{e] Domnia
pas fait sortiles
r actes pour les inscrire *MÈ om .domnese de-le
vei. da fär de
“à Pinventaire, ainsi que: t'ordonne .Ma
voia ta, si vei petreace rusine. Tolico
Seigneurie ou que tu as caché cer- "pisah glolsipodst
ivlelmi.
Lo.
-tains actes pour qu’ils--Wapparaissent
:
‘Julie 12 dni, it. 7215.
pas, Ma Seigneurie enverra un agent.
S>
_
princier pour te les faire donner ‘contre’
:
ta volonté, et tu en seras couvert de
‘honte, C'est ce que Ma. Seigneurie a.
|
écrit.

-

‘12 juillet 7215

(Ghibäneséu, - dans
VI, pp.

151- 152,

les

Surete s

no, RL.)

(1707)

izvoade,

ne
-

- Délimitation:

Par la grâce de
tantin

Michel

Dieu

Jean

délégation

Cons-

Gehan Racovitä Voévode

de

boïars.

_ : Milifostitu blolilie]iu Jo Costandiä Mihaïl-Gehan Racovifä Vvd. i glolsplo]dlin]

et Seigneur, Ma. Seigneurie écrit:
aux . pisah glospold[stv{a]mi Ja credinciosii
fidèles boïars de Ma Seigneurie
Con-: boeri ai Domniei Mele Costandin Flo
stantin Florescu ancien Grand Écha
nson,
rescu biv Vel Pah., ispräv{nicu] Dimfbo‘ administrateur (ispravnic) de.
Dimbo- vi ip ài redinciogii boeriti Dorn
iei Mele .
ee

Re

2 nn

N
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- vifa, et'aux. fidèles boïars de: Ma Sei- \ Nicole Sticbeiu i Janache biv Vel Sät.,
:

gneurie Nicolas Stirbeiu et Yanaki. an- - ispravnic sud Muscel, i Costandin Lipocien Grand Chatrar, administrateur (is- veanul. Vä facem în stire cä Ja Domnia
pravnic) du district de Muscel, et Cons- Mea afost dat jalbä cuviosul chir Antim-""
tantin Lipoveanul. Nous voùs faisons. _igumenul de la Sfintul Gheorghe, cum."
savoir qué devant Ma Seigneurie a cä, avind mänästirea parte de mosie in

porté

plainte le

pieux

kyr

Anthime,

hégouinène de St. Georges, disant que,
le couvent ayant une partie de propriété héréditaire (mosie) dans lPen-

X

+

sud Dimbovifa, datä

danie de räposata jupäneasa Safta Ne.
goiasca, atit partea ei ce auavut-o de
zestre, cit si. cumpäräturile ce au rä-

mas dela boerul dumneaei, räposatul
Panä _Negoescu Vel Log. din care.
par feue dame Élisabeth Negoiescu, : hotar - de. -mosie vrind igumenul’ sä
autant sa portion qu’elle avait à titre
aleagä partea mänästirii deosibit, la
de dot, que les achats qui lui ‘étaient. leat 7255, au fost- luat igumenul 12
restés de son mari, feu Panä Negoescu
boeri hotarnici si, mergind acolo in.
Grand
Logothète, de quel ensemble fata locului, ar. fi” deosebit ale fieste- .
l’hégoumène voulant séparer’la partie” cäruia pärti de mosie, dupä scrisorile
du couvent, en° 7255 [1746-1747], il.a. ce au avut, dindu-le hotärnicit si cärti
de alegere. În care vreme träind si.
pris douze
boïars _délimitateurs : et al.
Costandin
,Värzaru si zicind cä are si
lant ‘sur place, ils. auraient délimité
el parte. in numitul hotar, nus’au odih="
les parties de. propriété héréditaire de
nit.pàä acea hotärnicie si au venit de |
chacun, d’après les. documents qu ‘ils
au dat-jaibä la Domnia Sa räposatul:
avaient, Jeur donnant. des actes de délimitation’ (hotärnicii si cärfi de ulegere). . Grigore-Vodä. Si au rädicat 24 de.
- À cette époque vivait Constantin "Vär- -boeri hotarnici si, mergind de au ho-tärit al doilea, nici pe acea hotärnicie
zaru et, prétendant avoir lui aussi une
nu s’au odihnit Costandin Värzaru, sipart dans ledit. _ensemble, - il n’a pas
au venit aici de s’au .judecat de fatä .
accepté (odihnit. De) cette délimitation
cu igumenul innaintea Domniei Sale
.
Sa
devant
plainte
porter
venu
“et il est
-semblé

:‘(hotar)

| * Dimbovita,

.

‘hotaruk Gemenile

Gemenele,

qui

lui

avait

district de

été donnée

räposatului Grigorie-Vodä. Unde ne-Seigneurie feu le Voévode Grégoire.
Et il a levé vingt-quatre boïars délimi- _.putindsä le hotärascä judecata de aici

tateurs, qui, y allant, ont délimité la
seconde ‘fois. Et Constantin Värzaru
ne l’a pas accepté non plus, et il est
venu ici en justice avec lhégoumène

devant Sa
Grégoire,

feu le Voévode

Seigneurie
où,

cider ‘ici dans

étant

impossible. de dé-

Je Divan,

on

a

délégué

din Divan, au fost orinduit 2 boeri, pä
Janache Halepliul, find Vel Vornic
Tirgovisti, si pà lanache Pit[ar] Giur-giu, find ispravnic ot sud Muscel, ca
de izvnoavä sä meargëä acolo in fata
locului la mosie si, dupä “scrisorile ce
va avea fiestécarelé, sä aleagä pärfile.

Dar numifii boeri, nestiind orinduiala
deux boïars, Yanaki le Halepin, : qui.
mosiilor cum sä. hotäräsc, n’au fäcut
était: Grand * Vornicde -Tirgoviste, et

icle, nici au dat carte
‘Yanaki le Pitar, Giurgiu (= le Géorgien), : ‘niciun fel de hotärn

38:
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étant. administrateur du district deMus- .de adeverintä, dupä cum este obiceiul
cel, pour aller de nouveau là-bas, sur. hotarnicilor, färä numaï au fäcut mosia
place, dans la propriété : . héréditaire ‘tot delnite. La care igumenul väzindu-si . et, d’après les documents qu’aura cha- nedteptatea, nu s’au suferit si au jäluit
‘ cun d’entre eux, de marquer leurs parts.
si Dominiei Sale Matei-Vodä, cerind *
Mais: les boïars, ne sachant pas Por- -pe Costandin:-Väriaru
sä° se judece 7
donnement des terres héréditaires, la ‘fatä Ja’ Divan.
Dupä à cäruia jalbä
s
façon dont. elles s’avoisinent, n’ont fait. _Domnia Sa au si trimis de au adus pä
aucune délimitation et n’ont pas donné. Värzaru aici, ‘dar, pänä a nu esi la
de certificat (carte de adeverinfà}, ainsi Divan sä se judece, s’au intimplat . de.
que c’est la coutume des délimitateurs, . au murit Värzaru Si, esind in locu-i
- mais seulement ils ont distribué la proHinca, fämeia Värzarului, le-au cer” priété héréditaire par portions (au fäcut
cetat dumnealor “velitii. boeri pricina si,
mosia tot delnife). Or, lhégoumène,
neputind . intr'ait chip sä hotärascä, au
voyant l'injustice, ne l’a pas tolérée et gäsit cu cale ca iaräsi acolo în fata lo"
°
s’est plaint aussi à Sa Seigneurie le
cului sä se orindufascä 24 : de boeri
Voévode Mathieu, invitant Constantin
‘Päminteni si aceia sä cerceteze. Si, dupä
. Värzaru' .à se présenter personnelle“ hotärirea duminealor velifilor
boeri ce
ment au Divan. D’après la requête du- _s'au fäcut prin carte, s’au si.orind
uit
quel Sa Seigneurie a envoyé quelqu'un “hotarnici de- dumnealui Matei-Vodä.…
_. pour amener ici, Värzaru, mais, avant de Dar, intimplindu-sà schimbarea Domparaître au- Divan pour le jugement, il niei, au rämas de nu
s'au…. Si tocmai
est arrivé que Värzaru est mort, et, àsa acum, in zilele Domnie
iMele, fäcindu-se
place s'étant présentée Jinca, la femme
carte de iznoavä- cu portärel, au mérs.
de Värzaru,. messieurs les grands boïars. 24 de _boeri in
“fata- Jocufui si, hotàont ‘examiné leur querelle, et, ne pou-- rind mosia, O. au
Si inpietrit, dind fiesvant pas la décider autrement, ont trouvé Cäruia partea ce
s’au : dovedit cä au
“nécessaire. de. déléguer sur place," de
avut, atit ‘mänästirea dania, cit si cum
nouveau, vingt-quatre boïars.: indigènes
pärätorilor ce ‘li s’au venit;. $i mosnee
(päminteni) et que ceux-là fassent une -nilor, la citi
s’au dovedit, iaräsi li s’au
enquête, Et, d’après la décision de mesdat ‘fiestecäruia .partea.ce.li s’au-cusieurs les grands boïars faite par écrit, - venit {a hoïärni
cie, dupä. cum mai pe
ont été délégués des délimitateurs de la : larg toatä
alegerea. si ‘hotärnicia aratä
part de Monsieur le Voévode Mathieu. -prin cartea
a 24 de boeri hotarnici
Mais, .un Changement de règne étant ce este
datä la Mina igumenului.
arrivé, il en est résulté .du ‘ils -ne l’ont
Dar, acum,
neodihnindu-sà
popa
‘pas fait]. Et seulemient maintenant, sous
Oprea i Radu Vircescu, Stanciu Onle règne de Ma Seigneurie, un nouvel
cescu i Oprea Oncescu i lon pircälaordre étant adressé par huissier (por- bul
i Dücu Vraciu, s’au sculat de au
tärel), vingt-quatre boïars se sont renvenit aici la. Divan si, ‘dind jalbä la
dus: sur place et, délimitant la terre _
Domnia Mea, i-am : orinduit la dum-.:
“héréditaire, ont fixé aussi les: Rierres,.
nealor‘ velifii boeri si cu vechitul mä
s

4

donnant
prouvé

à chacun
avoir,

la

part

autant-le

PROCÉDURE

qu'ils : ont

coùvent à titre

de donation, que les acheteurs, ce qui
leur était dû; et aussi aux co-propriétaires (mosneni),
ayant prouvé
leur

. qualité,on

leur a donné à chacun sa

part qui leur était due par suite de Ja délimitation (alegerea si hotärnicia) par l'acte

des vingt-quatre boïars délimitateurs,
-donné entre les mains de l’hégoumène.
Mais, maintenant, étant mécontents,
se. sont levés le prêtre Oprea.et Radu

Vircescu,

Stanciu

Oncescu

et le

Oncescu et Oprea

maire (pircälab). Jean

et Diicu Vraciu (—le mire) et ils sont
venusici au Conseil, et; présentant leur
requête à Ma Seigneurie, je les’ ai renvoyés devant messieurs les: grand boïars.
et, sortant avec le’ chargé de pouvoirs
(vechil) du couvent devant eux et, l’affaire ayant été de nouveau examinée,

on a lu la délimitation des vingt-quatre
boïars et, d’après la teneur de cet acte,
on a reconnu-que ces boïars ont suivi
Ja

décision

- limité

faite au’ Divan

la. propriété

et ont

dé--

héréditaire. . Seule-
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nästirii esind înaintea dumnealor, si
iaräsi cercetindu--le pricina, au: cetit

cartea de hotärnicie a 24 de’ boeri Si,
dupä cum scrie cartea dà hotärnicie, :
s’au cunoscut càä acei boeri au utmat
dupä hotärirea ce s’au fäcut Ja Divan
de au hotärit mosia, Numai, acesti mai
sus

aumifi: mosneni zicind

cä hotärni-

‘

-cia nu este bunä, pentru cä nu le-au
dat partea Îor cîtä au de. mostenire si

de cumpärätoare, $i le-au dat mai cite
putinä, si încä la trei dintr’ acestia nu
le-au

dat

nimic,

- putea adevära
au

si

zic ei. cä

se vor

acolo in fafa locului cä

mosie mai

multà

in hotaru Geme

nile, intr ‘alt chip neputindu-sà face ho- tärîrea, le-au zis dumnealor. velitii

boeri cä, de se pot increde cä-hotär-nicia. a 24 de boeri nu este. bunä,
pentru cäci n’ar fi urmat dupä hotä- |
rirea Divanului si. dupä dreptate, sä

. dea fiescäruia partea ce i s’ar fi cuvenit pä. deplin, sä ‘ridice ei 48 de
boeri, insä 24 cei ce au fost mai innainte si încä alfi 24, si sä stie ei cä, de
va räminea hotärnicia acelor 24 de

boeri d’intii bunë si cu dreptate fäcutà,
dessus disant quela délimitation n’est. vor da ei toatä cheltuiala boerilor ho-.
pas bonne, car elle ne leur a pas donné ‘ tarnici “si a portärelului, iar, dä se va,
leur, part. d’héritage. et d’achat, mais
alege hotärnicia rea, va da mänästirea
ment, ces co-propriéfaires

nommés ci-

une partie un peu inférieure et à trois - cheltuiala. Si aça ei-singuri au primit.
Pentru care jatä cä pe .dumnead’entre eux rien,. prétendant pouvoir
voasträ ce mai sus sinteti numiti v'am. .
. prouver. sur place qu’ils ont une plus
grande partie ‘dans l’ensemble de Ge-. orînduit Domnia Mea drept 24 de
de boeri Si impreunä cu cei d’intit 24 .
menele, il a été impossible d'en dé.
de boeri, s'au fäcut 48 de boeri, dincider autrement, et on a dit à messieurs
preunä
cu stuga Domniei Mele .Radul :
“les grands boïars: que, s'ils peuvent

admettre
qué la délimitation des vingtquatre boïars n’est pas bonne, car elle
n'aurait pas suivi la décision du Conseil

et la justice pour donner à.chacun la
part entière qui lui revenait, qu’ils lèvent:
s

1

Vel

Post.

Deci,

cind

va fila

zi si la

‘soroc, sä vä sculafi sä mergefi la mai
sus numita mogie în fafa locülui, si.
intii sä cereli scrisori si zapise sau alte
cärfi ce vor fi avind fiescare, si, dupä

.

LL

|

7

-
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vingt

boïars, mais les

quarante-huit

quatre précédents et autres vingt-quatre, :
et qu’ils: sachent que, si la délimitation :
des premiers vingt- quatre boïars reste
bonne et faite d’après la. justice,’ ils
paient la dépense des boïars. délimita- .

cece- “veji ceti toate scrisorile. ale tuturor,
sä fuafi ‘intelegere si
s foarte cu amäruntul

hotärirea

gneurie

Radul

Grand

Postelnic.

Sei-

träsurile.

ce au pus acei 24 de boeri,
ce

dupä

s'au fäcut de la Divan,

mosie,

datu-le-au,

Si asa,

dupä

au

cercetarea

cä au
nu

si .

pärti de
le-au

dat.

vei

face,

ce

cunoscind hotärnicia acelor 24 de boeri
cä este bunä, sä intärifi si. dumneavoasträ. Jar, cîtusi de cit veli cunoaste
cä, au cu voe veghiatä,au cix-gresalà

les premiers

le serviteur de Ma

si, dupä

celor ce s'au dovedit

-s'au fäcut nedreptate, de iznoavä dum-

vingt-quatre boïars on à eu quarante- huit
avec

seama

sä vedeti, sint bune si urmat-au

vent paiera la défense. Et eux-mêmes
l'ont accepté.
Donc, voici, Ma Seigneurie vous à Or”
donné àà vous, les susdits, comme (drept)

boïars,

lüuati

si hotarele

teurs et de lPhuissier, mais, si la délimitation sera reconnue mauvaise, le cou-

| vingt-quatre boïars, et avec

sä

. neavoasträ

Donc,

.de

acolea

innaïnte

sä vä

apucati sä faceti acea hotärnicie, sb ia-

‘au terme (la zi si la soroc),-levez-vous -räsi dupä hotärireä Divanutui ce s’ay
ct allez sur place, à cette propriété héréditaire

susdite,

et. demandez

d’abord.

fäcut --Prin

batir

les privilèges et contrats ou autres actes

que chacun d’eux aura et, ayant lu les
actes de

tous,

entendez-vous. et exa-

minez avec la plus. grande attention et,
d’après les délimitations au- cordeau
_ (träsuri) et les frontières posées par les

vingt-quatre boïars, voyez. si elles sont
bonnes

et

s'ils

ont

suivi la -décision

prise dans le Conseil, et s’ils ont donné.
leurs partsà ceux qui ont prouvé avoir
des portions dans la propriété héréditaire
ou s’ils ne les ont pas données. Et, ainsi,
après votre enquête, si vous ‘auriez re- :

‘connu

que .la délimitation des : “vingt

quatre boïars est bonne, confirmez-la,
Mais, si le moins du monde vous auriez
reconnu qu’elle était partielle (cu voie
veghiatä)ou que par erreur ils ont commis une injustice, _mettez-vous ‘de nou-.
- veau à faire cette délimitation, suivant,
vous aussi, la décision écrite du Conseil,
“

sans faire aucune concession (Latir) où
acte de partialité à personne,
2

Et: vous

carte,

sä urmafi,

nefäcind

sau voe veghiatä -la nimeni. Si

dumneavoasträ

veti da deosebité cärti

la mina fiescäruia, : ca
sà stäpineascä.

sà. stie

cine ce
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donnerez des. actes. séparés entre’ les
mains de chacun d’eux. pour savoir ce

| covitä.

eme

331

Tolico pisah gévmi.
. lo Costandin
vifà Vvd.

que chacun doit posséder. C’est ce ‘que
Ma Seigneurie a écrit.
Jean. Constantin Michel

De

Mihai Gehan Raco=
Marte 99, . 1753.

Gehan

Ra-

22 mars 1755.

(Prêtre Jean. Räutescu,

dans

la Rev. st.

X,

Ue

pp. 279- 281.1)

"7

CCLXXI.

Rectiffcation

de

Din

D'après l'ordre de- ‘lonsieur le: Spathaire Dumitrachi Ghica, qui était ad-

porunca _dum.

Spat.

Dumitra-

‘ chi Ghica, fiind ispravnic {a Tin. Sorociü, am fost rinduitu din porunca
dum. ca sä mirgu la o mosie à dumnelui Stoinicului Costandin Canta, din

+ ‘ ministrateur (éspravric) dans le district
de Soroca, j'ai été délégué (d’après
son. ordre) pour aller sur une propriété
héréditaire de monsieur le Stolnic Cons-

bornes:

.

porunca gospod, anumi Stoicani, di la

tantin Canta, par: ordre princier, à savoir Stoicani, dans ce district de So.roca, deux :pierres séparant la terre

_acest Tinut ‘al’ Sorocii, fiindcä i s’au
| strimutat doaui petri dispärfitoare mo.

le: Stolnic. Donc,

märs la stare locului : la chiotoare mo-

siei Ciornitäi. di cäträ Stoicani dum.
Stolnicului. Deci dupä poroncä am
qui
Stoicani,
_ héréditaire de Ciornita de
appartient

à Monsieur

- : d'après l’ordre, je
place:

au point, ‘de

me suis

rendu -sur $iei din gios di cäträ Räsäritu

raccordement

de la

Stoica-

© nilor, s'au, gäsit o piaträ vechi ruptä
din fafa pämintului, dispärtitoare di
cäträ Ciripcäu 1 di cätrà Ciornita i
. di cäträ Stoicani, si,- scofindu-sà acè :

propriété héréditaire d’een. bas .avec la
partie Est de Stoicani, on. a trouvé.
‘ une vieille pierre brisée à la surface de
alta nouë în loc, care |
Ja terre, qui séparait Ciripcäu, Ciornifa . ruptä, s'au pus
Solonetul, din sus
satului
piaträ in vale
et Stoicani, et, enlevant cette, pierre
piaträ s'au gäsi .
brisée, on la remplaça par une nouvelle, ‘di sat. Si di acolo

gios, pi. -vali, in buza
en bas du village de Solonet, au-dessus - oboritä mai'în
dealului. Cari piatrà ‘disparte Stoicanii,
‘du village. ‘Et de 1à on a trouvé une
de Ciornita. Fiindcä si la vechilii mo- :
pierre renversée plus bas sur le’ bout
: am fost, ca sä margä de
colline. Cette pierre sépare Stoi- | siei Ciornifif

‘de la
impreunä cu noi la punere pietrilor.
cani de Ciornita. Car je me suis rendu
Di avind alte trebuinfe, mi-au dat voi
aussi chez les agents (vechilii) de Cior- ca sà mirgu sä li pui, cä nu-i nicio
nifa pour nous accompagner à la-fixapricinä. Si eu incä am dat acè märtu. tion des bornes. Et eux, ayant autre
‘rie. dupä cum scrie mai sus la mîna
m t permis d’aller les
-chose à faire,m’on
Canta. Spre
a pas de con-- ” dum. Stolnicului Costandin
‘poser, disant qu “il y
r. am
pietrilo
incredinjare la puriere
testation. Et moi aussi j'ai. donné ce
es

.
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ainsi qu’il est dit ci-dessus

entre les mains du

Cañta. Pour. m’inforimer au ‘placement

fils de Postolachi, du village de Solo-

netul.

Foot

ROUMAIN

luat si doi oameni, anumi Vasili Coge, *
nifä, Gavril sin, Postolachi, din sat”:
Solonetul.
Fe

Stolnic Constantin

des pierres j’ai pris aussi’ deux hommes, à savoir Basile Cosnitä et Gabriel

DROIT

Le

:

1798,

Noemv.

1.

:
/

°

no

'

1798, .{-er novembrei.

(Évéque Bessarion Puiu, dans le Buletinul
Comisiei Istorice, Vi, p. 100, no. 29)
-.

CCLXXIL ©
Délimitation

par des bourgeois

30 mai 7228 (1720).
Délimitation de la terre
d’après

la: demande

Dorohoiu“,

de Cobila,

des ,, bourgeois

de

qui accusent ,le Spathaire.

* Stroici pour une portion de terrain-dans
les environs de la ville, qui est- usurpée
par la térre de Cobila“, On convoque

»Dumitrasco

Gafenco,

secrétaire,

rohoiu, et tous les bourgeois“, Ne

pas

nous

avons

s’en-

et. n’y ayant pas d'actes,

faire jurer des
. morceau de
.des bornes;

décidé-et dit

du gazon

sur la tête.
. Hotarnica Cobilei, dupä cerèrea ntèrgoveilor din Dorohoi]“, cari se pling
de ,Stroici Spatar pentru o bucatä de.
loc din hotar[ul] tärgului, ce 1e impresoarä cu hotarul Cobälii“, Se chiamä.

»Dumitrasco Gafenco uricar, si Albotä

: Cluceriul, si Toader Buliandrä, ispravet le - nic de Dorohfoi], si cu tof tärgovelii.

” Cloutcher Albotä, et Théodore Bulean. drä, administrateur (ispravnic) de Do-

tendant

7.

portant

qu’il Jaut

vieillards qui iront un

.Fiind neintelegere, $i lipsind acte, ,am :
socotit si’ li-am zis: läsa-s’ar sä giure
oameni -bäträni,si sä margä cu brazda
in cap

pe

unde

mergu

hotaräle ; si au

.

priimit Stroici Spätar ‘sä giure Doro‘hoieni. Deci: am .socotit si am äles

gazon sur la-tête le long” -$asä oamini din Dorohoiu,
anume Ste
et le Spathaire Stroici a fan Däriescu. si -Costandin
Säruenco,
admis -que les bourgeois de Dorohoiu
Gheorghii Gutuc si Pätrasco si An-.
jurent.
hommes

Donc nous avons pensé et élu six
de Dorohoiu,

à savoir Étienne

Däriescu et Constantin Särüenco, Geor-

ges Gufuc et Pätrasco et Andréas, Élie

et Gheuca,

èt ces

hommes

ont juré

dans Péglise et sont partis ce gazon
sur la tête et ont fixé une stèle de

pierre

au -bout

de

Ia

colline,

sont dirigés vers la vallée.

puis

dries, Ili si Gheuca,
sti oameni

în

$i au giurat ace-

bisericä, Si au purces cu

brazda în cap, si au pus ‘un ‘stälpu de
piaträ îin culme dealului; de acolo au

‘purces la vale“, etc.

Re

se

|

(lorga, dans les Sfudii sédoc., V,pp. 534-53
5,

no. 17).

.
1 Les témoins jurent parfois un

.

paque

gazon Sur la tête (cu brazda în cap); t de
lorga,
Studil si doc., V, p. 54, no. 247.
Voy..plus

haut. Pour des mutations. furtives des
bornes,
ibid., p. 540, no. At
oi

: :
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CCLXXIIL.

| Délimitation

avec

des

enfants

comme

témoins.

19 avril 7262 (1754).
_Ghiorghitä Zbanfu. dijacon“” face.
: Gheorghitä Zbantu, diacre, déclare | . märturie -pentru hotarele Scärlätestilor. .
pour .les bornes de la terre de Scärlä»ÿi incä dzicè socru-mieu Bogos cä,
testi. ,,Et encore mon beau-père Bogos
find copilandren (sic), 1-au luat un hodisait qu’étant enfant, un de ces délitarnicü.de aceie de picä si au dzäs:
mitateurs l’a pris par les cheveux et lui, sä fil, mäi copile, mente hotarile“:

a dit:-,que tu te rappelles, enfant, les.
bornes“,
(lorga, dans
no. 112.)

les Studit. si doc: VI, P- 46,

|

CCLXXI.
Ordre pour
-_

Par

la grâce : de

payer

Dieu ‘Jean

—

les

:

»

délimitateurs.

Milostiiu bfoliiu lo Costandin Cehan

Cons-

Racovitä Vvd. scris-am Domniia Mea -

-tantin Cehan Racovifä Voévode, jai
écrit Ma Seigneurie à l'honorable et - cinstit. si ‘credincios ‘boerul

Domniei
Mele Mihaiu Mägureanu Vel Stolnic,
. Mägureanu Grand Stolnic, administra-" ispravnic sud Prahova, si ïi facem in
teur (ispravnic) du district de Prahova, . stire cà aici la Domniia Mea au dat
“et nous lui faisons savoir que ici, de- fabä Dräghici de aïci dän Bucuresti
vant Ma Seigneurie, a porté plainte pentru Radul Stäncescul si pentru Sanda
Dräghici d'ici, de Bucarest, contre Ra-. de la-Stäncesti, de aici, dintru acest
dul Stäncescul et. contre. Sanda . de ‘ judet, zicind cä are -mosiie impreunä
cu. dinsii în hotarul Stäncestilor. Pentru
Stäncesti, d'ici, de ce district, disant
avind ei pricinä îintre dinsii, au.
‘care
avec:
qu'il a une propriété héréditaire
hotarnici de li s’au hotärit
boeri
fuat
‘
eux dans l’ensemble ‘(lotar) de Stän-.
unii.de cätre alfi. [ar acei
mosie
cesti. Donc, ayant un'procès entre eux, . acea
mai sus numifi acum ar fi stind inils ont pris des boïars délimitateurs
vor sä dea si ei chelqui leur ont délimité cette propriété hé-: protivä de nu

fidèle boïar de Ma Seigneurie . Michel

réditaire, les uns des

dits s’opposeraient

autres. Et les

maintenant

sus-

à payer

tuiala, adetu dumnealui Vel Postelnic,
cäci nu ar fi vrind sä dea jäluitorului.

acestuia däjmä ce au luat dupä mosiia.

la dépense, la quote-part (adeful) à monsieur le Grand Postelnic, car il ne
voudrait pas donner au plaignant la

{ui

dîime qu’il a prise sur sa terre
taire pendant sept ans. Donc voici Ma.
Seigneurie t’écrit pour que. tu. fasses

jäluesc . si, puindu-se

in

ani

sapte.

Pentru

care

iatä cä-{i-

scriie Domniia Mea sä trimifisä aducä
hérédi- . pä acest Radu si pe Sanda' de care sä
acesta sä lé iei seama

fajä cu jäluitorul,

foarte cu amä-

si, de va fi aa dupä cum sä
‘venir ce Radu et cette Sanda contre les-. ‘ runtul
jälueste, sàä-| apuci sä implinéascä atit
quels on a porté plainte, -et, les mettant
1

-

no
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en face de ce plaighant, tu les: examines . avaetul dumnealui Vel Postelnic pe .
avec la plus grande minutiosité et, s’il.‘stinjenii
s
Jor de. mosiie ce-vor fi. avind,
en serait ainsi que le porte la plainte,
cit si dijma ce au luat dupä mosiia
que tu le contraignes de payer entiè- . fui. Ier, de va fi pricina îintr ’alt chip,
rement: aussi bien le droit de Mônsieur ‘sä-i judeci si, ori în ce. chip vei gäsi
le Grand Postelnic sur les sagènes.. cu cale si cu dreptate, sà hotärästi prin
de propriété héréditaire qu’ils. auraient,
carte de judecatä, la care parte sä” va
que la dîme prise sur leur propriété
cädea. Jar, neodihnindu-sà vre Oo parte
héréditaire. Mais, s’il en serait autre-.
pe alegeréa ce le vei face, cu ‘soroc
ment, juge-les et, de la façon ‘que--tu . sä-i trimifi aici sà stea fatä ‘la Divan.
trouveras juste (cu cale si. cu dreptate), :
Aceasta am scris Domniia Mea. Luna
décide-le par ta sentence, à: la partie à Martie 15, 1.- 1754...
laquelle convient.. Mais, si une des
5.1.
+.
Procit-Vel Logofät. :
parties n accepte pas la décision (alege- rea) que -tu leur ferais, dirige-les, au
terme, pour:rester ici devant le Conseil.

“C’est .ce que

jai écrit” Ma

Séigrieu-…"

rie. 13 mars 1754..
Le Grand

Logothète.

(Antoine. Oprescu,
296-297, )

a rédigé.

dans laà Rev. Ist., x: pP.

ee

E

| Enquête pour

les

"CCLXXV.

e

L

\

hommes

‘bons dans les villes.
. Jean Michel Racovitä Voévode, par
+ lo Mihaïi Räcovifa Voevod, ‘bojiiu
la grâce de Dieu Seigneur de la terre . -milostiiu : gospodar
zemli- moldavscüi.
moldave. Ma Seigneurie écrit à notre: .Scriem Domnia
Mè la boeriul nôstru:
boïar

Grégoire

Cucoranul, Vornic de la

. Gligorie Cucoranul Vornecul de poartä

porte [du palais], et à notre serviteur
si la sluga ‘noasträ Vasile Ursariul. Va
Basile Ufrsariul [le montreur d’ours].
facem stire cä.aice la Domnie Mès au
.Nous vous faisons savoir_ qu'ici, devant. jeluit
boeriul nostruü Ion Neculce biv
Ma Seigneurie, a porté plainte notre . Hatman,
dzicind dümnatui cum, avind
boïar Jean Neculce, ancien Hétman,
aice intirgu în Esi un oc de casä. pe
disant qu’il avait ici , dans la ville, à ulifa.
(loc nescris in original), care loc
Jassy, un emplacément de maison; dans -de casä
fi este de la strämosu-säu, Gala rue — », lequel emplacement de maivrilas Logofätul, si acmù s'au fäcut .
son lui vient. de son ancêtre Gavrilas uni
si alt casä pen pregiurul {ocului le Logothète, et maintenant certaines dumisa
le Hatmanülui, si s'au fäcut
personnes se sont fait bâtir des maiogrädzi, s’au strämutat jocul dumisale.
sons autour: de la place ‘de monsieur le
Deci iatä cä vä Scriem, viindu-và carte.
Hetma
n,

et se

sont!

fait des

cours,

et:

ils ont ntransporté A sa propriété. Donc,

Domniei Mele, sà vä sculafi si sä mer
gefi acolo. la. acel -loc : al : dumisale
=
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voici nous vous. ordonnons que, à la

Hatmanului

si

sä

strängeti oameni.

. vue de l’ordre de Ma Seigneurie, vous

buni mahalagii si alji oameni ” bäträni
de pen pregiur si sà cäutati sä luati 7
vous leviez et ailliez à cette place appartenant à monsieur le Hatman et ras- samä.foarte cu dreptate, precum à...
märturisi acei oameni cu sufletile or :
sembliez
les hommes - bons . du fausi or-aräta ei si pe unde s’ar afla lo“bourg. (mahalagii) et- autres hommes
.cui
dumisali ‘Hatmanului Si, de : -veli
anciens des environs et qué vous cherafla
cum cä s'ar hi fäcut nescareva
chiez à constater avec le plus grand:
scrupule selon ce que déclareront ces “oameni ogrädzi pe locul dumisale, sä”cäutati sä le täefi gardurile. Si sä-i a
hommes sur. leurs âmèes.et ce qu’ils
_montreront, où se trouve la place de _legeti Jocul dumisate Hatmanului. de
spre alfii pietre pen pregiurul locului si .
monsieur le Hatman. Et, si vous trouvesä faceli si
s O. märturie, precum
veti.
rez que certaines personnes eussent fait
‘afla
mai
drept,
si
sä
6
CET
la
mäna
fairé leurs cours sur sa place, cherchez
‘ à leur couper les haies. Et fixez la place dumisale Hafmanului, .ca sä sä stie pe

de Monsieur le Hatman par rapport aux
autres par des pierres autour. de ‘la
_ place. Et. rédigez un témoignage: selon :
ce

que vous

trouverez

plus

juste:

cit loc ‘vafi avind dumnealui, ca -sä
nu mai fie gilceava. Aceasta scriem.
U' las,

i[ea]t 7252;

Ghenfarie] 25...

Vel Logofät vä Divan uël.

et”

donnez-le entre les mains:de monsieur
le Hatman,. pour qu'on. sache quelle est
_la place qu’il a, pour que la discorde
| cesse. C’est ce que nous. ordonnons. .
Jassy, année 7232 [1724], 25 janvier.
Le

Grand

Logothète,

dans

le Con-

“sell, a rédigé...
(Juïien

Marinescu,

dans

le Bületinul

Comi--

siei Istorice, 1V, pp.59-60, no. 23.)

on

ie

ce

‘Appréciation par
‘al “juillet
.Ghinea,
_ de Rîmnic,
- Constantin,
‘ Car,

des délégués.

te
ee

Foi
7951 [1743].
,Ghinea sän Dumitru Tabacul din
r.
Tanneu
le
.
fils de. Démètre
Rämnic“ vinde-,dum. Päh. Costandin
[vend] àà Monsieur lV'Échanson
Cäzänescu" . »Pentru cä,
fils de Georg£s Cäzänescu.… ‘ sän Gheorghe

étant débiteur envers son père, en.

. vertu d’actes légaux, pour 1.362 monnaies
d'argent, et m’ayant fait assigner. devant.
ci

TT

CRE

monsieur le Grand Ban, et ayant été:
condamné à payer, et mayant päs de
quoi. il a pris un homme de la Cour
l
Lire

dator

la tatälu

dum.-cu

find

eu

dum.

cu judecatä innaintea

Za=

pise bune zloti 1.362, si apucändu-mà
dum.

Vel

Ban si m’au. dat ca sä plätesc, si, ‘eu |
neavänd cu ce sä plätesc, au luat dum.
-e
om domnese cu: porunca , Märii sale

838

© .

(om*domnesc)
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avec l’ordre de Sa Ma-

lui Vodä

si, viind

aïîcea la Rämnic, au

jesté le Voévode et, venant ici,à Rim- . mersu negutätorisi preofi si oroseni de
nic, des marchands et des prêtres et des
bourgeois sont allés apprécier la vigne
_etla place tout autour, qui est voisine:
du fossé ancien(froian), pour 200 thalers, |
etils ont apprécié encore 140 mesures.

au prefuit viia cu locul-ei din prejur
ce sä aflä in hotarul troianului, în tl.
209,si au mai pretuit si vin vead.
140, vad. cätre bani 5,.care face t1.
. 35, si

(vedre) de vin'à trois bans la mesure,

ce qui fait 35 thalers, et ils ont apprécié
- aussi des tapis

de plancheret de

{(scoarfe, pürätare), pour 60

mur

thalers,

au

mai

pretuit

si

00,

etils ont apprécié aussi l'emplacement de

aibä dum.

a stäpäni

“en total 270 thalers. Et j'ai donné tout.
_cela et ai couvert la créance : (m’am
“plätit), et qu'il ait à posséder en fait,
du côté de tous mes hommes à moi, :
car je les lui ai données de mon propre.
gré et avec l’assentiment de mes voisins. Et, quand on a fait ceci, ont
- assisté plusieurs hommes honorables qui
‘signeront.… Et j’ai écrit de ma main.
Cirstea lovipan.. . témoin, le prêtre Ni.
le prêtre

Stroe,

scoarte :

cu.pace,.de

la maison pour 28 thalers, 30, ce qui fait ‘toti oamenif_ miei, pentru

colas, témoin,

negte

. si pärätare. drept.tl. 60,90, si au prefuit
Si locul casii.în tl. 28,30 care sà face”
suma peste tot til 270. Si am dat
aceaste toate $i-mä am plätit, si sà

de a mea

bunä'voe

cä

am

si cu’stirea

cätrà

dat
ve-

cinilor miei. Si,cänd s’a fäcut aceasta;
au fost multi oameni de. cinste care sä
vor iscäli… Si am scris eu cu mäna
mea“. Marturi: ,Cärstea lovipan mart.,
“popa Nicula mart., popa Stroe mart.,
Stan Aprodu, Stan Taplu] mart., Pätru
mart.“;

_

témoin,

l’aprode Stan, Stan Tapu, témoin, Pierre, |
témoin.

—

(lorga, dans

la Rey. Ist,, XL, p. A6,
3

no. 8)

-

CCLXXVII.

- Vente. par. procuration,
Je certifie par. (cette lettre que monsieur mon frère, le Spathaire Petrache
Casimir, ayant une propriété héréditaire
dans cette provincefoblastie) de Bes-

sarabie,

à savoir

Stoicanii,

district de

Adiverez prin ‘aceastä scrisoare càä
dumnealui fratele mieu, Spatar Petrache
Cazimir, avind_ Oo mosie in oblastie
aceasta a: Basarabiei, anume Stoicanii,
la Tinutul Sorocäi, $i voind à o.vinde
:: de veci, m’au poftit pe mine ca sä-i.
‘gäsesc musterei si sä o vind cu pretuf
ce’sä va putè mai folositor, ” precum
: _adiveréazà Si insäs scrisoarea dumisali..

Soroca, et voulant la vendre pour toujours, il m’a prié de lui trouver des
acheteurs et de la vendre au prix le
plus favorable, ainsi que le montre Ja
lettre de délégation fi vechilic) elle-même
de vechilic ce imi trimite, care
‘iaste
envoyée par lui, qui a la. date du 10° _din velet
1817, Fevruarie 10. Si, dupä

: “PROCÉDURE
1817. Et, ayant cherché à lui
des acheteurs-avec
un prix coni-

- février
trouver
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cercare .ce am

fäcut spre

aceasta de a

.

afla musterei, pretul acel mai de mulvenable, c’est-à-dire quatre mille ducats tämire, adicä patru mi. galbeni olande Hollande; et Sa Sainteté.le prêtre _dezi, dindu-i Sfintie Sa preotul Vasilie i dumnealor Jacob’ Prodan post. i IaBasile et messieurs Jacques. Prodan,
. postelnic, et’ Jacquès Mireanu et Geor- . cob Mireanu si Gheorghe Cosciug,
am vindut dumilor sali in pretul acesta
ges Cosciug les ayant donnés, je leur
ai vendu

à ce prix,

de

mon

bon

gré

et de mon acceptation, ainsi que de
celle des acheteurs susdits, . cette .pro-

cu bunä voe si primire

mè si a nu-

mifilor cumpärätori, mosie aceasta Stoicanif, cu

toate ‘acareturile

ce sà aflà

_pe dinsa (bez: parte räzäsilor, ci jaste
osebitä,- “stilpitä si hotäritä, in care parte
toutes les bâtisses qui s’y trouvent (sauf
a
räzäsilor .au si dumnealor numitii :
la part des co-propriétaires (räzäsi),
prièté

héréditaire

de. ‘Stoicani,

.avec

qui-est séparée, délimitée et fixée, dans

laquelle
susdits

part

des

co-propriétaires

cumpärätori parte de räzäsie). Dh

pri

les mind\de la dumnealor toatä soma gal-

acheteurs: aussi ont leur partie. -binilor deplinu, le am

dat si acest za-

de. propriété héréditaire). Et, ayant reçu

pisde vinzare din parte mè, impreunä ‘

‘et

“mita mosie dé la Sfeti Gheorghi viitor

de leur part toute la somme des ducats, _cu toate celelalte ‘scrisori cite au avut .
entière, je leur ai donné : aussi ce cer-. -.dumnealui frati-meu pe aceastä mogie,
atit vechi,. cit si noùuo, asemene si scritificat de vente de ina part, avec tous
de vechilic din parte dums..
‘les autres documents. que mon frère à soare
:frafini-mieu.
.Dupä care dumneaior nu- .
eus sur cette propriété héréditaire, vieux
nouveaux,

de

même

que la lettre de-

délégation de la part de monsieur mon
frère. Après. quoi, à partir de la St. |
Georges future, de l’année en cours, ils
- ont le droit de prendre en possession ‘
: plénière cette propriété héréditaire et
de la posséder comme une vraie- propriété ancestrale (ocinà) et: personnelle,
“eux-mêmes et Jeurs successeurs, d’une

anului .curgätor

intru

sint

volnici a o

deplinä stäpinire, si,

ca pe

ua.

o

dreaptä ocinä $i avere a domnilor sali,
sä o stäpineascä, atit. .dumilor, .cît si
* clironomii

dumilorsali,

din

neam

îin

‘neam, cu nesträmutare. Si findcä vin
zarea numitei mosii cätrà dum{neal]lor
au

fost cu aceastä

tocmalä, adicä,

cä

.

o cumpärä in putere scrisorilor ce li
génération à Pautre, sans changement.
Et, comme la vente ‘envers eux de la s’au dat pe aceastä mogie, apoi, ‘dacä
. propriété héréditaire susdite à été faite . va urma vre-o pretensie, sau cä va fi .
‘impresurind aceastä mogie pe altä mo
à cette condition, à savoir qu’ils lachèSie megiegitä, sau cä celelalte mosii de
a
leur
ori
qu’
tent en vertu des documients
-prin
pregiur vor fi impresurind | pe .
‘donnés sur cette propriété héréditaire,
‘donc, s ’il y aurait ensuite quelque pré- - moÿia aceasta, la: aceastä ‘intimplarede
tention,.ou bien si cette propriété hé-. sau folos, dé va urma cu ,adäogire
po
din
sau,
mosie,
aceastä
cäträ
réditaire “envahirait. une autre propriété : loc
am
héréditaire voisine, ou bien que les _trivä, de va lipsi ceva, atit eu nu
dumilor.
la
de
“autres propriétés hérédifaires tout autour. | sä pretenderisesc nimicä .
8.
y

:

#
\

î

.
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\
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envahiraient

celle:ci,

dans .un.

pareil: pentru _acel

oi

fotés ce va fi, cum

nici

cas, d'augmentation, si elle arriverait, . dumilor. jaräsi nu au sä pretenderisascä
des places s’étant ajoutées à cette pro- “nimicä de ja_ mine pentru aceia ce va
. priété héréditaire, ou,au contraire, si
lipsi, rämtind mulfämite amindouàä par

*

quelque chose lui serait pris, moi je. file în invoiala si. tocmala aceasta. Si.
aie rien à prétendre d’eux pour l’aug- ‘spre incredintare incredintäz cu iscämentation. qu’il y aurait, ‘de même
litura si. pecete- mè, adeverindu-se za. qu'eux . ausâi. n’aient rien à prétendre. -pisul acésta spre mai muitä intärire si
de moi pour ce qui. manqueraïit, les
“deux parties restant satisfaites par- -cette
entente et. ce contrat. Et, en foi de
. cela, je le confirme. par ma signature

de .cätrà
Octrmuirii

in

Departamentul . ‘al .2-lea
oblastii

Chisinäu,

al:

acestia.

anul 1817, Martie 5.

et mon sceau, cet äâcte étant corroboré
aussi

par le

second

Département

de

. l'administration de cette province.
|

‘ Chisinäu,
| (Évêque

“Com.

année 1817,

Bessarion

3 mars...

Puit, dans le Buletinut

Is, VIE p. 111.)

nn
=
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‘Pour avoir pris” les prunes ‘et le foin.

A toi, Théodora de. Golesti. Le prêtre - Tie, Tudora din Goesti.” Aici ni sä
Melcul de Bälilesti S’est plaint à nous que “tai preot popa Melcul . din] Bätilesti
. pour.le procès. que.tu as eu avec ledit
cä,. pentru. judecata ce ai avut cu nu-

prêtre ici devant. nous, potr deux par- -mitul preot aici innaintea “noasträ, pen| ties (delnite) de propriété héréditaire à “tru 2 _delnite de: mosie din Golesti, in
Golesti, tu tes mise, par violence et silà si peste judecatä, te-ai pus de ai
contre la décision, à- cueillir les prunes : cules pruñele ce sînt pä acele 2 delqui sont sur ces deux parties.Tu as- nite. Ai cosit” si finul ce au fost. Cà
.

Coupé aussi le foin qu’il y avait: Et nous .

‘étions sur le point d'envoyer qu’on.
amène: par un agent (cu Yreapäd) pour.
être

aussi

battue, car

tu

ne t'es pas

ê. soumise à la sentence. Mais cette fois
nous l'avons
ommis; mais voici ‘nous |

Vécrivons pour que tu cherches à lui
rendre les prunes. et le foin, et que tu
ne touches plus à sa propriété héréditaire, évitant ‘de causer des querelles.
Car, s’il reviendra se plaindre, saches
que, te faisant venir par un agent, tu
=
. \ \.
N

era

sä

trimetem sä te aducä cu treapäd,

sä mänînci si bätae, ca O nesupusä ju.
decätii. Dar ‘de aceastä datä trecuräm
-cu

vederea ; -färä

numai

_jatä - cä-fi

scriem sä cauti säi ‘dai prunele si
finul fnbapoi, si de. mosie sä nu te mai atingi, ferindu-te a nu mai face pricini.
Cä, de' va. mai veni cu jalbä, -sà sti
cä, aducindu-te cu. treapäd, vei.minca ::
si. bätae, mäcar cä, alaltäeri, viind tu cu

jatbà vicleanä Ja noi, zicind cä ai pri- ‘
cinä eu popa Melcul pentru o mosie,
\

oe

.

:

OA

.

s
x

:

-

PROCÉDURE

°

:

#

souffriras aussi un châtiment corporel.

nevrind sä te aräti càä te-ai judecat,
Ceci bien que, avant-hier, venant vers -fi-am fäcut” rävas cätre Sfinjia Sa pänous avec une requête mensongère, rintele protopopu. ca sä cerceteze pri. prétendant avoir.un procès

tre Melcul pour

cina ce vei avea. Dar acum, inétiin‘findu-ne, iatä cä-ti scriemsä urmezi
precum scrie mai sus. -.
x
Ï aceasta.
Sept. 6, le. 1781.

avec le. prê-

.une propriété: hérédi-

taire, sans vouloir moñtrer que tu as
été déjà jugée, je. Peusse fait une lettre
adressé à Sa Sainteté le père ‘protopope

-Panä sipravie}

‘pour examiner Ja requête que tu aurais,
Mais, maintenant, nous étant informés,

ee
.

‘voici nous t’écrivons pour que tu fas.ses ce qui est ci-dessus. Cela! ,
Ô septembre ELU
Panä, ädministrateur {ispravnic).
. (Prêtre Jean Reufeseu,
p. 111, no. 2.) .
;

.

y
18 mai

dans la Rev. 1h,
.
.

Fe

xi

s

CCLXXIX.- Ce

_Injonction d’un patriarche aux témoins.

ce.

7158 (1650).

— Païsius, ‘Patriarche de Jérusalem, té-.

Paisie,: Patriarhul de lerusalim. Îna.
intea
lui vine ,jup[ä]neas{a] Elinca Bä-"
moigne que devant lui parut madame
Elinca, la femme du Ban Radul Buzes. ineas[a] Radului Banul Buzescul, cu co- °
cul, tenant dans ses bras son. fils Ma- - clolnul ei, cu Matei, în brate, cu mare
thieu, se plaignant : fortement et avec: jatbä si cu läcrämoasä plängere, cum,
find o. jup[älneas[ä] rämas[ä] säracä de ”
des larmes que, étant devenue veuve,
sotul
ei, sculat-se-au. nist[e] - boiari,
des boïars se sont levés, dont voici les.
:
numele
or Goran Log. si Radul iuz.
noms: Goran le logothète et le capiBärsescul;.
si cu oamenii Jor, : Barbul
taine (iuzbasä) Radul Bärsescul: et avec

leurs hommes, Bärbul Cucescul .et Ni-

Cucescul i “Necula ot Räsciiaf, cu ëata

colas de Räscäiati, avec leur lignée . Jor, cu pärä si cu mare asupriciune…, |
(ceatä), accusant sévèrement. -et usur- impresurändui mosiile si satel[e] ‘si

. pant

ses terres

héréditaires et villages

. et. Tziganes, la voyant seulement ‘une
“faible femme, incapable de se _défen‘ dre contre

eux...

Donc=x.

nous, faisons

- Tiganii:…., 'väzändu-o | pre dinsa un.
.cap de fämeae, ‘neputänd : as cäuta
—Jucrui cu dinsii.… De care fucru.… fa-

cem teglälturà patriersascä cu sabifa jui : Dlulmnle]zeu asupra acestor boiari ce.

4

un lien. patriarcal avec Pépée | de Dieu
sus, CUM, de vor fi luoat
.Sur ces ‘boïars susdits, pour que, s'ils ‘scriu mai
si sate si Tigani cu cale si
mosii
äceale
auront pris ces , terres héréditaires et
] a le juoare, |
- villages ‘et: Tziganes pour un bon mo-* cu dreptate, cäzändu-li-s[à
si sà le |
flolvif,
tif et selon la justice, car ils leur se-. ei sä fie ertat si bifalgos
fr
fuoat
fi”
de folos ;. jar, de vor
:
raient revenus, qu’ils soient pardonnés : “fie

.
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- ct. bénis et que:leur

possession leur

de dreptate $ si fär de agé, numai asa
soit utile; mais, s’ils auraient pris sans . în sifä si ‘fär de cale, cäè pot ei ‘sà
justice et contre la doi, seulement de
fie proclet si añaftima si afurisif de
force et sans droit, “qu’ils soient mau- . Viädica Hs. “ et c.
dits, sujets à l'anathème Par Notre Sei‘
gneur

le Christ.

(lorga, dans
no. 33)

|

les Stud

si

doc., V; p. 300,

|

LT

Délégation d'un évêque

GeLxX

2

:

fe

pour.
p
les boïars

énquêteirs

<sur. place.

|

Étienne, par là grâce de Dieu arche- | Stefanti mfilifojstitu bloljietu
arhiepis- vêque et Métropolite du Pays Roumain. . copü i Mitropolitit zemli
vlascoe. ScrisJai écrit cet ordre. de: moi, évêque,
amü cartea Viädicit Meale dumilorü
vers vous six boïars choisis, sur l’ordonvoastre sase boieri carii sänteti luati pre
nance de Sa Majesté notre Souverain, - rävas[elle Märii Sale Domnu
nostru de
pour Brändugia, Ja femme du Stolnic Mi-: : Brändusia- Stolniceasa
a lui Mihai Stolchel, et pour Ghinea, frère de Lupul, à. nicul si de Ghinea
bratü . Lupului,
savoir Preda ancien” ? Grand Stolnic et anume Preda-bivi
Velü Stol. i Curuia :
Curuia Medelnitchar ct Vlädutul Ben- : Mehedelniceariuli
i Viädututi Pofs]t.
gescul Postelnic et. Gabriel Péchanson ._Bengesculü i
Gavril. Peh. Î Jovanü
-* et le capitaine lovan Glogoveanul | et capt. Glogoveanuli
i Preda capt. Bo- :
le Capitaine Preda. Bologa et .autres : Joga si altorü
inpreÿureani carii veti
voisins (impregiurasi) qui le sauraient, . fi.si veti.
sti ca sä adevärati pentru
‘ Pour porter témoignage sur les TzigaTigani si mosii si .alte märuntäi de ale nes et les propriétés héréditaires et au- .casit ale Pärvul
ui Post. denü Bärsesti.
tres menues possessions. de la maison
Fost-au inpärtitit - ‘2 sorori,. anume
du. Postelnic Pirvu de Bärsesti.. Deux
Stana: si Caplea, ce scrie mai susü, au”
}
Le
soeurs, à savoir Stana et Caplea susdites, ‘ nu se-au
fosfü inpärtitu ? Depre cumü
sont- elles sorties où non de l'indivision?

veti: adevära

Déclärez-le ainsi que vous

cu

sufletele

dumnea-

Paurez con - voasträ mai pre. dereptü, asa.sä
adestaté plus juste, sur vos âmes, Mais, - värati.
Deci; de veti adevära [cä] are.
. Si vous déclarerez ce qui est vrai, Soyez .
derepti, voi. sà. fifi .blagosloviti, iarü,
bénis

mais,

si

vous

ne

seriez

pas

de veti “fätäri. voi, sä fifi procleti,afu-

sin-

cères, soyez maudits, anathémisés, par risifi,
anathema, de Domnuli nostru
Notre Seigneur Jésus-Christ et par les
Is. Hs! si de 518 oteli . ije vä Nichia,
318 pèrés de Nicée, de même. que par ‘asifde
réa si de Viädicia Mea:: -cerjuli,
moi, évêque: que Iè ciel, la terre passent, :: pämänt
uli: sä sä treacä; fierulü, piatra
le fer, la pierre fondent, et vos corps
sä sä topeascä, jarü ‘trupurile voastre
restent non fondus, non défaits * après
sä stea -netopite, nedezlegate . dupä
la

mort,

éternellement.

C’est

ce

què
(
4.

°

moarte

in -Veaci.

Aceasta

vä

scriemä,

|

|

1...
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nous vous écrivons, confirmons et scelons.

oo
“og

:

4

intärimii, pecethmil Int” altü chip nu
|

va fi.

|

Qu’il n’en soit pas autrement.

Le

lun, {1 dni, 7175.
‘
|

.

. 11 juin 7175 (1667).
dans la Rev. Ist., vil, pp. 167- 168.)

Co

‘

| CCLXXXI- I. |2
Délimitation par
- Par” ordre

de. Sa

ordre. d'un

Sainteté

le

père -

:

évêque
Din

en Moldavie.

polru]nca

Svinti

Sale epislco- ‘

évêque. de Roman venant vers moile pului] päfintelui de Roman viünd la.
“diacre Gabriel de Soholeti avec Phono-- mine difaconul Gavril de Soholeti cu
- rable lettre de Sa Sainteté le père Joannice, évêque ‘de

Roman,

_cinstitä carte Svinti Sale pärintelui Iloa-

pour une terre

nichie

défrichée (curäfiturà) par ses parents,
. pour la- partager entre. les frères (pe
. frati) . et,"
y ‘allant, j'ai rassemblé des

. hommes

bons et

des. mazils

episcopului

de Roman

pentru

o curäfiturà pärinfascä ca se o partu
pe frati si, inergänd acolo, am strä[n]su
omeni buni si - mazili megiesi, si am

voisins

mäsurat cüräfitura,

si am

gäsit acolo .

. (megiesi), et j’ai mesuré la partie défri- 52.de präjini intr’ acè curäfiturä, si-am 2
- chée, et-j'y ai trouvé 52 perches (prä= _läsat la difaconul 16: präjini din jos si
jini), dans’ cette: partie défrichée, et j'ai. am dat preutului lorgäi 36. de präjini,
laissé au diacre 16 perches d’en bas et © si au stat si ceelalti. frati ca sä fie a | Æ
jai donné au. prêtre lorga 36 perches, ” preutului cät am curäfit, si difaconului
et

les aütres.

frères .aussi

ont

admis

-jarä 16 präjini,

unde

sint nuci. Si i-am

4

°- (ertat) que le prêtre ait- la partie que - $i hotärät, siam pus si semne, anume
. j'ai défrichée, et le diacre 16 perches, ‘dintru mär a preutului Jorgäi din vale,
où il y a les vergers: Et je les ai aus-. märgänd la dal pintre livedzi, anume

‘; sitôt délimités,et j'ai

mis

aussi

des

întru pädurefi din dal. Si f’am dat ssi

signes, à savoir ‘du pommier | du prêtre aciastä scrisore la mäna lor. Si ‘aciastà
lorga en bas; montant à travers les scrisore s’au--fäcut cu voe lor, ca se.
vergers, . à savoir entre ‘les pommiers nu mai fie gälciavä intre dänsi. CL

n sauvages en haut. Et je leur ai donné.

s'au fäcut inainte nosträ ca sä cradzä,

aussi -ce témoignage entre leurs :mairis. ‘si-n'am iscälit.
Et ce témoignage a été fait. de. leur.
propre gré, pour qu’il n'y ait pas de.
Lu
querelle entre eux. Et on l’a fait devant
- NOÙS, . pour

qu’on. le. “croie,

et

nous

_

.

,.

Lei 7264, lun. ‘17.
oc
avons signé.
ot Vasluiu.'
protopop
Vasili,.
© Érei
Année 7264 ni 156], 17-juin.
tänplat.
m'ämu
Prêtre Basile, protopope : de Vasluiu. -- Mätäi Hrumuz
*, Eu Gligoras Conoro- m'am tämplat.
Mathieu Hrumuz, ‘présent. Moi,. Gligo-

ras. Conoro, présent. Moi, Michel,-leur
: «frère, présent. Moi, Märiufa, leur soeur,

Eu Mihäilë, brat lor, m'am tämplat.
sorä or, m'am tämplat.
}
Eu Märiufa,

S
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Fu
ve

Si pentru un -mär domnesca diia-

présente. Et un pommier princier. du
diacre est resté dans le verger du prè-"
‘tré. Moi, Gabriel, diacre.

conului

au rämas în livada preutulufi].

Efdl Gavril difacon.

|

Corsa, ‘dans la Rev. Ist., X; pp. 253- 254.)

-CCLXXXIIL. LR
Jugement

ärbitral" sur des

4 juin. 7206 [1688].

|

de Sa Majesté notre. souverain Jean
. Constantin Voévode, : par Sa Saintèté
ancien Métropolite, pour cher-

-cher et fixer les limites de

héréditaire

achetée

par des pairs.

Noi, 6 boiari,

Nous, six boïars, choisis, selon l’ordre

Barlaam,

limites,

!

cette _terre

carii amü

.
fostü” Juati

denü porunca Märiii Sale Domnu nostru
lo Costandinü Voevodü de Sfintia Sa pä<
rintele Varlaamü &-au fostü Mitropoliti, ‘

ca sà cäutämü si sà aleagemü niste mosie
de cumpärätoare denü satü dent

Stoe- _

dans'le village de ” nesti de pe Coisca otü sudü ‘Argesü.…..

Stoenesti sur la Coisca,

district d’Ar-

deci, väzändü porunca

‘}Märii' Sale, eu,

ges... voyant l’ordrè de Sa Majesté, ”.stuga Märiii Sale, Dumitrasco vt. Port. _
i, le serviteurde Sa Majesté,.
Du- ‘ cändü au fostü {a zi si la sorocü, ne-amü

mitrasco, second-Portier, au jour fixé,

‘nous nous

sommes assemblés

dans le

Stränsi tofi inü satäi inü Stoenesti, fiindü .
si mosteanii

carii

village de’ Stoëénesti, en présence aussi : : Scos-au Sfintia
“des propriétaires héréditaires {mostéani)

au vändutü? de fatä.

Sa pärintele

Viädica -

Varlaamäü za pesile; sis’au aflatü bani dati :

qui ont vendu. Sa Sainteté le père Bar- _pre mosie t1.” 44, cari nici mosteänii nu
on: :tégäduirä de acesti bani. Deaci- ‘noi, întrouva comme argent payé pour cette tr'altü chipi neavändi cumüi face, amü.

_laam a. exhibé les documents, et
terre

44 ‘thalers,

propriétaires
l
socotitü si amür tocmitü, findü mosia
de cette proastä si, scurtä, ca sà ia stänjänulit pe:
sonime. Donc, ne pouvant pas .faire. bani 95, care facü pre acesti bani ce.
autrement, nous
avons’ pensé.ct nous
scriu mai susü stänj. 259, sä i sä aleagä
nous sommes’ entendus, la terre étant _de o parte. Dupä aceaia amü inceputü
a
..de valeur inférieure et étroite, de faire rage denü josi de spre hotarulü
Coriei, .
payer la sagène (stünjän) 25 bani, ce
insä, läsändü unü codru de focü ingustü, .
. qui fait pour cet argent susdit' 232 sadupä curnü ‘vine hotarul Coriei, ce sà
gènes, pour qu’on fui délimite la terre,
_cheamä Seaca, findü pricinä. cu mäEnsuite nous avons commencé à tirer
nästire Cozia, noi l-amü fäsatüi. Si amü[au .cordeau] en bas, vers les frontières
cäutatü cumü vine Gura Väii hotarului

ne nièrent

de

Cozia,

et les

pas le, paiement

mais, laissant

‘de Côté

un

morceau de. terrain étroit, de Ja façon

. dont

se

présentent
les frontières de Co-

zia, dites Seaca, comme il. y a là un
procès avec:le monastère de Cozia,
nous le lui avons laissé. Et _nous avons
\

Säcii dreptü ja apa Coiscäf, amü ince-

putü -a trage, si amü: pusi stälpi, si au
mersü pre Coïsca inùü susü pänà a piscul...

pänä unde s’au plinitü acesti stänj.

- ce strie mai susü, si s’au semnat längä

apa Coiscäi intr'unü anini, si dent aninü”

PROCÉDURE
cherché du

côté de la Gura

Väii, en.

marge. de-Seaca, droit vers la’ rivière
de Coisca, et nous avons commencé à
mesurer et avons mis .des bôrnes,. et
‘nous sommer allés le long de la Coisca

en haut, vers la cime..., jusqu’au point où

se complètent ces

sagènes susdites, et.

On a fait un signe près de la rivière de la

.

St

la deal pe piscu intr’unü jugastru, si.
mearge pe dealulü featii ; sis aitä träsurä
ami frasü, jar denü Seaca, de la stupinä,
si au mersü dreptit preste dealü, si au
trecutii muchea fetii pänä intr’unü ‘sorbit,
care s’aü semnatü, si în susü pänä unde
mearge hotarulü ‘Stoenestilorti de sä hotäreste. cu Dängestii.. Àsa

am. alesi

si

‘Coisca dans un aune, et de l’aune en amü aflatü cu dereptate.
Not
.
. haut sur la cime jusqu’à un érable, et.
le chemin suit la-surface de la colline, \ :
et nous avons tiré üne autre
surä), de Seaca encore; des

‘

ligne {éràruches, et

elle a été poursuivie tout droit, à travers
Ja colline, et elle a dépassé le côté de la
“surface jusqu’à. un sorbier- qui a été
. marqué, et plus haut jusqu’à la limite du
village de Stoenesti et de’ Dängesti…
Nous
avons
justice...

Hriza
reanu,
A

testi,

choisi

ainsi, suivant. la
[
F

Murgescul,

Constantin

Dominique’ le logothète
Stoian

*

Bujode Pi

\

*_Iséälese : Hriza Murgesculii, Costandinii : Boj[oreanul,' Dumenicä log. otü

‘ Pitesti, Stojanü otù Argisù.“

d’Arges.
Voe"

(lorga, dans le: Buletinut Comisiei istorice
a Romäniei,

Il, pp. 87- 88, no. 25.)
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Billet d'anathème.

_.

Gabriel, par la- grâce de Dieu archeGävriil, cu mila. fui Dumnezeu ar.
vêque et Métropolite de Moldavie. .
hiepiscop si Mitropolit Moldovei. :
Nous faisons savoir par ce notre . ‘ Facem stire cu aceastä carte a noabillet. d’anathème que Îles ‘pieux pères
strä de‘ ‘blistäm precumi pe-au ‘ arätat
épitropes du couvent de Golia nous cuviosii pärinti. epitropi de la mänèstirea Goia, arätind cà la Tän. Sorocii .
ont montré que le couvent possède dans
are mänästirea o mosie Stoicanit de fa
Je district de Soroca une propriété héréditaire, Stoicani, achetée du-Vornic -Vornicüul—- ,. care mosgie, de fa o samä
de vreme, s'ar fi impresurat de’ cäträ
— , laquelle propriété héréditaire depuis
unii
din. räzäsit impregiurasi. : Pentru
quelque temps est envahie par certains
care numifii pärinti, Juind carte gosplo]d
des co-propriétairés voisins (räzdsii imde boerii hotarnici ca sä-si aleagä. si
pregiurasi). Donc les pères susdits, presä-si limureascä mosia dupä scrisori
nant un ordre princier pour les boïars
N. délimitateurs : dans le-but de se faire ce sint spre dovada: ‘dreptäfit si. adevärului, au cerut de la noi aceastä
© déterminer (aleage) et définir leur pro-

|
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»

carte.de blästäm, ‘intäiu asupra ace- :
priété héréditaire d’après les documents
. qui servent à prouver la justice et la: lora, oricarif prin stiintà läcomindu-sà,
” vérité, ont demandé de notre part ce vor fi impresurind numita _mosie, de
billet d’anathème d’abord contre ceux, nu sä vor päräsi de aceastä impresu-.
quels qu’ils . soient, qui, avec une avidité : rare, cum $i asupra altora, oricarii vor .
- consciente, auraient envahi! cette pro-: fi stiind, sau vor fi auzit din bätrini .
‘ priété héréditaire, s’ils n’abandonneront
pentru hotarul: acegtif mosii pe unde
pas cet envahissement, de même que
au umblat si s’au stäpinit din vechi.
contre

d’autres,

ou. appris

quiconque

des vieillards

aurait ' su

: De nu vor märturisi adevärul în frica

duelque. chose

lui Dumnezeu, ci, pärtinind vre unii
pärfi cu nedreptate, de vor tägädui,
priété héréditaire, telle qu’elle a été et unii ca aceia sä fie blästämati de”
a été possédée dès l’ancien temps. S'ils
Domnul Dumnezeu si.de prè-curata
ne confesseraient pas-la vérité devant
sa Mamëä, de slävitit 12 apostoli. si de
Dieu et s’ils .fâvoriseraient contre la 318 pärinti ‘de la soborul -Nicheei. Îin |
justice quelqu’une. des parties, qu’ils
viafa lor procopsalä sä nu aibä,. oste- .
soient maudits par le Seigneur Dieu et
nelile si sudorile or sà fie spre. pier-.
par Sa Mère très pure, par les glorieux : zare. Herul; pietrile sä putrezascä si sä sà :
douze apôtres et les 318 pères du
räsäpascä, iar trupurile lor sä stè în—

concernant les frontières de cette: pro-

concile de Nicée. Pendant leur.vie qu’ils

-tregi si.dupä

n'aient aucun profit; que leurs fatigues
et: leurs sueurs restent perdues. Que le

- tämati.

. fer, les pierres pourrissent et

se

dé-

et bénis.

Amen,

nedeslegate.

Si

de cätra Smerenia Noasträ ‘sä
: fie bläsJar, de :vor urma. dreptätii, -

märturisind

faisent, mais leurs corps restent entiers nezeu,
et non défaits après la mort. Et qu’ils
Amin.
soient maudits par Mon Humilité. Mais, :
s’ils ‘suivront la justice, confessant la
vérité devant Dieu, qu’ils soient. pardonnés

moarte
adevärul

sä ‘fie

in. frica lui Dum-

fertaf. Si

blagoslovii

: 1786, Ghenar 925.

:

1786,

25 janvier

| (Évèque Bessarion Puit, dans le Buletinul.
Comisiei istorice, vi, pp. ‘95-06, no. 22.)
À
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Emploi. du billet d'anathème.
A savoir moi, Michel Liahu du village - . Adicä eu Mihalachi
Liahu din satul. - |
de Prodänesti, je donne mon témoignage, - Prodänesti
dat-am -märturie mè la _
. entre les mains de Grégoire Prodan du
mina fui Grigoras. Prodan din -satul
village de Cerlina pour qu'on sache qu'il. Cerlina, precum sä
sà stie cä sint 50
1 Un acte
no. 24.

d'environ
N

2.

1790 appelle
.

:

cet

énvahissement : a
“

acolisi, a inneca ; Hbid

p. 97,

. PROCÉDURE
ya

cinquante ans et plus depuis

y àa-eu

un. procès

entre

qu’il

les Co- proprié-"

taires (räzäsi) pour la propriété héréditaire de. Stoicani, et certains des.co‘ propriétaires obtenant un billet d’ana-

ot

,

. si mai bine

345.

de-ani de cind au pricinä

intre, räzäsi pentru mosie. Stoicani,

si

scotind : unii din räzäsi carte de bläs- ‘
tim la impärtitul dijmei,. si cine a säruta carte de blästäm, sä fie bun mos--

thème pour le partage de la dîme, et-- tean in mosie Stoicani, jar, nesärutind
‘que celui qui baisera le billet, d’ana- ‘carte. de blästäm,: sà fi lipsit din mosie, L
thème
-terre

soit droit co-propriétaire sur Ja
héréditaire

de

Stoicani, mais,

s’il

si, findcä

eu

‘intr'acè mosie

sint om

bätrin

si räzäs-

Stoicanii, ‘s’atunce

cind

+.

ne veut pas baiser le billet d'anathème,
s'au fäcut acè carte de blästäm la îimqu il soit : écarté de la propriété héré-_ pärfitul difmei, am fost si eu de fatä
ditaire,. et, comme je suis un vieillard dinpreunä cu tatäl mieu, si am väzut
- et un Cco--propriétaire sur cette propriété - .cu ochii mei cini au mersu de au _sä-

“héréditaire

de Stoicani, et comme j'ai -rufat carte de blästäm : intäi Gligoras,..

‘été présent lorsqu’on a-fait ce billet ,. apoi Mihäiasä, apoi Niculifä nipot Savii,
- d’anathème au: partage de la dîme, de * ‘ apoi Toader Mihalache si au mai mersu
même que mon père, et j’ai vu de mes “si alfi räzä$i, si pe urmä au mersu si.
yeux ceux qui sont allés baiser le billet
Prodan de au särutat carte de bläsd’anathème : . d’abord
Grigoras,
puis
täm, si. au luat si el dijmä dinpreunä
Mihäiasa, puis Niculifä, le neveu (ou
cu noi si cu aiti räzäsi din mosgie Stoi-canii,
Si eu, dupä cum am väzut cu
petit-fils) de Sabbas, -puis Théodore
ochii mei, find de: fat, asa märturi- |
Mihalache, ef d’autres: co- propriétaires
‘aussi y sont allés, et ensuite Prodan lui- säsc cu-sufletu mieu inainte lui Dumnäzäu si inainte giudecäfii. Jar, de nu
même. est’ allé baiser le billet d’änathème, et lui aussi il a pris.la dîime avec. ‘s’a ‘tinè märturie mè in samä, eu oi
merge si înainte giudecäfit de oi märnous et avec d’autres copropriétaires
de la proprièté héréditaire de Stoicani, : turisi. Si la aceastä märturie a mè s’au
timplat si ali oameni, cari mai gios'
moi aussi, lâyant vu de mes yeux, étant
s’au iscälit. Si,eu, pentru mai adevä-"
présent, je le’ déclare sur mon âme
devant Dieu et devant le tribunal. Et, rata credinfä, . nestiind carte, mi-am
‘si on ne tient. pas compte: de mon té- pus numele si degetul.
moignage, j'irai aussi

devant le tribunal .

‘pour-le déclarer. Et à ce témoignage
ont été présents aussi d’autres qui ont’
. signé plus bas. Et moi, pour faire foi, :
ne
sachant pas écrire, j'ai marqué mon
2
nom au doigt. Lt
.1774, 22. septembré..
Moi, Mihalachi Liahu, témoin.

Eu,
+. Moi, Nicolas Leucä, du ‘village de :. Eu,
Chipesca, j'ai été présent et je suis co- ‘pesca,
L2 de
‘propriétaire (räzäs) àà Stoicani:
UK
/

* 1724, Sept. 99.
‘Mihalachi Liahu, martur.
Neculai Leucä din satul Chim’am timplat” ff, ci.sit I:
Stoicani.

)

7

|
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Eu, Grigoras sin Neculai Leucé,
.
m’am
timplat la märturie aceasta..
rai ée ‘présent.
Lu
-Si, eu, Dumitrascu Meleghi, am scrisu .
Et moi Démètre _Meleghe jai écrit
‘d’après la demande de Mihalachi Liahut. cu :zisa. jui Mihalachi Leahu.
i,

|

Grigoras, fils de: Nicolas Leu,

(Évéque Bessarion: Puiu, dans le Buletinul
Comisiei istorice,
VI, p. 81, no. 8) ,
or

Protestation contre

un billet d'anathème.

-

‘a

oo

: CCLXXXVI.

LE.

17 avril 7266 (ou 7267) (1 758 ou1759).:
;Cairina «Spéltérealel". cätre Mitro—.
[Catherine, la veuve d’un Spathaire,
au Métropolite de Moldavie, Jacob, pour: (politul Jlacov, pentru. niste locuri la
des terrains à. Cotnari.] Mais il y a des -Cotnari.., Dar. sänt oameni mai bä-.
hommes. plus âgés que moi à-Cotnari, träni decät mine: la Cotnar,- si or :fi
et ils doivent connaître les limites, car
stiind hotaräle, cä in hotarul Cepleni‘dans le bloc (hotar) des Cepleniti. i
dilor nu jaste numai Oo säliste; ce sänt
n’y a. pas un seul: emplacement de de multe sälisti, care le va aräta . scrisolage (säliste), mais” plusieurs emplace- rile ce sänt fa: fiu-meu
Costäntin. Iarments. de village qui seront indiqués . pe mine, in carte cea de biästäm mä .
par les documents se trouvant chez
rog, pärinte, sä nu mä'pui, cä miia,
. mon

fils. Constantin.

Mais, ‘ moi,

je

pärinte,

de

acumu

mosiia

nu-m

tre-

vous prie, mon père, de ne pas nintroduire dans le billet : d’excommunica--

buia: mia imli] trebuia trei coti de
-pämänt,. unde mi i-a ‘orändui Dumtion, car- dorénavant, mon père, je n’ai nezäu. Si mä. rog “Sfiintit Tale, pä-*
plus besoin de propriétés: il me faut
rinte, pe mine in Carte cea ‘de blästrois coudées de terre: là où Dieu me “täm sä nu mäà pui, cä eu astept. de fa
le fixera. Et je vous prie, père, ‘de ne
Sfintia Ta bi[algoslovenie, ar nu bläspas m’introduire dans ce billet d’anatäm... Càä eu sä stii Sfinfia Ta si aëasta,
thème, car j’attends de Ta Sainteté bé- * .cà pentru : Voia feëorilor. .Au-m voiu
nédiction: et pas anathème... Car il faut -pune sufletul.*“7
|
.
:
,
que Ta Sainteté sache: que .je ne ris-_:
CN
querai pas mon
de mes “fils?,

|

âme

pour

le

caprice

(lorga, dans les Stud sé doc. sp p. 61, no.
:
. 276.)

1 Un

acte

moldave

de 1612 - appelle

‘thème procleciune (lorga,
p. 12; no: 56).—Au

‘ cière de S. Nicolas à Jassy, devant les vornics
la Cour (ibid., p. %4, no. 245).
À Une dame valaque demande,.en 1745, qu'un

lPana- . de

Studii si doc., V,

commencement du XVIII-e :

siècle on prête le serment dans. l'église’ prin-

billet patriarcal d'anathème soit annulé par une

bénédiction patri: ‘rcale ; {bid., p."323, no. 103.
#
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“ CCLXXXVII.
re

Procès. devant le prince pour une terre ‘confisquée.

lo Antonie. Ruseto_ Voevod, bloljiiu
m{iilo]stiiugospodarüzemli moldavscoi.

Jean Antoine Rosetti Voévode, par la
grâce de Dieu Souverain du pays mol-

Adecä au venitinnaintia Domnii Miale
À savoir devant, Ma Seigneurie et ‘si: innaintia boiarilor nostri moidovedevant nos boïars moldaves, grands et nesti, mari. si miçi, dumnealui Jordachi
Mun-.
petits, est venu lordachi, le Grand-Pos-. Postealnicul-cel-Mare : din Tara

7

!

-

.dave.

-

telnic de Valachie, le gendre de feu le . teneasci, ginerele räpäusatului DabijeiSafta a :
_’Voévode Dabija, et madame la princesse. Vodä, si dumneaei Doamna
inÉlisabeth, du Voévode Georges Étienne,: lui Gheorghie Stefan-Vodi, avind
È
trebäciune dumnialui lordachi Postialétant
* : monsieur le Postelnic. lordachi
satul Räcäcinul den’ Tinicul pentru
cité pour le village de Räcäcinul,: du
_nutul
Agiudului,
de supt Lunca-Mare,
de
district d’Agiud, en bas du village
‘‘Lunca

Mare,

avec

revenus et’ eu tot venitul si Cu. toate
du village, avec -turile din pregiurul” satului,

tous-les

tous les’ achats autour
les vignes héréditaires ‘et d’achat à Oïibiani, à Drägusiani et- avec’ une cläi-.
- rière appelée Märvila, au-delà du Séreth,
et ‘avec des terrains à foin à Vlavnic
et où qu'ils puissent être, avec tous les
revenus. Lequel - village a été ‘acheté
“par. feu le Voévode Dabija, étant .en-.
core boïar, boïar démissionnaire (mazil)

du Voévode Étienne, fils du Voévode

cumpärä- :
cu viile de

mosie si dé cumpäräturi de la Orbiani, < cu © poianä-ce sä
de fa Drägusiani si.

chiamä. Märvila,

peste

Siretiu,

si cu

locuri de fänafe, la Viavnic, si pre unde
‘vor fi, cu:tot venitul. Care sat fostul-au cumpärat räpäusatul Dabijia-Vodä
incä: din

boierie,

cänd

era boïar mazil,

de ta Stefan-Vodi, feciorul lui Vasilie-

_Vodä,

direptu

1000

de talere; care sat

Vasilie-Vodä
. Basile, pour. 1000 thalers, et le Voé-. Jau
inpreunà
dä,
Stifan-Vo
de la. Gheorghi
‘vode Étienne Basile avait pris ce village
cu alte mosii $i.sate G-au fostü fuat de
au Voévode Georges Étienne, avec d’autres_térres héréditaires ‘et. villages qui ‘fa dänsuf; pentru 20.000 dé talere carii
lui ont été. ravis, pour 20.000 thalers : i-au fostü dat Vaäilie-Vodä fui Gheor— LE
‘que le Voévode Basile.avait donnés au - ghie. Stefan-Vodä ca sä-{ tie la sine, .”
find în : mare cinste la Vasilie-Vodä,
, Voévode Georges Étienne pour les gar.
der; étant très honoré par le Voévode : Logofät-Mare, si tindu-1 de credintä.
äu,
Domnu-s
larä el, ca un om .viclian
. Basile, en qualité de Grand Logothète,
sculatu-s" au asupra lui Vasilie-Vodä
fidèle.
son
comme
é
‘ | et étant considér
N
. Et lui, comme - un traître envers son’ cu osti” si cu multi räutate, fäcändu-i
.
au:
si
-au
-Cheltuit
stie.
o
fumia
caria
.
‘ prince, s’est levé contre le -Voévode
Basile

avec

des soldats

et avec un-es-

fostu’luat

Stefan

.stricat si aciale 20.009 de talere. Jarä,: :

zäu
° prit très méchant, lui causant les _dom- trecänd cätäva vreame, ‘Dumned
Stefanpre
7" mages que tous connaissent. Ia dépensé . cu mila Sa invrednicit-au

‘. donc et dispersé aussi ces, 20.000 tha-

Vasilie-Voda

a sta Domnu

faräi Mot.

vo
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lers. Mais, après quélque temps, Dieu:
par Sa grâce permit au Voévode Étienne
Basile’ de devenir Souverain de Moldavie, Il-s’est intéressé. aux 20.000 tha-

dovei. Cercat-au. pentru aciale 20.000

de talere,. -au : fostu datu- Väsilie_ .
-Vodä sä i {e. tie. Luat-au sate si mosii .

- Ê-au, gäsit

de la Gheorghie

Stefan

lers que le Voévode Basile avait confiés. Vodi pentru
pretul banilor, si au vân(à Georges Étienne]. Il a pris donc. les dut ‘si. acest
sat, : Räcäcinul,
cum
- villages et les propriétés : héréditaires “scrie mai
sus, _Dabijei-Vodä, cu tot :
qu’il a trouvés apparténant au Voévode venitul satului
,. si tot l-au faut si in
Georges Étienne pour la valeur de cet. boerie si în
Dornie cu buni: pace.
argent, et il -a vendu aussi ce village, .larä dupà aciaia
, petrecändu-si Dabijia- :
Räcäcinul susdit, au Voévode Dabija,
Vodi, si lipsind si. Doamna Märii. Sale
avec tous les. revenus du village, et
din tarà, nerämäind nime de a Dabijei-,
celui-ci Pa retenu sans cesse pendant - Vodä, scula
tu-s’au Doamna -Safta de!
qu'il. était boïar, puis comme prince, : ‘au Juat
satul Räcäcinul, färä nicio in
‘ sans être incommodé. Et puis, le Voé-_ trebäciune
, si 1-au stäpänit in voia ei.
vode Dabija étant: mort et la princesse.” Deci, cind
iaste acmü, in dzilele Dom=
de Sa Majesté étant absente du .payss _nii Miale,
dumnealui Postiafnicul ‘ loret personne ne restant de la famille du
dachi, neputänd ingädui sä-i fie satul
Voévode Dabija, la princesse Élisabeth
ärä de giudet, stätut-au de fati
- cu
. s’est levée et a pris le village de Räcäcinul,
Doamna Safta, si asia au arätat Doamna.
- Sans aucune forme de justice (intrebäSafta ‘danie, dzicänd cä i l-au
dat
ciune), et elle. l’a possédé” à son gré.
Domnu-säu, Gheorghi
Stef
an-V
odä,
=
Done, maintenant, sous le règne de Ma
incä cänd au fostu în “pribegie;
‘care
Seigneurie, monsieur le Postelnic Ior.danie giudecata nü Oo au putut face
stàdachi, ne pouvant : pas permettre : qu’on
tätoare, înnaintia : datorii
find -atäta
retienne son ‘village sans. sentence de “somä
de bani . dator, si si. danie- din
justice (eiudep), s’est présenté. à côté . farä
sträinà. Si; jaräsi mai dzicea Doamna
:
de la. princesse Élisabeth, et la princesse. . Saft
a cum cà i-au Juat Dabija-Vo
da Élisabeth à exhibé un acte de donation
in Domnia sa 4000 de talére
: -de la
disant qu’il lui a “été donné ‘par son’ .Mog
äldia Päharnicul, arätänd si o
carte
Souverain, le Voévode Georges. Étienne,
‘a Domnusäu, àa lui Gheorghi Stef
an.
quand il était en exil ; laquelle donation
: Vodä, caria Scria... acei bani cari..
- fost...
le tribunal n°’à pas

pu

confirmer

par

Si

de

boiari

d.. ‘ cum

acei bani

jarä au:
dettes, lui étant débiteur ‘’fost Domn..:
si - jäcui
de
JaVas
ilie—
si grandes, et la donation + Vodà
luatu-i-au ia. "ne de i-au
dat
la
‘étant faite: en pays ‘étranger. Et la
Visterie, iari in treaba färäi
.
- princesse : Élisabeth disait encore que
le ” | insä, dintr?

. . dessus les
de- sommes

Voévode

U

Dabija

lui

a pris

sous son

aciale 4.009 talere ce dziee
cea ja,° Juatu-s’ au” numai 2,000.
de.ta-

règne 4.000 thalers qui se’ trouvaient
: lere pre. sama .domneasci,
: iärä' mai
chez PÉchanson Mogildea;montrant
aussi
multu nu. Dupä aCasta jarä,
vädzind e
une lettre de son Souverain, le
Voévode
‘Cä au rämas de giudet, -cu
cäte' cvria ‘
Georges Étienne, que cet “argent.
qui _sà sà apere färà cale,
mai ‘adaos-au de ‘
{
NS
.s.
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écrit, cet argent. -pris au Voévode
: Basile,a été pris par elle. et donné
’au Trésor, pour les besoins - du pays.
Mais,

de ces 4.000

thalers

dont

elle

. parlait, 2.000 thalers seuls ont été.pris

pour
le prince, et pas

plus. Puis, vo-

. yant qu ’elle a perdu le procès, elle
ajouté. aussi ceci, disant que,

. venue
,

a

étant re-

de l'exil, fa princesse Dafina,

de

feu, le Voévode Dabija, lui a pris une.
voiture et Pa ‘portée à la Cour princière:
de cette façon elle voulait trouver encore

Ma

un

argument

Seigneurie,

concernant
soi

ayant-fait une enquête

cette voiture,

: fars ont déclaré
de

pour: ce ‘village. Et
tous

les

bo-

que la princesse Safta-

propre gré

a envoyé --cette

voi-

| ture à. la Cour et que non seulement
celle-là, qui ne valait: rien,. mais aussi
d’autres choses meilleures et de prix
supérieur,

appartenant

en

propre

à

la

”.
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au zis si aGasta, ‘cum, dupä. ce

au venit

ja din pribegie; i-au luat Doamna Dafina a räpäusatultui Dabija-Vodä 1 ca- .
rätä si o au dus in Curtia Domneasci, .
vränd a: gäsi pricinä - si cu aëasta, :
_pentru sat. Pentru care carätä,; intre—

bat-am

Domnia

Mia, si au adevärat

.

.de toti boiarii, cum aëa carätä singurä
de sine Doamna. Safta, de bunä voia

‘

ei, Oo au trimis

la

Curte,. si

_acolia, în

- Curtea domneasci, au rämas,

:

nu numai

aciaia, ‘ce era de nemici, ce încä $i altele

mai bune si mai: scumpe

ale Doamnei

- Dafineiï, ce era

de

‘läsat

Domneasci, si acii s’au.

in Curte

petrecut:
Safta.cum

treaba ei, incä le-au

Si iarä au mai dzis’ Doamna
cä

au

dat Doamnei

Dafinei

0 päriache de ceprage cu’. märgäritar,
ca sä-i faci bine sä-s strängä satele
ei de pre unde vor fi räsipite $i luate.

Si nice un bine nu i-au fäcut, si ce

princesse Dafina, sont restés à la Cour

pragile le-au oprit. Pentru care ceprage .
- princière, et s’y sont perdues. Et la prin- räspuñs-au lordachi Postialnecul,. dzi- .
cesse Élisabeth a dit encore avoir donné ‘ciñd cä nu-i cum ‘dzice ia de aëasta, .
à la princesse Dafina une paire. de ganumai, fiind fiica- Doamnei Dafinei,
. Jons‘(ceprage) à perles pour qu’elle lui - Doamna Mariia,. botedzati de dänsa,. ”
‘ . permette de rassembler ses. villages qui fostu-i-le-au däruit, incä cänd au veétaient partout dispersés . et usurpés. . nit din pribegie, ca pre ofinä-si. Pen
Et elle ne lui a rendu aucun service,
tru care dar ce-au dat ja finä-sa, fos-.
mais elle a retenu
les’ galons. Sur le
tu-i-au däruit. si Doamna Dafina ei
compte desquels galons le. Postelnic
dobitoace de tot fialiul, ca sä-i fie de :
lordachi a répondu disant que les cho: . hrana casei ei. larä Doamna Safta prin- “ses ne sont pas. comme elle .Pexpose, -dia bähä, dzicänd cä ceprazile _le-au
mais que, la fille de la princesse Da- [dat] pentru. sà facä treabele- ei, iarä
finaÿ la princesse Marie, étant baptisée nu le-au däruit, si si li-au. cerut iarä
par elle, elle les lui a données, mais, ‘ innapoi. Deci Domnia Mia au gudecat |
lorsqu elle est revenue de l'exil, comme
si .de aëasta,. cum sä giure Doamna
à sa filleule. En échange
dela quelle |: Safta ‘cu
:
sufletul. ei, pre - sfänta Evan-.
donation à sa filleule, la princesse Da- ghelie, cä nu leu däruit ffnei sale
_fina lui .a. donné

de son côté à elle des

: Doamnei Marii, ce

le-au

dat

pentru.

animaux de toute espèce pour l’entre: . sä-si facä treabile sale ü-ar fi avut,
‘tien: de’ sa. maison. : Mais la princesse. si ‘niciun folos n’au väzul Sb- ‘&uränd

nu

4
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;

intr'acesta chip,. si dia lordache Pos- .

“Élisabeth le. niait (prindea bähà), disant

tialnicul cepregele

.que ces galons elles les a données pour

innapoi..

qu’on soutienne ses intérêts, mais pas
à titre de

donation,

et elle les a rede-

mandés.
ou.
Donc Ma Seigneurie ai jugé sur ce
point aussi quela princesse Élisabeth.
prête serment sur son âme, sur les Saints
Évangiles, qu’elle ne les a- pas donnés
à sa filleule, à la princesse Marie, mais
qu’elle les a ‘donnés pour qu’on sou‘tienne ses intérêts; sans avoir quelque
profit,

et, ‘ayant

prêté

serment

ainsi,

Deci. Doamna Sañta fost-au. bucuroësä a Bura. lar, vädzind Postiainicul
lordachi-cum iaste bucuroasä a miarge

- que le Postelnic Jordachi Jui rende ss
sä &ure färä nicio cale si a-si pune
galons. .
‘
|
. sufletul pentru nemicà, datu-i-au si
- Donc la princesse Safta s'est mon-. trée disposée . à prêter serment. Et, le _ceprazile Ânnapoi la mänule ei, ca sä
nu mai aibä ce mai dzice altä. Si au.
: Postelnic : lordachi Ja - “voyant disposée .
rämas Doamna Safta de Jiagia, täräi. .
à aller prêter serment sans aucun sens
et à mettre

pour

ger, lui a restitué
mains,

;

pour

.

rien

son âme en. dan-

ses galons

qu’elle
n’ait
.

entre ses

plus aucun sujet

de plainte. Et la princesse Élisabeth a
perdu le procès (a rämas de liagia färäi).
- Donc Ma Seigneurié, voyant lacte
de vente du Voévode Étienne Basile, .
écrit pour le Voévode Dabija, quand il
‘était

encore

boïar

démissionaire,

et

la

déclaration.de tous les boïars témoi-.
gnant pour l'achat légitime, et Ma Seigneurie elle-même ayant contrôlé, avèc
. tout le Conseil, les boïars du Divan...

que monsieur
gagné

le

Postelnic Jordachi

(s’au fndireptat)

le procès

a

et la

_ princesse Élisabeth l’a perdu, jai permis”
que le Postelnic lordachi conserve. tout
le village de Räcäcini, en bas de la

©“ Deci,

vädzind Domnia Mia

fui Stefan Vasilie-Vodä

zapisul

.

de.vändzare; :

scris la mäna Dabijei-Vodä, incä find

fost boiar mazil, si cartià tuturor boia.…
rilor, de märturie pentru direaptä cumpäräturi, Si adeverind si Domniia Mia
{oarte

bine- lucrui

tot Sfatul,

boiarii

äcesta)

inpreunä

cu.

Divanului, ‘ precum.

s’au indireptat dumnealui lordachi Pos,tiainicul, jar Doamna Safta au rämas
Lunca Mare,
avec tous les -revenus,
de leage,. am dat ca sä tie Postialnicul
ainsi que Ma Seigneurie l'écrit ci-dessus,: : Jordachi tot satul Räcäcinul, de
suptu
pour qu’il lui soit de Ja part de Ma. Lunca-Mare, cu tot venitul,
precum si
Seigneurie aussi vraie. propriété. héré- . mai sus scriem Domnüa Mia, si: ca
ditaire et achat et possession légale
sä-i fie si de la Domniia Mia direaptä
“.

|

”

|
s
as

- (uric) et confirmation
terme.

inviolable, sans

‘

ocini si cumpäräturé si uric si intäriturä nerusfitä in viaci.
Ur
°
U las; feat 7184, Tul. msta, 27 dnä. .

{

Jassy, année 7184 [1676], 27 “juillet.”
_: Jean

Antoine

OC

LT
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lo Anton Voevod..

le Voévode.

-

(P. P. Panaîtescu, dans la Revista Istoricä,

in PP. | 17-19. )

À

CCLXXXVIIT.

Excuse pour faux témoignage. .
A savoir moi, Ursu Gege, j'ai fait.
Adicä eu Ursu Gege fäcut-am Mmärmon témoignage ‘entre les mains des . turija mea la mäna sätenilor din Nä_ villageois de Näruja pour qu’on sache
ruja precum sä se stie cä am fäcutu
que j'ai commis une grosse fraude enn., un mare viclesug de am zis, ca am
_disant que “j'ai un document pour. un un zapes pentru
un schit din Gura
skite de Gura Peticului, et avec cette” Peticului si, cu acè insäläciune, me’u ‘
‘fraude les villageois ‘de Näruja, m’ont
dat sätenii din Näruja. Häjma, si pe
donné Häjma, et puis, les villageois de” urmä, viindu-s sätenii din Näruja în
. Näruja, s’en rendant compte, m'ont pressé - fire, m’au apucat cu, mare strinsoare

_ vivement pour me livrer à la justice. Et,
“craignant la honte et Dieu, j'ai donné
_ mon témoignage pour qu’on sache que

ca sàä mä dè [pe} mäna giudecä ti. Si,
-temändu-mäà de. rusine si de frica lui

Häjma doit rester aux habitants de Näruja, ainsi qu’elle leur a”été jusqu'ici. Et

a mè ca sä fie de bunä credinfä precum ca sä rämäie Héjma a Näru-jänilor precum ‘au fostü si mai înainte .

Dumnezeu,

am

dat.

aceastà ‘ "märturie

que le témoignage que m’avaient donné
les” villageois de: Näruja pour Häjma, ‘a lor.-Si märturia ce mi-o däduse säpour qu’elle ‘soit à moi, reste annulé, : tenii din Näruja pe Häjmä ca sä fie a
. ne pouvant
. ration. .

pas. être

pris

en

considé-

Et, quand j'ai ‘donné ce témoignage,
beaucoup de gens, vieux, jeunes, se sont
trouvés. dans Île village d’Odobesti, et
nous les, soussignés déclarons que Ursu
Gege a découvert la vérité. Et nous,
avons marqué aussi. les noms et” les
doigts pour qu’on le croie..
: ..
_ Année 7247 [1738], 10 novembre. .
Moi, ‘Ursu Gege, je certifie, marquant

aussi

le doigt.

Moi,

-Jean

Chi-

".lianu, je certifie: Moi. Théodore, . fils
de Stana—. Moi, Basile Anastase—.
Moi,

Nicolas Voroavä—. Moi Jean Cärusa—.

mè, sä rämie räsuflatä, si sä nu
_nici intr'o samä. :
D

|

Si,

cind

‘am. fäcut

sd {fie

aceastä, märtürie,

“s’au tämplat multi oameni “bäträni, ti.
neri, în sat Odobesti, . si-noi

gios ‘iscäliti märturisim

cä’ au

cei mai

desco-.

perit Ursu. Gege. adivärlul]. Si am pus
_numele si degetele si noi, ca sà fie de
- bunä credin{ä.
Let 7247, meseta Nov. fo.
Eu Ursu Gege märturisäscu, punindu

si degetu.

S

. Eu Ion Chilieanu märturisäscu. |
: Eu Toader a Stanei märturisäsc.
. Eu Vasile a Nastasii märturisäseu,

ce

. 452.
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Le prêtre d'Odobestt ?j'ai. écrit d'après la |
demande d’Ursu Gege, chez moi. :
(H. H. Stahl et Constañtinescu- -Mircesti Doc.
Vrincene, I, pp. 16-17, no. 8).

Eu: Necula Voroavä märturisäscu.
Eu Ion Cärusa märturisäse.
Frei ‘onaseu, preot ot Odobesti, am
‘scris cu 7isa. Ursului Gege, îÎn casa mè:

* CELXXXIX.
Défense

LU

Le

d'anafhème.

:

DT

© Nous Mathieu Ghica Voévode, par
- Noi Matei’ Ghica Vôevod, bas. mi
Ja grâce de Dieu Seigneur ‘du . pays " lost: ‘gospodar zemlii moldavscoi. instimoldave, -nous

faisons

savoir, Ma : Sei-

infäm

Domnia

Mè

cu acest -hrisovü al

‘. gneurie,. par ce‘ chrysobulle de Ma Sei-.: Domniei' Mele tuturor: cui se cade a
| -gneurie que, ayant appris de Sa Sainteté
sti cä, instiinfindu-ne Domnia Noasträ
le très saint’ Métropolite du pays, kyr | de Ja Sfintiea Sa Preaosfinfitul Mitro-_- |
Jacob, notre très honoré père spirituel, et. politü al färei chir lacovü, al nostru .
de tousles’ grands boïars, que dans ce : prea-cinstitü pärinte duhovnicescü, ‘side:
. pays il y avait Thabitude, ‘autant chez
la tofi velitii boeri; precum cä aice in- |
‘les laïcs que chez les .clercs, dans toutes” tr'aceastà- tarä s’à. obiënuit atitü partéa
|
.Conventions des uns . avec les” autres,
poliiceascä, cit si _partea bisericeascä,
même les serviteurs, les gens à solde, ‘la toate toemelele ce facü unii cu ‘ati,
les pâtres, lorsqu’on les prend à- gages, cit si slugele, . näimiti, pästorii,
‘cind,
et à d’autres occasions semblables, qu’on
il. tocmescü .cu simbrie, si alte pricini ee
fait tout sans lettre’ et sans témoins,
ca aceste toate le facü färä de. scrisoare
et, lorsqu’il arrive entre ceux-là quelque È si färä de Marturi, sis”
cind. se intinprocès, ils n’ont pas le moyen de prouplä între unii ca acestia vre o pricinà
. ver:les uns contre les autres, . et les ‘de giudecatä, n’au
cu ce se a se do- .
‘juges eux-mêmes n’ont pas de quoi s’é- vedi unul cu altul, -si
judecätorii incà
clairer, n’y ayant ni lettre, ni témoins, e -n'au de unde se Jumina,
nefiind . nici _
et pour cela la plupart des Procès ne ‘scrisoare, : nici. martur
i,
pentru care.
peuvent pas ‘être dirigés autrement que - cele mai multé giude
cäti. nu se potü in=
par le serment ou par: des actes” d’anadrepta intr'alt chip färä numai cu ju
thème, et ainsi .Chaque jour beaucoup . rämintü, ori cu
cärti de _biästäm, si asa,
d’âmes se: - perdent, comme on le voit .pe toate zilele
pieru multe suflete, dupä
dans

les

ment,

et

cimetières

:des. églises, ‘tout:

cum

se vädü- cä

tinterimurile biser

icipleins d’excommuniés, car certains, par ‘lor se aflä
pline tot de oameni afuri‘ pauvreté, d’autres ne sachant pas ce.
que- siti, cäci unii pentru säräcie, jar ‘alt .:
c’est que le serment, osent prêter
ser- … nestindü ce este jurämintul, indräz

ainsi

lun. suit l’autre, ‘com:

mettant ce pêché du serment, qui
est
une séparation d’avec Dieu. Dont,
Notre
Seigneurie, l’ayant appris, nous n’av
ons

-pas toléré. qu’ on
- avec le serment.

continue dorénavant
ee

nescü de. giurä, $i asa üni” de la ati

‘se indeamnä

-

a implini acest päcatit al

jurämintului, : care

este’ _lepädare - de’

Dumnezeu. Care pentru aceasta. dacä
.

. ne-am Instinfatü Domnia Noas
i
trä, D am
\

-

=

*.

es

RE

D

LR

RL

D

/
\

Si

De même

que nous avons
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ordonné

suferitü a se mai urma de acum fnuainte.

d’autres. choses,

aceasta cu jurämintu. les rendant meilleures, nous le faisons
Dupä cum si alte lucruri multe si
aussi pour les conventions, et donc nous : bune .le-am pusü la bunä rinduialä si
‘avons pris, avec

le très

saint

Métro-

polite et avec le conseil des grands.
_boïars, ainsi qu’il sera montré ci- dessous,
la décision que dorénavant quiconque
aurait

à

faire

autre, clerc

une

convention

avec un

ou boïar où marchand

indreptère,

asa

si _pentru

tocmelele in.

tre oameni, intr'acest chipü am fäcutü |
hotärire
dinpreunä cu - Preaosfintitul
Mitropolitü si cu tot 'sfatul velitilor boeri, cum

vom

arëäta mai

jos;

ou

innainte oricine ar avè’a
prêter de l’ar-: malä cu alt om, ori parte

qui que ce soit, ou à
- gent, ait le .devoir-de mettre par écrit

scä, ori

de acum

face tocbisericea-.

boeri, ori negutitori sau oricirie, .

la convention : qu’il ferait avec leurs.. sau bani în datorie sä deie, datori sä
serviteurs ou avec ceux de leur cour ou
fie tocmala ce va face sau cu slugile .
avec leurs salariés ou avec leurs pâtres,

. Pacte étant confirmé

par deux ou trois

témoins, . pour toute

affaire, de Ja plus

grande à la plus petite. .
Pour que dorénavant-cessent les ser-

ments et les lettres

d’anathème,

ainsi

que la perte des âmes, et, comme tous

“les gens’à solde et surtout les servi:

lor, sau cu
or, sau cu

argatii lor, sau cu näimitii
pästorii loï, sä o facä cu

-zapise, si incredintate .zapisele cu 2-3
- marturi, de la oricare, Jucru ; mare pänä
la cel mai. micü. .
:
|
Pentru ca sà lipsiascä juräminturile
| si cärtile de blästämü si pierderea cea
de suflete, si; de vrème . cä toti näi-

teurs. de cour et les pâtres “sont: des- miff, sf, mai virtosü, argalii, pästorii,
‘hommes ignorants et ne savent pas faire ‘ sint oameni prosti $i nu $tiu cum sà
de pareilles , conventions par écrit'et
. facä asäzäri si ‘tocmele ca aceste cu
avec

témoins, que

les

maîtres

.de

ces

scrisori

$i

cu

marturi,

datori

sä ‘'fie

serviteurs soient plutôt obligés à faire . mai multi” stäpinii acelor “slugi <a face
zapise cu rinduialà si cu marturi. larä.
les actes. en ordre.et avec des témoins.
Et nous décidons que, sans-acte écrit : .färä de zapisü hotärimi nicio tocmalà
“on

ne fasse

pas de

convention. - Maïs,

- si quelqu'un oserait faire des conventions sans actes écrits et\se présenterait

devant un: tribunal,

’ sä, nu

se mai

facä. Dar, de

cineva a face tocmele

ar indräzni

férä ‘zapise

si

. s’ar intimpla sä iasä la .vr'o judecatä, E

qu'on n’en tienne _sä nu ise tie in samä, si sä se si pe

pas compte et qu’il soit puni. Et, pour
que cette décision soit. connue. par tous,
on a écrit des lettres séparées aussi aux:
administrateurs (ispravnici) des districts

| depsascä. pe unii ca aciea. Si; pen-tru ca sä fie stiutä hotärirea aceasta

de toti, s’au scrisi osebite cärti si pe la .

ispravnicii de pre Ja finuturi se deie a
-pour qu’ils avertissént chaque partie ‘de’ infälege ca fiestecaré parte, asa sä |
la façon dont:il faut procéder,
urmeze.

-Et ce chrysobulle a été écrit et confié
à la Sainte Métropolie. Et il y a la foi
de Ma Seigneurie susdite, Jean Mathieu
!

Si s'au scris hrisovul acesta si s’au
dat sä stee la ‘sfinta Mitropolie. Si
care aceasta este credinta Domniei; Mele

:
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Ghica

Voévode, et la foi des très- aimés

- fils de Ma Seigneurie, Grégoire Voévode

‘et Georges Voévode ét Nicolas Voévode,
et la foi des honorables et fidèles
grands boïars de Ma Seigneurie, mes-

..de

mai

sus

scrisä :

lon Matei

Ghica

Voevod, si credinta a prè-iubiti fiii
Domniei Mele, Grigorie Voevod, si
Gheorghie Voevod,. si Neculai. “Voe-

vod, si credinfa a :cinstiti si credin“sieurs Jean” Bogdan Grand Logothète, . ciosi - boerilor Domniei Mele cei mari,
Manolachi Costachi Grand Vornic du
d-lor loan Bogdan Vel Logofät, Ma-

pays inférieur et Mihalaki Sturza Grand

Vornic du pays inférieur et Vanaki Sutu
Hatman
et burgrave de Suceava et
Alexandre Sufu Grand Postelnic et Jean

Paladi Grand Spathaire et Basile Roset

.-nofachi Costachi Vel Vornicü

de. Tara-

de-Jos, i Mihalachi Sturza Vel. Vornic
de Tara-de-Sus,

i Enachie

Sutu

Hat.

î pärcälabii Sucevei, i Alecsandru Sutu
Vel Post., i Ion Paladi Vel Spat., i Va-

Grand Trésorier et Jean -Cantacuzène . silie Roset Vel Vist., i lon Cantacuzino
Grand Ban et Constantin Grand Ca- Vel Ban, i- Costantin Vel Cäminar, i
- minar et Élie Costachi Grand Échanson. Jlie Costachi Vel Pah. .i Stefan Sturza
. et Étienne

Sturza

Grand Stolnic et lor- - Vel

Stolnic, | î lordachi Hrisosculeo
dachi Chrysoskôuléos Grand Comis et la-- Vel Comis, si credinfa tuturor boeri- foi de tous les boïars, grands et petits.
lor mari si mici. Si s’ au scrisü hrisovul

‘. Et ce

chrysobulle

a été

écrit la troi-

acesta

intrà

al

triele

an al

Domniei

sième

année de Ma Seigneurie.
.: Mele.
- Te
- 1263, 1-er août.”
.
7263, “una Avgust 1.
Jean - Mathieu Ghica Voévode. Ior- Ton: Matei Ghica Voevod.
dachi Bogdan Grand Logothète Pa dicté. |:
Proët. Ilordachi Bogdan Vel Logofät.

/ _(Codreseu,

Yricariul, I, pp. 329--331,)

- COXC... :
._Réconciliation.

|
Do

Sur ce document qui concerne [la.
Acest : zapis ce scrie pe’. Mae ‘au
terre: de] Müäir,' Grégoire Agarici avec ‘stätut Gligoras Agärici cu fratii fui si’
sesifrères "s’est entendu avec le capis’au asäzat cu Gojul cäpitan denainte.
taine Goful devant nous, et le reprénoasträ, si au mai dat cinci lei vechi.sentant de Gotul a donné encore cinq
lu Gotului. pentru acest zapis, si sà-si
lei pour ce document, et que Gotul . stäpäniascà Gotul: mosie
din Liesti, si
- possède la propriété
héréditaire de a stäpäni-o Strätulat Agärici cu bunä
Liesti, et que Strätulat Agärici Ja pos-: pace; Si s’au inpäcat
‘denainte noassède paisiblement ; et ils se sont: ré trä, de acmû- nainte.
sä' n’aibä. a Täsconciliés . devant nous pour que dopunde nici, de-o parte peñtru .acest
rénavant aucune des parties ne soit zapis. Noi pentru
credinjä - am iscälit.
appelée en justice pour ce document.
7240,. Oct. 8
Pour. preuve, nous avons signé.

©:

7240 [1731], 8 octobre,

€
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! Gabriel
[glotni].,

Pilat,

vornic

de

: Gavril Pilat, Vornic glotnii.

la Cour

Toader,' cumnat lui.

Théodore,

son

- Frei Vasälachi ot Husi, martor.

beau-frère.

Le prêtre Vasilachi de Husi;, témoin.
Grégoire Agarici signe.
| Jean Agarici, Armach. |

Gligoras Agarici iscal.
. Ion Agärici Armasul. :

Erei. Gavrilä ot Casne. :

,.Le prêtre Gabriel de Crasna.
. (Julien Marinescu, dans le Buletinul Comisiei Istorice, IV, p. 208, no. 16)

CCXCI
Choix

d’arbitres.

(Ursachi Grand “Trésorier et Tode. rasco Jora, ne pouvant pas tomber-d’accord),

‘avons

nous

nous. somres

entendus. et

choisis pour juges messieurs To-

derasco le Vistiaire, Päladie le Vistiaire,

Théodore Dubäu le Vistiaire pour qu’ils

siègent ensemble et, pensent et nous:
jugent ainsi qu’ils le trouverons juste.
Et ce que ces boïars trouveront sur
“leurs âmes nous devrons lobserver. Et
..

que celui d’entre: nous
pas ce jugement , ait
‘ monnaies de,Hongrie
au prince.
(lorga, dans les Studii
no. 201.) .

si doc

——

. Ursachi
.

—

Vel Vister si Toderasco Jora

njoria®

—

infelege pänä
noi in de noi

aratä

cä,.

neputindu-se

.

atunci, .,ni-am
invoit
amändoi si ni-am
ales

.

_giudecätori pe dumnialor Toderasco
- Vistiarnicul, Päladie Vistiarnicul, To-

dosie

Dubäu Vistiarnicul,

sä- sadzä

dumnealor dinpreunä si sà socotiascä :
sä ne giudece, precum vor afla- “mai.
‘eu dreptul; si, precum “vor afla cu

V, p. 43,

Domniii.

|

.

Pour

la perte

| Jean Jérémie Moghilä Voévode, par
‘la grâce de Dieu Souverain de la terre
déclarons

te

‘

‘

CCxCIL.

[nous

”

sufletele dumnialor ‘sale acesti boiari,
qui n’observerait
de aceaia*sä ne tinem; farä carel[e]
à donner mille
dintre noi nu s’ar finia de acela &uamende (hatalmi,
. def, sä aibä a da hatalmu: 1.000 ug.

ae

| moldave,

|

que] vinrent‘

devant nous et-devant nos boïars notre
fidèle sérviteur le burgrave lona$cu et
son frère Pätrascu, administrateur furednic) de [la ville de] Botosani, et aussi son
- frère, Basile, fils de Dräghici Nädäbaico,
Vornic, et« ils se sont plaints fortement

des

_

Fo

documents.

lo Irimie Moghilä Vloelvoda bojlïiu]
milost[itu] gloslpodar zemli moldavscoi,
precum

au

-vinit

innaînte

noasträ

si

. innainte boerilor nostri a noasträ slugë

credincioasä Ionascu pärcälabul si fra: tele lui Pätrascu, urednic de Botosani,
si tij frate-säu Vasäli, feciorii lui Drä- ghici Nädäbaico Vor{nic], si au jäluit :.
.noo cu mare jalobä si cu mare märee
/
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à nous, et avec de grands témoignages, « . turi, tot oameni
buni si ‘bäträni si boeri
hommes bons et anciens et boïars, “vornici domnes
ti, pentru
niste : dresä

vornics

princiers,

pour

des

‘actes

‘et

Si ispisoace

documents d'achat qu’il avaient dela
part de leur père, Dräghici Nädäbaico
le Vornic,

du

Voévode

Alexandre, pour

de.cumpäräturà ce au avut

de la tätäl lor Dräghici Nädäbaico Vor-

{nic], de la Alexandru-Vodàä,

pentru a.

.noa parte de sat Solesti, ce au fost de

la neuvième .partie du villagede Solesti. :cumpäräturà
tatälui lor Dräghici Näachetée par leur père le Vornic Nädä-. däbaico Vorni
c “de {a Toader Tac ä
baico de Théodore Toc.et de Jean
de la Ion - Furcilä, ficeorii lui Toader
Furcilä, fils de Théodore Tec le StolToc Stolfnicul], drept

,,nit, pour la somme de 200 monnaies
d’argent tatares. Lesquels actes et docu-

mènts ont

été perdus par sacministra

teur Pätrascu
*

au gué du

Daiester,

200 de zloti tà-

. täresti.

Care

aceste

-s’'au präpädit, de
. vadul Nistrului,
Hotinul, cänd au
cu Ungurii si cu

dresä si ispisoaci

Pätraseu urednicul la.
drept a noasträ cetate
fost vinit Mihai-Vodà
multe Himbi - asupra

. face de notre cité de Hotin, lorsque
Michel Voévode est venu avec les Hon- Domnii
Mele Si pe al nOStru pämänt,
grois et=.avec maintes ‘nations contre
si au präpädit à noastre’ sfinte mänäs
- Notre Majesté et sur riotre terre; ct il tiri si
ne stricarä mult in pämäntul
a dévasté nos saints couvents et il a nostru.
Deci noi, väzänd a sa mare
.
. porté grand dommage à notre terre, jalobä
si acè mare märturii, tot oameni :
“Donc, voyant sa. forte’ plainte et ses buni,
bäträni Si boieri, de là vornici.
grands témoignages, hommes bons et
domnesti,-peñtru aceasta Domni
e Mèanciens et boïars, vornics- princiers, Ma . am
dat jor si am intärit: cu tot vinitul,,
Seigneurie leur ai donné‘ ct confirmé, : ‘Si altul
nimine’sä nu sx amestici. S'au
avec fout le revenu, ,et que personne
_Scris în Jasi, leat 7110, lulie 12.

ne s’en mêle. Écrit “à Jessy, année 7110 :
Domnu au zis. Vel Logofät ‘au in[1602], 12 juillet.
- väfat si au iscälit. Logofät Bäsanul.
Le prince Pa ‘ordoriné. Le Grand Logothète - a rédigé et” signé. Secrétaire .

Bäseanul.

(ulien' Marinescu, das le Buletinut* Comisiei
“Isforice, IV, pp. 184-185, no, 3) [.

CCXCHL:
Pour

la perte

Jean Michel Sutu Vôévode, par. la
grâce de Dieu Souverain du pays de
Moldavie.
:
Nous faisons Savoir - par ce notre
privilège princier à tous ceux qui doi“vent le savoir et à ceux qui. le regar-

des

documents,

lo Mihail Sutu Voevod, cu mila
lui
Dumnezeu Domn färii Moldavie
.
Instiintare

facim

prin acest

tru dornesc'hrisov'tuturor
-vine

a sti,

dänsul

‘acelor

ce.

si cetindu-sà

vor

il

vor

4
4
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al

nôs-

cui sä cu
cäuta

auzi,

pre”

cä
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deront ou l’entenderont lire ‘que “ma- . dumnei Marioara Cantactizini, flca rä—
- dame Märioara Cantacuzène,. fille de _.posatulüi Post. loan _Cantacuzino, ne
- feu le Postelnic Jean Cantacuzène, .pepoata räposatului Logofät Ioan Cantatite-fille de feu. le Logothète Jean Can-° cuzino, in nevrästnicie: afländu-sä, era
tacuzène, étant en bas âge, se trouvant
supt epitropie räposatului Vornic Theo- ‘
‘sous la tutelle dé feu le Vornic Théo- ._ dor Bals, carile, spre mai bunä sägu-dore Bals, lequel pour mieux. assurer : ranfie a averii lor pärintesti a dumil'héritage paternel de:madame Märioara- sale Märioara Cantacuzinu, au pus lada’
Cantacuzène, a déposé la malle concu scrisorile la Sfänta-Mitropolii, oprind
tenant ses documents à la Sainte Méla sines numaïi cheia acei läzi si, dupä
_ tropolie,” retenant

seulement

la: clé de

cette malle et, après quelque temps,
\ cherchant cette malle à la Sainte Mé-:
. tropolie pour Ja repreñdre,, elle ne Py
-a plus trouvée.
- Donc; madame Märioara Cantacuzène ayant soupçonné: que cette malle de
documents

lui a-été

prise

par des

per-:

_Sonnes malveillantes à son égard, elle.
a demandé et obtenu un billet synodeal :
d’anathème envers tous ceux qui .sauront quelque chose sur cette malle de
documents:
Lequel billet d’anathème ”
ayant été lu dans toutes les églises. de
laville "de Jassy et de la Moldavie en- :
tière,

personne-fa

. fait

de

déclaration

sur celui qui aurait pris cette
-- documents;

ni même

malle de

celui- là, étant

pér

trifié par Pintérêt.

rioara

Cantacuzène

pôssède

ment, et sans être incommodée

Räcäciuni,

avec

cäutändu-sà

Sfänta

si

sä

ia ia

Mitropolie,

acè

nu s’au

Pentrt care intränd la prepus dum° nei Marioara Cantacuzinu cä acè ladä
cu scrisori'i .s’ar fi räpit de cätrà voitorif d-sale de räu, au fäcut cerire, si
i s’au slobozät sinodiciascä carte de :

blästäm asupra

tuturor celor ce vor fi

stiind de acè ladä cu scrisori. Cari sinodiciascà carte de biästäm ‘cetindu-sà.
pe

la

toate bisäricile

drasului

Esii

si

in tot cuprinsul Moldavici,. nimine nu
au märturisät pentru acel ce ar fi luat_
acè Jadä cu scrisori; nici insusi acela,

impietrosindu-sà

de interes.

Pentru aciasta hotäränd, întärim' si
poruncim ca 'dumnei Marioara CantaSi

sä stäpäneascä

‘nesupäratä

.de

in

spre

bunä

pace

nimine

. toati

dreptile sale pärintesti. mosii,

anume:

paisible- _ mosie Räcäciuni, cu sitistile ei în aite
par per-

sonne, toutes ses vraies propriétés héré-’
ditaires, à savoir: la. terre héréditaire
“de

vreme,

‘ladä-de:!a
gäsät.

cuzinu

C'est pourquoi, décidant, nous confirmons ét ordonnons que madame. Mä-.

T4

-

\

ses terrains de

parti

aläturate. din Tinut

Bacäului si al

Putnei, : si mosie Petrestii, cu sälistile
ei; incä alte pärti aläturate ‘din Tinu-

vil 2 tul Esii, ci treci Prutul în' amändoi
pärtile, intru toate hotarële Jor, pre

‘lage. et autres parties annexées. dans
"les districts de Bacäu et de Putna, et :
la térre héréditaire de Petresti avec ses.
terrains de village; de même d’autres.
parties, voisines, du district de Jassy,
-qui passe le Pruth des .deux côtés, .

‘cum li-au stäpänit bunul dumisale räps.
Logofät Ioan Cantacuzigo. Care stäpänire

prin inadinsi

la’ fafa locului, cu
sä.sä lämuriascä,

boeri

cercetätori, |

carte. de
färä

blästäm,

a-i. face

“piste

;
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aciasta vre un megies inpregiuras cät

dans touté leur étendue, äinsi que les

de putinàä cälcare Si inpresurare, luändu-si tot venitul din tot locul, dupä

‘a possédées son grand-père, feu le Logothète Jean Cantacuzène. Laquelle pos_ seséion doit être . déterminée par. des

ponturi si obiceiul pämäntului, si numai atunce vre un megjies inpregiuras Va putè face vre-o pretentie asu"
pra dumisale.
Marioari . Cantacuzinu,
cändu sä va afla acè ladä cu scrisori,

_boïars enquêteurs, choisis dans ce but,
sur. place, par billet d’anathème, sans
que quelque voisin (megies. impregiuras). lui. puisse faire le moindre empiè-

jar intralt chip nici ca cum.
tement et la moindre
usurpation, re_cueillant partout son revenu, d’après les ” Asämine sä. stäpäniascä -dumnei in
points: et l’usage de cette terre, et alors. bunä pace si toti Tiganii périntesti,
cäfi fi are. Asupra. cäror hrisovul aceseulement quelque voisin pourrait élever quelque prétention sur madame Mä- ,sta al Domnii Melï, ce s’au intärit,
rioara Cantaçuzène quand on découvri-: .spre intocmai urmare "Si. lucrare, . cu

rait cette malle

de documents, et ja

mais autrement. De même

domniasca

qu’elle pos-.

noasträ

sä fii dumisale

sède en toute tranquillité aussi tous les

tornic,

neclintit

iscälituirà

si pecete,

ur:c - de intäriturä stasi

neräsluit

nici

‘odi-

Tziganes princiers. qu’elle a. .Sur quoi, * nioarä, in -veci.
ce privilège de Ma Seigneurie, con-. . Là care. am poroncit de aua legat. si
firmé pour être suivi à la lettre par cheia läzii cu scrisorile ce, s’au pràr
1

notre signature et notre sceau de prince,
pädit.
doit lui être un document furic) de Scrisu-s’au hrisovul acesta la Scauconfirmation stable, pour toujours innul Domniei. Meli, in orasul Esii, întru
.violäble. —
/
cè intäi Domnie a noasträ Ja Mol‘Et j'ai ordonné dy accrocher la clé. de
davie.
Ja malle de documents qui s’est perdue.
. 1820, Dechemvriu 19.
Ce privilège a été écrit à la résiJo Mihail Sutul, Voévod.
dence de Ma Seigneurie, dans Ja ville
| Costachi Sutul Post., proëitul (sic).
de Jassy,. pendant notre premier règne
en Moldavie.
ri
- 1820, 19 décembre.
|

Jean Michel Sutul Voévode.
Costachi
-digé..

Sutul, Postelnic,
.
.

je Pai ré:
‘
+

(RP. p. Panaitescu, dans la Revista Istoricä,
IV, LE 16- 17.)
'

‘
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!

Institution des co-jureurs. -S
Jean. Moïse: Moghilä Voévode, par la.
Jo’ Moisäi Moghitä Vv., bojlieiu] migrâce de Dieu Souverain de la terre
tostlietu] glo]sp{o]dar zemfi moldavscoi.
moldave.

*

+

À savoir sont venus

devant la

Adicä au vinit-innainte Port Domnii
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Mele. “Bärcä din Bucemeni cu

oamenii

\

Porte de Ma Seigneurie Bärcä de. Buciumeni avec ses hommes et ses frères

-

.

säi si cu

_

fratii

säi

si cu

oamenii

säi ce

" (et ses hommes), qui descendent de la’ sint din: fata lui Salce, din Tecla, de
fille de Salce,. de Tecla, et il s’est pré.senté en justice avec Siméon et Cretul
et Étienne

et tous

leurs hommes,

‘le village de Sälceni, Siméon

s’au pärät de fatä cu Sämion si cu
Cretul si cu- Stefan sis cu toti oamenii

pour

Jor, pentru

sat pentru

Sälceni,” zicind ”

et Cretul

Sämion si Cretul si Stefan si oamenii .
lor cä sini nepoti Qui Salce si äu. Si ei
être les descendants (nepoti) de Salce et ocinä în Sälceni, si dresä : n’au avüt.”
qu’ils ont eux aussi: des propriétés héré- Deci Domrnie Mè ‘am giudecat cu
ditaires à Sälceni, et ils n’ont pas eu de tot Sfatul Domnii Meli, si li-am dat
documents. Donc Ma Seigneurie a jugé . lege sä giure cu doizäci si patru de
oameni buni, cà faste lege färii, sä sà .
“avec tout le Conseil de Ma Seigneurie
“et nous leur avons fixé un tribunal ‘facä nepoti lui Saice, sä aibä ‘ocinë' in
14
(am dat lege) pour qu’ils jurent avec Sälceni. Deci, dacä au väzut cà-nu ‘sä”
vingt-quatre hommes bons, selon la loi
vor putè face nepolti lui Salce,.ei s’au

et Étienne et leurs hommes prétendant

du pays,

qu'ils: sont

les

läsat déhainte Domnit Meli, iac Bärcä

descendants

qu’ils ne pourront pas prouver, être les

si cu fratii fui si cu oamenii Jui,. ne
potif lui Salce, s’äu indreptat; si s’au ”
pus heräe doisprezäci florinti. Deëi de

descendants de

acum innaïinte Sämion si Cräqul si Sté

de

Salce et'qu’ils

ont

héréditaire à Sälceni.
Salce,

une

—

propriété

Donc, ayant vu
ils se sont dé-.

sisté devant Ma Seigneurie, et Bärcä fan si oamenii lor nicio ‘treabà cu acest
sat, a sä mai pärä, nici a sà ‘crede, ‘
et ses frères et ses hommes, les descendants de Salce, ont gagné le pro-. nici a sä mai amesteca intru. aceste
cès (s’au indreptat); et on à fixé
mosii a lui Bärcä si oamenilor lui, “piste |
une somme d’amende en cas de nou-. acest zapis de la Domnie Me. Si alta . |
sä nur fi. Domnu au zis.
velle plainte fheriie)
douze florins.

Donc dorénavant Siméon et Cretul et
Étienne et leurs hommes n'auront plus
” à s'occuper de ce village, à appeler en
_

justice, à prétendre, ni à se mêler de. .
ces propriétés héréditaires de Bärcä et‘.
‘- de

ses

‘hommes,

par dessus

cet acte

.

de Ma Seigneurie.- Et qu’il n’en soit pas
.
. fait autrement: Le prince a décidé.
È
"7
- Jassy, année 7139 [1631], 22 août.
in lasi, let 7139, Avgust 92,
Gheanghe | Vel Logofat au inväfat,
Gheanghe, Grand Logothète, a rédigé
.
et signe. | iscal.
(j'itien Marinescu, dans lé _Bul.

VII, pp. 57-58, no. 2.)
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Procès par co-jurateurs.

s Par la grâce de Dieu - Jean Mathieu
. Voévode et-Souverain de tout le Pays

‘Roumain, petit-fils ‘du grand et
bon, l’ancien Voévode Basarab,

très
j'ai

©

Cu. mila
‘Vvd. ‘si

lui DfuJmnezeu Io

Domn

a toatà

neascä, nepotul. preà-marelui
bunului,

bätrinului

Matei

Tara-Rumä-

Basarab

si prea-

Vvd.,. da-

donné Ma Seigneurie. cet ordre de Ma
t-am Domnia Mea aceastä poruncä
Seigneurie à Lupul, fils de Dobromi-. <a
Domnii Meale Lupului, fecioru Do\
reasa, et à ses cousins, et aux neveux.
bromireasi, si verilor. ei, si cu nepotii

de Dragomir

Sorescul, et à Démètre,

avec ses copropriétaires (cetasi), et avec

leurs fils, autant que Dieu les leur don-

nera, pour

qu’ils aient leur propriété

héréditaire. de

village de

Verresti,

dis-

Jui Dragomir
eu

cetasii

Sorescul, si lui. Dumitru, .

Jui,

si

cu

feciorii

lor

citi

Dumnezeu le va da, ca sä le fie lor
-mosie satul Vernesti süûd Buz. " jumätate de sat, din cimp, si ‘din pädüre,

trict de Buzäu, la moitié du. village, du. $i din apä, si din deal cu
viile, si ‘din
champ, et de la forêt, et de l’eau, et: silistea satului, si. dupres
te. toate hode la colline aux vignes, et de lemplatarele, oricit - s’ar. aleage. ‘Pentru cä
cement de village, et sur toute. l’étenaceastä mai sus zisàä mosie au fost cum"
due, autant qu’elle ressortira. Car cette
päratä de jupan Bodea Dvor.. mosul
propriété héréditaire a été achetée par
Danciului. Dvor. , incä de mai denainte
monsieur le Vornic Bodea, le grand-père vreàme, de la Bodea, drept
5.[000] aspri

de Badea

pour 5.[000]_aspres en numéraire. En;
suite l’ont: achetée les: parents” de Lupul, avec Dragomir Soreséul et ‘avec
Georges, le: père- de Déinètre, et avec
. fous ses co-propriétaires de. Danciu le

Vornic, petit-fils
pour

24.[000]

suite,

sous

de Badea

aspres

le règne

le Vornic;

en numéraire. En-.
du

Voévode Mih-

-nea, Draägomir Sorescul et. tous ses
- Co-propriétaires ‘ont. porté plainte. (au

avut pirä) pour cette
susdite

avec

c’est-à-dire

les

les

terre héréditaire

petits-fils de Bodea,

Carlomani,

à Savoir

Ma-

nea et Välcul _et Neagomir.' Et Manea

gata. Dupä aceia au. ‘cumpärat pärinfii

“Lupului, eu. Dragomir Sorescul si cu
Gherghe, tatäl Jui Dumitru, si cu toti.
cetasit lui de. la: Danciu Dvor.; nepotul .

Badi Dvor., drept 24.[000] aspri gata.
Dupä

aceïa,

cînd: au. fost

in zilele

Mihni-Vod., iar Dragomir. Sorescül

si.

cu toti cetasii lui au avut päri. peniru

aceastä

mai

sus

zisä

mosie

cu

nepotii .

-Badei, ‘adecä Carlomani, anume. Ma
nea si Välcul si Neagomir. Si aça pära
Manea cu cetasit lui innaintea Mihni-

. Vvd.; cum au si ei ameastéc intru cea .
. jumätate de satul Vernesti. Într’ aceia
_

de Danciul le Vornic, jadis,

Mihnea-Vod. Domnia Sa aucetit cärtile räposatului : Radu «Vod. sin Vlad
vant le Voévode Mihnea qu’ils ont eux.
Vod., ‘care au avut Dragomir cu ce ‘
aussi une part (ammeastec) dans cette, fait
lor
et ses

co-propriétaires

protestaient de-

moitié .du village de Voinesti.
ñhea le Voévode

a
«

lu

les

Or Mih-

documents
4

Î

:

rätoare,

: Dvor.

în minile
lor de cumpäcum - au cumpärat
Badea
moÿia ce s’au zis mai sus de+

-

on
en mer
de

©

..

|
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celui: de feu le Voévode Radu, fils du
plin toatà dela Badea in pretul ce
: Voévode Vlad, ‘pour l'achat, que Dras’au zis mai sus si drept un cal bun.
‘gomir et ses copropriétaires avaient
Si au rämas Manea si Vicu si Neaentre les mains, témoignant que Bodea
gomir atuncea de judecatä d'innaintea
_le Vornic a acheté la propriété hérédi.
Mihni-Vod. Apoi cine stie cum s’au
taire susdite entièrement de Bodea (sic) intimplat Mani nepotul Bodei si cu
pour le prix noté ci-dessus et pour un bon

cetasii fui de

cheval. Et Manea et Vileu et Neago-.
mir.ont perdu alors le procès devant.

ra. innaintea Mihni-Vod. lar Dom- :
nia Sa Mihnea-Vod. au dat Mani cu
cetasii lui leage 12 boieri sä jure cum
au si ei ameastec cu Lupul si cu Dragomir si cu cetasii lui pe acea jumä-.
tate de satul Vernesti. lar Manea cu

le Voévode

Mihnea.- Puis

on

ne sait

jaräsi

au

cäzut

a doa-

#,

pas comment Manea, le petit-fils de, Bodea, etses co-propriétaires l’ont perdu
de nouveau devant le Voévode Mihnea.
Et Sa Seigneurie Mihnea le Voévode . cetasii fui nici-cum n’au putut sä sä
a donné à Manea et à ses co-propriésä sà apuce de Jeage, ci au fugit atuncea
‘aires loi (leage) douze “boïars pour. din Divan, si‘au rämas Manea cu ce
jurer qu’eux aussi.ont un droit fameas- tasii lui de leage sa, doaora, d’intec) à côté de Lupul et de Dragomir- naintea Mihni-Vod.
|
_
et. de leurs. co- propriétaires sur cette
moitié du village de Vernesti. Et Manea avec ses propriétaires n° a nullement
pu prendre la loi“ (sä se apuce de
leage),

mais

se

sont

enfuis

du

Divan,

et Manea et ses co-propriétaires ont
perdu encore une fois le procès (au
‘rämas de leage),. devant le_ Voévode
Mihnea. Ensuite Manea'et ses co- Pro.
4

“priétaires n’ont pas : ‘renoncé (nu s’au
läsat pe aceia), mais. ont porté plainte
de nouveau, et ils en sont arrivés (au

. cäzut)

vant

à se juger la troisième fois de-

le Voévode

Mihnea,

prétendant

:

* Dupä aceia Manea cu cetasiiluinu s’au
läsat nici pe

aceia,

ci iaräsi au

rädicat :

pärä, siau cäzut de s'au pärit al treilea'
rind înnaintea Mihni-Vod., cum

ausi

ei

amestec cu Lupul si cu Dragomir si cu
cetasii

lui intr'acea jumätate de sat Ver-

avoir eux aussi Jeur part avec Lupul-et
nesti. Déci Mihnea-Vod. iaräsi au cäutat
‘avec Dragomir et avec leurs co-prorindul lor dupä dreptate, si iar "au dat
….priétaires sur cette moitié du village de
Mani. si Välcului si Neagomir, nepotii.
Bodei, “leage 12 boiari ca sä jure cum au
Vernesti. Donc le Voévode Mihnea a
examiné de. nouvèau leur droit (rind) -mosie în Vernesti cu Dragomir si cu cetasii lui, jar ei iaräsi n’au putut sä sà
selon la justice, et il a donné de nou:
veau à Manea et à-Vilcul et à “Neago-. apuce de leage, ci iaräsi au rämas Manea
. mir, les petit-fils de” Bodea, .;,la loi“, .cu cetasii Jui de leage si al-treilea rind

‘- douze boïars pour jurer qu’ils ont un
propriété

héréditaire
\

à Vernesti avec

‘d’ inngintea

Mihini-Vod.
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ler, cänd au fost în zilele lui Stefan- .

Dragomir et avec ses co-propriétaires,
et eux encore une fois n’ont pas pu
»prendre

la loi“,

Vod. sin Joan-Vod., iar Manea cu cetasii
lui iaräs au mers si inaintea Doninei

et de nouveau Manea

“et ses propriétaires ont perdu
cès, -la troisième fois, devant

le proMihnea

” le Voévode. Et, sous le-règne du Voévode Étienne, fils de Voévode
: Jean,
- Manea et ses co-propriétaires sont allés
de nouveau devant Sa Seigneurie et
ont porté plainte devant le Voévode’
Étienne,
comme devant le Voévode

Sale si au pärit la Stefan-Vod. cum au
pärit si la Mihnea-Vod., cum au mo- :
sie la Vernesti. Deci $tefan-Vod. Domnia

Sa

au socotit

fost: avut

cà

nu

cumvä. sä

acesti oameni, Manea

fi

cu ce.

‘tasii fui, asuprire cu leagea, ci {oarte au
socotit rindul lor dupä dreptate, si au

dat Domnia Sa Mani si cetasilor fui feage
12 boiari, insä boiari sä fie pe voia
lor, ca sä jure cum au mosie la Ver-

_ Mihnea, pour. leur propriété héréditaire
à Vernesti. Or, le Voévode Étienne, Sa
Seigneurie, a pensé que peut-être ces
hommes, Manea et ses co-propriétaires,

nesti, Si, de

que

tot au stäpänit singur

vor jura

ei, sä ‘strice

cär-

tile de pärä ale lui Dragomir. Jar Manea,
‘ont été traités injustement par la loi cu cetasii lui, nici pe acesti boiari n’au
‘(çà fi avut asèprire cu leagea) et il a putut sä-i aducä la zi si la soroc, ci
examiné attentivement leur droit (rérd): au dat ei singuri rävasele domnesti iin .
selon la justice, et Sa Seigneurie a .mina Lupului si a nepotilor lui, Dradonné à Manea et à ses'copropriétaires,
gomir -cu cetasii lor, si au rämas Manea
comme ,, loi“ {{eage), douze boïars, mais
cu cetasii lui ‘de leage si. d’innaintea
\
.
.
e
que les boïars soient selon leur gré, ui Stefan-Vod. Si am väzut Domnia
pour jurer qu’ils ont une propriété . Mia si cärtea Domnii Sale de pärà si
héréditaire à Voinesti et, ayant juré,
de rämas ot it. 7100. Si de atuncea

les

actes

de

plainte

(cärfile

de

pirä) de Dragomir soient annulées.
Or,
. Manea et ses co-propriétaires n’ont pas.
pu apporter

ni ces boïars

zi si la soroc), mais

au terme

ont

gomir Soréscul cu cetasit (ui aceastä
jumätate de sat din Vernesti cu bunë .

pace, si cu

(la.

donné eux-

\

mêmes les privilèges princiers entre les .
mains. de Lupu et de ses neveux, Dragomir et ses co-propriétaires, et Manea

et ses co-propriétaires
ont perdu le procès devant le Voévode Étienne aussi. :
Et j'ai vu Ma Seigneurie aussi l’acte
de Sa Seigneurie pour Ja plainte et la

perte du procès

(de pirä si de rämas) .

de l’année 7160 [1651-1652].
lors

seuls -Lupul

avec leurs

et Dragomir

Et depuis.
Sorescul]

co-propriétaires ont possédé

cette moitié du village de Vernesti, pai- #

Lupul. si Dra-

:

nimenea pärä

n’au avut.

PROCÉDURE

siblement, et ils n'ont eu aucun 1 procès
avec personne.
Plus tard, maintenant, sous le règne
de Ma Séigneurie, les Carlomani, à sa-

-leurs

prêtre

Domnii

L

Meale,

feciorul popei

363

jar

Mani

în zi-

Carlomani

si Voico diiac,
din

Cäpätänesti,

si cu. cetasii lor, ei au rädicat pärä si
au venit innaintea Domnii
Meale la.
doao trei Divanuri, de s’au pärit de

Mane de Cäpälinesti, et

fatä

sont venus devant Ma Seigneurie à deux,
* trois Divans, accusant le serviteur _de

cu

sluga

Domnii

Meale

Lupul

cäp. de rosii si cu Dragomir Sorescul
si cu. si cu cetasii lor, si asa pärä
Neagul Basac si Voico diac la marele Divan cum nu fine Lupul, cäpt.

Ma Seigneurie Lupul, capitaine des
Rouges, et Dragomir Sorescul et avec
leurs co-propriétaires. Et Neagul Basac
et le secrétaire Voico accusaient;, disant :

‘cu cetasii

‘que Lupul le capitaine avec ses co-pro‘Je. montrent

ee

anume Neagu Basac

co-propriétaires, se sont levés et

“priétaires n’occupe pas seulement une
moitié du village de Vernesti, ainsi que

.

Dup'aceia, cind au fost acum

lele

voir Neagu Basac et le secrétaire Voico,

fils du

.

fui numai jumätate de sat

din Vernesti,

cum

fi

scriu

cärtile

de -

mostenire,ci fine mai mult si.din
partea lor.. Deci Domnia Mea
am

d’hérédité.. cäutatsi am judecat dupä dreptate si

les documents

dupä leage cu toti cinstifii -boiarii
Domnii Mele si am dat insusi Domnia
plus que cela, de leur partie. Donc Ma
Seigneurie ai cherché et ai jugé selon . Mea d’innaintea Domniei Meale din Di- .
‘la justice et la ,, foi“ avec tous les ho- . van pe credincios boiaru Domnii Mele.
Stanciu. Vel Dvor., de: la Tiha, sä
norables boïars de Ma Seigneurie, et
meargä înpreunä cu pärintele Stefan
_j'ai donné Ma Seigneurie elle-même,

(cärtile de mostenire), mais qu’il. détient

devant

Ma Seigneurie,

dans. le Conseil,

” le fidèle boïar de Ma Seigneurie, Stan-

ciu Grand Vornic, de Tiha,
avec

le père évêque Étienne,

-episcop, de la sfinta Episcopie de fa
Buzäu, sä strängä oameni buni, boiari,

pour aller:
du

saint

preoti,

megiasi,

din sus,

évêché de Buzäu, rassembler des hom-

din hotarul

mes, des boïars, voisins (megiasi), d’en

Zorestilor, cit

tine mosia

haut .et

din hotar

în hotar,

d’en bas,. pour

délimiter (sä

éragä) la propriété héréditaire du village

din

‘tragä mosia satului Vernesti
Säscanilor
pän

pän

jos,

sä

cu funia,
în- hotarul

Vernestilor,
sä

vazä,

fine

Lupul cäpt. si Dragomir mai. mult de

(funia), de

jumätate sat, cum pära Cärlomani la

la frontière de Säscani jusqu’à la frontière de Zoresti, dans toute l’étendue
de la propriété héréditaire de Vernesti,

Divan, au nu. lar. Carlomani ei nici
cum nu s'au cumetat sä meargëä cu

de Vernesti avec la corde

‘d’un bout à Pautre, pour qu'ils consta-

vameni _domnesti, ci au rämas de leage
si de judecata d’innaintea Domnii Meale.

tent si Lupul le.capitaine et-Dragomir.

::

détiennent plus que la moitié du village,
ainsi. que les Carlomani l’accusaient |
dans

le Conseil,

ou

non.

Et les Carlo-

mani n’ont-pas osé aller avec les hommes princiers, mais ils ont perdu le.

É
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procès (au rämasde leage si de jude-

Dupä

\

aceia,

\

väzind

si

Carlomanïii.

‘ catä) devant Ma Seigneurie.
cum au umblat cu pärà mincinoasä si
Ensuite, les Carlomani, se rendant
in zilelé Mihni-Vod. si în'zilele ui.
compte eux-mêmes qu’ils ont- présenté . Stefan-Vod. , Si acum in zilele:Domnii
une prétention mensongère (au umblat
Meale, si nimic nu folosesc, ei au cä-

cu

pärä

mincinoasä)

Voévode

Mihnea

à

l’époque

déjà, et sous

vode Étienne, et maintenant,

du

le Voé-

sous

notre:

‘ règne, et qu’ils n’y gagnent rien, ont
prié humblement le capitaine Lupul et
Dragomir Sorescul, leur demandant pardon,

et

ils -se

sont

embrassés

les

uns

les autres’et se sont réconciliés et se
- sont pardonnés devant Notre Seigneurie au Conseil; promettant les Carlomani de ne plus rien avoir (s4 nu mai
“ aibä Éreabä) avec la propriété hérédiditaire de Lupul et de Drägan et de
leurs .co-propriétaires (cetasi). Et les

Carlomani

ont

donné

entre, Jes

mains’

de Lupul le capitaine, devant Ma Sei‘gneurie, aussi un document qu’ils - a-

vaient,

Puis Phonorable boïar de Ma Seigneurie Oprea Grand Aga a soulevé
une autre action, disant. devant Ma

"Seigneurié
Grand

au

Armach

Conseil que
et

lui-même

Stanciu
avaient

acheté une propriété héréditaire à Ver-

“nesti avec Lupul fils de Dobromireasa
et avec Dragomir Sorescul et leurs copropriétaires, de Danciu _Vornic, sous le.
règne .du Voévode Mihnea, et nous
avions fait nous-même notre privilège .
scellé pour la propriété héréditaire d’après le Privilège. du Voévode Mihnea.

Et, après

qu’il

s’est

présenté

privilège

du

Voévode

si la Dragomir
rut

erfäciune,

Sorescul
si

s’au

de si-au ce-

särutat

unii

cu

alfit si s’au inpäcat si s’au ertat d’innaintea Domnii Mele din Divan, cum
sä nu mai aibà treabä Carlomani cu
mosia Lupului si a lui Dragomir cu

cetasii lor Mci cum. Si au dat CarJomani in mäna Lupului cäpt. d’innaintea
avut.

Domnli Mele si Oo carte ce au
Apoi cinstit boiariu Domnii Méle

jupan Oprea

Vel Agä el incä au scor-

nit pärä, zicind înnaintea Domnii Mele
in Divan cum au fost cumpärat Stanciu
biv Vel Armes] si el mosie la Vernesti cu Lupul al (2) Dobromireasi si.
cu Dragomir Sorescul cu cetasii tor
de la Danciu Dvor. in zilele MihniVod., si am fost fäcut si cartea Domnii
Mele cu peceate pentru mosie
dupä
cartea Mihni-Vod. lar, deacä s’au pä-.
rät de fatä innaintea Domnii Meale cu

Lupul

cäpt. si cu

Sorestif, si au scos

Lupu cäpt. la Divan cartea Tui Stefan-.:
Vod. de- pärä, si am adeverit Domnia

Mea cum

si Oprea

n’au avut Stanciu Armlas]
Vel

Ag{ä] nicio

treabä

in

cartea lui $tefan-Vod., insumi Domnia

Mea din Divan am zis Opri Vel Agä

‘sà

dea

aceà

carte:

el au zis cä nu iaste

la el. Si, de va scoate Oprea Vel Agä

devant sau rudele lui acea carte a Domnii Mele,
sä nu sâ Creazà nici la un Divan la.

Ma Seigneurie avec le capitaine. Lupul
et avec la lignée des Soresti et que le

capitaine Lupu a-exhibé

zut cu’mare rugäminte la’ Lupül” cäpt.

au Divan le

judecatä,

pentru

cä au

rämas

Oprea :

Vel Agä la judecata d'innaintea” Domnii |
Étienne, Pour ce . Mel.
à

PROCÉDURE.

L

*

“procès

(pirä),

!.

,

..

ler

E
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et Notre Seigneurie a

Drept aceia i-am dat Domnia

Mea

acquis la conviction que Stanciu l’Ar- : insumi Luputui al Dobromireasi si cu
mach et Oprea le Grand Aga n’ont rien nepotiü lui Dragomir Sorescul si jui
à voir avec le privilège du: Voévode
Dumitru cu cetasii lor ca sä fiein pace
Étienne, - -j'ai dit Ma Seigneurie ellede cätrà Cärlomani si de ‘cäträ Oprea
même au Divan à Oprea' Grand Aga. Aga si sä le fie mosie de bastinä jude livrer ce privilège: ila dit ne Pamätate de sat din Vernesti, si ohavnicä,
voir pas sur lui. Et, si Oprea Grand.
lor si feciorilor lor, nepotilor si< sträneAga ou ses parents exhiberaientce pri- potilor ‘or. Si de nimenea sä nu “sà
vilège de Ma Seigneurie, qu’on n’y: “cläteascä dupä zisa Domnii Meale.
prête pas foi, à aucun Conseil de juslatä si. märturii punem Domnia Mea. .T
. . tice, car Oprea' Grand Aga a.perdu le: pe jupan ‘Hrizea VI: Ban de la Craiova
procès (rämas de judecatä) devant Ma 1 jupan Ivasco VI. Dvor.i jupan GriSeigneurie. C’est pourquoi Ma. Seigorie VI. Log. i jupan Raduf V1. -Vist.
. gneurie elle-même
a donné à Lupul, fils de
super.
i
Preda VI. Spät. i jupan Väsilie
Dobromireasa, et à ses neveux Drago© Stol. i jupan Buzinca VI. . Com.
. mir Sorescul et à Démètre avec ses co- i- San Bucicä VI. Pah. i.jupan Con|

propriétaires

pour, être tranquilles

du

stantin VI Post. Ispravnic Grigorie VI.

côté des Carlomani et du côté d’Oprea : Log. Si am scris eu Läpädat Logr in
l’'Aga, et qu’ils aient comme propriété : orasul Bucuresti.
héréditaire dès le début {mosie. de bas.
Jun: 17, Jet. T4S.
. find) une moitié du village de Voinesti, à Floru ierei -dasc. slov. ispisah..
définitive

(ohavnicä),

à eux

et à: leurs

enfants, petits-fils et arrière-petits-fils.
Et que personne ‘ne les trouble, d’après
l’ordre

de

témoins

Ma

Seigneurie. Et

que présente

voici

les

Ma Seigneurie :

Monsieur Hrizea Grand Ban de Craiova

et monsieur
monsieur
et

Ivasco: Grand

Grégoire

monsieur

Grand

Radul._ Grand

Vornic et
Logothète :
Vistiaire, ét

monsieur Preda Grand Spathaire et
monsieur Basile Grand Stolnic et monsieur Buzinca Grand Comis et monsieur
- Bucicä , Grand Échanson et monsieur .
Constantin

Grand

Postelnic. Rédacteur”:

(ispravnic) Grégoire Grand Logothète.
Et j'ai écrit moi le logothète- Läpädat
dans
Le
“von,
. {7

:

cc.

Sr

\

. 1 En‘1658 (Moldavie) parmiles co-jura-

=

“teurs il ÿ a, à cité des ,hommes bons et an- .
ciens“, comme témoins aussi (märturii sigiu- râtori), des femmes (lorga, dans ta Rev. Ist.,
V, p: 88, no. 57). On prête scuvent le serment dans des églises ; ainsi dans l'église épis.

la ville de Bucarest.
prêtre. Floru, professeur. de sta
ai écrit.
‘copale de Husi
juin, année. 7145 [1637]:
- 216, no. 25.

(Bulat, dans la Rev. Ist.,'X,pp. 267-270.)

DE

- #4

(1623); Sfudii si doc. V,p.
ee

ï
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-CCXCVT,
Appel

x

au tribunal princier.
| Prè-inäffate. Déamne,

UT. Très-haut Scign eur,

Dupä jaloba ce am dat-0 inältimis. °
Altesse le 27 février, . ‘Tale la Fev. 27, am fost rinduiti pren

D’aprèsla pétition

donnée à: Votre
nous

avons

été

que

envoyés

nous

avons,

par enquête

du Conseil deux: fois
que nous avons avec

_cercetare
Divanului -îin doë .rinduri
“pentru pricina de giudecatä ce avem

pourle procès
Sa Sainteté le” cu Sfintie Sa pärintele egominu di mäpère hégoumène du couvent de Golia, nästire Golia pentru. mosia Sfoicani de
pour la propriété héréditaire de Stoi- Ja Tän. Sorocäi. Si, mai intrind noi si.
.cani, ‘district de Soroca.
Et, venant. la al treile, Divan, ca sä ni sä dei
-encore devant le troisième Conseil, pour
qu’il finisse le procès, et, après Vinterrogatoire qu’on nous.a pris, messieurs:
les grands \ boïars ont décidé qu’on
apporte aussi les documents: de moOn-

curmare _pricinei ‘de giudecatä, si, dupä :
cercetare

ce

am

avutu,.

au

hotäritu

veliti boeri. ca sä fie si scrisorile dumisati Pah. Gligoras, fiindcä .

drar.

mosia dumisali Racovätusä megiese-

‘parce que - ste cu Stoicani. Si, din pricinà cà scrisorile dumisali Pah. n’au fost fafä, nu s’au

sieur lÉchanson Grigoras,

sa propriété héréditaire de Racovät avoisine:

Stoicani. Et,

parce

que

les

do-

.cuments de monsieur PÉchanson n’ont
pas

été

présentés, le procès n° a pas été

clos. Et, un nouveau terme nous ayant
été fixé pour le 15 du mois : d’avril,
pour lequel selon l’ordre reçu nous som-

dat

curmare

pricinei,

si,. puindu-ni-se

soroc.ca sä li afle la 15 zile
Jui Aprilie,
venitu,

lunei

care noi dupä poruncä am

si stäm

Sa pärintele

a

fn cheltuialä,

egominu

si Sfintie

ne-totu

prelun-

geste, cu lacrämi ne rugäm Märii Tale

ca sä fii milostiv asupra noasträ sàvenus, - et avons de la dépense, et
Sa Sainteté le père hégoumène nous racilor si.sä fim pusi la. cale di spre.
egominul mänästirii Golii, si a fi mare
ajourne sans cesse, les yeux:en larmes
nous ‘prions Ta Majesté d’être misé- pomanä Märii Tale.
ricordieux envers nous les. pauvres et
que nous. soyions au clair avec l’hégoumes

mène

du

couvent

de

Golia,

et Votre

Majesté aura une grande récompense
de Sa miséricorde.
us
\:
No. 296. Monsieur le Grand Vornic .

*. d’aprods, que cette

affaire soit réglée

Nr. 296. Dum. Vel Vor. de. aprozi, ‘
prin cercetare dumnealor velitilor boieri.

par une enquête de messieurs les Branes _sä

boïars.

"

Année 1803, 23 avril.
(Évéque Bessarion

Comisiei

istorice,

Puiu,

Vi,

dans

le Buletinul

pp. 106-107, no. 39.)

À

:À

‘

«

\

se puie la cale.
- L. 1805,

Apr.

93.

,

D
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| PROCÉDURE

Co-jureurs

+

2.

367

CCXCVIL
pour

évidentier une

f Monsieur Chirca, Grand Ban de
Craiova, je t'ai écrit à toi, Stan, ‘et aux
autres fils d'Ursu de Neagoesti. Nous
te faisons savoir qu'ici est ‘venu se
plaindre cet homme nommé Stoica d'Ur-

+ Jupan

dette.

Chirca Vet Ban Cralevschii _

scris-am. tie,

Stane, si altor fevori ai ‘fu

Ursu ot Neagoestfi]. Facu-ti ‘stire, à
aicea

au

venit

de

au

jäluit

cest

om

pre nume! Stoica ot Ursani, cum. cà
sani, disant. que votre père lui a pris un: i-au luat tatäl vostru 1: bute cu vin
‘tonneau de vin pour le vendre, tonneau . sä o vänzä, bute de 43 de vedre, si
de 43 mesures {vedre), et il Pa vendu, Et
o au vändut: Ci: at -venit naintea noas—
vous êtes venus devant nous l’année
trä an incä,în sat. in Cotfolfeni, si zi_passée dans le village de Cotofeni et vous. ceaf cä i-at plätit banï. Deë noi v'am

‘disiez lui avoir payé l'argent. Dont nous
-vous avons donné. la loi (v’am dat
| leage) de jurer avec deux hommes-que

vous ‘avez

payé
et vous -resterez dé- __cäutaf sä i-1 plätit banii’ “cit. v'o face.

sormais tranquilles. Mais vous: n'avez
pas pu jurer. Et voici nous vous or-

donnonsde payer l'argent, autant qu’il
faut.

Car

envoyé
-treapäd),

dat leaÿle] :sä jurat cu doi oamenl[i] cum
v'at plätit, deë sà fit in pace. Jar :voi
nat putut jura.'Ci iat[à] cä.vä scriu sä

maintenant

d’exécuteur.
mais,

nous

(ram

si vous

n’avons

‘trimes

pas

cu

ne paierez, pas

Ca at[ä] acum n’am
jar, dä

nu-i

vet

trimes-cu

pläti

banii

treapäd,
a douar,

bine sä stif cä voi sä trimet - cu treapäd sä vlä] aduc{ä] legat la Craiova, sä .
zäcet în puscärie

pän vet muri.

Nimic

alta: glum(ä] sä nu vlä] pae.. Asijderea :
si fie, Petre ot'Sätcel, si :{ie, ‘Radule ot

l'argent la seconde fois, sachez bien que
tam, si tie, Caärste, sä cäutat sä dat. banii:
j’enverrai un #xécuteur.pour vous amener
enchaînés à Craiova et y rester en pri- pe 100 vedre de‘vin, cum v 'afi-bägat chezas. Cä acum! n’am trimis cu
son jusqu’à la mort. Et c’est tout: ne
eoez pas que je plaisante. De même, treapäd, iar apoi voi sä trimet sä-i
, Pierre de Sätcel et toi, Radul de Ë, : dat si cu treapäd, numai de nu vet .
| et loi, Cärste, tâchez de dorner l'argent da banii éum serie in. zapisul .vostru:
“ pour. cent mesures (vedre) de vin, Mai mult nu vlä] scriu. AËasta v[ä] scriu.
ainsi que vous en avez pris la garantie. Car cette fois je n’ai pas envoyé
- d’exécuteur, mais ensuite je l’enverrai
pour que vous donniez l’argent et sa
dépense (treapäd), si vous ne . donnerez
. pas l'argent, ainsi qu’il est écrit dans“votre convention. Je ne vous écris pas
,
Mai 5 dni, leat 7164. :
plus. C’est ‘tout ce que je vous écris.
+
Chirca
Vel Ban. Cralevschi. Chirca, Grand Ban de Craiova.
: (Ghibänescu, Surete si iavoade, VE, PP. 7374, no. + LXKV.)

a
+

*
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"CCXCVII-IX.
Dépenses
| Ce catalogue des dépenses faites par
les fils de Joseph de Munteni pour le
village de Munteni, en dehors de leur
lignée, lorsqu'ils ont eu un procès avec
Théodore Grebencea et avec Nicéphore

et avec ses autres parents sous le règne

d'un

7,

procès.

,

+

Acest
catastif de cheltuialä ce au.
cheltuit fiéiorii lui losif din Munteani

“pentru satul Munteani, afarä de semin-

tia lor,

cind

s’a

pirit cu

ei Toader.

-Grebencea si cu Nechifor si cu alte ale
sale semintii în zilele fui leremia Mo-

de Jérémie Moghilä le Voévode, car ils
ghilà Voevod, KdkKO 4H \WHH WAMETAAH
les ont chassés du village avec un acte
HS CEAO CZ HAUH HCNHCOR UTO HAMAAH
qu’ils ont eu du Voévode lancul sur
WHH WT HA JaukSaa HoôëRoAE na gKcer
tout le village, et on Jeur -a donné la
CEA, H ERAOKHAH HA-HHY S SAKON 4ëH
‘Joi pour . jurer avec vingt- quatre homBORUHTE Ch Aa AECET H.UÉTHON AA,
mes, et les fils de Joseph ont juré avec
ABH
ROKHTE, . H869%HaH, fit Jui losif .
ces vingt-quatre homimes selon Ja loi cu acesii 24. de oameni dupä legea
du pays -sur'les Saints Évangiles : deux
‘terii la Sfinta Evanghéelie: 2 taleri na
thalers pour deux sacs de farine et "ARA MHX.MSKa, B Sr. HA° fes H SHTSpH

deux monnaiesde Hongrie (ughi) pour

H-APSruX

sorare

(sic).4 ug.

muA,

5

‘du poisson et de la graisse
£
et d’autres : taleri fèrie Marelui-Logofät, 1 ug. isprovisions, quatre monnaies de Fonpisoace, 3 potron. popei, ciîind 6ogrie.pour le miel, cinq, monnaies ferie HA BSÆHANHUH, 9 taleri NOKOEA A dA
pour le Grand Logothète, une monnaie
SAKOU HAM H MOKORA NOHHECMH BOXHHpour les actes, trois potronics au prê- AHHH,
H THXK
DSTOA
WHH
HE AEptre, lorsque les co-jureurs ont juré, neuf. "HAAHCA ‘84, 8akon UTS
no6okHaHCE,

L thalers. lorsqu’on leur a donné la loi, et, _ ASXOM TARHX. EARA HEA ; si
am cheltuit
lorsque j'ai fait venir les co- jureurs et, 6 taleri Si-508 aspri;… (rupt)
taleri

L

après, ils n’ont pas observé la loi qu’ils
“ont jurée -et ils sont restés encore une
semaine; et jai dépensé Six thalers et
308 aspres..., thalers ont été donné au
secrétaire Bäseanul et un cheval au
. Grand Logothète, valant vingt thalers,
pour ce besoin, et .une jument au lo-.
gothète pour avoir , fait les actes de
témoignage, Car certains s’étaient perdus
à la venue de Baba Novac.
Nous, les
hommes bons, nous savons sur nos âmes

A4ASXMS

uricarului. Bäseanul, si unàcal

:Marelui Logofät, de 20 de taleri, pentru
ele HEBOA,. ‘AKO BRA TIR: AGTOhETOE
© PAAÏ UTO CRTROPHA ispisoaë[e] de mar. torie, KARO.
H3[HBAH
KOAH EHA, baëa
Horak, Alu ADAÏE AOGDH SHAEMH Ch
Hatl AULA MH
URI
KEATSHA. Säcuiu

vatahul” din Bälteani,

\

de Belifeni, Pierre de
LL

.

\

Soci,

ceani, Mäteiu de acolo,-Nechifor din
Beliteani, Petria din Hälceani, Gligor-cea din Forästi, Chirila : din . Dänu-

toute la dépense. Säcuiu le vätah de
Bälteani, Costin-de Suci, Gatea de Dä-' : ‘feani. Lo
nufeni, Grozav de Holceni, Mathieu de
Despre' aceasta

B, Nicéphore

Costin din

Gatea din Dänuteani, Grozav din Hoi-

däm

in stire prin a-

cest Zapiss sä se Stie. Annoi marturi ni-am

de

\

ARE

\

ne

L 4
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Hälceni, Gligorcea: de Forästi, Cyrille pus pecetile -(neueun) pe acest zapis. .
. de Dänuteni. C’est ce que.nous faisons
Scris in lasi, anul 7119, lul. 26°.
savoir par cet acte, qu’on le sache. Et ..
\ nous, les témoins, nous avons apposé :

a

nos

sceaux

sur cet acte. Écrit

à Jassy,

[1604], 26 juillet.

7112

(lorga, dans les Sfudii si doe.,

49, no: 8),

Lo

Xi, pp. 48-

‘

.

=

Prison pour dettes.
Ÿ À savoir moi, Lazare, ‘avec ma fem-

4

Adecä

eu © Lazor,

denprunä

cu

me, Théodora, et avec mon fils, Preda, | fämeia mea Tudora si cu füi-miu Preda, _.
j'ai donné mon témoignage entre les
dat-am zapisul nostru” la mäna cum

“mains

de mon

beau-frère Ghioca pour

qu’il lui serve de preuve que, étant moi
.

débiteur du' Turc: Méhémet 44 thalers,
22 bans, mais avec l'intérêt de dix

pour cent (zeciuialà), et le Turc m’ayant mis. en prison, il est. venu et a
donné cêétte somme mentionnée ci- -des-.
sus entre les mains du Turc, entière.

. Et nous,

n'ayant

pas

autre

chose à

- vendre, nous avons vendu notre part
de propriété héréditaire qui est avec
mon

4

beau-frère - Ghioca,

laquelle

aucune pression, pour lui êtré

propriété héréditaire durable,
à leurs

fils,

autant

que

à eux

Dieu

et

leur.en.

Ghiocäi ca sä fie. de

credinfä precum

mare

:

sä sà stie cä, find eu

dator lui Mehmetu Turcul tl 44, bani
22, îinsä cu zeciuialä, siinchizändu-ma.

E

Turcul, au venit : dumneälüi si au datu
aceste bani ce s[ä] série mai sus in. mäna.
Turcului totu deplin. lar noi, neavänd
‘ce vinde, am datu partea nosträ. de ’

mosie care jasté

inpreunä

cu. cum-

natä-miu Ghioca, care mosie sä chijamä
Necsätiasca. Si o am dat-o noi de.a

pro- . nosträ

priété héréditaire s'appelle de Neacsa.
Etnous l'avons donnée de notre propre
£Té, sans

natä-mieu

bunä

voe,

färà

de

nicio

silä,

‘ca sä fie mosie ‘stätätoare, dumnealor
si coconilor dumnealor. cäti Dumne. zeu le va

därui, iin veci. Si cändu s’au

fäCut acestu _Zapis, au fostu boiari si oameni

buni

care sà’ vor.

iscäli mai

jos,

donnera, éternellement. Et, quand oi Si pentru mai adeväratä credinfà m'am
Ta fait ce FÉMoÏgnAgE, étaient présents ‘ iscälit mai jos ca sä sà creazä, si ne-

‘11 CCXCIX. — Voici un ordre princier pour . des rapports “avec ce village et posséderait des
installer sur une terre attendant les réclamations:
documents sur ce village doive venir vers Ma

, Uassy, 1-er juin 7170 [1670;). Duc; prince de
” Moldavie, à ,Gligorasco,

ancien

Spathaire, et

Seigneurie porter” plainte (sä-si intrebe) et.
apporter les documents qu'il aura“ (lorga, dans

à Postolaki Catargiul Postelnic, pour pouvoir
jes Sfudii si doc. VI, p. 27, no. 53).
en vertu de cette lettre de Ma Seigneurie ‘. 2 La partie. en roumain est pour la plupart
me traduction. _
prendre possession (a opri) du village de Po-.

peni, qui est sur le Birlad, et quiconque aura
;

|

eo

:
‘

,

.

.
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les boïars et hommes bons qui signeamu pus diagetele. Si am- sciis
ront ci-dessous. Et, pour plus vraie _ Sima
“abagiul cu zisa lor.foi, nous avons signé. plus bas ‘pour
Sept. 15 dni, dt. 7225.
“qu'on le croie et nous: avons ‘marqué . Ne.
AOÛTES.
É
. aussi nos doigts. Et j'ai écrit moi, l’a+ aire
|
. badchi Simia, selon leur invitation.
‘
. Eu Lazar. Eu Todoran.
15 septembre, année 7223 [1714].
La
‘
©

eu : ‘

Nicolas le marchand. Ÿ Démètre. Moi,
Lazare. Moi, Todoran.
(lorga, dans

: 236, no. 132.)

le- Bul.

Com.

Ist. » V, pp.

235-'

CCCI.

Citation
Par Ja grâce de
Basarab

Voévode

Dieu Jean
et

princière..

Mathieu E

Souverain,

Milostitu bojieiu

nous:

Voevodü

i

lo Mateï

gospodar

Basarabi

pisem

gospodt'écrivons Notre Seigneurie: à toi, Costvami tie Cotorogeo den Cinesti. Dau
torogea de Cinesti. Nous te faisons
in. stire Domnia Mea,. in vreme ce
vei:
savoir que, à la réception de cet ordre
vedeä ceastà carte a Domniei Mealé,
de .Ma Seigneurie avec le serviteur de
si cu -Sluga Domnit Meale, po im,
Ma Seigneurie, à savoir—, tu doives
jar tu si cauti sä vii aici cit mai .:
venir ici le plus tôt | possible, pour te curind
, sä Stai de fatà cu “Isfan, înprésenter en justice devant Ma Seinaintea Domnii Meale, pentru un pogneurie avec Isfan, pour un pogon de
gon de vie ce zice Isfan cä L-ai vindut :
vigne qu’Isfan prétend le lui avoir vendu - intüiu
lui, jar apoi te-ai sculat de 1-ai
d’abord à lui, puis tu t'es Jevé‘et l’as
vindut si ‘boiarinutui Domnii ‘Meale
vendu aussi au. boïar de Ma Seigneu:
Simei Logof{ältut. lar, sä nu vei vrea
rie. Sima, ‘le Logothète. . Et, si tu ne
sä vit de voie, sä hie* volnic Isfan Eu
voudrais pas venir de bon gré, qu’isfan
.stuga Domniei Meale ce serie mai sus

ait le droit de t’amener contre
ta vo‘lonté, avec le serviteur. susdit
de Ma

Seigneurie.

oppose:

Et” ‘que

personne

sä te aducä färä voia ta.

ne s’y” :

,

i.de nimenea oprealä sä n’aibä, :

|

#.

(T. G: Bulat, dans la Rev. Is, IX, p. 48,
:

LU.

no. I.

‘cc.

Terme

pour ‘le. rachat

Jassy, 15 juin 7213 (1708).
Constantin, prince de Moldavie,
:con| firme à Jean Pälade, ancien Gran
d Tré-

d’une terre.
\

© Constantin-Vodä, lui: »Ion Päladie biv
Vel Vistearnic“, intärindu-i partea’ din.

.

aus
/
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.

sorier, sa partie de Zorileni, prise pour
‘150

ei,

Car

Yanaki

Scärlet.

a pris

Zorileani, luatä cu-50 de lei, ë-au juat:
. Enachi Scèrlet bani domnesti- de Ja’

argent princier. des mazils de Hirläu, _mazilii, de Härläu, din êvertul — $i au
‘du—quart et s’est enfui; et monsieur le fugit; si dumnialul Vistearnicul au
Trésorier a payé l'argent à la Trésore- . plätit banii la Visterie, si au pus Scärlet
rie, et

\

Scärlet

a engagé

ses

actes

sur

#

cette portion -de terre héréditaire achetée par son père de l’Échanson Gavri-_
las, la partie de la femme d’fsar. Et
voici que nous lui fixons un terme,
d’aujourd’hui, 15 juin, jusqu’ à la Grande
Notre Dame: si jusque là ‘Yanaki Scär. let le Postelnic ne donnerait pas l'ar‘gent pour racheter sa terre héréditaire,
ni
quelqu’ un: de sa lignée“, la ire
restera

zälog zapisälle]
ê-au cumpärat

pe aëa parte de ocinä,
tatä-säu de la Gavri-

las Päharnicul, partea ii Isäroae. Si iatä
Fr
. Cà punem si dzi, de astädzi, ‘Junie în
15 dzil[e]; pän la Säntä-Märiia-Mare, de
n’a da ‘banïi Enachi Scärlet Postälnicul, .
. sä-$ räscumpere .ocina, sau alti cine or hi sämintiile lui, pän. la dzi“, va fi
mosia -a Jui Päladie.

à Päladie.

(lorga, dans les Sfudii si doc, VI, pp. 3839, no. 89.)

a
. |

oi
Exemption

de

con
comparifion. en justice.

‘

.7138 (619), 18 novembre.
Jean Moïse Voévode, par la grâce
de Dieu Souverain de la terre de -Mol-

‘lo Moisäi Moghilä Vloelvod, bojitu
milostitu gospodar. zemli moldavscoi,
- -davie. Ma Seigneurie écrit à notre fi-. -scriem.Domnie MÈè fa boerinul nostru
dèle boïar Cehan,le Grand Jitniceriü.
credincios Cehan Jäcniceriul
cel Mare.
Nous.te faisons savoir, pour -ce village
Däm stire pentru rändul celui sat anume
Stärpenii, pour lequel il y avait un
Stärpenii, care avè pärä cu Rosca Visprocès avec le Vistiaire. Rosca, que
ternicul, cä pe‘ Rosca nu l-au putut
Rosca

n’a pas

pu être laissé

être présent, à cause des

libre pour

nombreuses

läsa sà fil fafà acolo, pentru multe trebi
ce sänt asupra or

acest an (7). Deci
affaires qui leur pèsent cette année (?). “am ésat pre pärintele Viädica Mitro—"
Donc nous avons chargé le père évê-: fan sä socotiascä cu niste oameni buni
‘que Métrophane d’arranger avec des
cum vor afla cu sufletele lor.. Drept

hommes bons, sur leur âme. C’est pour-. <aceia, de cum vei vidè carte Domnii
quoi, aussitôt que tu verras la lettre de

Meli, sä nu mergi nici tu acolo de fatä,

Ma Seigneurie, toi non plus-ne dois
aller là pour être ‘présent, car, Rogca
non-plus.ne pouvant l'être, les hommes

dacä n’au putut sà hie si Rosca de fatà, sà fätäreascä oameni. Ne-atn socotit
Domnie Mè cä apoi jar s’a hi price si

pourraient ne pas être sincères. Et Ma
Seigneurie. a pensé que
Pa

°

_-

.

de ‘nouvelles

cuvinte'intru

voi, dacä

vii hi acolo di

fafä si Rosca nu va hi. Ci sä läsafi pre

«

‘

.

‘
É

4
_
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querelles et protestations pourraient en
pärintelesi pre oameni buni. Càä au
résulter entre vous, si tu étais là préscris Domnie Mè nici sä te priimascà
sent et Rosca ne..le serait pas. Mais ‘ sà fii, nici Rosca Visternicul, ci
:numai
“plutôt. laissez le ‘père et: les hommes
cui vor afla cu sufletile sale, sä dè
bons: Car j'ai écrit Ma Seigneurie que _Stire Domnii Meli, si altul
sà nu sä
tu

ne

doives

pas y être admis,

ni toi,

ni -Rosca le Vestiaire, mais seulement: |
que, pour celui qu’ils choisiront sur leurs
:
âmes ils en donnent avis à Ma Seigneurie, et que personne autre ne s’en mêle. :
Jassy, année 7138[1629], 18 novembre.
.Le prince lui-mêmé la ordonné,
Jean Moïse Moghilä Voévode.
Pätrasco (secrétaire).

amestice.

U Jas, léat Z1[516, Noem}virie] 18.
Sängur Domnul a zis.

lo Moisäi Moghilä V[oe]vod.
|

Ve

Pätragco.

(Julien Marinescu, dans le Buletinul ComiSiei Istorice, IV, pe 217, no, 2),
CCCIV.

| Contrat de travail.
T : Moi, Condre Särbascä. de Gänesti,
‘+ Eu Condre _Sarbäscä ot Gänest .
j'écris et confesse, par cette mienne
scrifu si märturisescu cu ceastä scrisoare ‘
- déclaration, à ce qu’ on le sache, ‘que | mea
precum sä stei, neste : säpäturi in
pour des travaux de fossés sur le cô-’
costesea Chicere
den Bus —— una jaste
‘teau de Chicerea en bas, lun fini,
färsitä, alta nefärsitäà — am plätit unor
V’autré pas encore fini, jai payé à des
Munteani, anume Oprea Dobra, cu
. Valaques, à savoir à Oprea Dobra et à oamen
ie säi, o uleaei de. brändzi, 2
ses gens, un vase (uleaiu) de fromage, ° mirfä;
le-am dat si o Bumätati de slä-

‘de

deux

mesures (mirte), et

ai donné aussi une moitié de ‘pièce
de lard et six mesures (mirfi) de pain:

double. {doiatä). Et notre

était de

doiatä. [A]sa

ne-au “fostu tocmala, sä le facä deiznoavä,

cändu.a Vinit Munteanii în dzi-

convention elle lui Mihatu-Vodfa

les faire à nouveau, lorsqué les

Valaques sont venus à Pépoque
du.
Voévode Michel. Et ont été présents .
à notre Convention Sabbas Ciuhul de
|

-Stubeiani

-

je leur - nenä; si: 6 mirti de päne

et Marc, frère de Sabbas de

Stubeiani. Et ils ne les ont pas termi
nés complètement, car ils ont reçu .de
bonnes nouvelles et sont retournés chez
eux, Et, quand je leur ai pardonné
[le
reste. du travail], il y avait chez moi .

‘

_

\ c!

!!

Si in tocrnala noasträ au fostu Sava .

Ctuhul -0t Stubeiane si. Marcu fratel[e].
Savei ot Stubeianfi]. Si : nu le-au isprä- .

vit deplän, cä le-au vinet veaste

bunà

de Sau dus innapoi. Si, cä[nldu i-am
“

.
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Jean Drägäilä de Gänesti et Jean Cä-. ertat, s'au prelejit Ion Drägäilà ot Ga
putici de là. Et, pour plus de foi, ils nest[i] si Jon Cäputië ot tam. Si mai
ont apposé leurs doigts au lieu de sceau.
mar{e] credinfi au
a pus degetele peceate.
(iorga, dans les
P. 61,

Siudii si documente,

XV,
\

no. 2.)

CCC.
Nouvel ordre de justice.

1742.

. [Constantin Maurocordato, prince de
Cätrei ispravnici, ;pentru- cärtile de juMoldavie, aux administrateurs de dis-. decatà, care nu sint bine fäcute. ,2 oa … ”
trict, ispravnics, pour la façon dont il meni cänd vor veni sä [à] gudeële] si-i
faut rédiger les sentences.] Quant deux
va hotärä £udecata, intäi sà s[à] scrie
: hommes viendront avec leur procès et pricina omului celui ce päreste, apoi- :
on leur donnera la sentence, qu’on écrive
sä s[ä] scrie räspunsul celuelaltu, în ce.
d’abord la- réclamation de l’accusateur, chip aü dat sam{ä], apoi hotärärea &u-.

puis la réponsede l’autre, .la façon dont

il a. rendu compte,

puis

decäti,

cä s'au

hotärit &udecata’ lor.

la décision -intr'acestas. chip,—ca, s[ä] fie lucru là-

du tribunal, que leur affaire a été réglée de telle façon pour que l'affaire

‘soit éclaircie et intelligible, pour que

murit si ‘de infäles, sä poatä intälegea
Divanul, . precum dreaptate si sträme.
bätate.

.

le Divan comprenne ce qui est juste et
‘ ce qui ne lest pas. Et sachez que do‘rénavant,

rédigés

si les actes

ne viendront pas ‘

de la façon que nous vous oTr-

donnons, nous les renverrons déchirés
avec des agents princiers, là, chez vous,

: Si

de

acum

innainte sä. stii cä, de

nu vor vini &udecälile intiposite dupä
poroncä

ce-t

potoncim,

le vom

trimite

‘

et tu°en seras blâmé. Mais, pour, les. rupte cu oameni domnesti, acolo, la
serments, pensez-y. bien, ne faites pas | dumn{ealta, si nu-f va fi cu cinste
jurer

deux ou

trois gens

et ne

forcez

pas à jurer celui qui ne Cofnaîtra pas.
* affaire, et, surtout, contraindre quel-

qu'un. au serment pour toute affaire de

dum.

Însä' pentru

&urämänturi,

so-

cotif pentru lucru, nù punef 2-5 oa-:
meni sä ÿure, si pe cela ce nu va sti

de ‘acel lucru, nu-1 silif\cu &urämäntul,
en, ce qui “Si, ales, pentru ce fieste lucru mic este
‘ concerne les’ bottes de vos agents (fe- cu päcat a sili pe oameni la furämäntu.
ciori),.on s’est plaint à nous qu ’ils pren- : Apoi, pentru &obotele fitorilor dumfi]- :
rien

c’est un péché.. Puis,

-nent de chacun 6 orts et deux lei, alors
que nous avons décidé depuis longtemps

lorvoastre, ni-au venit jalobä. cà eu
cäte 6 orti si 2 lei. Pentru care -am

que vos agents ne prennent pas plus de

hotärät mai multu decät 6 pot. ciubote .

6 potronics pour leurs bottes.

fitorii

| (lorga, dans

243, "NO. 281.)
l

ct

les Studii si doc., VE, pp. 242-

ct

:

4

dum. sä nu è“.

'
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Ordre de justice.

LR

[Constantin Maurocordato, prince de
Cätre Dumitraseu! Suë biv Vel Agë,
°: Moldavie,] à Dumitrasco Suciu, ancien ispravnic. de Putna. La väzut, judecata
- Grand Aga, administrateur _ (ispravuic) intre un negustor si un ,Bärsan“, ,si
de Putra. Il a vu les_actes du juge” ‘acele basne multe ü-ai scris intr'acè
ment. entre.un marchand et un pâtre carte ‘de Sudecatà : de ce triabä ‘era,
de la Biîrsa ,,et ‘toutes ces

longues bour-

Cä. nito

‘temelie

intr’ änsa

noi

‘

nam

‘des. que tu as écrites dans ta ‘sentence: -_gäsät. Si,. din vremfe] ce nu stii a face
pourquoi .fallait-il.le faire, car nous n’y
cärti de gudecäti, iatä cà cartia ruptä
avons- trouvé aucun fondement ? Et, du
f-am trimis, si fam trimis si formafie,
moment que tu ne sais pas faire des. in ce chip sä urmedzi a face. cärt de
sentences, .vvoici que nous t'envoyons &udfejcat[à}, si de acum înnainte asè.sà
celle-ci déchirée, et je l'ai envoyé aussi urmedzi, sä” nu mai scrii ‘atätea.basne :
un modèle pour savoir. la façon dont
tu dois faire les sentences, ét doréna.vant tu feras ainsi et m'écriras pas tant

* de bourdes:

,

Modèle des sentences.'
. Christodoule: a. demandé 546 lei à
Stancul, pâtre de Ja Bîrsa, depuis neuf
ans qu il prétend les lui avoir donnés,
mais avec Jui, . à Izvoare,

et Stanciul

lé

. Formatie cärfilor de &udecatä. |
Hristodor” au
Stancul

_i-au

Bärsan,

cerut

546

|

lei de la

de 9 ani, ce dzis[e] cä

dat, insä cu

Eni la

Izvoarä, si

nie. Christodoule a dit qu’il le Prouvera : Stancul tägädueste. Hristodor: au dzis.
par des témoins.
|
cä va dov{eldi cu marturlil*.
(lorga; dans les Studii sË doc., VI, p. 294...

no, 592.)

.

.

|
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6.

:

»

Appels

5 mai 7250 (1742).
. Constantin Maurocordato; prince. de
. Moldavie, aux habitants. »Nous nous.

" dépensons
peuple, et
manquent
les boïars

de nommer

assez pour
pour cela
pas: chaque
jugent sans

la satisfaction du - tru aëasta
nos Conseils ne : dzilil[e] nu
jour, et, à côté, ‘rif, osäbit,
cesse“: II vient
decä“, À.

des administrateurs (isprav-

. nics) de district. Pourquoi les häbitants

,

Cätre locuitori. wNoi indestul ne si-

lim’ pentru

odihnà

lipsäscu, si dum[neJalor boiade altàä parte; necontinit &u-”
‘fäcut ‘ispravnici pe: a ti. r

nuturi. De: ce

» Care : vä

norodului, si: pen=<"

Divanurille] noastre. prétoate

mai

vin

deci la Divan?

cade mai -mult

cheltuiala

..

L
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viennent-ils donc. encore au Conseil, Car ” decät ‘dobända voastrà.“
Numai ape
»Votre dépense est plus grande que
lurile se judecà la. Divan, dar atunci

:

| votre profit“? On ne juge au Conseil . trebuie: instiintatä si cealaltä parte, Si
que les appels, mais alors il faut asà luatsi märturie de la 2,:5 oaminli],
-vertir l’autre partie ,et prendre le técum Cä 1-af imbiet la Divan, si, de n’a
. moignäge
de deux, trois hommes que - Vrè, sä vie, atunce 1-om aduce noi, cäë

vous l’avez invité au Conseil et qu’il n’a

cä noi pe

un om

sängur

nu-]

putem

pas voulu venir; alors. c’est nous qui ‘ Eudeca, pänä nu sänt amändoi de fa tal.
Pamènerons, car nous ne pouvons pas Si carte adasta sà s[à] citiascä în roule]
juger un homme seul, jusqu’à ce. qu’il
satel[e] acelui Tänut, si sà ‘s[à] iscäliascä
ny ait pas deux de présents. Et cette | intr'änsa preutul si vornicelul à fiestilettre doit être lue dans tous les vil- cäruea sat, cum. ce. s’au citit la satul.
lages de ce district, et le prêtre et le
lor“.
petit vornic de chaque village doivent
signer qu ‘elle a été. lue dans _Jeur eo
village“.

,

|

.

ï

2

- - (lorga, dans les Studii sf: doc. , VI. PP. 226\

‘227, no.

134.)

No
'

Équivalence

s

cCcv
d'un dédommagement.
4

Au très-honoré tribunal impérial et.
Cäträ prè-cinstit k k. Scaonul Cäm!
royal du Ciîmpulung moldave, requête. pulungului moldovinesc, jalobä:
. Moi soussigné je porte plainte devant
‘la miséricorde et. la bonté de lhoEu mai di.&os iscälitul jeluesc. milei
:noré tribunal pour une’ perte qui m’est -Si bunätätii cinstitului Scaon .pentru o..
à
Le 3 janpagubà a mè cari s’au intämplat, adic[ä] ..
\ arrivée, à savoir un: cheval.
vier, au soir, le cheval s'est échappé
un cal, Ghenar iin 9, sara, dila täri[ä] au
- du bercail (tirlà), .traînant une corde scäpat calul cu o funi dup[ä] dänsul si
‘derrière ‘lui,’ et le lendemain matin -j ai
a doo zi dimineta am gäsit calul. mort :
-- trouvé. le cheval mort devant la’ chau: | înnainte colibit längà tärlä, si, viindu
‘ mière à côté du bercail et, l'homme | omul cel cu paguba si jeluindu-sä in- :
dommagé étant venu et s étant. plaint, nainte -noasträ, vornic si jurat, noi am .

devant. nous, ‘maire

fvornic) et juré,

‘nous avons estimé que le cheval va‘lait. 60- lei, et nous avons fait trois parties, c’est-à-dire que le gardien, Étienne, en paye 20 et Basile Ifticar,
où a été trouvé le cheval. mort, 20,

et rious avons fixé

à 20 Jei ‘la part

socotit cä calul

o fäcut

60 lei, -$i am

-fäcut trei pärti, adic[ä] sä plätescä sluga
Stefan 20 lei sj Vasili Ifticar, undi s’ au,
gäsit caful mort, 20 lei, si omul cel cu”
catul 1-am pägubit 20 “lei. Si pentru
aceasta

“instiintäm

pe. cinstitul Scaon

cum s’au intämplat acè pagubä, sä ho-

316.

ANCIENS

DOCUMENTS

DE

de }’homme au “cheval. Et ‘dans ce
‘but nous avertissons l'honorable tribunal :

des

circonstances

DROIT

tärascä
päniri.

dans lesquelles est

arrivée cette perte, pour décider d’après
la sagesse du haut gouvernement.
: Sadova, 11 janvier, v. St. année 1809.

ROUMAIN

duplà] infelepciune innaltei stä-

| Sadova,

Plaignant.

‘

u

11

Ghenar,

l

cällindar]

“anful] 1809.
+ Toadir Jibranca.

:T Théodore Jibranca. ‘
.T lonitä Coca, juré.
CT Gabriel: Erhan, juré.

+'lonifä

vec,

eo

Coca, jurat.

f Gavril Ethan, ÿjura...

(Théodore Bälan, Noi documente
- langer, pp. 79-80, no. sr)

cimpu-

‘..

|

CCCIX.

Annulation ‘d'un acte.
A

“mon

savoir moi

témoignage

Ursul Gege

entre

j'ai. donné

Adecf[àä] eu

Urusul

les mains de . mérturie mè la mäna

Jean Stroe et de Jean fils de

Bodescul

et d’Étienne Spînul et de’ Lazare. Stroe

Gege, fäcut-am
{uli] Ion Sirfole

si lui Ion Bodefs/cului si: lui Stefàan
Spänlul] si lui Lazäru Stroe si lui .Toderu Spän[ul].… si altora säteni din

et.de Théodore Spinul... et d’autres .villageois de Näruja pour qu’on .croie que
Näruja, ca: sà le fie de bon[ä] crePacte donné par les villageois de Näruja - dintä, cä sä sträcä zapisul
cel ce l-au
pour un skite fait-par. les mêmes vilfäcut -setenii din Näruja pentru un schitu
lageois à la Gura Pätuicului est annulé,
ce s'au fäcut de seteni in Gura Päet ils m’ont donné ce qu’il faut pour
fuicului Si mi-au däruitü unele si .al-Pannuler, Et ils m'ont, donné à moi,
tele ca sä-1 stricu. Si ei m'eu dat mie,
Gege, Hijma, et j'ai donné ” le témoi- -Gege, Hijma, care
am fäcutu si märgnage entre ses mains. Et, si’ je n’an- . turie la
mäna lui..lar, de n'as ‘strica:
nulerais pas cet acte,. et si cet. acte zapesul, si iesind
acel zapis, sä nu se
serait présenté, ‘ qu’il ne soit. pas pris fie. märturie.
pentru Hijma.. Si pen. €n considération pour Hijma.
‘tru credinfä ne-e]m pus degitul ca :
. C’est mon témoignage.
7 __. sà s[ë] creazä.

Et en foi de cela j'ai marqué mon.
doigt pour qu’on le croie..” .

Année 7240 [1732], 27 janvier.
Moi,Ursul Gege, jai marquémon doigt...
Moi, Todeiu Dantäs.'
UN
|(Constantineseu -Mircesti et H.H. Stahl, Documente vrincene, 1, p. 10, no. 4.)
4

‘Let 7240, mes. Ghenar 97.
Eu Urüsul Gege am. pus degetul. È

Eu Todeiu Danfès.

-

..
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CCCX.

°
7

Abandon

-.

_
\

du droit princier de jugement. .

\

: Par la grâce de Dieu, nous, Étienne
+ Anaoerits BOHIS MAI Grédank
Voévode, Seigneur du' pays “moldave,
HoëBoAa POCTOAAPR BEMAH MOAAAECKON |
faisons savoir par ce privilège de notre’ YHHHTO SHAMEHHTO HC CHMX AHCTOMR
part à quiconque le verra ou l’entendra
HAUHMR KTO OYSPHTR HAHR HAH ro
lire que nous avons donné à ce fidèle
OYCABIUHTR UTOYUH © KE TO TH! HC—
serviteur Jurja Atoc... en haut de SäTHHHIH ZKOYPÆR TOR A4aH rcmH…..
#
rata, où les juges sont Fät et. Élie. . H4 BhpYh GapaT'k rak ec ROVAE D3TR
Nous le lui avons donné en toute proH Haiïe, Aa BoyaëeTh Han KOYAEUIT, ©

priété, avec le. droit de jugement local,
sans rien donner à personne et qu’il n’y
ait pas d’autre juge, sauf la dépendance
de. notre Cour de Jassy. Ceci sera pour
lui, ses fils, ses

frères, ses petits-fils, ses

SYPHKR H NOAOVPHKR Ad CII HEAAC HH

-

KOMOY H HHK7 COYAELR Ad HEHMANTR,
PASER Ad AEPKATE OTR HAUIETO AEOf4

—

Hi AbTEMNR

:

oT Jach.TakoïkAE AAÉBOLAETR

-HYXA H GPpaTIdMR

HYh H SYHOFAATAMR
_arrière-petits- fils et toute leur: lignée,
HXB'H NPAYHOYUATAMR HYh ‘H ERCEMOY
éternellement inviolable. Mais les_limiPOAY HXS Ha” BkKKI, H Henopyiuno. f]
tes seront d’après les anciennes délimi- | XOTAph Aa MY :BOYAETR NO CTAPOM

tations. Avec la foi des boïars de No:

XOTApY..s

tre Seigneurie, grands et petits. À écrit

DEA H BEAHKHIY
mia PpaMAaTHKX

Donici

le secrétaire

tobre 6942 [1433].

à Suceava,

8 oc.

+

June,

H'ekpa

BAM.

BOIIPh HAILIETO

H AMA4akiY: Iuc[aan] Ao0ÿ Gouask, Ex [akrs[

Okriwgpta

H Aura.

(Annuaire de la Société des ‘Antiquäires d'O-'
© dessa, IL, p. 562; Hasdeu,
L p. 8i, no. 100)

Archiva
L

Istoricä,
\.

13

:

X.

#7

2

Droit commercial
.

CCCXI.
Intérêts. |

1er février 7286 (1678). :
Nicolas le Postelnic et Radul fils. de
-Necula Post i Radul. sin Ivasco
PArmach Ivasco de Cepari engagent à © Arm. ot Cepari“ pun zälog lui »IVasco
Ivasco Clucer un serf et une portion. ‘biv Vel Cliuë.“, ,findu-ne päs pentru |
- de terre,. pour notre besoin d'argent à _nest[e] bani' de’ bir de. haraë“, un Rul'impôt du kharadch…
Donc, si le min gi o dealnifä. ,Deë, dä va. fucra

serf livrera

du travail

à- monsieur

le. Rumfë]nul la dumnealui Cliuëfelriut, sä

Clucer, l'argent sera sans intérêts jusfie banii fär dobändä pän la Paë [Pasti],
qu'aux Pâques, mais, si le serf ne li- “jar, de nu va fucra Rumlälnut, sä fie
vrera pas du travail, intérêt sera de banii zeace a doi.“ Dacä nu _pläteste,

deux pour dix.“ Sinon, le créancier gardera le gage...

zälogut iva fi rstät[altor“.
|

(lorga, dans les Studti sl documiente,
a
VI,
p..36, no. 1.)

D
|

\

To

\

. CCCXIE

Emprunt d'argent et exécution.
A savoir moi, Jean Neculcea, ancien
Hatman, j'ai fait mon témoignage entre
les

mains

Adecä- eu lon Neculcea biv Hatman

fäcut-am zapisul meu la mäna dumide monsieur Étienne Gane, : sale Stefan Gane pärcälab precum sà

burgrave, pour qu’on sache que, ayant
acheté une maison _avec sa cour, avec

sä stie cä, cumpärändu ‘eu niste casà
cu oc, cu pivnifä de chiaträ, aiçea în
une cave en. pierre, ici, dans
Ja ville : tirgu în' las, pé ulita Hagioia, längä L
. de Jassy, sur la rüe dela Pèlerine (Ha- - casäle Stredzescului, de la Lupul ficeogioaia), près de la maison de Stredzes- ‘rul lui. Pilat,
ginerile fui Vasili Sät- . cul, de Lupul, fils de Pilat, gendre de ceanul, care -Casä si locii-au
fost zestre
Basile de: Salce, laquelle | maison et
de la Vasili Sälceanul, pe urmä sococour lui ont été données
en dot par... tindu-ma eu cä nu-s. de treaba mea,

.
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nedindu--mi mäna ça sà sedzu intr'a-

Basile de Salce, ensuite, pensant qu’elles
ne me servent pas, n ’ayant pas les mo-yens d’y habiter, je me suis, entendu
avec Étienne Gane le burgrave et les

lui ai vendues pour quarante /ei, en‘ar- :

cela loc, m’am tocmit cu stefan Gane
pärc{älab] si lram vändut drept pa- .
trudzäci de lei, bani buni. Mäcar cä . .
eu le fuasäm

în treidzäci

de

lei, darä,

gent vrai. Bien que je les aussi prises luîndu ‘ bani cu camätà si neputind
pour trente /ei, mais ayant pris de l’ar- : da banii la dzi, s’au suit bas piste bas,
gent à usure et ne pouvant pas don-* Si pe urmä s’au tämplat si mi-au trimis :
ner - Pargent au terme, les intérêts se. negutitoriul si om glospold, de am dat
sont élevés les uns sur les aufres, et. si ciobote, si s’au"suitla patrüdzäci de.
ensuite il est arrivé que le marchand «lei. Deci, luindu-mi eu bani-toti dema envoyé un homme de la Cour, et’ .Plin, patrudzäci de lei, i-am dat. a-

il a fallu lui payer le déplacement (les. ceste casä, ca sä-i hie dumisali drepte
bottes), et la somme s’est élevéeà qua-: ocini si mosii în veci, si {-am dat si
rante /ei. Donc, ayant reçu tout mon
zapisille. cele’ vechi. $i Ja tocmala noa-

jp

“argent, les quarante /ei, je lui, ai donné strä si alti boeri cari mai gios s’au
cette maison, pour être sa vraie pro- “Hscälitei pentru credinfa am iscälit,
| priélé héréditaire éternellement, et je lui
ai donné aussi les anciens documents.
Et à notre. contrat. ont participé aussi L
d’autres boïars qui ont signé en bas.
"Et en foi de cela j’ai signé. Jassy, année
7234 [1728], 7 juin.
Jean Neculce, ancien .Hatmian? jai
. Signé.
,
Adam Lucas, Souidcher.
vu les, i[ealt 7254, lunile] 7.
- Alexandre Crupenschi, ancien Médel- | . Ion Neculce biv Hatman iscal.
/

Adam

nitcher,

Nicolas, ancien

Grand Souldcher,

je

.
|

Nicolai biv Vel Sulger m’am tämplat

Stefan Täbirfä iscal.
Toader Virnav.
Toader Stredzäscul.

. Théodore. Strädzäscul.
Marinescu, dans le Buletinul

Luca Sul[ger].

‘:Sandu Crupenschi, biv Medelnicer.

me suis trouvé présent.
©
Étienne Täbirtä, j'ai signé. |
- Théodore Virnav.
| Gutlen

À

Comi-

| sie Istorice, IV, p. 61, no. 25.)

. CCCXIIL:
Usure,

‘1742.
[Constantin Maurocordaio, prince
à
de
Moldavie,

‘aux

ispravnics]
7

pour les

La ispravnici, pentru »jalobe..., cà au

Juat läcuitorii ban/i] ‘de pre la Turci, pe
miere si pe nuë si pe perjä si pe al-

"880
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DROIT
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1

T

plaintes

de la part. des habitants qu’ils
tele, sfi] acmü, niavänd mere sau nuë
ont pris de l'argent des Turcs,- pour : sau perji .sä \li] dè, fi supär[ä] cu basul
- du miel et des noix et des prunes et fär de cale, de le eu ‘banii indoit“,

autres, et, maintenant, n'ayant ni miel,

Vor restitui banñ
ni noix, ni prunes, ils les molestent ” dzeële] 12 ‘pe an“.
avec des intérêts (bas) ‘exagérés,, arri* vant au double. [Ils restitueront largent avec intérêt de 12 pour 10 par
-an.]

|

A

cu

.dobinda

»din
N

L

(lorga, dans les Stuaii si doc., Vi P. 244, :
fo. 802.)
‘
L
|
,

| CCCXIV.

|

Engagement.
pote

1°

Jassy, 25 juillet 7143 [1635].
»Lupul Präjescul le Clucer, et Lupui
* Lupui” Préjescul Clucèar, i Lupül si
et Dumitrasco, les fils de Gheanghea,
Dumitrasco, idorit. ‘Ghiangheai ce au
qui a été Logothète, et. Jean Ciolpan, fost -Logofät; Si. Ton’ Ciolpan, nepotul
neveu de Gheanghea‘, S ’entendent entre. Ghiangheai“, àse “infeleg pentrü partea
eux pour la partie du village de Sirede .;Siretel“. si Stolriiceani si Budesti,
tele et pour ceux de Stolniceni et de ce aü ‘de fa tatä, »Si © falce. de
vie
Budesti, hérités du père, et une mesure _de ‘la JTasi“; ‘tot ‘de’ IC el,
:pentrü. ‘sà
. (falce). de vigne à Jassy, de même
plätin cu acei barii neste zäloge ce au,
provenance, ,,pour payer de cet argent
fost pus zälog périntele‘ nostrü Ghian- à
des gages engagés par notre. père le
ghea Logofätul. la un negufitor dreptü
logothète Gheanghea chez un marchand 190: “ug:, si camäta s’au' fäcut
100 ug. ù
pour 190 monnaies de- Hongrie, et les
deusebit; si aceale: ‘zäloage | au “fost à _ intérêts se’ sont élevés à: 100 autres, et
lui Ion Ciolpan, date la pärintele nos-| ces- gages appartenaient àà Jean Ciolpan,
tru ce mai.sus scrie, sà ile fie. Dupä
‘ donnés à notre père susdit pour ‘les
cèa s’au svärsit tatäl lui Ion Ciolpan,
tenir. Puis ‘est mort le père de Jean
iar dumnealui pärintéle nostru' Ghian- |
Ciolpan,
et,
monsieur . notre . père
ghea, de mare nevoë, el lé’u pus zälog.“
Gheanghe, très pressé, les a engagés. “
Numai Lupu Clucerul vrea sä li 'iea:
Lupu le Clucer seul ‘veut ‘leur prendre
mofiile- ‘pentru' acesti : -bani.
» Cine ya
ces terres pour l'argent. , Celui de nos
avea si putearea“, se” adauge, . “dintru
frères qui

pas

en aurait

les moyens

revenir sur la possession

villages (a intoarce)“.
(lorga, dans
_no. 84)

les

Studit si doc.,

ne doit

de

. fratii nostrii

ces” “ceaste sate.“

v, p. 218,

sä

n’aibä

a. intorce

a|

7.

7:
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CCCXY.
‘ Satisfaction contre. les garänts.
Ÿ Jean Basile Voévode,

par la grâce

de Dieu Seigneur du pays moldave. A
savoir

se

sont

Seigneurie

présentés devant

et devant

Ma

le Conseil de Ma

Seigneurie nos fidèles boïars, Thomas
‘le Grand Stolnic et Lupul Präjescul- le
‘ Cloutcher ‘avec nos boïars Cehan le
Vornic et Georges Arapul et Pätrasco:
Boul et Georges Rosca.le Vistiaire; pour

+ Jo Vasile Voevoda;' bojieiu milostieiu glos]plo]dar zemli moldavscoi. :
- Adecä.s’au pärät de fatä -innaintea
- Domniei Meale si innaïintea Svatului
:Domniei Meale ai nosfri credinciosi
. boiäri Toma Stoinicul-cel-Mare, si Lu-

pui Präjescül Cluciar cu: boiarii nos
‘tri Cehan Vornicul, si cu Gheorghie
_Arapul, si cu Pätrasco Boul, si cu
une somme d'argent pour laquelle ces _Gheorgthie Rosca Vistearnicul, pentru
boïars ont fourni leur garantie à Hassan
niste” bani ce au fost {uoat acesti boiari
tchélébi, avec Gheanghea le Logothète . pre chizesiia or de la Hasan' Celebi,
et, lura$co Bäçotä ‘le Hatman et Costin depreunä cu Ghianghea ‘Logofätul, si
le Postelnic, ‘somme qui a été donnée’ cu lurasco Basotä Hatmanul, si cu Cos-'
au” Voévode Moïse pour les besoins
tin Postélnicul, .de s'au dat ui Moiseiu- :
.de PÉtat et, ensuite,- pour payer sa‘ “Vodä pentru treaba Domniei, si, apoi,
noïnination . ‘comme prince. Donc il leur. ca sä-i pläteascä Domniia. Deci i-au
-a payé

une

somme

d'argent,

mais sept

plätit o samä

de

bani,: iarä- sapte

sute

cents /ei. sont restés -non payés, la no- _de lei n’au apucat -sä-i pläteascä,. cä
‘ mination. du Voévode Moïse ayant été s’au stricat Domnia {ui Moiseiu-Vodä ;
_ révoquée ; cette somme na ,pas été
ce au rämas banïii' neplätifi. Dupä aceia,
payée. Puis Hassan-tchélébi est: venu
cänd au fost apoi, au, venit Hasandevant Ma Seigneurie se plaindre pour
Celebi innaintea Domniei Meale, de au
cette somme. Donc Ma Seigneurie a .tras pärä pentru acei bani. Deci Domdécidé que les garants doivent lui pa- “niia Mea i-a fost fäcut giudef ca sä-i
yer ‘cette somme. Entretemps ce boïar
pläteascä chizeasi banii. Într’ aceia avind
. Hassan-tchélébi étant pressé de partir
pripä acel boiarin Hasan-Celebi, sä
d'ici à -ConStantinople,
et tous
les : purceazä de aicea la Tarigrad, si negarants n'étant pas présents pour lui find chizeasii toti aicea- de fafä ca sä-i
payer, mais seulement nos boïars Ghianfacä platä, ce prilejindu-sä aicea’ de
ghea le Logothète et lurasco Basotä
fatä ca sà-i facä platä, ce, “prilejindu-sà
le. Hatman, Ma Seigneurie leur a dit de ‘aicea de fatä numai boiarii nostri Ghian. faire un'acte à Hassan-tchélébi. sur-ces
ghea Logofätul si Iurasco Bagotä Hatma- -

‘sept cents /ei, de‘leur part seulement;

et, quand le terme du paiement arrivera,

qu’ils payent

tous.

Ensuite

Hassan-

tchélébi est venu de nouveau se plain_dfe concernant cette somme, et, d’autres. garants n'étant. pas; là, Ma Sei-

nul, zisu-le-a

Domniia Mea de au fäcut

un zapis fui Hasan-Celebi pre acei seapte
sute. de lei,

numai

de la dänsii;

jard,

cind va hi la platä, sä pläteascä cu .
totii./ Dupä ateia iaräsi au venit HasanCelebi de au tras pärà de’ iznoavé
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‘'gneurie a recommandé

\

à Thomas le : pentru acei bani, si, nefind aälfi chi-.

Grand Stolnic et à Lupul- Präjescul le zeasi de fafä, ‘dat-am: Domniia Mea
- Cloutcher de faire eux deux le paie-. invätäturä boiarilor nostri Tomiei Stolrhent à ce boïar, àà cause de la hâte qu’il
nicului-celui-Mare si: Lupul Präjescul
avait, et puis qu ’ils prennent satisfaction
Cluciar, ca sà facä dumnialor amindoi
- des autres garants, ce qui reviendrait platä acelui boiarin, pentru graba
ce
CE
comme leur parts. Et ils lui ont payé deau 'avut, si apoi: sà-si intoarcä dé la :
vant Ma Seigneurie, et ils ont appelé en -ceialalti Chizeasi, ce sä
vor cädea pärjustice ces boïars pour payer leurs parts. file lor. $i i-au plätit
deinaintea DomPuis ces boïars Cehan le Vornic et Geor- ‘niei Meale
; si s'au apucat de acesti
ges Arapul et Pätrasco Boul et Georges. boiari ca sä-si'
pläteascà pärfile. Dupä .
Rosca le Vistiaire n’ont pas voulu .Payer,
ceïia acesti boiari: Cehan Vornicul, si.
mais sont venus devant Ma Seigneurie
Gheorghie Arapul, si Pätrasco Boul, si.
-se plaindre. Donc Ma Seigneurie a déGheorghie Rosca Vistearnicul, ei n’au.
cidé qu’ils payent tous cètte somme, du vrut sä sä apuce
de platä, cé au vemoment qu’il y a leurs sceaux et leurs
nit inaintea
Domniei
Meale
de s’au
‘ signatures dans cet engagement, ‘car ‘ apucat de pärä.
Derept aceia Domniia
Ghianghea le Logothète et lurasco BaMea le-am fäcut' Jor leage, ca sä pläsotä ne sont pas plus obligés qu'eux; " tea[slcä cu
tofii acei bani, carii le sint
” étant tous garants au même titre pour
pecetile si iscäliturile intr'acel zapis: cà
cette somme. Et ensuite Ma Seigneurie
nu jaste mai vinovat Ghianghea Logo- .
a décidé’ aussi d’une autre façon, que, ‘fätul si luras
co Basotä decit dinsi, pen
si ces boïars prêteront serment sur les
tru .ce ‘sint chizeasi toti infr’un chip pe
saints évangiles que cette somme'a été .acei
bani. Si apoi lea mai fäcut Dom: dépensée par Ghianghea. le Logothète
niia Mea sÿntr’ait chip leage, cum, de
et lurasco Basotä dans leur. intérêt,
vor giura acesti boiari pre svinta Evan.
alors qu’on les laisse tranquilles, mais,
‘ghelie cum acei bani i-au cheltuit
s'ils ne prêteront par serment, qu’ils
Ghianghea Logofätul si lurasco Basotä
“payent. Donc ils mont pas pu prêter
pe treabele or, atunci ei sä hie în pace,
serment et ont perdu le procès devant
jar, de nu vor giura, sä pläteascä. Deci
Ma Seigneurie et devant toute la loi
n'au putut giura, ce ‘au rämas de’nna- du pays, et qu’ils payent toutes leurs
intea Domniei Meale si’ de toatä lea
parties en entier, et qu’ils. n’intentent
gea färäi, si sä-si pläteascà pärtile lor
plus. de procès là-dessus, jamais. Et,
deplin, si “sa nu sä mai pärascä de
Pour la part du Postelnic Costin, qu'on
aceastä -pärä nice dänäoaràä in veaci.
lui vende tout ce -qu'il a, en proJar, pentru partea lui Costin Posteini-"
priétés héréditaires (ocine), en vignes, .
cul, sä aibä a-i vende de-ale lui, veri
ce,qu'on trouvera,

jusqu'à ce que sa . Ocine, veri vii,
veri

se vor gäsi, pänà
sera payée. C’est notre ordre.
sä va pläti partea lui. Toe piset.|
Jassy, année 7146 [1638], août.
lasi, vit. 7146 [1658], Aus
. Ainsi a ‘voulu Ma Seigneurie. Jean .
Sam glos]plodi]n veleal.
. Basile Voévode. Cristea [secrétaire]. Jo Vasilii

* part

(G.I. .Brätianu, dansla Rev. Is, IV, pp. 149-150.)

Voevod.

“Crfäs}tea 57
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Paÿyement

èn nature.

A savoir moi; Démètré Mälaiu, j'écris
" ce mien témoignage que j'ai été débi-teur envers monsieur Théodore lordachi,
ancien Grand Spathaire, avec cinq cents.
lei, et pour trois cents je lui ai donné
un bonnet avec des perles et des a-

_ grafes d’or, et pour deux cents lei, qui .
restaient encore envers lui,jje lui ai donné
la moitié du village de Trifäufi, qui est
- dans le district de. Soroca, et j'en aï
. fini avec lui pour cet argent. Mais un
village que j'ai eu de lui, à savoir Mar
coyäf, dans le,district de Hotin, il me
Va laissé entre mes’ mains. 'Et nous

2.

2
-

|

Fe

Adicä eu Durnitraçeu Malaiu scriu.
acest zapis : al meu precum am fost :
dator dumisali fui Toderasco lordachi.
ce au fost Spätar Mare cu cinci sute

de lei, si pentru trii sute.i-am dat dumisali o cusmä
partali

(sic) de

cu

märgäritar

$i

cu

aur, jar pentru doi sute

de lei ce’ i-am mai rämas dumisali
i-am dat dumisali giumätate de sat de
Trifäuti ce este Ja Tinutul Sorocii, si
m'am istovit de spre dumfnea]lui de
acesti bani. lar un sat ce am avut la
-dumfneallui, ce sä chiamä {a Marcovätul la Hotin, jar dumfneallui mi 1-au
. nous sommes entendus avec lui-de cette
dat s[ä] fi pre mäna me. Si ne-am toc- :
façon. Et moi Démètre Mälaiu j'ai é- mit cu dumfneallui intr'acesta chip. Si
’ crit moi-même. Jassy, 20 mai, année
eu Dumitrascu Mälai sängur am scris. :
7179 [1671].
| În Je Maiu 90, velet 7179.
OT
Démètre Mälaiu, j'ai signé.
- Dumitraseu Malai iscal.
_

(Julien Marinescu,

dans le Buletinul Comi-

siel Istorice, VI,.p. 14, no. 2)

D

CCCXVII.
Faillite.

+ A. savoir, moi, la ‘dame Stanca, veuve

‘de. Logothète, jadis’ femme de Grégoire:
Grädisteanu le Logothète, avec mon fils
Mathieu, j’ai donné notre acte entre les”
mains de monsieur Michel Cantacuzène,

+ Adecä eu jupäneasa Stanca Lo
glolfeteasa,. carea ‘am fost . jupäneasä.
Logf. Gligorie Grädisteanului, impreunà
cu fiu-meu ÀMatei, dat-am zapisul nostru fa mäna
dumnealui Mihai Cata-

: Grand Spathaire pour qu'on sache que, - cuzind
chargée de nombreuses dettes de l’héri-' mäind
- tage dé mon boïarleLogothète Grégoire,
meu
et étant fortement pressée par les dépäs si

biteurs,.je me suis rendue chez lui et:
Pai prié de nous faire un prêt, et il
nous a trouvé sur son nom 1000 thalers
avec leurs intérêt par .an:. pour . dix
- OnZe. Donc, n'ayant pas. Pargent au

.

Vel Spät. cum sä s[ä] stie cä, ràcu. mult{ä] datorie de la boiarul :
Giigorie Logf., si avänd marea
greu de: datorniè, mers-am Ja

dumnealui de ne-am rugat de ne-au.
fäcut bine de ne-au gäsit pre capul

dumnealui
întru an:

tl. 1000, cu. dobända lor
zecea a

unspräzeë[e]. Deë,

neavänd banii la zi sä-i dau
ca si altor.
ÿ

|

_
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Æ

terme

pour lui payer, de même

autres

créanciers, et tous

qu'aux.

datornië, si strängändu-se
-nicii la un oc

les créanciers

tot

dator-,

îinnainte pärintelui Viä-

s'étant réunis devant le père Métropo- . dicäi chir Theodosie, den
porunca
lite, kyr Théodose, par ordre de Sa . Märii Sale lui Vodfä], find _si noi de
Majesté le Voévode; nous-mêmes étant fatä, scrisu-s’au toate mosiile boïarului
présente, on a mis par écrit toutes les
mieu ce scrie mai sus, fäcänd curamè
terresde mon boïar susdit, les créan- . datornicii pre dinsele, — cine pre cät
ciers faisant leur division (curamä) sur üi va hlil datoriia, asa sä-s ja si mosii.
elles, pour que chacun prenne sa part
Deë, viind si în parte dumnealui pendes terres d’après le montant de la
tru aceste tl. 1000 ce scrie mai sus,
dette. Donc, sa part pour ces 1000. ce am luat de la dumnealui, toatà
thalers susdits, pris de lui, étant cons: parte boiarului meu Gligore Logf: de
tituée par la part de mon boïar, le la Nucsoarä, den cä[m]p si den pädurea,

Logothète Grégoire, dans le village de
: Nucsoara, du champ, et de là forêt,

den munfi, den apä si den silistea sa
tului, si duprestot hotarul, cätit sä va

des montagnes, de l’eau et de l’empla-

alegea, cu tof rumänii;" cäf au fost, $i

du village et sur toute l'étendue, viile de.la Pitesti, iar parte ‘boiarului
- cement
qui sera délimitée, avec tous les serfs
mieu, cätä jaste, cu delnita ei, pentru
qui y ont été, et les vignes de Pitesti,
carel[e], mers-am la dumnealui de ne-am
encoré la part de mon boïar, telle qu’elles. rugat ca sä facä bine sä ne ingädusont, avec son territoire, je me suis ren- ‘lascä ‘acel sat si’ viile pänà intr’o lunä,

_due chez lui et Pai prié de me faire la’
_ faveur de nous laisser ce village et ces
vignes jusqu’à un mois, pendant lequel

nous ferons le possible

pour lui don-

incä

_

plus la possibilité de lui payer l'argent,
j'ai laissé qu’il possède le village - de
Nuc$oara et les vignes de Pitesti, ainsi que la répartition l’a atteint, comme il
est dit plus- haut, pour qu’il les possède
en paix, et qu’ils forment sa propriété
ses fils,

de

vom

putea

sä-i

de.un

an

mai

dennainte,

si- un

iar

putinfa sä-i plätim dumnealui banii, am.

_… intérêts s'accumulent, et moi, n’ayant pas

de

cum

blä în dobända lor, deë, néavänd

qu’il l’a emprunté il y a un an, et les

et celle

sä facem

däm dumnealui banii. Deë, viind zioa
Si apucändu-ne dumnealui jar: de bani
sä-i däm, pentru cä banii.i are fuoat

ner l'argent. Donc, le terme étant venu
et lui nous redemandant l'argent, parce

héréditaire

si noi

ses.

läsat ‘sä tie dumnealui satul Nucçoara
i viile ot Pitesti, cum. {-au -ajunsu cu
ramaua,, precum scrie mai sus, ca: sà

le fie dumnealui cu bunä paële] si sà
hie dumnealui mogie, si coconilor dumnealui, si nepotilor, strenepotilor dum-.
nealui,

cänd

mosiia

am

stätätoare

în

veë.

Si .

fäcut atasta zapis, fost-au si

petits-fils et arrière- -petits-fils, proprièté _ aiti boiari märturie,-cari-vor iscäli
mai
- éternellement stable. Et, quand j'ai fait jos. Si noi incä, pentru maï adevärat[
ä]
cet acte, il y a eu aussi d’autres boïars
credinfà, pusu-ne-am, pecelile si iscä—”
comme témoins, qui signeront ci-desliturile, ca sä ST creazlal. Pisis Jutife] 8
Sous. Et, pour plus de foi, nous aussi
dy. It. 7194

nous avôns apposé nos sceaux ‘ét nos.
ES

_
1°

°

t

°

V4

.

N

Ke
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‘sigatures; afin” qion le croie. Écrit
le. 8 juillet 7194 [1686].
. Moi, Stana, veuve de Logothète.
Ÿ Moi, Mathieu, fils. du _ Logothète
Grégoire:
inc
Dit
Ue È £. F Välcul Je. Postelnte, témoin.
à

. 885 :

\ Eu Stança Logfo]feteasa.
+ Eu Matei snà Giigorie Logf.
+ Välcul. Post,

märturie,

:

(lorgas. dans les Stuait si documente,. IV,
pp. 64-68, no. Lxt) |
ei
OC

D

Se

.

- COCxvux.

+
Boite

ut

gosse

Compensation: pour

+ Jean Duca Voévode, Seigneur du
pays moldave... - Devant Ma Seigneurie .
et devant tout. ‘notre Conseil s ’est pré: senté en plaignant Nicolas Ciocirlan, le .
« Vornic de la ville, avec Toderasco fils

des représailles,

+ lo Duca. Voevoda. ‘Adecà

pärätu de

fatä innaintea Domnii

s'au |
Mea =

- (sic) si a tot Svatul nostru sluga noa-

strä Neculai Ciocärlan Vornicul de tärgu
cu Toaderasco. fiëorul. Nacului Stolni-:
du Stolnic Nacu, et le Vornic Ciocirlan,
cul, zäcändu Vornicul Ciocärlän precum .
. a dit qu’on Jui a pris: ‘comme : repré- . l-au zeber
it. îin Tara Ungureascä, pentru
|
‘ sailles dans le Pays Hongrois, pour le
tatä-säu Nacul, de i-au luat .56 de oi
père (de Toderasco), Nacu, 56- brebis -cu miei
si. de atunce säntu doi ‘ai, si.
avec leurs agneaux, et depuis lors il y a
nu-i mai scot bucatele de acolo. Deë
deux ans, et on ne lui retire pas ces ” Domnia
Mea si cu tot Svatul nostru
bêtes de à Dônc; Ma Seigneurie et ‘am
socotitü, de vreame ce n’au, putut ‘
-. avec tout notre Conseil avons jugé que, nice Todera
sco a räspunde intr ’alt chip,
‘du moment que Toderasco n’a. pas pu “tram
dat rämas denaintea Divanului . :
donner. une autre réponse; il a. perdu
- Domnii Meale.'Numai ca -Sä-$ puia 0.
- le procès (a rümas) devant le Divan de
zi denainte unor_ boiari sia oameni
É Ma Seigneurie. Il devra seulement fixer - buni, sä scoaf
ä bucatele a lui Neculai
un: ‘terme devant des boïars et des hom- -Vornjeului carele
mai sus scriem. Jarä,
‘mes bons pour libérer les bêtes susdites
‘de nu va pufea scoate acealé bucate ce
. du Vornic Nicolas. Mais, s’il ne pourra . : ‘de acolo, sä hie platnic lui
Neculai Cio- .
pas libérer ces bêtes susdites de là, cärlan, Vorni@ului,
. sä-i pläteascä toatà
qu’il reste débiteur du Vornic Nicolas | paguba, precum s’a
putea adeveri. Si.
-Ciocîrlan et qu’il lui paye toutes les .altä jalobä sä, nu mai
_vie la Dornniia ‘
pertes qu on poürra constater. Et qu’on
Mea.
l UT
ne présente plus d’autre plainte devant
Ma Seigneurie. :
Ma Seigneurie elle-même la ordonné. É

. Jassy, :‘7189 1680], 5 octobre.

2

: (Häsdeu,t Archiva Istoricä, 2 p. 24).

… U 5, 12/7189, Odftomvrie] 5.

.
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CCCXX.

-Droit du marché.

+

‘

|

2 janvier. 7249 741]
Grégoire,

“habitants

prince de Moldavie, aux

roumains

‘et

Grigore-Vodä, ,oaménilor rumänfil] si:
de. -Armenilor: tärgovefi, de Roman, sä fie -

arméniens

. Roman pour empêcher les étrangers .
‘ou les Turcs de Roman,. qui vendent le
poisson salé à-la main, par ocas, qu ’il
‘les
empêche tous..….; que personne;
n’ait le droit de vendre à l’oca, mais,
en gros (cu diridicata), les bourgeois
- de là, au prix qu’ils pourraient fixer.

volnië a popri pre oamen/i] strein|i] sau
_Turcï de Roman, cari] vähd peste. sé.
‘rat cu oca de mänä; pe tot sä-i po-priascä.
cu oca sä nu fie volnië a
_vinde, fr cät cu diriticata, tärgovetii
-de:acolo; cu pretul.ce.s’or _putè tocmi...

_ASijdirea intäriturà si de la Märiïa Sa
pentru peaste si.
Majesté le prince- Constantin pour: le. bäcälii, alti: streini] sä nu fie voiniè:apoisson et les épiceries que. d’autrès,. vinde:cu-oca, fär-cät: cei de tärgu';
étrangers, n’aient pas le‘droit: de ven-. it. 7245, Févruarie 3%.
:
,

De: même.

confirmation : aussi

‘ dre. à: l’oca, mais seulement

ville;. 7243[1735],

de: Sa Costandin .Voevod

ceux

de: la

.

5 février ?,

ul

:

..

*:

(lorga, dans les Studi si doc: VI, p. 210,
no. ‘5.):.

_- 4 Les gens de Roman se plaïghent que les. | marché soit rétabli ‘à
Panclenne place. (ibid, ,
Türcs marchands de miel ouvrent des. épi-*
pp. ‘237-238, no. 239). — Pour les foires sur la
ceries et des dépôts de poisson salé, ibid., p.
frontière, du côté .de la: Pologne, à Horodenca,
‘214, no. 61. —.Les Turcs de Focsani, s'arro—
voy. la convention de 1742, ibid, p.239; no.
geant des droits inadmissibles, sont arrêtés .et
250
; ,pp..239-240, no.. 252. A, Bacäu, en 1742,
envoyés à l'aga des janissaires de Bräila (ibid,
on'ne permet pas. à des gens. d’ailleurs - qui.

p. 236, no: 224).
— Voy. aussi ibid, p. 244,: ont acheté des vignes, d' y “rester Gbid., Pe 1242,
no, 300.
— Des ordres à Botogani pour que le
3

no. 280):

:

LU

nr
a

: 1.

(‘Instancesde Justige” ï,

.
À

:CCCXXI.

[Vente sur a
+

A savoir; moi,

base d'un témoignage
Dimitrasco

Étienne

‘ Grand Logothète et Ghianghea Grand :
Vornic du pays inférieur et Gavrilas.
Grand Vornic du pays supérieur et
‘ Savin Grand Spathaire et Lupul Grand _

|
des magistrats

d'une. ville.

Se ubo mi Dumitragco Stefan Vel
Logft. i Ghianghea Vel Dvornic dolnei
zemli i Gavrilas Vel Dvornic

“visnei.

zemli i Savin Vel Spätar si Lupul Vel
Vistearnic i. Costin Postelnic'i

Grama

.. Vistiaire et Costin. Postelnic et Grama Vel Stolnic i Pätrasco. Basotä ftorii
: Grand Stolnic et Pätrasco Basotä second logft, i Dumitru Bühus treti Jogft: i Arlogothète

et Démètre

Buhus

troisième

logothète et Arsénius vornic de la Cour

(glotni), nous

faisons écrire et décla-

‘ rons, par ce notre témoignage, que sont
venus devant nous notre frère monsieur‘:
* Nicolas le Hatman et burgrave ‘de .Suceava avec un acte de’ témoignage -de :
la part du maire (soltuz) et des douze
conseillers

senii, dvornic
turisim

glotnäi,

cu: aciastä

scriem si mär-

scrisoare :a noasträ

cum. au venit înnaïînte noasträ ‘dum-'
nealui fratele nostru Nicoarä Hatmanul

si. pärcälabul. Suceveicu zapis de mär- ..
turie. de la soltuz si, de la 12 pärgari
din träg. din Brälad, -pecetluit cu pe—+

_cete orasului, si mulfi .boeri si alti oa-

(pirgari) de la'ville de

lad, scellé -du sceau de'-la

Bir- ‘ meni, unii scrisi märturie într’ acel zapis,
ville,ét de scriindu-si märturiia..…, cum au venit

plusieurs boïars et autres hommes bons,
innainte Tor Sava(?) feciorul lui Bälos
dont: certains portés comme témoins
din” Costesti, de a lui bunä voia, de
dans cet acte, par écrit... , déclarant que
nime nevoit, nici asuprit, si au vändut
devant eux est venu Sabbas, fils de Bälos
a lui direaptä ocinä $i mosie ce s va
de Costesti, de son propre gré, ni forcé, alcage, a patra parte din. sat din Cos-. ”
| ‘ni opprimé par personne, et a vendu sa “testi ce säntu in Tänutul Bräladului,
propriété héréditaire légitime qui sera dé- : parte unui bäträn al säu cu. doao vii

limitée, le quartdu village de Costesti,
dans le district de Bîrlad,la part d’un sien
ancêtre, avec deux vignes ‘et un gué de

si cu vad

de

moarä în apa Bräfadului,

Sn cänpu, sin vatra satului, sn tot.
“venitul ce së va ‘aleage, den utic ce

:
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moulin

dans

la rivière

©.

‘a

du Birlad,. dans

au der mosie de la. . Voevod... , fau
le champ et dans le pourtour. du village,‘ - vändut
- dumnisale fratetui inostru ce.
et avec tout: le revenu qui lui sera mai
sus scriem; Nicoarä Hat. dreaptu
_ trouvé d’après l’acte de donation de la - treidzäci
de galbeni buni. Deci noi,
terre héréditaire qu’il a du Voévode—;. vädzändu
acel zapis de là. solfuz si de
il l’a vendu à notre frère susdit .le Hatla doisprädzece -pärgari din träg din
man Nicolas pour: trente- ‘bons ducats. | Brälad
si pecetluit cu pecete orasufui:
Donc, voyant ce témoignage de la part
Si. acei. boeri multi märturie si alfi- où‘du maire et des douze conseillers de: meni.
. buni,
la ville

de Bîrlad,

scellé

cäti ,scrie

du Sceau de la

ville, et le témoignage de ces nombreux
boïars et autres hommes bons. écrits”
dans cet

acte,

nous

lui

avons

fait de

intr’ acel

fécuiu-i-am, si'de la noi

säi. fie duisale

märturie. Jar

zapis,

de ‘credinfä

si de

pre- mai

ni-am iscälit si ni-am

mare

credintä

pus si peceyile

notre part aussi cette déclaration, pour” .ca
Sä Sà: ste...
Jui servir de _preuve et de: témoignage.
_
Ulas.
+.
… Et pour plus grande. confirmation nous
!Dumitragco Vel Logf. @..
avons signé ‘et avons apposé aussi les
,

sceaux,

pour qu’on

Gkianghea..

le sache, T

Jassy..,
* Dumitragco Grand Logothète @).
.
: Ghianghea... -. :.
. Gabriel, ancien Grand’ Vornic.
Démètre Buhus.
. Vornic. :

* Gavril

| Dumieu

E

|

biv Vel ‘Vornic.

Buhus. ee

Dvornic.:

Zapis,

acest

a

FO

TE

Uocreushoss

“prose nas. väsif | greadea.

Pr
ii

| Témoins : nous, toute Ja ville.
_(lorga, dansie Buletinul Comisiei Istorice,

IV, PP. 164-165, no. 5.)
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“Témoignage

| de mâgistrats de

ville valaque.
Fe CUS
t Nous écrivons moi, Hran
ite, le
+ Ispisahom mij Hranite sudfut si.Leu
juge, ‘et. avec les douze’ conseill
ers (pér- 12 pärgari si. tofi. bätränii
ot .varos ot
gari) et tous les’ vieillards de
la, vile
EF loci, scris-am si märturisim cu acast{à]
‘de. Floci, et nous témoignons
: par-ce carte. nôsträ : äcestui om,
anume Radul
notre acte pour cet. homme nom
mé Ra- "si cu feameae. ‘lui, Neag
ole,
. cum:sà
dul ét sa femme, Neagole, pou
r qu’ on : se-$tie cä au. cumpärat
o. vie de: la
sache qu’ils ont acheté une
vigne de
Crfälste feéorul lui. Musat inc[à] Mai
. Chrétien, fils de Musat, avant
cette date, dennaïnte vream{e], cänd
au fost leatul
en 7106 [1597- -8],. pour. 2.00
0 aspres
7106, derept pret bani gatah 2.000
de
, turcs comptants, et cette vign
e a. été aspri. turcesti, si se-au
cumpärat acea ”
achetée des deniers de-la vieille
de Ra- -vie pre. bani, babei Radu
lui,

a ii. Nea-

_

ci

.

x

ct

-

Lo

ct
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Ne

:- dul, ainsi
Radul

témoigné le juge” gole cä au vändut 2. fape &a ei NeaStänislävel

gole,

aduse. de

la casa

ei, si au avut,

devant nous, mais l'acte a disparu pen- si carte ‘fäcut[à] de atuncé,
de ja Radul :
‘dant les malheurs. Et la vieille Neagole . judetu, si aù. märturisit insus
Radul
: : a acheté : avec : ses propres bestiaux,
judet si Radul : - Stänisläviel * innainte
‘amenés de chez: Son père, et que la nosträ; ci le-au perit cartea,
de räotät.
‘vieille Neagole ait le droit’ de donner
Si au cumpärat baba Neagole pre ale
cette vigné à qui elle voudra la. laisser,
ei bucate, de, la ‘tatä-säu saduse; ‘si sä
‘car’ elle- est achetée avec ses propres’ _ fie ‘volnic[ä] baba Neagolé sä dea aceia-

|

1

que. Pont

lui-même et :Radul

©

bestiaux. Et‘encore la vieille
et'son fils Pascul ont

Neagole

acheté ‘un

vie cui

em-.

este

va vrea ja së o lase, . pentru cà

vie cumpäratä

pre ale

ei bucate.

‘placement: de maison de Neäcsul et de . Si far au cumpärat baba Neagole si
sa
femme Démétra, la place d’Agathe, . cu- feëlolrul ei Päscul un loc’ de cas[à]
‘Ja fille, ‘du

bedeau

Caru, pour 500 bans :

Fcômjtants,

|

/,_"

MT

|

de la Neacsul: si de la muerea lui, Du-

pour leur ‘être terre. héré-” mitra, locul Gaftei, fata lui Caru tlälrditaire. Et.les témoins ceux-ci: Radul .covnicul, derept bani gat[a] 500, sà fie
ancien” juge, et Radul Stänislävel. Et: or: mosie’ in vecie. Si märturie anum{e]
| sont été; [aussi] témoins ‘alors : . Dobro- Radul Div sud. î. Radul Stänisläviel.
‘et. Drägsin, et: Buda, et Stan le . Si'a fost atunce märturie’ anum{e] Do“Petit et Pierre Sulinarul, et Fiera, et. -bromir, i Drägsin, ï Buda,. si Stan: Mi-

“soi frère: _Stoïan, et Démètre

22
É

le logo“.

tfiltel, i Pätru Sulinariu, i Fiera, ïi-brat
-eg Stoen, i Dumitru ‘Log. . i Andreiu,

‘thète, ‘et ‘André, -et Antoine, ‘et Vintilä

‘le logothète, et Vintilä le Petit. En f6i

À Andonie, i Ventil[ä] Logft., i mal. Vin-

de’ quoi nous avons fait notre acte pour

-sérvir de forte confirmation

tilä]. Derept

mains de la vieille Neagole et de Pascul.

-.

Dont

Jai écrit moi, le

5,4

nu

LC

[Dumitrasco

témoigne

‘

que son beau-

et demie pour . faire Je commerce. En*
..dehors du’ capital, que nous. soyions.
frères pour la perte ou pour le gain:
que nous gagnerons sera partagé en
‘deux; avec lui. Et, s’il en faudrait encore, qu il: fournisse l'argent. .
:
nue
n

däns

les "Sfudii si doc:, ,

u

|

p. 491,
æ

|

marchands.

n

“frère. Éleuthère] m'a donné 204: thalers

D
.
|

‘

: Contrat d'association entre

5 de

+

CCCXXIII.

Le 10 riovembre 7229-1720.

|

Zis az Ventil[à] logit., msfe Mai

vit 7145.

[res dans les Studit $i doc., V, pe. 606) ‘

. do
ie

.

babei Neagole

si la mäna Pascului, de mare ‘credinjä.

logothète - Vintilé, le

T7: 5'mai 7145 [1637].

aceae. am, fäcut cartea

entre les nosträ, sä.fie la mäna

couts

D
(Dumitragco “aratà despre‘cumnätu- .
säu Lefter cä] mi i-au

dat dumnealui

t1. 204 pl, ‘bani. gata, sä
Afarä din

facem necapete,’ sä fim

frafi, au pe paglulbä,

au pe dobändä.

‘gutätorie.

Ce vom cästiga, : sà fie din doao,sà
‘impärfim cu dumnealui în doao:' incà
de ne-ar si mai trebui, sä | pue dum—.
nealui bani*..

et

‘

|

\.
£
\
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du magistrat

f

* Moi, Oanea, ‘maire (solluz) de Suceava,
avec:ses ‘douze conseillers (pirgari) .et |
avec tous les vieillards de la ville et
” tous les prêtres, à savoir le prêtre Grama
et le prêtre Georges et le, prêtre Drägus :
et le prêtre Gontul et le prêtre Jonasco
: d’Tfcani et le prêtre Basile de ancienne
Métropolie et tous. les autres prêtres, |
en plus

Vanaki

qui

a été

maire, Gré-

goire Cäräscul et Chira et: .Gheuca,
Constantin ‘qui a été maire et tous les
autres bourgeois et voisins. de: Scheai,.
tout le village, et de Tätärasi ét -d’Ipätesti, ‘nous déclarons- tous concer-:
“nant un bassin qui s'appelle Cäldarea

SD

do

So

d’une

:

ee

.

ic
|

ville.

- Eu. Onea,

soltuzul

‘de. :Sutavä,

:cü

19 prägari si cu toti bätränii ‘trägove .
si preutii

tot, anume

.popa . Grama. si

popa Gheorghie si popa Drägus si popa

Gontul. si popa” Ionasco de ‘Efcani si
popa Vasilie de Mitropolie Veache.si
alti preuti, tof, Enachie ce au fost soltuz,
Grigorie Cäräscul, si Chira, si Gheuca,

e

Costantin ce au fost soltuz,. $i alt toti
oräseani

tul,

si megiias den: Scheai, tot sa-

si ‘den

Tätäras, . si den

.

Epotesti,

: “märtorisim : noi toti de rändul unü :
groape-ce sä chiiamä Cäldarea, : ce

- faste in hotarul trägului : si intra A‘reanilor, cum,

de

.cändu

säntem noi

‘(le chaudron“), lequel est entre le …intr'acel oras, to! stim noi cu sufletele
territoire de la ville et. celui d’Areni, : noastre cä ‘acea groapä ‘Cäldarea :tot
1

que,

depuis que

cette ville,

nous

nous
savons

sommes

dans

tous, sur nos

‘ âmes, que «ce bassin Cäldarea a ap. partenu au couvent du saint Prophète

Élie et ils y ont
ceite

place;

beaucoup

de

coupé le

foin

coupé

le

foin,

sur

autant. que. se rappellent
vieillards, les moines

sur

cette. place.

ont

Et a

‘aufost à mänästirei a fui: Stii. Hie Pro. roc si tot au fäcut ei fän ‘’acolo,. in
tr ’acel Joc; de cänd fin multi
oa-

meni dintre _bätrini, tot au cosit acel loc
cälugärii. Si au -märtorisit Fremia luläs,
Cä aü fost fänar in dzilele ‘EremieiVodä in-trei ai, de la Oras Hatmanul,
si sti hotarul foarte bine, si au .spus

_porté témoignage Jérémie luläs, qui a ‘ innaïîntea noasträ càä tot au fost a -cdété percepteur du revenu sur le foin
lugärilor. acea. cäldare de ‘fänaf, si 0...
(Finar) : ‘sous le règne du Voévode Jé- ‘au tinut eïÿ pänä acum, jar Areanii n’au
.t
rémie, pendant trois ans, de la part du. avut acolea nicio treabä.
Hatman Oräs, et connaît très bien le
terrain, .et il a. dit devant nous que ce .
chaudron de fenaison a appartenu toujours . aux moines, qui l'ont possédé... |
. jusqu aujourd’hui, et les gens d’Areni
n’y ontirien à voir. C’est ce que nous
témoignons par cette notre déclaration
De aëasta märturisim aüastä. adevä- :

authentique. Et en preuve de cela nous:

avons

apposé

ratàä scrisoare a nosträ. Si pre mai mare

. credinfä äm pus si peciatea orasului, :
pour confirmation plus sûre aux moines. . Sà fié cälugärilor de mare
credinfä. De: |
DTA
FO
aussi

le sceau

de la ville

‘

.

|

de

7
+

+ .C'est pourquoi’ nous avons écrit; qu'on
le sachè.. Suceava,

28

décembre:

année

2
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7147:TneseL

‘abasta scriem ; sä: s[ä] sties- U Su.
7147, Dch.

.

28.

Lot

VX

vL

Lt

ca

?

” (lorga, dans les Studii si doc., V, p. 75 no. 2.)
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et

Règlement de comptès avec

un

ne Die

marchand.

Adecä eu Ahmet: care’ mai { innainte
* A-savoir -moi. Achmed qui: “mappelais .
jadis Mourtaza, agent de Hadchi-Ismail, ‘ vreme m’au chemat “Murtaza, vechilul.'
lui” Hagi-Ismail, fac stire cu aceastäje fais savoir par. ce mien: témoignage
donné: entre les mains de monsieur Jean. scrisoare a mia la mäna. dumisale Ion.
Neculce ancien Vornic, que; monsieur. le Neculce biv Vornic cä, avind: dum-.
Vornic ayant. eu maintes affaires avec. nealui Vornicul. mult alisveris cu stä_mon maître Hadchi-Ismaïlet avec son. pinu-mieu Hagi-Ismail: si frate-säu
frère, Mahmoud, quand ils travaillaient - ‘Mahmut, cänd era. negutätoriia lor ‘la
ensemble, Hadchi-Ismaïl et son frère ‘un loc, a fui Hagi-Ismail. si a:frätine-,
‘Mahmoud,

avant. l’arrivée

des

Mosco-.

säu

lui Mahrhut, mai innainte de vinire.

Moscalilor, cänd au. “vinit: Petru. inpä—
vites, quant: Pierre, l’empereur mosco.ratul
moschicescu
aice” in farë, s’au‘
vite, est venu. ici: dans le pays,
il est .
-timplat
atunce
de
s’au
dus # dumnaarrivé alors.que monsieur le Vornic aussi.
‘est: parti.avec les Moscovites.et il est lui: Vornicul cu. Moscalii si àu rämas
datoriu stäpinu-mieu lui: Hagi-Ismail ‘resté: débiteur envers mon maître Hadchi: Ismaïl: et son frère: Mahmoud avec six. si fräfine-säu lui Mahmut cu sese sute:
cents. lei et plus, argent et miel, avec,
aussi, ‘d’autres. choses ‘de détail. qu’il.

de lei si. mai bine, cu bani.si cu miere,

cu alte -mänunfusuri ce luasä dumnalui.

Si, au zäbävit dumnalui. Vornicul. noî:
ani fa: Mosc, si, dupä ce au‘vinit dumtardé neuf ans en Moscovie et; monsieur
le Vornic étant revenu ‘dans le pays, pen-, nalui Vornicul iin -farä, netimpländu-sä:,
stäpinu-mieu Hagi-Ismail, nici frate-:
_dant l'absence. de mon: maître HadchiIsmaïl et de son frère Mahmoud, sous le säu Mehmut, la vremia lui Mihai-Vodä,
troisième règne . du: Voévode. Michel, in. Domniiä a'trija, -am-:apucat eu, .
j'ai:sommé.
moi, Mourtaza, étant l'agent Murtaza, find: vechil stäpänu-mieu,
‘1
-de mon maître ‘par un.exécuteur.de Ja. pe . dümnalui Vornicul. lon cu zapciu.
avait: reçues. Et monsieur le Nornic a.

“‘part:dü princé monsieur le Vornic Jean
pour: qu’il: paye sa dette à mon maître

de la Domnie,

_stäpänu-mieu;

‘ca sà plätiascà datorita.

1 ir. Hagi-Ismaiïl,

si; a

. Hadchi-Ismaïl et à son frère Mahmoud. frätine-säu, lui: Matrut. Si. dumniatui,
Etila renouvelé la reconnaissance de . mi-au innoit. zapisul aceii datorii veche,
. cette ancienne dette, et il a déchiré: ‘si au rupt. zapisele cele. vechi, si apoi

les anciens actes, et puis il a payé une

s’au apucat

dumnalui .$f au: plätit o

somme d’argent, et j'ai continué à.écrire” sumä .de bani, si eu am: tot.scris: ‘in

au dos du témoignage les sommes qu ’il

dosul zapisului caf bani au dat dum

.
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a donnés, et: il était. encore resté débi- | nafui, Si -Mmai rämäsese, . dimnal
ui cu‘
teur pour deux cents Zei et plus. Et. vr'o'doi sute de . lei :
si mai, bine. . Si,
ensuite,
monsieur Mahmoud,

le frère de

. mon maître, étant venu d’Anatolie, nous
avons fait de nouveau. les. comptes de:
cette

dette,

et: Mahmoud

a

reconnu

viünd

pe urmä

dumnalui Mahmut .de:' nt

la Anadol, fratele stäpänu-mieu, de ,
iznoavä am stätut la socotialä pentru
‘acè datorié,: si aû märturisit Mahmut :

avoir pris quelque . miel et quelques
cum cä au’ luat neste miere si neste
_ruches de monsieur-le Vornic après le’
fstupi a dumisale
Vornicülut dupä ce
départ de celui-ci pour la Moscovie. Et
_s’au ‘dus’ dumnalui la Moscu. Si acè
ce. miel. et ces ruches «n’ont pas ‘été
miere Si acei stupi nu. -s'au. stiut. Sà sà.
” connus pour être mis-dans le compte
pue: la” socotialà, cänd s’au innoit . za :
au renouvellement de Pacte. Donc, main-pisul. Deci acmü, ständ-'la socotiala, .cu
tenant, faisant le. compte avec la particidumnatui Mahmut
Celebi “inpreunä,
_pation dé. monsieur Machmoud Tchélébi
ni-am socotit. si incä
aussi,

nous

avons

supputé, et monsieur

mi-au.. Mai

-dumnalui

Vornicul

acmü

: -dât

cincidzeci de

.

.
le Vornic m’a donné encore .cinquanté
‘ ‘vedre de miere, care nu s’au scris in
mesures (vedre) de miel, qui ont. pas
dosül zapisului, neafländu-sà zapisul, «Si
"été écrites au -dos ‘de Pacte, ne Payant au plätit dumnalui Vornicul toatä da-.
_pas retrouvé, et de cette façon monsieur
:torie cè veche. Si nü ne jaste. dumna-.
le Vornic a payé toute son ancienne.
‘lui acmü datoriu cu nimic: cu .banii.
dette. Et‘ dorénavant il ‘ne nous doit
ce-au dat dumnalui. si cu stupii si cu
plus rien: ‘avec. -Pargent qu’il a donné :
‘Miere ce au dat. dumnalui intü,:si cu
et les ruches et le.miel livrés par: lui aceste cindzäci . -de, ‘vedre ce àäu dat
:
auparavant, il -s’est acquitté. de tout.
dumnalui acmü, .au: plätit tot. Numai :
_ Seulement ‘Pacte sur les “six cents lei.
‘zapisul acel de sase sute de lei si mai
.”
-et plus nous. mavons pas pu-le retrou:
bine nu l-am “putut- gäsi säi-l dau du-..
ver pour le rendre à monsieur: Je Vornic.
misale” V ornicului. lar, cänd s’ar gäsi…
Mais, si on le retrouverait et quiconque
si ar. cere Cineva banii, sä nu sä fie,
demanderait Pargent, il. ne doit pas .
être. considéré comme valable. Et je lui în samä..Si i-am dat aceastä scrisoare.
ai donné ce notre témoignage pour lui ‘a-noasträ, sä-i ‘fie de credinfä,. care mai.
Le
servir de preuve, et j'aimis en bäs nos. gios am pus pecetile ; care s'au tm
Sceaux, d’autres marchands se trouvant plat si alti negutätori. ‘Si zapisul, cänd: .
: s’ar gäsi acela de sese
sute de . lei si présents. Et, si on retrouverait Pacte
: mai ‘bine;: sä.se stie
cä
ori
a scrie. pe.
Pour les<six cents Jei et ‘plus,’ qu’on
. numele mieu Murtaza, cum mä chiema :
sache qu ’il est écrit ou bien au
nom
de Mourtaza, qui était alors le’ mien, ‘ ätunce; ori pe. numele. stépänu-mieu,
* lui Hagi-Ismail.
ou bien au.nom de mon maître,
.
Lit.
Hadchi_
.
Aceas
ta
facem
stire.
Pi
Ismaïl. Nous le faisons savoir. .
cu LE
\
°
LU
\i0
Jassy, 7245 [1737], 18 mai.
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… Éxéchiel. je- suis “présent et .me pôrte |
témoin.

.

..

:

.

- (Julien Marinescu, dans le Butetinui
Comi" siei Istorice, AV, pp. 70-71, no 80)
.
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Vente. aux enchères:
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ne

- Alexandre Constantin, par Ja grâce de
! Alexändru Constandin fou” milosDieu Souverain du pays moldave. - * ° tu. gospo
dar zemli moldavscoi. Facem
Nous: faisons savoir par cet ordçe stire cu
aëastä carte a Domnii Mele :
de Ma Seigneurie que Démètre Parlafes
cä Dümitru. Parlafes din .tärgul Botä=
de la ville
de

Botosani

s ’est trouvé

débiteur, pour- une certaine somme de
monnaie, de Théodore Albinetul de Botosani et de Démètre, le fabricarit de
voitures de Jassy, depuis plüsieurs années, et, -après plusieurs termes,” ne
: pensant pas à payer la somme, il a fini
lui-même par. déclarer qu'il n’a pas
: d'autre moyen dè la payer que sa maison, avec le verger, qu’il a dans ja ville.
‘ de Botosani, qui est engagée (amanet)
“auxdits' créditeurs. Il a demandé qu’elle
soit. mise aux enchères pour être ven. due et. pour payer ses créanciers. Puis,
\

F

de l'autre. côté, les créanciers: dermandant aussi par des pétitions le paienrent

rs.

de la somme, d’abord on a écrit l’ordre
de” Ma Seigneurie aux Vornics de Botosani pour qu’ils examinent. cette mai-

:"son: avéc le verger, et, Ma. Seigneurie
‘ayant appris qu’elle est vraie propriété.

senii s’au

aflat . -datoriu

cu: ‘cätiva

bani *

lui Tudor Albinetul din: Botoseni si lui Dumitru Butcariul

din las de multi ani,

-si, dupä multe vadeli ce’ 5 au _pus,.nea- “
vändu purtare . de. grijä. ca sä plätiascä
* bani, la cea de pre: urmä sängur.. el.
au arätat cà altä putere de a pläti banii
nu àre, fär. nümai niste casä cu livadä
ce are in tärgul Botosenii, ‘cari: :sänt .

‘puse la numifit
cerut

vänzä
Apoi,

ca:sä

sä

datornici amanet.
scoatà

la. mezat,

Au

Fr |

sä sä

si sä sà plétiascà . de datornici. :
de altä ‘ parte, si datornici : “lui

cerändu-si prin “jalobe inplinire banilor, intäiu s’au scris carte Domnii Méle…. .
‘cäträ Vornicii de Botoseni, de au cer- .»
cetat. pentru acea casä

t

cu livadä si, in

stiinfindu. pe Domnie Mea cä sà aflä. -driaptä a lui Parlafes, fär. de pricinä,
apoi ‘dupä
cerere amänduror, pärtile
s’au poroncit printr” a noastrà domniascä

de Parlafes,: sans procès, on a ordonné,
carte-Vornicii de Botoseni, de au pus :
- d’après la demande des deux parties, - ‘telal si au strigat casa
cu livada la
-par notre ordre princier, aux Vornics- mezat, nu numai suma
zilililor (sic)
- de Botosani, de charger ün crieur public - Ce prin: carte au fost ränduite,
.ce incä
(telal) qui crie aux enchères Ja mai- . mai malt, “peste doi luni de zäle, si.
‘son ‘avec le verger, non -seulement le'
s’au ‘adaos de cäträ: musterei 500 lei.
. nombre de jours fixé ‘par notre or-_ Dar al nostru credinëos : boeriu di.
dre, mais encore plus, au delà de deux | Constandin Bals biv Vel Paharnic, fiinmois, et les clients ont ajouté 300 Zei, - duri megjies, au dat 320
lei si, mai

a
t

#
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Mais notre fidèle .boïar monsieur Con-° trecändu cäteva zile la: mijloc

stantin Bals,

ancien

Grand Échanson,

gäsindu-sà

nime

ca

sä dè

si ne.

mai. mult

étant voisin, à donné 320 lei et, quelques

mäcar un-bann peste suma &-äu dat di.

jours encore s’étant passés et personne

Pahfarnicul], au .rämas cu acïastä sumä
asupra dumisale. Care bani a mezatului
i-au .numärat deplin in mäna äcist

‘ne s’étant trouvé pour:donner. fût-ce
même unliard (ban) par dessus la som‘ me qu’a offerte. monsieur l’Échanson,

la maison lui est restée pour

credinèos. boeriul Domnii

Mele dumi.

cette lie Catargiu Vel Vorc., de i-au

in- :
somme. Laquelle somme
. des enchères
pärtit pe la datornicii lui Parlafes. Drept
‘il Pa payée entièrement entre les mains : -aceia däm si fîntärim: stäpänire dumide ce fidèle boïar de Ma Seigneurie
sale Pah. asupra acei casä cu Jlivadä,
monsieur Élie ‘Catargiu - Grand Vornic, °ca sä aibä a o stäpäni cu bunä pace
pour Ja distribuer entre les créanciers
si fär de nicio supärare de ‘cäträ nide Parlafes. C’est pourquoi nous donmene, ca pe à dumisale driaptä ocinä
. nes et confirmons à monsieur l’Échan- _ë-au cumpärat-o° de fa sultan-mezat
son là propriété de cette maison avec
pe drepfi barfi dumisali, si sä-i fie carte
le verger, ‘pour qu’il ait à ‘la posséder
aëasta, a Domnii Mele ‘de intäriturà
paisiblement et sañs aucun dérangement
statornicä, neclätitä si nerusiitä nici odi‘de la part de personne, comme Sa - nioarä în veci; care s’au intärit ua :
vraie propriété héréditaire \(ocinä) quil . noasträ domneascä pecete.
a.achetée aux enchères pour son ar- : "Vel Vornieu proëtih. ‘1784,». Oct. 6.
gent réel, et que .ce privilège de Ma
Seigneurie lui serve de confirmation
durable, inviolable pour toujours; ; laquelle
a été corroborée par notre sceau princier.
. .
°
Grand Vornic a rédigé. : m7
.

4

Lu

7

.

:

1784, 6 octobre, .

(lorga, dans- lé Buletinul Comisiei Istorice,
VI, pp. 7-8,: mo:4)
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Ordre pour Ia ‘dîme.
Brincoveanu,

prince ‘de

Valachie.. Ordre pour la dîme

(dijmä:

.… rituri) assignée à Tirgovisté,
le 20 juil:

. »Carte de difmärituri..., ce s’au
rän-

duit la -Tärgoviste, la leai

7204, ul.

20 d.“. ,Sä'scrie -dejmäritul la tot
omul

let 7204 [1696]. Qu'on inscrive la dîme
dintr’acest judet, fi sd ‘jià dijm
ärit.,
de tout homme de ce district et qu’on
: rafar[ä] din boïiarii mazili, boiarii
ales .
la perçoive... sauf les boïars
mazils,

i män[ä

lstirile ceale mari, sutasit, 10
“les boïars élus et les ‘grands éouv
ents, - glolfeti za Divan, neguftorii, juplä]neales ‘centeniers, les secrétaires du
Con- sel[e] särace, -cäm[ä]räsäl, care va
fi
Seil, les marchands, les femmes veuv
es, . numele fui sängur, sä dea .haraci ug.
- les petits agents de Ja ch
ambr
* (cäe
50, si slujitorii, care va ‘fi un .num{e]
niäräsei), figurant en leur prop
re nom,
sängur, la ug. 10,.$i ertajii cu cärti
: qui doivent . donner au kharadch
.50 iscälite.…. Si “slujliltorit care vor fi cu
‘ monnai
de Hong
es
rie, 10 pièces, et les birul {or mai :
jos de ug: 10, incä sà

agents

princiers

(s/ujitori) qui seront

; €n leur propre nom, et ceux qui
seront
exemptés par des actes signés.
Et les

- “agents

princiers

dont

la contribution.

dea ; si sä aibe à le luarea de Jiträ po

bani 15, si poclonul, de ñumfel, de slu-

Jliltori po bani 19, si de birnië po bani
50, dupä “obiceaiu.

Asijderea sà aibä
(bir} serait inférieure à 10 monnaies
de . -à luarea dijmär
si
it
dela Turcii cei ce
‘ Hongrie - donneront . aussi ; et-il faut
nu vor fi avänd cärti: Domnii Meal[e] :
leur : prendre ‘13

bans pour la litre ‘et . de ruptoare sä dea la haraci.
Si cei cé
-le présent (poclon) pour .chaque nom, vor -fi:av
änd cärtille] Domnii Mealle],
12 bans pour l'agent princier ‘et 30 incà, cele
va fi scriind in carte, sä-$
bans pourle coñtribuable (birnic) selon . scuteascä, jar,

La

.‘ là coutume. De même ils prendrontla

pre cät vor mai prisosi,

de la unii ca àceaia sä aibä a le Juarea

dîme. des Turcs. qui n’auront pasde * dijmärit, de liträ
po bani 8. Iar carü.
contrat (rploare) avec Ma Seigneurie din .sluj[iltori
au din birnië i-dr gäsi eu
Pour contribuer au kharadch, Et ceux bucate ascu
nse“,— indoit, Si nmäna de

1

CN
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s

”

a
_

auront des privilèges de Ma | stujfiftori po bani 300 si de birnic_ po |
pourront exempter
seule- ‘bani 66, duplä] obiceaiu. Si, veriunde +
ment ce qui y: est'inscrit et, quant au. sâ vor afla niscai bucate : dajnice, as.

. mêmes qui
Seigneurie

reste, on

leur prendra la dîme,'à 8

cunse in bucatele celor
— VOr.da.

ce

nu

dau,

bans, la litre, et ceux des agents: prin-:
ciers 300-bans et pour les contribua-.“bles 66, selon la contume. Et, où qu’on :
trouve des : : produits sujets à Ja dîime
(dajnice), cachés parmi ceux qui sont “
‘exemptés, ils paieront *.1
(lorga,"dans” les Studii sl doc,

V, D. 343,

no. 1)

oo

7

; :

GécxxViie
Us

Soldats demandés

2

5

2

aux villes.

+ Adecä noi, térgovelii de tärgu de
.T A: savoir nous, les bourgeois de la
ville de Piatra, déclarons par ce notre; Piiaträ, märturim cu’ cest zapis al nostru
témoignage qü il. nous _est' vent un. _precum né-“au venit o-nevoe- ca sä'
facem, .oameni . de oste dela Märiia
_: ordre pressant: de fournir des . soldats
‘ de la part ‘de Sa' Majesté le Voévode . Sa de Ja Dabijea Vod. Deci. noi -altä
Dabija. Donc.nous n’avons pas eu les . puteare n'am avut ca sä facem si sà
moyens de” le: faire et de faire face à . rädicäm aéastä nevoe. Deë noi,. -väzind
.cette demande. Et, voyant cette charge . atäta, nevoe, ne-am .socotit- cu tot tär|
"si “grande, nous nous sommes “entendus -gul si am vändut o.dubravä. .ce-i în ..
avec toute la ville et nous avons véndu 7 tre vaduri sventei mänästiri Beserecani-.
‘une ‘jeune forêt. entre les- gués du. saint
lor, si ne-au . dat cälugärei ‘o' sutä.de :
:
couvent
de
Beseriçani.
Et.
les.
moines
lei- bätuti; si atuncea îmbla leul bätut
i
: nous ont. donné, cent- lei en' argent, et - patru lei de -bani prosti, saläi, în zilele
‘ ‘alors le eu en , espèces. valait. quatre
Dabijii Vod. si intr'atasta tocmalä s’au
‘ deirde la. basse ‘ montaie, les schillings
prelejit : si preotei. cei domnesti, anume

D (). ‘du règne du‘ Voévode Dabija. É preutul Pätrasco” si popä . lonasco . siÉt à cette ‘Convention ont assisté. aussi . popaCovrig. Si aëa dumbravä am sCos-0,
‘les prêtres ‘de l'église princière, à savoir cu pärä. de- fa Beserécani,” si-au fost
le prêtre Pätrasco et le prêtre Ionaÿco ct. hôtarnic Neculaiu " Buhug. E ne-au fé
=

©

————

:

1 Le no: ‘suiänt, du 22 ‘juillet 1715,

défend, seulement Pimp, sans présent (pôélon) ou
Les abus, ,car Ma “Seigneurie afferme les ser-: «poulet ou une oca . de vin ou d'orge“. ‘Pour
- vicés, <t.pas les’abus {zulumuri), tels que les : des. petits* pourceaux, d’un mois, la moitié, ,Et
paiements pour. le voyage de l'agent : ou sa ‘ Sur CEUX qui auront plus de. produits, qu'on
‘découverte (treapede, colaci). Celui dont on . leur prenne pour, le vin seulement une oca de
‘troüvera ‘des produits- cachés sera mis en iu-" chaque nom“, ou bien, le vin .n’y étant pas,
S gement” pour se corrigér; ‘sans être battu. Si un
de l'argent, <5 bans par oca.
homme,pauvre-cache sa litre ou deux, il paiera

,

à

La

»

/

SN

r
‘
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-

"4e prêtre. Covrig. Et cette jeune forêt
nous l'avons gagnée par procès du couRe - vent de Besericani, et le délimitateur
a
"été
Nicolas Buhus, et il nous a fait aussi
_;/.
un acte sur cette jjeune‘forêt, Donc nous
.devroris donner aussi cet’ acte au saint :
è
couvent, et: qu'il puisse se faire ‘faire
un. privilège princier ‘sur la base de
‘ notre acte. Et pour plus de foi nous
-.

ävons : empreint

.:

897.

aussi

le sceau

de la

‘eut Si

zapis pe acea “dubrava.

Deci si

zapisul îincä sä-1 däm sventei mänästiri,

fi ca sä aibä
nescu

a-s face si: Zapis dom-

peste “zapisul cnostru,

Si

pentru

| . héréditaire . éternellement

‘le-hie mosie în veaci, si neme sä n’aibà
pütearea à scotc

zapis

pe dumbravä

peste zapis ce am fäcut noi cu tot tärgul sventei _mänästiri, Sä nu sé bage in
samä; cä noi de mare nevoe am vän-

dubravä, sä le hi mosie in
et. ‘que. Pere. ‘veaci neclätitä. SL. s’au prelejit si vätä-

sonne ne- puisse présentèr un acte sur”
cette jeune forêt contre celui” que nous
‘avons fait, avec toute Ja ville, au saint
_"couveñt, Qu on n’en tienne pas compte,

Le
4.
7

!

manul Stefan- ot Vänturi

si ‘Vasilie: a

lui Andonie, Gligorè Sansonescul
Toader sinti Gherasim. | ic

si

!car, Pressés par. une grave nécessité,
nous avons vendu cettejeune
;
forêt pour
‘leur être. propriété: éternelle, inviolable.
Et ont été
_Étierne de

prés ents aussi: le vèfäman
Vinätori ‘et Basiie fils d’An-

-

toine Grégoire Sansônescul et Théodore _
fils de Gérasime !,.
0.
(Hasdeu,
no, 97.)

Archiva” “Istoricä,

I»

PP. 78-79,
‘

CCCxxVIrS.

eo

Te

Exémption d'artisans.

: Marghita, ‘femme. du pieusement endormi Voévode Siméon Moghila, nous
écrivons à notre

:

Loc

:

bune credinfe am pus sipeceatea tärgului. Noïi am vändut dumbrava ca sà

“ville. Et nous avons vendu la’ jeune :
‘ . forêt pour qu’elle leur soit propriété. dut ‘aëa

PU

D

ee

»

f Maprara

provoqué

par le éme

CRHTONOURE—

é

: Dämu-vé. ‘süre- ‘de rindul cestorü
| butnari cä au cärti domnesti de Scuteali, 6. butnari. Si 2 puntasi, si sä ‘le
_Jasi fänaful dentre vaduri si de pod-

vodeä,
+

1 Un scie <aivant

l'OCHOKAA

SMS Ghunon Morua ROFBOA A HHIDEM
WPkAUHRS HADEMS. 4 LISATSSSA H nzpfrapHa $T _TPATS Kaae, L

administrateur (uread-

uic) et au maire et aux échevins de la
ville .de Camen_ (Piatra). . Nous Vous
faisons savoir Pour ces tonneliers qui
ont des privilèges princiers d’exemption,
| six tonneliers et deux artisans de ponts
=(puntari), que tu leur. laisses libre ‘du:
foin entre les gués et les transports, et
qu'ils soient exemptés de toutes les.

|

Si sä

aibi

scuteali#

besoin, vient ds tonneliers. -

de. toate

/
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#

angaries. C’est pourquoi nous écrivons
et nous le faisons savoir. Et jai exempté
les tonneliers aussi de Pimpôt .du
.
thaler..
(Hasdeu,

angheriile.

De

°

la vue

de, cet

ordre

de

Ma

Seigneurie, que vous ayiez à laisser en
paix complète les -serfs du saint. coudes

.Si

vä

am ertat

|

:

Loos

| Réquisitions.

+ Jean Jérémie Moghila. Voévode, Sei-_
gneur du pays. moldave, nous écrivons
* à nos serviteurs qui ont la mission de
- réquisitionner les villages du. pourtour
.
focol) dé Piatra dans le district de
-. Neamt, lesquels appartiennent au saint
‘couvent de Tazläu et qui les- réquisitionnez aux salines pour le-sel de Ma:
Seigneurie et pour le foin et pour le
. transport des tonneaux et pour certains .
autres
transports
volontaires.
Done.

vent

talerul incä
.

.
Aréhiva Isorica, I,LP. 10, -n0. 82)

© CCCXXVIIL.

voici, à

aceasta scriem

dim stire. Si
butnarilor.

environs

de. Piatra, ne

les

ce

.

f Ho” Gp

ornAa

‘
* EVER

A A,

HIDE CASPA HAIEM THAT ER HOTHANT
CEAOBE (UT IVKOA Ramen S°ROAOCT. HeMELLCKOE, ER CST cr krku
MEHACTHY
TasaxSA, 4H norHanTe HY'AS WKHOU. A9
coAH OCHOACTEAMH H AO CHHA H AS
EOUKH NPHHECHTH, H AO HHLLIHY" A9B0AHÏH -MOARSAAE. TM paAï KO OYSPHTE
CEC AHCT POCHOACTEAMH, à EH Ad HMA6TE
.AHINHHTE

BEAMA

Ex

REAÏKOH

MHpHo

cScHAï

cebTkH: MOHACTHP . ww WROA Iiurpa, .
A4 HE DOPHANT MX. HH- As coAH, HH A9

: CHA, AHE AS EOUKRH, AHES S NOABOAAE, âHE
HAE AHE ROHUH 34 WAAK A4 ACT.
Tzkmo kor "AA BZAET HkKÏn HOTPERAX,.

réquisitionnant plus ni. pour le sel, ni
TAKOKAA Hat 34 CKopPS, TOTAH A4 HAMANT
pour le foin, ni pour les - tonneaux ni . AATH H KOHH: 84 WAAK
H 19 AROAAE, slae.
pour'les transports, ni pour rien, mais,
KOAH ESAET ACT OCNSACTEAMH H cx
‘ lorsqu'il y aura un besoin urgent, alors
PSK MOCHOACTRAMNH NOCTARAEHA S Hea, à
.… qu’ils donñentdeschevaux de poste(olac).
HHuz.. Htc $ ne EARTO ISpri, EH,
. et de transport. Mais qu’il y ait un ordre
À AE
:
de Ma Seigneurie et avec la main de Ma
© Jépeaira BOERO AA. T eine aor dar,
Seigneurie sur lui, -et pas autrement. ‘ Su Ÿ Magna.
UT.
‘
: Écrit à Suceava, le 4 janvier 7113 [1605].
Jérémie Voévode. lura$co Logothète.
Va dicté. David [a écrit]. (Hasdeu, Archiva

L

ro
.

Istoricä,

el

H, p. 7, no. 280.)

|

| CCCXXIX.
Taxe

pour

is

tie

l'herbe.

_
Fo
+ Par la grâce de Dieu Jean Serban : AT Mfillost
itu bloljieiu lo Serban VoeVoévode. et Seigneur, . j'ai écrit Ma
vod i glols{poldlilni pisah glols{po]d!

Seigneurie à vous, les capitaines et les

fstva]mi voao cäpitanilor fi cälärasilor.
,

:

:

‘

.

:

\

‘

:
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cavaliers (cälürasi), et à vous, les dou_aniers, quiJavez la garde des” gués .et
de la frontière. En plus Ma Seigneurie
-. vous

fait savoir, à'‘a vuë

de cet ordre

de Ma Seigneurie, que vous.
. garde et Veillez pour arrêter eh
tout homme qui viendrait avec
maux/de passage, quel qu’il soit,
‘ un

Turc,;°ou

marchands

de

preniez
chemin
des anichrétien

bétail

(ca-

‘sapi), quel qu’il soit, avec documents ou
‘Sans

documents:

ceux-là seuls

qui

au-

si ‘voao ‘vamesilor carii ‘säntejt” paznici
pre, fa vaduri si pre la margine. Cäträ

aèasta

vä

fac

în ‘tire Domniia

tufuror, de vreame
ciastä

carte

a

ce veti

Domnii

Meale,

sä cäutafi. sä vä fie grijà
cine -ar veni cu niscare
freacä,

mäcar

ce

om, ar

vedea

Mea

a.

jar voi

si sà päziti
vite ca sàä

fi, ori crestin,

ori Turcu, ori Tätar, ori casapi, mäcari

ce feali dé oameni ar fi, ori cu carte, :
ori fär: de’ carte, tot sà-i oprifi:- nu-

raient le billet des taxateurs : pour l'herbe ‘ Mai carii vor
avea rävasul erbarilor,
(ierbari) doivent être laissés passer; et
pre aceia sä-i läsafi sà treacä; jar carii
ceux. qui n'auraient pas le billet de nu vor avea
rävagul erbarilor, sä aveti
- ceux-là, .arrétez-les jusqu’ à, ce qu’ils ‘ a-i oprirea,
sä nu treacä pänä-s vor
. auront payé la ‘taxe (ierbärit), selon la da erbäritul,
dupä : obiceai. Cä pre:
coutume. Car sachez bien que celui de intra cui” pazä sä
va afla. cà au trecut.
sous la garde. duquel passeraient des
niscare neguftori :sau mäcar vercine
marchands ou n’importe quel autre avec ‘cu niscare vitä fär
de rävasul erbarilor,
du bétail sans le billet des taxateurs,. bine sä stiji cä tot
de la casa voastrà
paiera de sa propre maïson. De même
veli sä plätiti. Asijderea si voao siuà vous, soldats (slujitori). et paysans, jitorilor si täranilor pre.
adasta aveti.,
pour que vous sachiez qu’il vous faut, Jui. mëä” erbärari. sä aveti
a le dare
au passage de ses.taxateurs, leur don- ‘cai de olac si sä-i
grijiti de ‘bucate, |
ner des chevaux de poste (cai de olac)' Si pe unde s’ar intämpla
a treace niset des provisions. Et, s’il arriverait que” care silne si a'sta
impotreava erbarilor;
. quelqu? un passe. par violence et S’opa nu-S$i da aici adetul, . Si vä vor da :
pose

DC

à ces. taxateurs pour ne pas payer

droit (adet) ‘et'ils vous avertiraient,

. accourez aussitôt tous ‘pour qu’il paye
la taxe de Pherbe. Et qu’il n’en soit.
pas autrement, car tel est l’ordre de
Ma Seigneurie. .Et c’est ce que Ma

Seigneurie a décidé."

_ 28 février, année 7193
…

+

3;
(16851.

‘

| (lorga, dans le Bul. Com.nt,
218 no. 789.

V, pp. 212- .

Stire, indatä

sä säriti cu toti. pentru

ca

sä-s dea erbäritul. Si intr'ait chip sä
nu- fie, cä asa ,iaste porunca Domnii
Meale. I saam reë glols{polafstiv{a]mi:
ot

.

+

‘ Fev. 28, I. 7195.

:

#
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Ordre pour l'impôt sur le bétail.

,.

[26. décembre 7225=1713. Constantin.
- Brincoveanu, prince de Valachie.]
|
. Sfintiilor Voastre-pärintilor st dumA Vos Saintetés pères et à vous les
neavoasträ boiarilor, cäpitanilor, slujiboïars, les capitaines, les agents princiers
bir- :
. (slujitori), les prêtres, les burgraves, les. torilor, preotlillor, pärcälabilor,
contribuables et tous les habitants-de la _nitillor si tuturor cäf vä aflat läcuitori
: terre de Ma Seigneurie au district de. . ‘pre pämäntul täräi, Domnii . Mealfe] ot:
Le terme étant venu pour décréter le. sud... Viind si. vreame sä s[a]. scoafà
second impôt global (sama a doua), on ” Seama a doab, s’au socotit de s’au
a pensé de le faire percevoir cette fois | scos ‘ar pre dobitoace, dup[ä] cum au
‘aussi sur les bestiaux, comme
on l’a, esit si intt ’alt timpi, cä, pentru 'multe
fait aussi

autre

fois,

car,

à

cause

des

. grandes souffrances tombées sur le pays,
‘nous n’avons pas pu trouver un autre

impôt

(dajde)

plus juste, capable

de’

päsuri

ce au“cäzut

asupra

‘tärii, n’am

tem: face

trebile si poruncile.… Cine are

faire sortir, une somme d’argent requise’. muült,. dä.si mai mult, cine are mai
pour - les affaires et les ordres... Qui a
putin, dä si mai putin, si ajutä cu totii
beaucoup, paye beaucoup; qui.a moins,
dupä putintä, cu _dreptate. ‘ Deë, mai
paye moins, et tous aident selon leurs nainte . esia sumä . mai mare, de sä
| “moyens,

-

,

comme

il est juste. Donc,

au-.

:

. putut. gäsi] aitä dajde mai cu dreptate
si sà ias[ä] si sumä- de bani, ca s[ä] pu- _

potea. face

trebile,. jar,

‘

de la o seamä

_ paravant, il en résultait une grande. de vreamea incoace, . intämpländu-se
somme, de sorte qu? on pouvait répondre
de ‘au perit -vitele, s’au micsorat suma
aux. besoins, mais, depuis “quelque temps, ‘ce au cäzut tärii suplälrare cu däjdile,
les bestiaux venant. à mourir, elle a si nici cu aceaia nu s’au putut plini
diminué, et le pays a été molesté par
poruncile, < ci s'au luat atäta sumä de
les impôts. ‘habituels. (däjdile), et avec ‘bani cu dobändä,: de s’au plinit ce ‘au:
cela même les ordres n’ont pas pu être . fost porunca, care s'au fäcut datorie
de sorte, qu ’ila fallu. prendre
pän la 500 de pungi de bani, ce face ”
NN accomplis,
une . si” forte somme comme emprunt
numai dobända acestor bani pre an:.
pour
accomplir
les
ordres,
la
dette
moncäte 50, 60 de. pungi. Deë Domniia
f
tant.à 300 bourses,’ dont l'intérêt seul
Mea, väzänd | atäta päs si greu ce ne .-

fait par- an 50, 60 bourses. Donc Ma

‘faste asuprä, .intr'alt

chip

n’am

avut

Seigneurie, ayant vu tant de souffrances

cum face, ce’am socotit cu.tot boiarii

et de poids venus sur nous, nous n’a.vons pas pu faire autrement et ‘avons
| pensé avec tous les boïars de Ma Sei-

Domnii Meal[e], ca s[ä] dat, sà plätit si

dobitoëlelle si s[ä] dat si de nume.
Penttu cä gi mai nainte vreame, cänd .
gneurie que vous deviez payez. pour vos _sä scotea seama a doo pä siliste,
bestiaux et que vous donniez aussi pour … dà cu tofi, jar, cänd, s’au scos pre do- :
votre nom. Car auparavant. aussi, lorsbitoce, dà numai cei ce avea. vite,

.

3
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»

qu'on décrétait le second impôt global . jar cei ce
n’avea, nu dà, :ce. nu
sur les villages

era

, tous payaient, mais,
cu dreptate. Jar acum s’au pus sä
dea.
lorsqu'on la décrété sur lés bestiaux, [ si de nume
, insä de cal, de bou si de
ceuxqui en avaient payaient seuls et ceux
tot dobitocul: po bani 44, precum s'au
|
qui n’en avaient pas non, ce quin était
dat $i intr’alfi-timpi, jar pripas de es
pas juste. Or maintenant on a décrété
timpu sä s[ä] socoteascä 9 o, vità. Si sà
‘ quon paye aussi par nom,.mais. pour : dat de
tot numele vostru ‘po bani 66,
un cheval, un boeuf et tout autre ani- Si cei cu vite.s
i cei färä vite, veri ce
mal 44 bans,

ainsi

qu'on la

donné

fel de'om

aussi autrefois, .et la taxe pour les bes:
tiaux perdus (pripas), Sera maintenant
calculée à moitié. Et que vous payiez
pour votre nom:66 bans, ceux qui ont
et ceux qui n’ont pas: de bestiaux,
quelle que: soit leur qualité, sauf les
grands boïars et les moines, les Turcs,
les\ Tziganes et les mendiants, qui ne
donneront

rien

sur

leurs

noms,

alalti,

les étrangers,

ete,

crivez tous vos .bestiaux... et tous. vos
hommes... et. quittez tous vos artifices
et vos fraudes. [Autrement, ils paieront
le double.] Et, là où on commettra de ces

fraudes,

Jeurs

chefs. doivent

être

envo-

- Mare,

comme

on

(lorga, dans

360

le faisait auparavant.
les Studit $i doc., V, pp., 359-

nimic de numel[e]
sä-s .pläteascä. lar

.etc.,

fustas,

sä-s

cäsätori,

pläteascä

nu-

sä

putem

da si pä-unde vor

fi

poruncil[e], si sà däm si pä unde säntem

datori... Sä vä scrief toate dobitocele... Si pe tof oamenii.., toate mestesugu-

rile: si. blestemätiile, sä

fäsat.“ . Altfel

se va da indoit. »Si pà unde vor face
blestemätii .ca aceaste, sà ‘trimifàä cä-

peteniile lor”aië in butuë; ca sä ia
mare pedepsä.… Pentru cà aèasta s’au
fäcut. pentru folosul si ajutoriul ferii,
ca s[ä] dea si de nume. lar de acumu
.innainte nu vor mai esi däjdii pe

yés ici, dans les bois, pour être durement punis. Car ç'a.été fait: pour Pu-.
tilité et le secours : du pays, donnant: :‘
aussi par nom. Et dorénavant il- n'y

aura. plus d'impôts sur les noms, mais

de veliti boiari

mel[e]fui, ca sä s[à] poat[à] face sumë mai

doivent

sions donner où seront les ordres, et
. aussi où nous avons des dettes. Ins-

si-mazili,

pästori, striini, etc.,

mais

payer leurs noms, pour qu'une somme
plus forte se forme et que nous puis-

fi, afarä

aceStea sä nu dea
lor, numai svitele

payient leurs . bestiaux. Et :lés autres,
aussi les mazils, etc., les bâtonniers
( fustasi), les hommes mariés (cäsätori),
les pâtres,

va

i cälugäri, si din Turcii Tig. i calië:

numele

acestea,. ci vor fi tot- precum

au dat. si |pän: acum“.

‘
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Ordre pour l'impôt, sur le bétail.

| ;.

[26. décembre 7225=1713. Constantin.
;
- Brincoveanu, prince de Valachie.]
|
A Vos Saintetés pères et à vous les
. Sfintiilor. Voastre. pärintilor si dumboïars, les capitaines, les agents princiers
neavoasträ. boiarilor, .cäpitanilor, sluji- (slujitori), les prêtres, les burgraves, les. torilor, preotfillor, pärcälabilor,
bir- .
contribuables et totis les habitants de la _nilillor si”tuturor cäf vä aflaf läcuitori
- terre de Ma Seigneurie au district de... pre pämäntul täräi, Domnii .Mealle] ot
Le terme étant venu pour décréter le sud... Viind si. vreame sä s[ä]. scoafä
second impôt global (sama a doua), on” Seama a doao, s’au socotit de s’au
a pensé de le faire ‘percevoir cette fois SCos ‘ar pre dobitoace, dup[ä] cum au
,

“aussi sur
fait aussi

les bestiaux, comme
autre

fois,

car,

à

?

.

-

Le

on la, esit si întt'ait timpi, cä,

cause

des / päsuri

. grandes souffrances tombées sur le pays,
‘nous wavons pas pu trouver un autre
impôt (dajde) plus juste, capable de
faire sortir. une somme d’argent requise’.

3

.

ce aucäzut

NS

pentru'multe

asupra

tärii, n’am

_ putut. gäsi] aitä dajde mai cu dreptate
si sà ias[ä] si sumä- de bani, ca s[ä] pu-

|

ter face trebile si poruncile... Cine are
-mült,. . dä si mai mult, cine are mai

pour :les affaires et les ordres. Qui a
putin, dä si. mai putin, si ajutä cu toti
beaucoup, paye beaucoup; qui a moins, _ düupä putinfä,. cu _ dreptate. ‘ Deë, mai
paye moins, et tous aident selon leurs naïinte . -esia sumä . mai mare, de sà
“moyens, comme il est juste. Donc, aupotea. face trebile, jar, de la 0 seamä
. paravant, il en résultait une grande. de Vreamea îincoace,. intämpländu-se
somme, de sorte qu’on pouvait répondre
de ‘au perit “vitele, s’au micsorat suma
aux besoins, mais, depuis” quelque temps, ‘ce au _cäzut tärii sup[älrare cu däjdile,
les bestiaux venant. à mourir, elle a- Si. nici cu ‘aceaia ‘nu s’au putut plini diminué, et le pays a été molesté par
poruncile, <ci s'au luat atäta .sumä «de
les impôts ‘habituels. (däjdile),- et avec: ‘bani cu’ dobändä,' de s’au plinit ce ‘au:
cela même les ordres n ’ont pas pu être - fost porunca, care s’au fäcut datorie
accomplis, de sorte, qu'il a fallu prendre
pän la 500 de pungi de bani, ce face
une si” forte somme comme emprunt | numai “dobända acestor bani pre an:
pour accomplir les ordres, la dette moncäte 50,60 de. pungi. Deë Domniia
tant.à 300 bourses, ' dont Pintérêt seul
Mea, ‘väzänd | atäta ps si greu ce ne .fait par- an 50, 60 bourses. Donc Ma : jaste _asuprä, . într'alt chip n° am aävut
Seigneurie, ayant vu tant de souffrances
cum .face, ce ‘am socotit cu tof boiarii
et de poids venus sur nous, nôus n’a- Domni Meal[è], ca s[ä] dat, sà plätit si
.vons pas pu faire autrement et ‘avons
dobitoëfe]le si s[ä]. dat si de nume.
pensé avec tous,les boïars de Ma SeiPentru cà si mai nainte vreame, cänd .
. gneurie que vous deviez payez pour vos .sä scotea seama a doo pä siliste,
bestiaux et que vous donniez aussi pour. ”dà cu’ tofi, jar, cänd, s’au scos pre dovotre nom. Car auparavant. aussi, lorsbitoce, dà numai cei ce avea . vite, |
À

\

ce

‘
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“quoi décrétait le second impôt (global . jar cei
ce n’avea, nu dà, ‘ce nu era
sur les villages, tous payaient, mais,
cu dreptate. lar acüm s’au pus sä dea.
lorsqu’on l'a décrété

sur

lés bestiaux, [ si de nume, insä de cal, de
bou si de

ceux qui en avaient payaient seuls et ceux
qui n’en avaient pas non, ce quin était
pas juste. Or maintenant on à décrété
‘qu'on paye aussi par nom,.miais. pour
un cheval, un boeuf et tout autre ani-

mal

44

bans,

ainsi

qu’on. Va

tot dobitécul: po bani 44, precum s'au
|

dat Si intr’alti:timpi,

jar pripas

de es-

timpu sä s[ä] socoteascä 9 o vitä. Si sä
dat de tot numele vostru: ‘PO bani 66,
si cei cu vite si cei färä vite, veri ce

donné

fel de’'om

va

fi, afarä

-

de

velitii boiari
aussi autrefois, .et la taxe pour les bes:
Î cälugäri, si din Turci i Tig. i caliè:
‘tiaux perdus (pripas) sera maintenant
acestea sä nu dea nimic de numel[e]
calculée à moitié. Et que vous payiez
lor, numai svitele sä-$ .pläteascä. lar
pour votre nom:66 bans, ceux qui. ont
alalti, si-mazili, ‘etc. fustas, cäsätori,
et ceux qui n’ont pas de bestiaux,
pästori, striini, etc., sä-s pläteascä auquelle que: soit leur qualité, sauf les melle]
lui, ca sä s[ä] poat[ä] face sumä mai
grands boïars et les moines, les Turcs, - mare,
sä putem da si pä.unde vor fi
les\Tziganes et les mendiants, qui ne
poruncilfe], si sä däm si pä unde säntem
donneront

rien

sur

leurs

noms,

datori. Sä và scriet toate dobitocele.., -

mais

payient leurs . bestiaux. Et les autres,
aussi les mazils, etc., les bâtonniers
( fustasi), les hommes mariés (cäsätori),
les pâtres, les étrangers, etc. doivent
payer leurs noms, pour qu'une somme
plus forte se forme et que nous ‘puis-

sions donner : où seront les ordres, et
- aussi où nous avons des dettes. .Ins-crivez tous vos bestiaux.. ‘et tous. vos

hommes. …, €t. - quittez tous vos artifices

et vos fraudes. (Autrement, ils paieront

Si pe tof oamenii..., toate mestesugurile: si- blestemätiile, sä läsat. “, Altfel

se va da fndoit.
blestemätii

(lorga, dans les Studit si doc., V, pp.350

»Si pà unde vor face

aceaste,

sà. -trimitä

Cà-

peteniile lor”aië in butuë; ca sä ja
mare pedepsä. Pentru cäaèasta. s’au
fäcut. pentru

folosul

si ajutoriul

ferii,

ca s[ä] dea si de nume. lar de acumu .
innainte nu vor mai esi däjdii pe

le double.] Et, là où on commettra de ces
fraudes, Jeurs chefs. doivent être envoyés ici, daris les bois, pour être durement punis. Car ç’a.été fait. pour Pu-.
tilité et le secours : du Pays, donnant: ::
aussi par nom. Et dorénavant il- n’y
aura. plus d'impôts sur les noms, mais
comme on le faisait auparavant.

860)

: ca

numele

au

acestea, , ci vor fi

dat. si | pän: acum“.

tot- precum

ee
t
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Abrogation d' impôt.

Jean Antiochus Constantin Voévode,
par la grâce de Dieu Scigneur de la
terre moldave. Nous faisons savoir par
cet acte de Ma Seigneurie à tous ceux
‘qui doivent le savoir que, Dieu nous
ayant donné de sa grâce le gouvernement du pays et nous ayant placé sur le
‘siège de feu le père de Ma Seigneurie,
Ma Seigneurie a trouvé une coutume éta_

(slujbä)

peu de

ROUMAIN

|. CCCXXXI

nu

blie depuis

DE DROIT

temps,

un

lo Antioh Costantin Voevoda:b{oljiiu
millolstitu

gospodar

zemli moldavscoi.

[De o parte si de alta: ratptdpyms Nés
“Pope, - Kovoravtivouréleus,

‘ de l'argent, qu’on appelle -väcàrit, ins-

äropai

vera.] Facem stlirea cu aceastä carte a
Domniei Mele'tuturor, cäti sä cade a sti,

miluindu-ne Dumnezeu
cu Domnie
täretsi aducändu-ne Svintii Sa la Scaunul

räpäosatului

pärintialui Domniei

impôt _. Mele, aflat-am Domnia

levé sur le bétail pour prendre

.

. fäcut

nu

de

multä

care se scotè pe

vite

Mia un obiceiu

‘

vremia, o slujbà

de sàä lua bani,

tituée, ‘cette coutume, par. monsieur
ce i sä dzice väcärit, fäcut acest. obi-notre frère le Voévode Constantin Duca.
ceiu de dumnialui fratele nostru. Cos- :
Ce qui étant considéré aussi. par Ma
tantin Duca-Vodä. Carele socotindu si «
Seigneurie comme une chose qui pourDomnie Mia cä doarä este vr’un lucru
‘ rait être utile au pays, Ma Seigneurie sä fie de folosul färäi, fost-am scos si
aussi a levé cet impôt. Mais, ensuite, «Domnie Mia aëastä slujbä.: lar,_pre
Ma Seigneurie voyant. qu’il n’est: d’au- 'urmä, vädzind Domnie Mia cum nu-i
.cune utilité et d'aucun secours ou sounici la un folos si nici de un aÿutoriu sau
lagement, mais au contraire une causé, ; ‘de tocmiri, ce de mai mare stricäèune si
. de corruption et de ruine pour le pays : «risipä tfälrili] este, pentru aCasta intäm—
et, comme le Très Saint kyr Jacob le #: pländu-sä aici Preasv{ifntitul chir Jia.

ci-devant

Patriarche

de Constantinople

-cov .Pätritarhul

ci-au

fost..a Tarigra-

était présent, j'ai appelé Ma Seigneurie fidului, chiamat-am
Domnie, Mè pre
Sa Sainteté et Sa Sainteté kir Sabbas, .Svlintia Sa si pre Svfintiia Sa chir Sava
Métropolite du pays, et Sa Sainteté
Mitropolitul tra si pre Svlintiia :Sa MiMisaël, évêque de Roman, et Sa Sainsail episcopul de Roman si prea Svli]nteté Laurent, évêque de Rädäuti, et Sa ia Sa Lavrentie episcopul” de Rädäuti

Sainteté

Barlaam, évêque de Husi, et si pre Svlilntiia Sa: Varlaam eplilscopu
tous Îles hégoumènes de tous lés saints de Hus ‘si pre toti egumenii de pre
couvents, et tous les grands. boïars, et ‘la toate svintele! mänästiri, si pre toi
* les mazils des districts, et avec eux
boerii cei mari, si mazilii de: ‘pre la.
_tinuturi, si depreunà cu toti am pus
mare blästäm pentru adastä slujbä care-i
mai sus pomenitä: väcäritul, cum de
. dant le, règne de Ma Seigneurie, ni acum îinnainte sä nu mai fie, nici in
pendant celui d’un autre frère, celui
dzilele Domniei Mele, nici în dzilele
que Dieu choisirait pour. être après altui frate,. pre cine arü alege Dumne.
,
tous nous avons

lancé

un fort aniathème

contre cet impôt susdit: le väcürit, pour
._ que dorénavant il ne soit plus, ni pen-

-

OÙ

<

\

\

N

°

nous Seigneur

'

|

de notre

:

DROIT

FINANCIER

pays la Mol-

dzäu în urma noasträ a fi Domnu

davie. Et celui qui oserait violer et.
- forcer, pour détruire notre acte de grâce

envers tous

les saints couvénts et enles habitants et

fä-

Täi-noastre Moldovei. Iarä cine ar
cutedza a cälca si a face silä,ca sä
sträce pomana noasträ.si mila care am
fäcut-o cäträ toate sv[in]tele mänästiri si
Cäträ tofi läcuitorii si säracii färäi, ori

etla miséricorde que nous avons.faite
_.vers tous

403

les pauvres’

: du pays, fût-il prince qui néglige et
viole notré décret, fût-il boïar qui donne

‘Domnu
samä si

le mauvais conseil et excite, fûàt-il n’importe qui, que ‘celui-là soit maudit par
Je Seigneur Dieu qui a créé le ciel et

svätuiascä si sä”ra indemne, sau ce obraz
ar fi, unul ca acela ‘sä fie blästämat

si de-‘patru

concile de Nicée, et qu'il soit aussi lié
que parmi
aussi

tous les

couvents,
portes

saints

dont

cet impôt

et amène

ferme

la ruine.

Donc,

frère que Dieu élirait pour

saints

les
cher

être Sei-

* gneur de ce pays, nous t’invitons à te

garder des malédictions ci-dessus, mais,
au

contraire, tu cherches à

confirmer

: et consolider notre décret. Et, pour plus
-_ ‘grande

confirmation, on en a fait aussi

d’autres, qui
évêques;

ont été distribuées

et l’un d’entre

posé à la Trésorerie

…

de

si afurisit

eux

aux

a été. dé

in veci, si Sä-i fie päräs. si

toti svintii de pre la toate hramurile-

se trouvent

patrons des

evanghelisti si de

Nicheia, si de la noi incä.sä fie legat

éternellement, et

ses accusateurs

svinti

(4 värhovnici apostoli si de 518 svinfi
pärinfi carii au fost Ja säborul de la:

par lès 318 saints pères qui furent au
nous

nebägare
ar fi sä

prè-curata Fièoarä Maica Svintiei Sale.

pure Vierge la. Mère de Sa Sainteté
et par les quatre saints évangélistes et.
par les quatorze principaux apôtres et

maudit par

fi sä facä, :cu
silä, ori boeriu

de Domnul. Dumnedzäu ci-au fäcut .
ceriul sf pämäntul si de prea-cinstitä si

la terre et par la très-honorable et très-

et

ar
cu

\

a svintelor mänästiri, a cärora slujÿba
-atasta le inchide usile tuturor $i le
pustie. Pentru’ aëasta, iubite frate, pre .

carele Dumnedzäu l-ar alege a fi Domnu
färät: noastre, te poftim sä te feresti de

aceste mai sus pomenite blästämuri, ce:
mai värtos sä aibi a intäri si a asädza.
Si pentru mai mare intärire fâcutu-s’au

‘sf'aitele, de s’au dat pre la episcopi;
si unul s’au pus la Visterie färäi, amin.
: U

Ias, let: 7206,

Mart.,1. _

pays, amen.

s

7“

Jassy, année 7206 [1698], .1-er mars.

(lorga, dans ‘les Studit si doc, V, p. 1,
nôte

1)

CCCXXXII.
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Ordre pour le paiement de l'olouc-hac.

|

.(7203=1694-1695. Constantin Brin
‘ coveanu,

=

_

prince

de Valachie.)

Qu'ilsaillent à travers tout le pays …
‘pour Pimpôtde l’olouc-hac, sur tout

_

54

-}

umble in toat[ä] fara..., sä caute

slujba ofuc-hacfu]lui, dupre la tot omul.
{
+

.
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2

* homme. qüi fait le commerce
des bes- . care fac negufetorii de cumpärä: vite,
tiaux ici, sur le’ territoire. du pays. ‘.
même les grands. boïars. et ceux qui
sont exemptés, par acte ou sans acte.
selon :la. coutume. Seulement s’il y au- ‘
rait. des, brebis. impériales munies de.
firmans et Ma Seigneurie aussi. leur
donnerait des privilèges signés, dans
ce seul cas elles doivent être laissées
passer, ainsi que le disait le ‘privilège.
Et, pour ceux que Ma Seigneurie vou-'
dra excepter; je leur ferai. des billets
scellés
(pecetluituri) : pour qu'on en
tienne compte. Mais les autres paieront

. tous. Pour le cheval, le boeuf, le ’but‘île 24
vre,

bans,

le porc

et pour la brebis,
8 bans,

selon

.Percepteurs
. bari) WT]:

du

»la quittance des

droit de l'herbe

(ier-

.

(lorga, dans les Stüdit si doc. V, pp 341-342.

Voy. aussiÀ ibid... P. 345, no. 5)

pämänt{ul]

tärei…, si boiari

cärti.,

dupä

mai de

cum

cärti, si fär de

jaste

vor fi niscarfi]

obitaiul.

Nu-

oi inpär[ä]testi ”

cu. firimane, si le voi faèfe] ssi Domnia
Mea cärfi iscälite, aceia sà aibä paèfe]
precum fi va scrie cartea. Si pre care
voi vrea Domnia Mea sä-i ertu, {e
voiu faëfe]' pecetluituri, sä li s[ä] tie in

seaamä. [ar altit sä deä tot. Însä de cal,
de bou,

de. bivol, cäte bani 24, si de

oae,de caprä, deräm[ältor po ban 8,
precum iaste obitaiul:: Mäcar' sä: fie
sähtor, au coltor, cu vitelle] lui, tot

ofuc-hacul, Au,
mäcar ce braslä va fi cu vite de suha-

Fût-il même boucher (säztor-Schachter

demandant

prea

cei mari, si ertali cu

la chè-- _omul. sä aibä a darea

la coutume.

ou colfor-hongrois), avec ses bestiaux,
que tout homme doive payer Polouc-hac.
Et, quelle que fût la condition de- celui
qui viendrait avec des bestiaux pour
le pacage (suhaturi), même les habitants
des odas (odüias) sur la frontière, du
_ moment qu'ils feront le commerce de
bestiaux, ils paieront… Et celui qui
recueillerait ici, dans le. pays, des “bestiaux pOur les vendre par les marchés
et. les collines, et celui qui ‘amènerait
d’autres régions des bestiaux et les ferait
paître ici, celui-là aussi paiera l'herbe
(ierbäritul). Et que personne n’aie le
‘droit de passer sans payer. [Les capitaines, les douaniers, ceux des douanes
de frontière (schileri), les gardiens des
districts de montagne (pläiasi), les marlalogs (gardiens armés) de, frontière y
veilleront,

aicea

turi, au odäias care vor fi pre margine,
cari vor fi.avänd vite de neguttorie,

‘tot sä pläteaascä… Si cine

ar stränge
. vite aïicea ‘in. farä si si Oo vänzä pren
- tärguri si pren dealuri, si care va aduële]

‘vite

dupre

in aîte pärti si le fine aicea.

la suhat, si aceia sä-s dea erbäritul. lar nimin{e] sä n'aibä voe a treace fiind neplätit. “ Cäpitanii, vamesif, schilearii, pläiesii |
si mertalogii de la margine vor päri
aceasta,.

cerind … rrävasul.

platäf.

erbarilor

de

co

.

r Le 15 ‘février 1699

le paiement

est fixé

ainsi: ,Pour un cheval, un boeuf, un buffle 24
bans et pour une brebis, une chèvre, un porc,

. 8 bans“.(ibid., p.348, no. 4).
Selon

un

ordre

du

1-er' janvier

1713,. les”

gens de l'herbe (ierbari) chercheront les bes-

tiaux dans les fabriques de suif (zalhanale) on
‘chez ‘les bouchers, considérés comme
mar-

chands, pour l’olouc-hac : ibid., pp. 352-353.
\
\ A

©

.
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* COCXXXIIL.

Ordre pour l'impôt sur les breb
is.

[16 novembre 7206— 1697. Constan- tin Brincoveanu,: prince de Valachie,
pour lPimpôt surles brebis, —les boïa
rs._
les marchands de Bucarest, de Bräila,
les capitaines d'agents princiers (slaÿtlori) en étant exemptés.] Sur les agen
ts
princiers on prendra 10 bans pour une
brebis...

Sur les contribuables

15 bans,

. [Se vinde oieritul, scutindu-se boierii,
negufätorii

nië po

pour les pâtres du pays dé Bîrsa 10
dans la brebis, et le présent sera pour les
agents princiers 12 bans et pour les Con.
tribuables 60 bans. "Celui qui prendra
Plus sera pendu sur place.
(lorga, däns
n0.:2.)-

Lure "

bani

15, si de la

‘Bärseani,

de

[Cine

va fua mai mult. va fi

pe toc.]

spin

p. 344,
ÈS

+

|

ibräileani...

oae po bani 10, ‘poëlonul sä : ià de la
eo. po bani 12 si de la birnic po
bani 60.

| zurat

les” Studit si ‘doc, v,

bucuresteani,

. cäpeteniile de Slujitori“.] De fa sluffiL_
tori, de oäe po bani 10.. ” Side la bir-

CCCxXXIV.

‘ Ordre pour les brebis de ,Soursaats,

” Ordre pour les brebis impériales de
‘ soursaat, qu'on a données au Cassap-

bachi, sorti
Ordre

le

pour

10 mars 7204

les

brebis

[1696].

de Soursaat

- qu’on a ‘ordonné de donner, 10. 000 bre-

bis, selon Vordre impérial, pour le kassapbacti, étant intimé à chacun qui aurait
- des brebis inscrites à l'impôt des brebi
s
(oierit), ainsi qu’il est porté au cata"- logue. Mais que ce soient de gros bé-.
-liers, choisis, pour ‘être envoyés au

”_ kassap-bachi. Et on a décidé de pren-

dre 3 bans pour chaque brebis, pour
. les bergers qui les mèneront où il est

ordonné?,

-

Rändual[a] oilor impärätest[i] de sur“sat, ce s’au dat la Casap-Bas{[al,
ce. au
|
esit la Mart 10, it. 7204.

Ränduial{a] oïlor de sursatce s’au in
duit sä s[ä] dea, pentru 10.000 de ‘oi, ce
au venit poruncä de la Impärätie cà s[ä]
däm la Casap-Basa, ce s’au ränduit ca s[ä]
dea fieste carel[e] care au avut oi la oerit,

precum scrie in catastih. Însä sä fie ber—
beë mari, ales, ca s[ä] treacä la, CasapBas[a]. Si s’au ränduit s* s[ä] ja de oae
po bani 5,-ca s[ä] fie pentru plat[fa] ëobanilor pän le vor duële] unde -va SHl
porunefal,

4

(lorga, dans les Stud
- dernier no. )

si doc, v, p. 373,
4

S

1 Le tchohodar. prend l'impôt sur “les Cordorniniers, un thaler par tête, sduf pour les agents princiers de Bucarest (ibid. . 00. 2),

Pour le camänärit des cavarets, Pe 345, no. 4.

- ? Des

paysans

qui battent

les agents (vä-

-täsei) du ,soursaat“ en Valachie (vers 1670),
ibid., VE PP. 484-485, no. 141,
4

EN

#

.4

,

“ANCIENS DOCUMENTS DE DROIT ROUMAIN
€

Ordre

os

|

.CCXXXV.
pour la gostina*

1752.

des Ps

Dos

Pentru gostina ce Ls ’au strigat la co-.
_chit vechfi] intr'acest an“, pentru toatä .
aux enchères cette année“, pour tout le fara, si boieri, si cler, ,si Särbi, Cämpulungenii si Vräncenii“ : ,sà aibä a plätipays, ct les boïars, le clergé], les Serbes,
les gens de Cîmpulung.et de l4 Vrancea... gostina driaptä, de dzece bucate un.
jeu, fär numai Turcii, pe unde: s'or
qu’ils aient à payer leur vraie gostina un
afla, sä aibä patfe].. Si care unde au
leu pour dix têtes de bêtes, sauf les Turcs
dat an, acolo va d[a]. si estimpu, si ëo. qui, où qu’on les trouvent, en seront
banïi holtei vor. da undfe] vor pläti
exemptés. . Et chacun paiera cètte anñée
où il a payé lannée passée, -et les: stäpänii, jar .cii insuraf, undfe] le va fe
pâtres non-mariés, où paieront- leurs. säderia“.

4

[Constantin Maurocordato, prince dé
. Valachie, pour. la gostina qui a été criée

maîtres,
et les pâtres mariés,
“habitent, [Qu'on se presse.]
(lorga, .dans les Sfudii si doc.,
no. 131.)

où

ils.

|

|

ia

°

.

|.

.-Sä se stringé baniïi in grabä.

VI, pe 225, °

-

L

ff

&
<

CCCXXXVI.

Pour
1er novembre

l'impôt sur les porcs.
es

7218 (1709).

4

NS

Gostinarilor carii äu cumpärat slujba
AUX percepteurs de l'impôt sur les
gostinäritutui.. …. Sà aibä a cäutarea
porcs (gostinari), qui ont pris à ferme
limpôt sur les porcs
(gostinärit)... a ‘pentru tot rämätorii cei striini, cät trec
qu'ils” aient à chercher tous: les porcs ‘din Tara-Ungureaascä aië,-in tarä, la.
järu, st apoi jar f duc
îinnapoi, sä
étrañgers qui : passent, du Pays Hongrois, ici, dans notre pays, pour'le jir, _aibàä a le fuarea dé rämätor po banli]
(gui), et puis on les y ramène, qu’ils aient
8, dup[ä] obièai.. Si .voao, schilearilor:
‘le droit de leur prenidre 8 bans de tête, duplä] la schile,sä cäutat cari rämä! Répété ibid, p. 279, no. 525. Cf. aussi
ibid., p. 283, nos. 546-547.—Pour la gostina des.
gens de la Bîrsa (1 {eu sur dix têtes de brebis), fbid., p, 313, no. 713; p. 388, no. 1347.
—Plus tard ils sont assimilés aux autres, ibid.
p. 334, no. 882. — Ils donnent le même {eu et
demie par tête pour la räsura (frais de perception), et, si 10 à 20 hommes auront eu leurs

brebis dans un troupeau, qu’ils donnent 10 bans
par nom\ (ibid. p. 340, no.

936). — Les

ha-

velle en 1743 leur ancien privilège : ibid,
358-359.

no.

1090).. Les

—

pp.

de Jassy

et de_Chisinäu, du reste, comme les marchands ) -

roumains,

payent. seulement

la dîime

sur

les

brebis et les cochons (gostina), de même que
la dîme sur les ruches-(désélina); ibid. ; PP. 366337, no. 1163. — Ordinairement on payait les
ruches

à leur place, les cochons où se trouverait

le propriétaire (ibid., p. 380, no.

1289). Autre-

ment on vendra le miel, officiellement. Les
percepteurs seront nourris ,de pain, viande de
mouton, fromage, lait et. mets de carême“ par

bitants du côté de Bender payaient vers 1730
deux paras par brebis, puis on leur impose de
donner un {eu par dix brebis. On leur .renou- : : les contribuables
\

Arméniens

(ibid, pp. 380-381, no. 1290).

DROIT PINANCIER.

OL

407

7
D

, «selon

la

coutume. …

Et

vous, les

dou-, .tori

aniers (schileari) des échelles (schilé),
cherchez quels seront les porcs qui

passent par là et s'ils ont le certificat

vor veni sä treaacä pe acol[o] si
vor avea rävasul - go$tinarilor, si pä

cäf vor fi scriind in rävasul lor, “sai.
läsat sà treaacä cu pace. ler cari.nu vor
avea.…., sä-i apucat sä-s
dea gosti-

* des percepteurs, et laissez passer ceux
qui seront portés dans le certificat, et. näritul.., cä apoi veti pläti de la voi.
“ceux qui n’y seront pas, sont obligés. :
V4.
7
à payer l'impôt... car autrement ce sera
| vous qui paicrez
"
-.
‘ (lorga, dans les Studii si doc. V, p. 330,
no. 2)
_

See
Le

CCCXXXVII.

E

Ordre pour la ‘douane ‘des lacs. h
1699.
: [Constantin Brincoveanu, prince ‘de
: ,Carei sänt stolnicei la Greaca..., sà
Valachie], à ceux qui sont les stolnics : tie vama de acolo…. intr’ acest an.
en second (sfolnicei) à Greaca..., pour de la tot omul care va väna peagie-iin
-y tenirla douane... cette année.., de . bälfile . cäte säntu în Jinutul Grecii, <a
tout homme qui pêchera dans les lacs
sus- de Bäneasa si de la Sfreadel.
At,

_ qui sont dans Ja région de Greaca, en

jos, .pän la Clätesti, unde dà gärla dom

haut de Bäneasa et en bas de Sfre- néascä în Dunäre, si cu. toate Scaudel, jusqu'à: Clätesti, où le canal (gfrla) nile. Si sä pue Scaune pe la toaté
princier donne dañs le Danube, et tous : _vadurile, ca sä päzeascä pentru venitul
les ‘sièges (scaune). Et qu'ils fassent “'vämii, si nimeni sä nu fie’ volnicia
pune vinuri pre la Scaune, sä s[äl vänzä,
des sièges à tous les gués pour veiller
: ad revenu ‘de la douane, et que per- fär-de cät numai stolnicii.
n’ait le droit de vendre

du

vin

,

,
CE

s

sonne

à ces sièges, sauf seulement les stolnics.
Et, quand il ÿ aura le temps de cueillir

.

- pour fermer le: canal princier et re- facä leasa, cu toate ce trebuescu. Asij. cueillir les roseaux, avec tout ce qu’il derea sä pue sà, astupe $i privalurile
- faut. De même qu ils fassent fermer . de. spre Dunäre“. Si drept de jude“aussi les ouvertures (privaluri) du côté ‘catä. Sätenii sä-i asculte »pentru treaba
du Danube. [ls ont le droit de juger. bältit“. |

‘Les paysans
Ce

doivent les écouter pour

qui concerne les affaires des lacs“.]

(lorga, dans les :Sfudii si doc,
dernier no. ) :

1 Répété La

are

V, p. 348,

1711; ibid. p. 349, no. 8,

oo

\

Si, cändu va fi vreamea de leasä,
- les-roseaux (/easä), qu’ils aient à ras- -sä aibä, a scorni satele dupä längäà
sembler les villages des environs du lac
baitä, sä inchizä gärla.domneascä si sä

7408.

ot
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CCCXXXVIIL.

Ordre pour
1--er septembre 7207-1698.

la dime du vin.

UT.

[Constantin

Valachie.]
sur

la

Brincoveanu, prince de - Cartea de vinerièul dealului TärgoOrdre pour la dîme du vin ; Visti, 1-iu Septemvrie 7207 (1698).

colline

de Tirgoviste.

Qu'on

“Sä

scrie vinerièul. domnescu..., din

du vin princière.…., une : 10 vd. de vin-1 dupl[ä] obiceai...,
si pomesure (vadra) sur dix selon la cou-. clonul, de nume pe bani
35“. Vor lua.
| tume..., et le présent (poclon) 33 bans . si pripas cîte 29
de bani, afarä de
° par nom. [Pour les bestiaux arrêtés on
bivoli, pentru cari se vor pläti 40, —
donnera 29 bans, en dehors des buffärä de ,Stricäèunea a cui ar fi viia“.
fles,_ pour lesquels la somme sera de Sä: aibä
apoi si judecätile obisnuite »pen
40, sans compter ,,les dédommagements
«
deal.
au propriétaire du vignoble“. Les perCepteurs auront le droit de juger dans
inscrive la dîme

la région des. collines.]
Ailleurs, 26

septembre,

ordre pour

‘

la dîme du vin sur la colline de Pitesti:

, Cartea

vinäriéului

: dealului

Pites- |

. tilor“: (26 Septembre 7207). ,lar preofi
ses prêtres et les diacres paieront leur.
Si difaconii..., sä aibä a-s plätirea vidîme
du vin: 22 bans par mesure
näriciul lor, de vadra domneascä. po
(vadrà) princière et le présent 12 bans
bani 22, Si poclonul, de nume po ban/i]
par nomt,
:
…
12...
.

-(lorga, dans les Sfudii si doc.
- nos. 2-3; pp. 350-351.)

V, D. 347,
‘

|

=

Le

.

CCCXXXIX.
Ordre pour l'impôt « du vin.

(3 octobre 1741),
|
Huit ‘ordres pour impôt sur la me. Sure du ‘vin (vädrärit) selon la cou. tume. :SaSainteté le père Métropolite
et les” évêques des sièges et les boïars
Un. troisième ordre,

|

aussi pour

<

|
"4

8 cärt pentru vädrärit, pe obiceïu.
. Sfinfia Sa pärintele Mitropolitul si episcopii de pre la Scaune si boerii cu
boërii, pän la Vel Coms, sä nu dè. Mä-

le produit

des jardins. de : Bucarest et des collines au- son nom, pour le kharadch, 8 raonnaies de Hon_grie, et l'agent seul sous son nom 4“. En Moltour de Bucarest“ ; l'agent princier paye
‘15 .: davie (1752) les
burgraves ouvraient de force
bans, les contribuables 30 Par nom“,
les prêles
tonne
aux
et
prenai
ent sur un tonneau ‘une,
tres et les diacres un présent (poclon)
de 12
calebasse (fidvà)' de vin; ibid., VI, p. 227,
_bans, plus le ,perpère par tonneau“,
no.
12 bans. ‘137. —
Le Grand Échanson prend en Moldavie : 7
et par petite tonne (berbenitä) 6: sauf
le cen-

tenier et le marchand seul sous son nom,
qui
donnera 6 monnaies de Hongrie, et l'agen
t seL condaire de la chambre (cämäräsel
) seul sous
4

(1742) 44 bans: par cabaret èt deux
ocas de,
vin, aux marchés et aux foires (bia,
p.229,

|

no. 157).

4

\

DROIT FINANCIER.

en fonctions, jusqu’ au Grand. Comis,. -ne
‘paieront

pas.

Les

couvents

dédiés

au

Mont Sinaï. et à VAthos et les couvents
libres auront 200 mesures (vedre) d’exemptées. Les privilèges et les ordres
princiers. qui aurent

ront observés.

été renouvelés

Et que tous

se-

exemptent

seulement le vin propre, de leurs
gnes, et pour le vin qu’ils vendront

:

::

409:

nästirile Sänai si a Sfäntagurii Si mä_nästir[ille de tarä sä scutiascä pär ‘la 200
vedre. Testamenturile si cärtile gspd. :
ce sä vor innoi sàä sä fie in samä. Si
tof sä. scutiascä numai pe vinul ce vor
‘avè drept, din -viile sale, iar pe vinulce vor vihde, sau vor cumpära, sà

viou

plätiascä

ca altä farä cäte 4 banli] de

vadrä.

Oamenii . streini

ce

au

vi

in

achèteront ils paieront comme les autarä, sä dia cäte 6 ban/i] de vadrä. Vitres habitants 4 bans par mesure. Les “nurile ce vor trece dintr'altä tarä, sä
‘étrangers ayant des vignes dans le pays
dia cäte 2 bani. Si ceni va facé vr'un .*
donneront 6:.bans par mesure. Lès
mestesug, den cei ce scutesc: sà räsvins de transit paieront deux bans. Et
pundä vin omenesc asupra Jui, tot vinul
quiconque commettrait une fraude parmi ‘acelasä sä fa în sama
domniascä. Si
les exemptés, faisant passer le vin ‘des. cel ascunsu si a celui Ë-ar ascunde,
habitants sous ce nom, tout ce vin sera “Si nimi sä nu scutiascä vinul de pe loc,
confisqué. Et que personne n’exempte
pärä nu va pläti banii vädräritului.
“le vin qui, reste avant d’avoir le vin de
;
lPimpôt!,
Le
(lorga, dans les Studii si doë,
. 310, no. 674.)

Vi, pp. 309-

7
Don

à

CÜCXL.

à. ‘un ‘couvent

de

la. dime

du

vin.

us septembre 7258=1740.) :
Grégoire, prince de Valachie, [donne
[Grigore-Vods | al Terii-Romänesti,
la dîme princière du vin au couvent de
dà vinäriciul domnesc mänästirii - ,Fe-.
.Fedelescioiu.] Et, ainsi, recueillant la: rdeleséorii".] Si, asa, impreunà strän- :
somme de la dîme du vin (vinäriciu) . gändu banii vinäriciului ce jaste ca
que doivent payer les. contribuables
sä pläteascä daznicii cei. ce vor avea
(dajnici) qui auront des vignobles ‘sur vii într'aceale dealuri, de o vadrä de
.ces. collines, 4 bans. par mesure (vadrà)
vin. cäte bani4, si, poclonul, de nume,
de vin, et le présent (poclon) de rom,
sä aibä a lua dintr'acei bani. sfänta

que le saint couvent ait à prendre sur
cetté somme deux bans, [comme auparavant. Il, prendra aussi, Pofastina sur
les vignes de sa propriété: une mesure
oi Pour Ja mortasipie
et-le cidre, ibid. p. 311,
plus
loin. L’ Échanson,
le
F
,

des villes, sur le vin
no. 693. Voy. aussi
Cupar
moldave 5 avait
!

mänästire de vadrä cäte bani
inainte.. Va lua si ofastina de

2, [ca :
la cei

cu vii pe mosia ei: ,din 20 de veadre de’ vin o. vadrä*, Lvin sä jà, jar .
ses revenus sur a camäna (500 lei par an);
Uricariul, L pp. 19- 8r' (20 janvier

| Codrescu,

1755).

!

:

!

.:

|

|

17

Le
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de vin sur vingt, mais du vin, pas de
‘ Pargent, ainsi qu’il. est compris dans
l’ordonnement

autant pour

fait

par Ma

fa dîme du

| Vofastina J

Seigneurie,

vin que

*

(lorga, dans” les Studii
ce
no. 61.)

pour

“nu bani, dupe cum sä coprinde si in
testamentul ce am fäcut Domniia Mea,
atät pentru. oränduiala vinäriciului, ct
si pentru otastinä]*.

si doc., V, _P-. 24

_CCCXLI. -:
Dîme
15 juillet

7223 = 1715.

|

[Étienne Cantacuzène, prince de Va-

lachie] à tous les prêtres êt soldats et
‘paysans

qui ont des vignes sur les col-.

lines, qui ont

la coutume de payer la

dîime princière
du

vin fvénäriciu)

du vin.
\

©

‘

5

©

Fo,

[Stefan Cantacuzino] tuturor preotilor
si ‘slujätorilor si téranilor carei au vii
in dealurile ce iaste obiceaiul de dau

vinerië domnescu ot sud Välcea

i ot . :

dans - sud Arges, ca sä aibä darea de. acum
le district de Vilcea et dans le district _naïinte vinericiul la vinericiarii domnesti,
d’Arges, qu’ils n’aient plus à payer do- . de vadra. domneascä po bani : 20, si.
rénavant la dime du vin aux percep- poclonul de numelle] de preot
si _de.teurs ‘princiers de la dîme du vin {visluj[iltor po banli] 19, si de birnic pe
* näriceari), 20 bans par mesure {vadra)
ban/i] 30 pèrpärul, de bute po. ban/i]
_et le présent (poclon), pour chaque
12:si de putinä po ban/i] 6, precum au
nom de’ prêtre et de soldat 12 -bans\ fost obiceaiul incä mai denainte
vrea. 30 bans le perpère (pärpärul) et .mfe]. Pentru cä aici innaintea
Domnii
"+ ‘bans le tonneau (bute) et 6 bans
Mealle] în Divan venirä multi popi si
le petit tonneau (putinä), selon : l’'an- : slujitori. si tärani. dintr'a
ceaste 2--jucienne coutume. Car : ici, devant Ma. ‘deat[e], éu mare jalbä,.
zicänd. cä mai - ”
Seigneurie, au Conseil, sont venus pludenainte vreamle], la alti räposaf Domni,
sieurs prêtres et soldats et paysans de . à au dat Vinericiul
de vadra dom-,ces
deux. districts,
avec “une
forte
neascä tot cäte bani 20, pänä la moarte
plainte, disant qu’ auparavant, sous d’auräposatului unchiului : Domnii | Meal[e]
tres princes, défunts, ils ont payé l’imSérban-Vod[à]. lar, cänd au fost in
-.pôt.princier du vin vingt bans. pour, zilele räposatului
Märi Sal[e] lui Coschaque mesure princière, jusqu’à la mort, tandin-Vod[ä] Bränc
oveanul, find Cor-" .
de feu l'oncle. de Ma Seigneurie Je "nea - Bräïloiul Pähar
nic-Mare, _pentru
. Voévode Serban. Et, sous le règne de
multä supärare a: lui, si avänd treacere
Sa Majesté le: Voévode : Constantin ‘ja CostandinVodà, au. fost fäcut acest
Brincoveanu, Cornea Bräiloiul étant ‘obiceaiu, stricind.
obiceaiul cel vechiu”
Grand Échanson, sur ses insistances et din ceputul
täräi.
grâce à la faveur dont il jouissait auprès
[Ei aratä cà Hi. se pierd ‘viile si nu
-u Voévode ‘ Constantin, il avait fait |_ pot da. Si.
baierit märturisesc aceas
ta.]\

A
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cette

coutume,

cassant

Ja coutume

an-°

AU

ler, pentru miia

de

veadre

de

vin, ce

cienne qui remonte au commencement
iaste obiceiul de ia’ Vel Päharnic dindu pays. [Ils montrent qu’ils perdent
tr’aceste 2 - judet[e], “asa s’au socotit,
leurs vignes et. ne peuvent pas payer.
sä-i ränduiascä vinericearii, sä-i aducä
Les boïars le confirment] Mais, pour
vinul aié în Bucuresti, dup[ä] <cum au
les mille mesures de vin que selon la
fost obiceaiul cel vechiu,. si, mergänd
coutume recueille le Grand .Échanson _omul dumnealui, Vel Päharnic,
sà ia
de ces deux districts, on a pensé ainsi:
vin. de ‘unde-i va pläcea, si ei sä-l
que les: percepteurs de la dîme ‘du vin
aducä .în Bucuresti ; ja carér sä va
ordonnent que le vin soit porté ici, à
tocmi cu bunä voia fui cu omul lui Vel
Bucarest, selon l’ancienne -coutume, et
Päharnic, sä i-1 pläteascä cu ‘bani, dupä
l’homme de monsieur le Grand Échan-. cum sä va putea tocmi. Asa sä-fie.
son vienne prendre le vin d’où il lui.
plaira, et qu’on l’apporte à Bucarest; et
celui qui s ’entendra de ‘son propre gré
avec l’homme du Grand Échanson, peut .
le payer en argent, selon qu’il s’entendra avec lui. Qu’il en soit ainsi.
(lorga, dans les Studit si doc.»

Po

\

Va pe. 131-

-

132, no. 63)
.

,

_
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Paiement
Par

la grâce

Grégoire

:

"

de Dieu, Jean

Ghica Voévode

_ Ma

Seigneurie

Ma

Seigneurie

a donné

au

boïar

du
?

Scarlate

et Scigneur..
cet- ordre

de:

de Ma} Sei-

gneurie Mathiet l'Échanson d’Ungurei
et le capitaine Constantin pour. pou
voir avec cet ordre de Ma Seigneurie

,pogonärit.

à

…n

: Milostiiu bojitu lo Scarlatü Grigorie
Ghica

Voevodü

i gospodinü

gospostvami sie povelenie gospodstvami :
boiarului Domniii Meale Matei Paharniculit denti Ungurei i Costandinü (sters)
cäpitanüi (fers) ca sä fie volnicü cu :

aller au district de Teleorman, et, parce

laëastä carte a Domnii Meale sä meaargä |
le sudü Teleormanü, si, fiindcä acumü .

que maintenant on a décrété limpôt
(dajde) du pogonärit sur les vignes des

Giurgiuveniloriü si ale Scheilori si ale.”

f
s'au scosü dajdea pogonäritului de viile*

* habitants de-Giurgiu et des Schei et | tuturori
‘streinilorü ce le’ au aici.in
d’autres étrangers qu’ils ont sur le terpämäntulti “tärii, intr’acelü judetü
alü ritoire du pays dans ce district de —, “(sters), totü dupä
vechiul :obiceià,

d’après l’ancienne coutume, c’est-à- dire
deux /ei' anciens par pogon, Ma Seigneurie donne au susdit boïar de Ma

Seigneuriele droit d'exécuter chacun
pour qu’il paye toute la somme d’après

|

dävatü

‘adecä de pogonü cäte
. volnicimü

numitulü
apuce

Domniia

lei doi

Mea

boiarulü Domnii

vechi,

pe mai susü:

Meale ‘ sä

pe fiestecarele ca sä-si plätiascà

toti banii dupä. suma pogoanelort sale :.
Sy

412
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t

celle des pogons qu’il aura. Et sur
.ceux qui ont été indigènes et se sont
rendus à létranger, vivant dans d’autres pays et ‘venant seulement pour.
travailler leurs’ vignes et récolter, on
prendra

le pogonärit double, c’est-à-dire

quatre thalers anciens par pogon, ét
qu’on en fasse un, catalogue, avec la

ce vorü avea. lar cei ce aù fostü oameni dä: farä. si s'au insfreinatü de sädü

printr'alté färi si vinü numai de-gi lu-

creazä si-si culegü viile, de la: aceia
sä ja pogonärituli indoitü, adecä : de
pogonü cäte taleri patru veechi, si sà
facä

catastifü

de . numele

_mention des pogons de chacun, et qu’on
lapporte à la Trésorerie. Donc “nous . Domniia Mea $i voao,

vous ordonnons,Ma
“aussi “habitants de
étrangers ayant des,
toire du pays, que

Seigneurie, à-vous
Giurgiu et autres
vignes sur le terrià Ja vue de l’ordre

de Ma: Seigneurie avec l’agent

susdit,

vous tâchiez de ‘payer toute la somme
du pogonürit

sans

aucun

somme].du
que, non

retard.

ne paiera pas

vous’ qui

de

celui

pogonàrit,

Car

[la

dans vos vignes, mais on

vous . défendra

‘absolument

août

nii Meale cu mai sus numitutti slujbasü, sä cäutati sä và plätiti toti bani
pogonäritului

frà

de

niciun

felü de

zäbavä sau. intärziere. Cäci care din
voi nu vä.vefi pläti (rupt) pogonäritulü,

bine. sä stifi cä, nu numai vinulü cäti

totii pä seaama domneaascä, .ci
: (rupt)
de tot veti fi opriti a nu mai cälca piciorulü

térii. Într” altü

este porunca

vostru

în

pämäntulü

chipi sä nu fie. Cà

Domnii Mele.

asa

Sam rece: gospodstvami.
,
ee
Avgustü 2 énf, 1759.

1750,

(lorga; Studit. sl doc, XV,
°.. no. 22.)

Giurÿuvenilor

Si tuturorü: streinilorü .ce aveti vii in
pämäntult tärii, väzändi cartea Dom :

de mettre : nici cu

votre pied même. sur le territoire du
| pays. Qu'il n’en soit pas autrement. Car
c’est lordre.de Ma Seigneurie. C’est
ce que Ma Seigneurie : a décidé.
“Le Grand Trésorier Pa lu,
2

si de

qu’il sache bien: sä va face in viile -voastre sä va opri

seulement on confisquera tout.

“le vin produit

lorü,

cäte pogoane are fiestecare, sà-1 aducä
-la Vistierie. Pentru‘care và poräncim

pp. 149-150,

‘

:

Li

(

|
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‘ Ordre pour l'impôt du perpère.

. 26 septembre ‘7239-1730. .
[Constantin Maurocordato,

princede

Valachie] au second Spathaire pour re- .
cueillir son impôt du perpère(pärpärit)

- du district

de

Buzäu

et du district de

Riîmnicul- Särat, le revenu des dignités,
de Ja part de tous ceux qui.payent:
Pimpôt princier surJe vin fvénäricin),
SO

;

Lui ,vt, Spatar.…. sä-s ia *pärpäritul
din sud Buzäu i din sud Slam Rämnic
venitul deregätoriilor, de la. tof. cät
plätescu “Vinäricu

domnescu
À

; insä de

|

DROIT

A

mais

12

bans

sur

le tonneau

6 bans de la petite tonne
de ‘chêne ou de pin

de

FINANCIER

‘413.

bute de vin cäte bani 12 i de berbenifa de stejar i de brad cäte bani 6“.

vin et

(erbenite)

4

ER,

dans

les Siudit si

doc;

V, P: 3c8,

RE )

2
‘Exemption

du

droit

CcexLIv.
sur le

pour

Échanson,

Glos]plojlda Ecatirinaa, g[o]sp[o]d[i]nü
lo Evstratie - Dabijla] Voevod bj. ml.
glolsplold[a]rü zemli moldavscoi, scriem
Domniia Noasträ la dumneae, la Pähärniëasa ëa Mari, sänätate. Mai intäi

vin
- La princesse Catherine, princesse de
Jean Eustrate Dabija Voévode, par la
grâce de Dieu princesse de la terre.
moldave, Notre Seigneurie écrit à madame

la femme

du

Grand

les Arméniens

et Juifs.

salut. D’abord nous vous _faisons safacem stirfe] dumitali sä certe fitorii si
voir qu’il faut réprimander vos agents - sä le dai grijfä] sä nu îinble bänindu
(feciori) et leur recommander de ne
vinul Armeanilor sau Jidovilor, ce
pas. soumettre à l'impôt(e bäni) le vin foarte [sä] le dai inväfäturà sä inble cu
des Arméniens ou des. Juifs, mais de
isprav{ä]. Cä acmü ijacä nu iaste ca
leur enseigner d’agir prudemment. Car
an vinu multü,
sä nu sà bage samä,
maintenant il n’y a pas, comme l’année. -ce acmü iaste vin prè putin. Deci säpassée, beaucoup de vin, de façon qu’on
fie si dumitali amente si: [sä dai] cerne lobservait pas, mais maintenant il y tari fitorilor,sä nu sà ispitiascä sä. bäa très peu de vin. Donc gardez:vous bien
neascä vinul, cä, [dacä...] vom inteleage
et réprimandez les agents pour qu’ils
cä s’au cheltuilt] nescari vin, vinul omuwosent pas soumettre à l'impôt le vin, _ui aceluia il:voi [face vin domnescu
* car, [sil nous apprendrons qu’ils: ont si.pré fiëori fi voi pune la inchisoare,
fait dépenser un peu, de vin, le vin de
pänä a vini Märiia Sa Vodä. Aëasta-Hi,
»

cet homme sera considéré

comme vin

princier, et les agents seront mis eu
prison jusqu’à l’arrivée de Sa Majesté
le Voévode. C’est ce que nous vous

«

‘

mence

omul nostru acolo.
Gloslp{olida saam.

la récolte du vin avant l’arrivée

La princesse

là.

:

Qu’on
Sorière.

+ La

|

U las, dt. 72,

To

dumneaei, la Pahärniaësa

Mere, sä si

dé

:deai.

l’a ordonné. Jassy, 7172

[1663], 27. septembre.
.

,

_facem stire dumitale, si neme
sà nu
inèapä a. culeage pänà , nu va. vini

"faisons savoir, et que personne ne com- : Sept 27.

‘de notre homme

:

:

le donne
|

©:

.

à la Grande:
|

Tré|

. (lorga, dans les Stüdit si doc, VI, p. 543.)
1 Certains

habitants

sont obligés de travailler

dans les vignes du prince (ibid., pp. 373-374).
On prend l'impôt‘
du vin par popoarä, cor-

respondant

90).

-

aux

|

territoires dibid,. pe. 516,

_

4

fo

_

\
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. Ordre pour

l'impôt surle miel et la cire.

(1727).

“Nicolas Maurocordato, prince de Va-'

| lachie, ‘donne à ferme

_Nicolae-Vodä:’ dä

(ère credinfä) "a

credinfä.….,

- douané de la cire.., mais dans la mon-

- tagne et°en decà
et celle du miel.
ce qui est dans
tonneau de miel
et pour une oca
(lorga, dans
no. 2.)

les

ROUMAIN

CCCXLV.

*

6: janvier 7235

DROIT

insä

,vama

muntele

cerii

si

in

den

apa

Oltului incoace“.Si de la miere.

Vor

de la rivière de POIL“,
da vamä si pentru ce e de la nStupiChacun paiera pour. nele’lor“. ,De bute cu miiare nescursä
|
ses ruches : »POur un |. po tl 1, side ocf[a] de Car[ä] po bani 2.“ non écoulé un thaler
.
cc
|
7
de cire 2 bans!.

Sfudii si doc.,
”

V, p. 363,
Fo

:.-CCCXLVE
7.

Ordre

pour

l'impôt

du tabac.

20 juillet 7216 (1708).

h

. [Constantin Brincoveanu,. prince | de
Valachie], aux percepteurs de’ Pimpôt

Tutunarilor.…., sä° serie tutunäritul
-de la tot omul, cine va f[i] pus :tutun,
inscrire ‘ au boiariu mare, au al. doilea, au ne-

sur le tabac (fufunari)…., pour

Pimpôt du tabac
conque

aura

(futunärit) sur qui.

semé

du

tabac,

guttoriu
au slujliltori
,.u,

grand

au

dijacon, au cäluglä]ru, au

popä,

au

Turcu, au

boïar ou boïar de seconde classe, ou
Armean, au birnici, au Tigañ... Sä dea .
marchand, ou agent princier (Slujitor),: _dudulum
po:tl. 4, si poclonul dä num{e]

ou prêtre,

Turc,

ou diacre,

ou

ou

Arménien- ,ou

moine,

ou:

contribuable

(birnic), où Tzigane... Qu'il donne le’
doudouloum quatre thalers et le présent
‘(poclon) 33 bans par nom, selon
la coutume... Personne n’est exempté de:

Vimpôt du tabac?

’

©

(lorga, dans

no. 2.)

1

D

,

,

Ur.

+

ON

:

les Siudii. si doc,

V, p. 348,

‘

En Moldavie, vers 1740, les Turcs vou-

laient contraindre les marchands
miel à payer,

po. bani 55, dupä -obitai.. La birul
tutun{u]lui nu s[ä] scuteaste niminea..

comme:les

“percepteurs de la donane

fvamä)

du tabac, à

chrétiens de” Pintérieur et à la frontière, à prendre

sur_les.

marchands, même tatars, qui l’exportent:

leurs, au bechli-aga

un leu par tonneau de miel (ibid,
VI, p. 281, ban

,1°

no. 33).— Cf. ibid., p: 395, no. 1418. —
La:

par oca“ (no. suivant). — En Moldavie
l'impôtdu tabac était recueilli par les pogo-

leu” pour dix Pièces

1294).

désétina

no.

1668.

des
‘

boïars était, à cette époque, d’ün

(bucate);

U,

:

©? Un autre ordre (1-er janvier, concèrne les
NN

nari de fiufiun (1743;

ibid., p. 442,
.

Li

ibid,

ci
\

VI, p. 381, no.

US
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Impôt sur le sel.

[Constantin Briîncoveanu, prince de : Carte de sär[äri
t al'treilea an, cänd
. Valachie.] Ordre pour l'impôt surle sel . dau cu tofii ; It.
7209... Sa s[ä] scrie sä(särärit) de troisième année, quand tous
rlälritul pre.la satele ot sud Rämnic i:

payent, année 7209 [1700-1701]... Qu'on

ot sud

fasse la consignation de l'impôt sur le
sel dans les villages du district de
Rimnic et du district de Buzäu €êt du
district de Säcuieni, qui ont la contume
de

donner

le liberté

l’impôt

sur le sel, car ils ont

Slujitori,

de prendre leur sel. des mon-

tagnes de sel, de là-bas. Donc

ils doi-.

vent mettre par écrit tous leurs hommes..., OÙ serviteurs’ princiers (S/ujitori),
ou contribuables (birnici), ou trabants,
ou exemptés (scutelnici), à cheval ou à
pied,

ou

prêtres,

diacres,

moines

au

E

ON

ou

|

,

{

UT

oo.
Se L
|
|
Door
|
,

D
re
ro
LU,

_

,
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vornic.de Vrancea,

Mihai-Vodä Racovité, Domn al Mol-

et /dovei.

| : Étienne, douanier de Vrancea, et Étienne

Nicolas et Marc

et Étienne Gäurea et.

comme

sul

,Pavel

Catargiul,

de Vrancea, si Stefan vame-

de Vrancia

si

Stefan

Necoar[ä]

si Marco si Stefan. Gauria, si cu tot
Vränceni.. ., pentru rändul soläritului,

solärit: 35

cä au

argent par fumée®. Ils avaient.
SJ

S'au_ plins

Vornicul

tous les gens de Vrancea se sont plaints
»pour le solürit, ayant l’ancienne coudonner,

ee

ST

|

Racovitä, prince de Moldavie.

Paul Catargiul,

=

au därbanfi, au scu-

Impôt du solëri (sur le sel).

18 juillet 7235 (727).

de

birnit,

eo

|

fume

au

coni, cälug{äjri, au Tigani... De num{e]

341, no. 3

leï en

care

po bani 44... Pentru cä, find estimpu
al treilea an, innoirea Domnii, s’au
soco]tit sä dea cu totii, si ertafsine.
.
LL
ertaf.

(lorga, dans les s Studit si. doc., V, pp.>, 340-

, Michel

Sac,

telnici, cäläri i pedestri, au .popi, dija- -

Tziganes… La somme est de-44 dans .
par nom… Car, comme c’est la troi=
sième année, terme. du renouvellement
de notre dignité princière, on a pensé
que tous payient, exemptés et nomexemptés 1.L
\
.
e

Buzäu i ot sud

obitaiu de dau särärit,. pentru caë
sänt ei slobozi de-s' jau.ei sare den
muntii aciia de sare de acol[o].. Deë sà :
aibäas[ä]scrie pre.tof
;
oaminii.…., au fie

avut

solèrit + de

vechiu

fum

obiceiu

cäte

35

‘

1 CE ibid, P. 350, no. (2(pour du sel acheté à Oenta

de au
oo

et vendu a Tirgoviste).

dat

lei” banfi].“ ”

-

416.

aussi, de sa part
qui

‘

‘

ANCIENS

LS

.

DE DROIT

ROUMAIN

de

même, un privilège . Aveau si testament de {a Mihai-Vodä

s’est perdu. On

(lorga,

\

DOCUMENTS

chiar, dar se pierduse. Confirmä.

le confirme.

dans les Studii si doc. VI, P- 496,

/

no. 1623)
CCCXLIX..
Ordre

pour

.7203 (1704-1705).

+

l'agent

de

la chambre

aux

salines.

—

.

[Constantin Brincoveanu,

prince de

Valachie. A.lagent de
la Chambre
pour la saline de Telega, où il sera
. pour un an, agent de la Chambre et

Cätre. »cäm[äfrasul de la ocna Telega“, ,sä aibà a fi cämfäjras si purtätor de grij[fà]. Sä-1 ascuite ,ocnarii“,.
»tocl[älnasit i mäglasii i därbantii de

surveillant

sur les. gens des salines la atastä ocnä“. E pe un an.
(ocnari), ceux qui coupent
le sel (cio- - Pentru altä numire
acolo. Mentiocänasi i. mäglasi) et les trabants de .nati si nvätasii">, Sä aibä a cerceta
ces salines]
|
x pren toatä tara.…. unde ar gäsisare de
[Une autre nomination mentionne aussi
furat, fär de ‘räviä]sälul .cäm{äjrasilor,
les ,,vätasi“]. Qu'ils aient à chercherà. sä ià boïi cu. carul, cu ‘toatä sarea.….,
travers-tout le pays.…., où on trouverait ca*sä fie pre seama domneascä ; si pe
du sel volé, sans le billet desdits agents,
acei oameni sä-i pue in “butuci…. À
pour qu’on leur prenne les boeufs et le. cerca pre la ocnile ceale päräsite“, de.
. char, avec tout le: sel... confisqué pour
nu se faie sare sau »Se däschide ocna*
le prince;et que ces gens soient mis
en bois. Ils chercheront aussi dans les
salines abandonnées [pour voir si on
ny coupe pas le sel et si on n’ouvre

_: pas de saline!]
(lorga, dans les . Séudii
no.

2.) .

‘

si doc., V, p. 351,
.

CCC.

_

Impôt sur
:
le fabrication, du savon.

1695. :
[Constantin

Valachie,

Brincoveanu,

à un

anonyme]

prince

de

pour .qu’il

| Cätre un nemumit:
rea

intr'acestü an

dä

;,sà aibä a luala toti

Säpunarii .

puisse recueillir cette année de tous les : care fac säpun si vänd säpunul, de
sà .
savonniers qui font le savon et vendent
hränescu cu säpun, în toat[ä] fara Dom
le savon, s’entretenant de la production
nii Meal[el, ver fie sutas. au cam[éjrasal,
1 Le sel moldave” ne
avait obtenu

un firman

passait pas
dans

ce but).

en Valachié et vice-versa ; ibid. ., P.

245,

no,

307

(on

DROIT FINANCIER

417.

.

du savon,

dans

tout le pays

de Ma

.

au dorbant, au cäl[äjra$; au ‘scut[elnici]

fût-il centenier' (sutas), ou
cäläri i pedestri, au seimeani, au le
de la Chambre (cämäräsel),
f{elgiu, au martalog, au cazac; au ca .
ou trabant, ou soldat à cheval, ou €- “tanä, au talpas, « au mäcar ce breasle
xempté fscutelnic), à cheval et à pied, _ si ce feal de om. ar fi, au de farä, au

. Seigneurie,
petit agent

ou soldat permanent (seiman), ou mercenaire.(lefegiu),ou martalog,
‘saque,

ou soldat

Striin,

si

ori

în

où co- . sate domnesti,

ce .sat ar sädè, au prin

au

boeresti, au

cälu-

à la façon occidentale

“gäresti, au prin siobozii, au prin orasä,
(cätanä), ou talpache, ou bien quelle ‘au fiind supuÿi pe längä niscareva boque soit sa profession et sa nature, du jeri.. de, nume po tl. 1 pl. de. pre’ 5
pays, où étranger, èt quel que soit le cui au fuot si mai inainte, duplàä] obi- ‘”

village de
princiers

sa
ou

résidence,
appartenant

des

villages

‘ceiu;. insä

banii

fär de’ zeëuelà

si: far Lei

de trepäde bani- drepfi….

aux boïars ou

aux moines, ou dans des: villages de
colons (slobozii), ou dans les villes, ou

3

clients - (supusi pre.lingà) de certains
boïars…. , un thaler et demie pour chaque.
nom, comme on le prenait aussi au.

paravant, "selon
somme

la coutume;

seule sans

dîme

mais

la

(zeciuialä)et .

sans dépenses’ de perception (reapüd),

: Si voao, cäpitanilorü dupren tärguri,

“argent comptant. Et vous, les capitaines
des

marChés

et

les maires

si pärcälabilor- dupren sate,

(pircälabi)

aider. où que - sä vor ‘afla :säpunari“,

des villages, vous devez
les ‘savonniers se trouvent !
(lorga,
no. 2.).

dans les Studii si doc., v,
f

pre üunde

sä ajute. :

p. 340,
e

CCCLI.

et sur les. marchands

Impôt ‘sur la fumée
1701.

de poisson.
*

,

[Constantin ‘Brincoveanu, (prince

_.
Us

‘ Sä aibà a scrie “fumiritul. den hota-

de

, Valachie.] Qw on aille faire la conscrip- ‘riul Bräilei pänä în' Turnü, la gura OItion de l'impôt sur. la fumée (fumärit), “tului; gi sä ià fumäritul dä la tot.
omul, cäti vor fi läcuitori pe baltä, si.
des frontières de Bräila jusqu’à Turnu,
- à l'embouchure de PO; qu’on prenne ‘. de là toti omenii cei.ce le vor ajunge
- | cet impôt sur tout homme qui habite. mosiile cu. cäpättiul in baltä..., de. pat

| dont la

propriété héréditaire y tou:

|

bani 272.(), dupä. obiceit.

(sic) po

du côté du fleuve, et sur tout homme

. Au cäläret, au saragele, auà martalogf -[
doivent ere

‘1 En Moldavie (1752) les bouchers de Jassy
ges pour la Cour; ibid., VI, PP. 221, no. 81.

Àle Suif àaux. ‘fabricants. de bou-

He
2

*

‘
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“ Cherait.…., 272:(?) bans -Pour

chaque: lit - au birnicü,

(sic),selon la coutume, ….fût-il cavälier,ou
- Courier." (sarageà), ou martalog,
où

au Armeni,

ceni, au Tigani, afarä

au

numai

Chiprovidin

satele

concare vor..âvea hrisove domnesti. Sà
tribuable {birnic),. ou Arméniens, ou.d
e + jà si mäjäritul dä la ceia ce portä majà
Kiprovatz, ou
TziganeS, Sauf

les vil

lages’ qui auraient des privilèges prin-

dä. pestéa

särat

prin

tärguri’ si

prin

sate, ori fie mäjariu domnesïücu, au
ciers.
Qu'on ‘recueille aussi. limpôt *
boerescu, au: cälugärescu..,”de la cäti
: sur les mesures de pêche (mäjärit), sur'
boi'ar avè la car, dä bou. po ug. 1,
ceux qui portent des mesures de pois
son * 20, dupä. obiceiu ; si de la
ceia ce
: Salé: par
‘les’ marchés et par les villages,

fût-il : marchand

(mäjar) ‘princier,. ou

portà

peste

térguri

prospätü

cu

i pren ‘sate; sä

cärufe,

pren

aibä a luorea
”-. apparténant à un boïar, ou aux moin
es..." de la:car po bani 120;
si de la ceia
.. de chaque boeuf à son char une monce sarä peste prospätü pen vaduri, sä
naie de Hongrie et 20, selon la
cou- _aibä a fuorea ca de la
prospätasi.
tume:; et de ceux qui portent le
poisson.
frais sur“leurs chars. paï les
marchés:
‘et par les villages, de chaque.
char 120

bars;et de ceux qui salent le pois
son |
frais aux gués on prendra la mêm
e
somme qu'aux vendeurs de. poi
sson
frais (Prospätari)..[Ceux qui voudraie
nt

LR

Se “dérober Paieront double -Pim
pôt.sur
‘la'fumée.]
>.
D,
ce
tt

PR

4

LE

°

s

[ Viclenii vor

|

4

S,

__t.

ee

|

\

:

‘

t

©

t.

:

2

ot

da” fumärit dublu.] ‘_

. Clorga, dans les Studit si doc., Vip. 341,
no, 1)
.

:

-

.

°

CCCLI.
Règlement ‘pour la: ,désétina“.

M
#
.. Nous, Gré
j goire Ghica Voévode, par ,: Noi
Grig
orie
Ghi
ca
Vvd, boj. mi-.* ‘le grâc
de’ e
Dieu Seigneur de là terre
lost. gospodar. zemli moldavsco
i. ‘Fa
moldave. Nous. faisons: savoir par cet cem
$tire,
cu aceastä carte a Domniet
“acte ‘de Notre: Seigneurie à tous
ceu

x: -Noastre tuturor cui se
cade a-sti. Da
qui -doivent:.savoir. Le - prince ‘et
le _tor este Domnul si Stäp
änul a ,socoti
maître. 4 le: devoir: de Surveille
r .tou-. -$i
a privi de-a Püururea, asupra
supujours les ‘sujets. pour savoir dans que
lle
silor säi, ca. sä cunoascà pe
pe fies
:; tecare :
_ Situation‘se trouve chacun “d’entre
eux : in ce ‘petreceresi stare se
aflà, si drepet-de leur rendre justice, pour que chacun
late sä le fac, "ca.
_
C
a
fies
teca
rele în rän—.
dans sa classe puisse organiser
sa vie.
dufala:sa sä se chivernisascä.
+ ‘Donc, étant, parla volonté êt la
:
grâce ::, Deci : darä,' din vrer
ea Si mila cea
-de Dieu, à ce moment prince et domi
- : dumnezeiascä,' find noi orän
. “Mateur de’ ce pays de Moldavie,
duiti . la
qui est -Aceastä vreme Dom
n si stäpänitoriu D
sie.

:
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notre patrie, considérant, d’après le de- | acegtii feri a Moldavii, carele este
pa- °
voir, susdit, l’état de

j'ai

tous les habitants,

constaté- que -les couvents : et.les:

_boïars,

en

fonction et. sans.

et autres catégories honorées

fonction,

ont perdu

- de leur état, surtout à cause d’une coutume récemment introduite sur eux, la

dîime fdesetina) des ruches et des porcs,
les forçant à payer comme le pays, .
dont est dérivée beaucoup. de déca-’
dence pour leur état et, voyant les

maisons

honorées

en cette

tria noasträ, dupä datoria ce mai sus.
am arätat, socotind starea' tutuüror 1o-

cuitorilor, cunoscut-àm': cä mänästirile |
si boerii cu boerii si färä de boerii” si
: alte bresle ce sint de: cinste ‘din starea :
lor s'au scäzuüt mai mult . inoindu-se

un obiceiu asupra lor de la’ o'samä. de
vreme, ‘désätina _de. ‘stupi si: de ‘sfini, |
dind asemine cu fara,. din: ‘care ‘mai

“multä scädere

stärii

Jor ‘cà este' am

situation adeverit, si, väzänd casele cele ‘de cinste

* amoindrie, j’en ai eu des regrets et j’en

sosite la atita .scädere, am avut pärere

ai été surpris, ne comprenant pas l’in- ‘de räu si mirare, ce ‘au socotitä:"acei
tention de ceux qui ont imité cette ‘de au scorniti ‘acel obiceiu. Ca: nu esté
coutume. Car ce n’est pas une chose utile,
parce que les monastères et la classe
des boïars restent attristés et déses-

pérés à cause

. lucru. de folos, de vreme: cà: ‘mänästirile.. si ceata ‘boierimei: dinteu ‘acesti
obiceiu

au ‘rämas intristafi ‘si: disnä-".

de cette. coutume. Et, - dëjduifis Pe care avänd noi: poftä a-i

. désirant rémédier et les ramener‘ dans indrepta si a-i pune la' stare, cersänd
- l'ancien état, Ma Seigneurie elle-même, “agiutor de la Dumnezeu, iînsumi Dom” demandant: Vaide

: fixé “chaque
montré

en

de Dieu,

ai pensé

et

est

nia Mè am socotit si am: ‘asäzat: pe
fiestecare” ceatä dupä:cum vom: àratä

bis: Sa Sainteté le père Mé-

“mai jos.' Sfinfia Sa: pärintele ‘Mitropo<

catégorie

ainsi, qu’il

tropolite et.les archiérées

des

sièges

‘litul :cu”arhiereit de ‘pe’ la :Scaune. fi
épiscopaux et les arci'‘rées mazils et .. ‘arhiereii?Tmazili si mänästirile.‘toate: si.
tous les couvents et les bo... 3, en fonc-. boerii cei cu boerie: "$i. färä de boerie, U

æ

“tion et sans

fonction,

c’est-à-dire

les

- adecä mazilü, care: däu

dajdie‘în Vis--

mazils qui paient l'impôt (dajdie) à la - terie, vor: da: ‘de zece stupi' si mascuri
. Trésorerie, donneront pour dix ruches un leu; ‘giupänesele särace si pe carele.
et porcs un leu ; les dames veuves dont le vor fi finutü ‘boeri : din” neamurile
des- ce sint alese,' de zece bucate un leu,
- mäcar cä pärintii acélor giupänese, de
ar fi fost de: neam -mai jos, si'ele de
dix pièces, elles donneront, même si les
zece
‘bucate ‘un leu. vor das” feceorii .
parents de ces daines auront été d’une
les maris

auront ‘été des

boïars

: grandes familles, donneront un /éu pour

‘de boeri ce ‘sint holtei asijderea” vor.
da, de zece bucate un leu: Diecii, de”
N mariés donneront aussi sur dix pièces ‘ Visterie asijderea . vor da la'zece: bu
un leu. Les ‘secrétaires de Trésorerie” cate un leu. Negutitorii din: Tai” ‘carii
donneront. de même pour dix pièces au dajdie in Visterie, ‘ce sint anume
un leu. Les marchands. de Jassy qui _ în izvodul cu pecetea Domniei’ Mele,
classe ‘inférieure, “elles

aussi

pour

dix

pièces un leu; les fils de boïar non-.

ES

/

payent

Pimpôt‘à la Trésorerie, qui

vor

da

t

de zece

bucate : un feu. Boe-

.
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: sont compris nominalement dans le ca- . renasii de curte pänä la vtorii useri
talogue ‘scellé par Ma Seigneurie, don- - vor da de zece bucate un leu. Cäpi-.
tanul cel mare va da de zece buücate
neront pour dix pièces un-/eu.. Les
petits boïars de la Cour jusqu’au second
huissier donneront pour dix pièces un
. leu. Le’ Grand Capitaine donnera pour
dix pièces un leu. Les Grands. Capi. taines de frontière, à Cernäuti, à Soroca, .
à

Fälciiu, à Covurluiu,

à Tecuciu,

jus-

un leu. Cäpitanii ‘cei mari de märginea,
‘de Cernäuti, de Soroca, de Fälciiu, de
Covürluiu,de Tecuciu, pänä la una sutà.
de bucaté, vor da de zece bucate un
leu.: Tar,. de s’ar intimpla .vr'unii din-

tr'acesti _cäpitania fi feciori

de boeri,

. qu'à cent pièces, donneront : pour. dix vor ‘da ca si boerit pe toàte bucatele
pièces un leu. Mais, s’il arriverait que. lor. Doi uricari vor da de zece bu- .
cate ‘un leu. Cäpitanii ce au steaguri .
quelques-uns de ces capitaines soient
si cäpitanii “mazili cu’ dajdie pänä Ja,
fils de.boïars, ils paieront comme les
boïars pour toutes leurs pièces. Deux ! cinzeci de bucate vor da de zece.un:
leu. Pähärniceïi incä pänä la 50 de.
‘ secrétaires donneront : pour dix pièces
un leu. Les capitaines ayant. des dra-. bucate vor da de zece un leu. Doi.
preuti si un.diiacon de la. biserica
. peaux et.les capitaines. mazils payant
domneascä de pe Poartä pänä la 50.
7. l'impôt, jusqu’à cinquante pièces, donde bucate vor da de zece un leu. Doi
: neront, pour’ dix pièces, un leu. Les petits Échansons aussi, jusqu’à cinquante” “preuti de spre Doamna pänä la 50 de
pièces, donneront pour dix pièces un leu.— bucate vor da de zece.un leu. Pro
topopul si doi preuti, si un diacon de- |
:Deux. prêtres et un diacre de.Péglise
princière . qui est sur la porte donne- ‘Ja Sfäntul Nicolai : “pänä la cinzeci de:
bucate «asijderea vor da de zece un leu. |
| ront. pour.cinquante pièces un leu pour
lar'alfi preuti din lasi si de pe la. alte
. dix pièces. Deux prêtres de l’église de
Ja. princesse, jusqu’à cinquante pièces,.. tärgurt si, preulii de farä si diaconii
carii vor fi pe la biserici pänä la trei‘donneront un leu pour dix pièces. Le
zeci de bucate vor da la zece:un leu.
"protopope et deux prêtres et un diacre
de l’église de S. Nicolas, jusqu’à .cin-. Diecii de Divan asijderea pänä, la cin-

quante pièces, dé même pour. dix: pièces un leu. Et d’autres prêtres de Jassy

zeci de. bucate

vor, da

de zece

un leu.

Doi bulubasi si cäpitani de dragani si.
sotnicul" de cazaci-si cäpitanul de vänätori si ‘cäpitanul de catane. pänä la

et ‘d’autres : villes : et les prêtres de la.
campagne et les’ diacres des églises,
- jusqu’à trente pièces, un: Leu. Les'se- . cinzeci de bucate vor da de zece un.
_crétaires de Divan, de. même, . jusqu’à leu. Patru bulubasi hätmänesti pänä Ja
cinquante pièces, donneront pour dix
50 de bucate vor da de zece un jeu.
dièces un leu. Deux boulokbachis : et
8.bulubasi agesti si hotnogul agescü tij .
Jes capitaines de dragons et le sotnic de
pänä a 50 de bucate vor da de zece
cosaques et le Capitaine des chasseurs ün leu. Ruptasii : cämärit pänä la 50 dé
et le cäpitaine des catanes (soldatsàà la
bucate tij vor da de zece un leu.
façon des Impériaux), jusqu’à cinquante
(Adans : Si copiii din casä citi au pete :
pièces, donneront pour. dix pièces un
tluituri domnesti pänä la 50 sä deie de .
s

A4
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leu.

Quatre

jusqu’à

bouloukbachis

cinquante

du Hatman,

pièces,

ee«

.

zäce una ; | aseminea

si armiäsäif sis apro-,

donneront

- zii Divanului, pänä la 50, sà deie .de
Porusnicul are rändulü Càbachis de l’Aga et le hotnog de PAga
pitanului celui Mare si sä deie de zace
aussi, jusqu’à cinquante pièces, donne- unulü, asemine si cäpitanuli Jasului
ront pour.dix pièces un'/eu. Les privi- de menzil.).
légiés (ruptasi) de la Chambre, jusqu’à
Acestia toti vor da dupä cum scrie
:cinquante pièces, donneront aussi pour
-mai sus si un potronic de cruce rà- *
surä, iar altä nimicä. Însä acesti numiti
dix pièces un /ez (Ajouté: Et les pays
qui ont des billets. scellés du prince; mai sus sä se fereascä a nu primi sà
jusqu’à cinquante
pièces,
donneront _se räspunzä bucatele cuiva pe numipour dix pièces une ; de-même les petits rile or. Jar.care va cuteza a nu socoti

pour dix pièces

un:/eu. Huit: boulouk- ‘ zèce-una.

armasi et les aprods du Divan, jusqu’à

pontul

cinquante pièces, de dix pièces, une;
le porouchnik, ayant le rang de Grand’

nit a face mestesug, bucatele aceluia
sä fie toate. domnesti. : Asijderea- si
acele räspunse pre. dinsul, si numele
lui sä se steargä, din ränduiala milei

Capitainé, donnera de dix pièces l’une,

acesta

si s’ar

afla c’au

indräz—

:

de même le capitaine de poste de Jassy.)
Ceux-ci tous donneront ainsi qu’il est - noastre
écrit

ci-dessus,

ct

une

si neam ‘de neamul : lui téran
sä rämie, si anaftema sà fie celü. ‘ce va
erta, si cela ce va'fi. mijlocitor sa

augmentation

(räsurä) d’un potronic par , croix“, et
rien de plus. Mais ces catégories
sus- -erte. ar. alte bresle ce rämin

dites doivent se garder de faire passer
ce qui est à autrui
,

sous

leurs

. afarä

dintru acesti arätai mai _sus vor da.
desätinà pe obiceiu. Asifderea si cei
ce au nart, cite bucate vor trece peste
nart vor, da féräneste. Asijderea” cä—

noms.

- Et celui qui oserait violer ce point et
serait trouvé avoir osé employer quel-.
que ‘artifice, sa matière imposable de-

lugärii carij vor

avè bucatelelor deo-

viendra princière, toute. De même /ce ‘sebi de a mänästirii vor da: täräneste,
.qui aurait passé sous son nom, et son | si preufii carii vor fi fera bisérici -vor

nom

même sera effacé de notre grâce,

et d’une
ront

génération à l'autre ils reste- L

paysans ;

lès

et sur

celui. qui

médiateur pour le pardon. Mais

autres

catégories.

en

dehors

de

,

Pentru care poftim ssi dupä a noasträ

et lanathème
sur celui viatä

qui lui pardonnerait
serait

da, tif täräneste.

va

si Domnie

‘pre cine Dumnezeu ..

alege a fi.Domn

din fifi. nostri, ori
s strice,

ce

acestii- täri, ori

dintr’ altif,

se intäreascà

ca

sà nu

testamentul

a

|

la. _cesta, nici: çu altä dare, cu: vr'o mijlocire inpotriva ‘acestii mili ce am. fädime (desetina) selon la coutume. De
même ceux qui ont une exception. (nart) cutü sä nu ‘aibä ‘a supära, si. mila fui paieront coinme Îes paysans. pour ce. Dumnezeu -de asupra : ‘lor rugämüsà nu lipsascä. lar care s'ar ispiti a-afla’
“qui la dépasse. | De même
les” moines
mijloace saü pricini'ca sä strice asäzarea
- ayant leurs ruches et porcs séparés de
.
si
testamentul acesta, sà fie blestemat :
: ceux ‘du couvent. paiepont . comme les
Lo
celles notées’

ci-dessus

donneront

LOU

‘

AT

/
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paysans, et les prêtres sans églises paie- . ‘de Domnul
Dumnezeu ce au fäcutü
ront de même que les paysans.
.
i.- “ceriulü si pämäntulü - si de prè-curata
C’est pourquoi nous invitons, après
Fecioarä Mariea, Si de toate sfintele

_ notre vie et notre règne, celui que Dièu

: soboare

sätfie

afurisitü ‘si ana

ftema,

choisira pour: être prince de ce pays, : Sà' aibà parte cu. toti ‘inprotivitori lui
‘ de nos fils ou d’autres, qu’ils ne violent “Hristos, el si neamul fui procopsalà sä
.Pas, mais: qu’ils confirment ce privilège, . nu aïbä nici odinioarà. Asemine st care
et qu ’ils ne molestent } par aucun

autre

ar.indemna

si ar sfätui sä

fie pärtasü

impôt; par aucune’ ‘médiation .contre da totü blästämult ce scrie mai
cette grâce faite par nous, et nous prions
4
ie
:
quela grâce de Dieu ne Manque jamais ..
|
|
ci
|
, Sur eux. Mais celui qui essaierait de,
|

trouver des moyens ou des motifs pour.
briser cet établissement et ce privilège,
qu'il soit maudit” par le Seigneur Dieu

*
Fo
» Ce

qui a créé le Cielet la Terre. et parla
: très-pure Vierge Marie, et qu’il ‘soit.

©

maudit et anathémisé par tous les saints
- conciles, qu’il soit avec: les ennemis du :

(Codrescu, Uricariul, L

:

50-53) :

DU

PS

_

nn

s

Bo

UT

M

en

:

te:

Ur

2-e
.

de

Bucarest

_ctire

et

Ordre d'impôt sur

Pimpôt

Tirgoviste...,

sur

.

2

JE

.

pour

ol

Fu

vendant : le

:

:

s

ge

:

la fumée,

\

:

tt

te

ceaste _orase

fumäritul.….dé

sà aflà- läcuitori

; insä

intr'a-

la cei ce au präväli

ce-au piv- .

nite $i magazii,. dä vänd vin, afarä dän
velifii poieri

i mänästirile

ceale mari:

et : sä aibä a-$ scuti câte o pivnitä...
Orice

vin, à, l’ex-

‘.

LUS

c{

Tärgoviste.…." sä scrie

ins-.

ception des grands boïars ett des grands.
sn

|

x

‘Nicolae-Vodà famariutui dän :Ora—
sul Domnii Meale. dän Bucuresti i dän

et font le com-

ef ceux qui'ont des ‘caves

magazins,

-

la fumée... sur tous | si. fac neguttorii si
la cei

qui ont des boutiques

des

d ST
‘: mr.
D
Fo:
‘Jasi, veleatit. 7256, Julie. 50.

la ville’ de Ma. Seigneurie - la cäf oame
ni
de

7.
|

Fe

\

les habitants de ces villes; mais ceux
- merce

Ci

0

M

po novembre 7233-1714: Nicolas Mau‘rocordato, prince de Valachie], au permarin)

|

Grigorie Ghica Voevod.'

CCC

cepteur de l'impôt sur «la fumée’ (ju-

.
er

Fe

EL

éditions LS

Lot

|

D

Christ, qu’il n'ait lui et sa lignée aucun
Progrès ‘jamais. De même aussi celui‘
: . qui inciterait et conseillerait qu’il par-. oo
: ticipe’à toute la malédiction écrite plus +
haut. Jassy, 7236 [1728], 30. juillet. co

- Grégoiré Ghica. Voévode.

|
US
os

sus.
Ù

-

fealiu de negufätorie ar face ::ori tabac
,

ori

+

cizmäriu….

\
en,

Vuor

Dà

pivnifä

Fa

"

.

po tt 5,
.
.

.
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.. couvents,.qui. ontle droit de. faire . si de prävälie mare po tl..5, si dä pive +
exempter une cave... Ceci sans distinc- nifä micä pe tl 2 pl, EL dà la magazii
tion de commerce: soit tanneur, soit
cordonnier.…. Pour une grande cave 5
thalers et pour le: magazin -5 thalers.
et pour une petite cave 2° thalers et
demie, ct pour un: magazin encore
2 thalers et demie. et pour une petite
boutique encore deux thalers et demie

et

sur

qui

les

agents

iar po ti. 2 pl.,si de prävälie micä jar :
‘pott 2 pl si de la slujitorii cei ce |
au

prävälit si :vänd vinuri, po ti. 1,35...

Sä aibä a-s scuti si cliseariul dà la bisearica domneascä o pivnité, jar .afalti
toti, i difaconi, ” i grämätici, sä dea
toit ect
.
=.

pririciers (s/ujitori)

cu

‘

ont. des boutiques et vendent du

vin 1 thaler, 33... L’ecclésiarque de lé- :
glise princière pourra se faire exempter’

-

Ne

,

4

une cave, mais tous les autres, .diacres,

‘secrétaires, paieronti.
(lorga, dans les Studii si docs V,V pe 360,
no. 2.)

<

|

,æ

-

ci.
Ordre

eo

pour. l'impôt sur la fumée.‘
1

7.

LS: mars 1703. Alexandre Mourousi,
prince de’ Valachie,] pour limpôt. sur * Alexandru-Vodä Moruzi, Apentru fu- ©
la fumée au-delà .de POIt, octroyé: aux : méritul dupeste Olt, care iaste mila ospi-

“hôpitaux de - St. : Pantéléimon.

. talurilor (sic) ot Sti Panteleimon“. Seiea,

[Qu'on

le prenne], autant dans la ville de Craova que dans les. marchés et villes des
cinq districts. , sauf la Sainte Métropo- lie, les évêchés, les’ grands couvents et
sauf messieurs les grands boïars, qui’.

ratät in orasul Craiovei, cät si in tärgurile .

si orasäle din cinci judete.…, ‘afarä din
: Sfänta .Mitropolie, : “episcopiile, mänäs- :
“tirile cele. mari, si afarä

din dumnealor

velitii boeri, care iaste vechiu obiceiu
dä, a:scuti cäte o pivnifä, si: afarä din
une cave, et sauf ceux qui: auront des .cei ce vor avea prävälii sau cärciume.'
boutiques ou cabarets. Qu’ ils aient à. Sä ‘aibä a fua, fumäritu, insä, dä prä=
recueillir limpôt sur la fumée, mais,’ _välie sau cärciumä mare, pe t! 5 pli

. ont l’ancienne coutume

.

. d’exempter

par boutique ou grand cabaret, 5 tha“lers et demie et 6 bans, et par boutique
ou ‘cabaret de secorid ordre 2 thalers,

|

bani 6, + dä prävälie sau dä cärciumä

. dä ‘a. doao : mänä ‘pe t! 9, 96, si dä
prävälie

: sau ‘cärciumä mai

micä: pot.

* 96, et par. boutique ou “cabaret. plus | 1 i bani 48,. dup[ë] obiceiu, jar mai .
sä va pedepsi Jar _cäti
petit 1 thaler et, 48 dans, selon Ja cou : rault nu, cä
+.

1 Les habitants des villes avaient aussi d'autres charges, entre autres le soin des jaquettes de
peau pour les gens des écuries du prince (bid., p. 392), ls donnent :aussi les’ chars pour le

L kharadch (ibid, p. 869).

em,

L
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tume,

‘

‘

-

}

sudifi ai streinilor Curti fin eu chirii
-prävälif, fumäritul, acelor prävälit. sä

et pas plus, car il en serait puni.

Et pour les sujets des Cours étrangères
- qui louent des ‘boutiques, Pimpôt sur

la fumée de’ ces boutiques
par lagent
propriétaire

sil ià fumarul

sera: pris

dä

la stäpänul

de Vimpôt (fumarul). du
de la boutique *.

(lorga, dans ‘les Studii
no. 89.)

$i doc.

V,

p. 506, -

| CCCLV.
Ordre
Cp

prävä-

Hilor.“"

janvier 1695.

/

pour l'amende des places
Constaitin

veanu, prince de Valachie.]

Brinco-

Ordre

non

fermées.

N

Carte

de gärdurärit ot Slam Rämnic i ot Buzäu. Sä umble sä caute

con-

cernantle droit sur les enclos (gärdu-

sluiba

gärduräritului

dupre

în dealul

cu viile,sä nu sä facä.niscare stricä—
ciune, sä-s facä fiestecarele gardurile.

rärit} dans les districts de Rîimnicul- Särat
et de Buzäu…. . Qu'ils aïflent recueillir

’

‘ - impôt des . enclos sur les-collines à
lar unde a gäsi- “niscare vraniti saü
vignobles, pour que ‘chacun fasse des. pärleazuri deschise sä së: aibä a luarea
- enclos, evitant les dégâts. Et où ils . de vranitä po bani 300, si de pärleazä
trouverait des ouvertures {vranife) ou po bani 50. Si de vite ce ar gäsi pren ‘des sautoirs (pärleazuri). ouverts, qu’ils
vii, fäcänd Stricäciuni, sä ia de bivol,
prennent pour chaque ouverture 300 : po 40 bani sà ià, si de vite, de :‘bou,.
bans et pour. chaque sautoir 50 bans.
de cal, de vacä po bani 40, si _de räEt, s'ils trouvent des animaux faisant
mätor po bani 90, si de groapä cu
des dégâts dans les vignes, qu’ils prenbästinile sä aibä a fuarea pet tl. 1,1 dupà
‘nent du buffle 40 bans et du boeuf, du
cum jaste. Obiciaiul...
cheval, de la vache 40 Dans et du porc
20, bans . ‘et du: fossés de limitation
s.

.

(groapa cu bästinile). un ‘thaler, : selon

Ja coutume... Qu'ils gardent aussi ‘con-’.
tre lés larrons etles cas d’immoralité, etc.

- Et, s’ils trouvent quelqu'un de plus cou-”
pable, qu’ils le mettent dans Jes* bois
et Penvoient

sä-i bagi

in‘ butuci

si si

trimiti la”

dumnealui (ic). |

à Ma Seigneurie?

Clorga, dans.les Studit. sl
no. 3).
Lo
ee
'
t..

=

amende. (cola). On. a. le. droit ‘de prélever
. une vadra de vin sur celui qui est vendu dans
la région des collines. Seuls les douze boïars

doc, V, pe 2
:

Fo
.

Sä aibä: a päzide hot, de curvii, etc. :
Jar pre care i-ar gäsi in vinä mai mare,

#

4

1 On “prend l'impôt du vin par

«

.

.

.

ces popoarà

du Conseil sont .Cxemptés. Les capitaines, les -:
- hommes des évêques“ (piscupesti), les maires”

correspondant aux territoires (ibid. no. 90).
” des villages doivent donner leur concours
"Dans un autre ordre, du" 1-er janvier, ta
suivant). — Le 30 novembre 1702,

(no.

‘un troisième
133 bans“. Us . Ordre: il est question du commandant
de cent
s'occupent aussi des caves restées ouvertes, des
et de huit (optas: ibid, p. 350, no.:3). En
. animaux qui toucheront
à'la récolte sous les col-. -17391740 ordre moldave pour le gärdurärit,
lines. Les animaux arrêtés

- fosse à eau-de-vic est taxée

seront délivrés après”

fs
v

.

ibid, XXH, PP. 50-51.

:
4

=

+
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nt

pour. : l'amende des places non

fermées.

” OA
6

Ordre ‘de gärdurärit qui a été fai
Cartea gärduräritului ce s’au: ficuti
Van 7248 [1739-17401!.
la It. 7248. ... +
.
;
Ma Seigneurie aux serviteurs de Ma +
Gospodstvami stugii Domniei Mele,
Seigneurie, à savoir aux gärdurari de
anume gärdurarilorü otü. sudü Slamü
Slam- Rimnic et .du district de Buzäu,
Räm. i otü sudü Buzäu, ca s fie volpour pouvoir avéc -l’ordre de Ma Sei- . necü cu cartea Domniei Mele sä caute
gneurie remplir le service du gärdurärié. si sû fie sluÿha gärduräritului otü, aceste
de ces districts par toutes les collines
judele: -pänü toate _dealurile, au boiaappartenant aux boïars ou aux maires,
reasti sau cälugäresti, afarä denü: dea-sauf les collines qui ont les privilèges
turilé ce säntü cu hrisovele Domniei
de Ma Seigneurie pour les. couvents; Mele- ‘date pä la mänästiri; iarü pe ce‘pour les autres où il y a des :vignes
Jelalte pe unde sänti vii sä-si pue
qu’ils fassent des sièges et surveillent | scaune si sä-si caute, de garduri. Pe.
leurs haies. Où elles seront rompues,
‘unde vorü fi stricate, sà-i apuce sä-si.
qu’on les force à faire la haie contre
facä gardü färä de voia lorü, iarü, neleur volonté, et, ne le faisant pas, qu'ils . fäcändu, sä-i prade dupä obiceai. Si

soient

amendés

‘qu'ils inspectent
zuri), où

selon

la coutume.

Et

les sautoirs (pärlea-

ils serait rompus

sä caute de pärleazuri, unde . vori fi
stricaté si neastupate, sä le ia de pär-

et non re-

leazü cäte bani 59, si de vracnitä ‘deschisä cäte bani. 50, si de rämätori cäte
bani 50, si de _groapä de rachiu cäte!
‘(vracnifä) ouverte 50 bans et pour bani 155, ori,mäcarü cine va avea inü
chaque cochon 50 bans et pour une . dealü groapä, si de tocitoare cäte bani
fosse à eau-de-vic 133 bans, et' qui-. 45. Si ‘de gälcevi, de stricäciuni, de
.conque aura sur les collines une fosse: hofii, de sfäzi, . de curvii, dä _toate - sä
judece si .sä globeascä pe fiestécare
-paiera; et un pressoir ({ocitoare) donnera
45 bans. Et ils jugeront les querelles, les - dupä: vina Jui. Si datori sà aibä. -voe
dégâts, les brigandages, les scandales, : gärdurarii a scoate cine va avea pe
les actes d’immoralité, et ils ‘recueille- : acold penü dealü, ori de la cine arü
fi datorie dreaptä. Si sä-si. dea fiesteront des amendes sur chacun selon sa
culpabilité. Et Îles. gärdurari auront le. care gärduräritu, afarä. de cei 12 bodroit d’exiger les dettes qu’on aura là jari, jarü ceelalti tofi sä-si ‘ dea .dupä
sur les collines, où il y. aurait une dette: obiceai. Si sä caute si de pivnite sparte
légale. Et ‘que chacun paye son gärdu- | si de gropi sparte. ce vori fi penü.
rärit, sauf les douze boïars, maïs les “dealuri, si de alte furtisaguri ce s’arü:
intémpla penü dealü. Si sà fie: volnice
autres tous, selon’.la coutume. Et. les
gärdurari' feront l'inspection ‘des caves : slugile Domniei Mele sä inpiedece pe’
tot omulü si sä-si pléteascà . paguba.
. ruinées et des fosses démolies qui sont
Si pripasurile. ce- sa vor affa pe deal
par les collines et des vols qui y arricauverts, pour
toir 52,bans

#

prendre de chaque sauet pour chaque fosse

\

19

:
e

\

°

|
/
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veraient. Et‘les serviteurs _de Ma Sei-

s#’nprejurulü

gneurie ont le droit d'arrêter chaque
homme pour qu’il paye les dégâts qu’il
a faits. Et ils prendront Pamende des
bêtes perdues sur les collines et autour
des collines,’ et les propriétaires donneront.le: ,,gâteau“ (colac),. et pourront
| reprendre ce qu’on leur aura pris (pripasul). Et, si quelqu'un cachera les
bêtes perdues, ils pourront les rèpren-'

lua,

si ale

lacuti

dealurilorü,

cui

vorü.fi,

sä aibä a le
sä-si dea

co-

si sä-si ja pripasulit.. larü la cine

va ascunde

“pripasurile

sä fie

volnici

sä le jà färä de voia lorü. Si sà aibä
a cäuta si pentru päinele ce säntü pe
längä

dealuri,

de

vite

care vorü strica,

sè-si pläteascä. paguba. ‘Si de butile cu
vinü

cäte

sä vorü-vinde pen

sä ia -de bute. cäte

vla]d[rä]

dealuri,

1. Asij-

dre contre leur volonté. Et les gärdu- derea poruncimä Domniia Mea si voao,

rari doivent chercher aussi ce qui des.
semailles près des collines sera gâté
par les bêtes, pour recueillir les dédommagements. Et ils prendront une me- Sure (vadrä) Sur chaque’ tonneau de
. vin vendu dans la région des collines.
De même Ma'Seigneurie vous ordonne

ispravnicilorü i cäpitanilort dupe tèrguri, i voao, altorü slugi domnesti i
boieresti si episcopesti,' si voao,. pär-

“cälabilorü dupenü
vä

et: à vous, autres serviteurs princiers, et..
des ‘boïars, et des évêques, et à vous,
| les maires (pircälabi) des villages, pour .
‘ que tous évitent le service du gärdurärit personne né s’en : mêle. Car tel
. est l’ordre de Ma Seigneurie, Et Ma
Seigneurie elle--même’lPa ordonné. 1
avril.

pour

sate, tofi sä aveli a

slujba

gärduräritului,

ni.

:

CCCLVIL
Impôt

de

meane,sä nu sä amestece inü slujba
lorü. Cà asa jaste. porunca Domnici
Mele. Ti sam rece gospodstvami, Apri.e
.
lie 11° “d.

aussi à vous, administrateurs de district
(ispravnicii) et capitaines des marchés,

Gorga, Studii si documente, XXI, pp. 50-1)

feri

“

CL

la poste. |

(1743. Constantin Mäurocordato, prince’

de Moldavie.] Pour Pimpôt du drapeau
(bäraiacul; de confirmation de la part du

Bäräfacul

s’au. tocmit

cu. : mezitul de.

_acolo intr’acestu chip: ‘Märita Sa Vodfä]
Sultan) on s’est entendu avec la poste’ sä le rädièle] banii
pecefilor 1a 105 liude

de là-bas de: cette façon: Sa Majesté
intr'un an, sä nu dè .titun ban, cè de
le. Voévode exemptera de la somme
toat[e] Cferturili
sà fi scutifi,. si ei
des scellés (pecefi, pour la. contribution . sä poarte
mezilul cu cai si cu toat[à]
des quarts) 105 unités fiscales .(liude)
pendant -une : année, pour. qu ’elles ‘ne
t

DROIT

FINANCIER
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:

donnent rien à tous les quarts, mais : ils ‘ cheltuiala

cntretiendront la poste avec leurs che-.
vaux ct tous leurs frais jusqu’à l’année
prochaine; on lui a donné aussi les
vieux chevaux. 5 avril!..

lor

pärä.

(lorga, dans les Studit sÈ doc. VE, P. 353, ‘

no. 1053.)

la

anul;

jar cei

vechi incä i-au .däruit lui. Aprilie 5.
oo
L
/
L
|
NO

‘

CCCLVIÉ
Ordre pour

l'impôt des

2

2

À

à

marchands.
#

[25 mars 7208— 1700. Constantin
Brincoveanu, prince de Valachie.] . Au

staroste des marchands
marchands.

inscrits’ dans

et à tous

Îles

le catalogue

Starostii de neguttori si$ tuturor’ ne-guttorilor, cäf sintu scris: in catastiful
,rumtoae
pre an“.
" Vistierii...“ Cer
Se acordä : ,preanug. 4090“, în patiu

termine; la Vel Seamä, la haraciu, la
Sf.
Gheorghe si la Sf, Duniitru.. , Nuannuelle. [Ils päieront 4.000 :

de la Trésorerie, [qui ont demandé] une

convention
mai banii haraciului sä-i dea cu cusur,
monnaies de Hongrie par an, à quatre
termes : le grand impôt global (Vel: precum sà dau banii la haraë, iar alalt
Samä), le kharadch, la St. Georges et bani.. sä-i dea dreptisi fär de zätula St. Démètre.] La somme seule du. ‘jai[ä]“. Nu vor da deoscbit ,feéorii lor,
Kharadch. sera donnée avec un. reste .ce vor avea nedäspärtiti dän casä, Si
calfele ce au pren präväliile lor, nici
(cusur)\, ainsi qu’on paye pour le khasà lis[ä] tragä bucatele lor pentru däjradch, mais les autres sommes. simples
dilfe] altora ce ar fi pre silisti si pren
et sans dime {zeciuialä). [Ne paicront
or
tärguri".
. pas séparément] leurs fils qui n’auront

‘. pas quitté

\

Ja maison et les apprentis

.qu'ils ont dans leurs boutiques, et leurs

. produits ne seront

pas

pris pour

les

contributions d’autres dans les villages
ou les villes. (On les exempte] de la
dîme simple (dijmärit), de l'impôt sur
“le vin, de. celui sur les brebis... De.
même: ceux de leurs apprentis qui deviendront propriétaires (bascalii), avec
leur propre boutique ou d’autres moyens
de vivre, que le staroste et les mar“
chands aient le droit de les inscrire au
catalogue avec les marchands payant

1 On défend
paysans

de

;.{bid., pp.

prendre

les chevaux des

no. 1117. — Pour
361-362,

i cu

\

' Le

2.

‘

Fe

‘ Sä fie iertati ,de dijmärit, de vinerië, .
de oerit..… Asijderea si dän calfei[e]
lor, ce vor cesi bascalii, cu ‘präv{altiife]
lor osebi, au cu alte hrane, sà fie volnic
starostea
‘la “poste

Si cu

neguftori

: du Danube“,

menzil

ai

pune ja

pe apä,

ibid,

Pe 392, no. 138. — Cf. ibid P. 395, no. 1480.

L

!
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l'impôt (bir), pour. les aider. à la somme
conventionnelle,

".

D).

fa

4.

neglulitori

cu “bir, ca sä-i
..

.

la rumtoare...“.

ajute

foi

(lorga, dans les Studit si doc, V,
no.

‘cätastih

,

p. 349,

CCCLIX.

| Ordre pour l'impôt

des marchands

(1743. Coristantin Maurocordato, prince.
de Moldavie;] aux bourgeois de Chisinäu, pour qu’ils donnent chaque année
cinq lei, à partir du quart de: mai, à
quatre termes de.55 paras par tête, et
les cinq paras sont pour les Percep=
teurs (zlotasi). Etils entretiendrent aussi
la poste de Chisinäu avec leurs chevaux,
et ils foürniront la dépense des hôtes
qui passeraient en haut. et en bas. Et
‘dans cet établissement seront .compris
aussi les Juifs et les Arméniens et’ les
hommes des. boïars et toute autre catégorie; et qu’on ne leur demande rien
de plus: De même les étrangers qui y
viendront t participeront à2 cette Situation.
-9 avril..
DE
.
So

en. Moldavie.

Tärgovefilor de Chisinäu, säs dè. de
tot

omul

cäte

5 lei

intrun

an,

de

la

ëfertul fui Mai innainte, in patru üfertur[i], cäte 55 paralle] la éfertu, de om,
si cele 5 paralle] sänt a zlotasilor. Si
-sä poarte si mezälul Chisinäului, cu cai
lor, .si',cu cheltuiala musafirilor Ü-ar

- trece în sus siîn ÿos. li la ‘aïasta
asedzare sä fie. si Jid{o]vli], s[i] Armeni, si
omin/i] boiresti, sli] orce braslaä. ar fi;
_iar, cu altä, cu nimicä .sä nu fie su_pärat. “Asijdere, si cät “ominfi] striin[i]
ar veni,

CCCLX.

-,

tot îintr’ atastä açedzare sä

9.

April

© (lorga, dans les Sfudii si doc., VI, » pe 855,
no. 1065.)
ee

Privilège

|

LE

fie;

L
;

1.

To,

|

n

‘‘..

des marchands.

Par la grâce de Dieu nous, Alexandre
Cu mila fui Dumnezeu noi, Alec| Constantin Voévode, Seigneur du. pays . Sandru Const
äridin Vvd., Domn Tärii
de-Moldavie.Par. la législation et les Moldovei.
Din. legiuirile si asäzerile
établissements des gouverneurs des na- ‘obläduitorilor
si ocär

muitorilor

“tions, de ceux qui ont voulu: consolider,

de no-

roade, acelor ce au silit si au voit
sä
et orner par des mesures heureuses et -intäreascä
si. sà inpodobaëcä cu fe
durables “l’état de leur pays on peut : | ricite Si teme
inice rändueli starea fäcomprendre que toujours la formation _ -rilor sä
poate infelege cä totdeauna
qui a été attribuée à ceux qui font le rindueala
ce s’au cäzut së aibä cei ce
commerce a été considérée être un des. neguitor
esc s’au socotit a fi unul din
* “ plus nécessaires établissements pour l’or-' “cele
' mai trebuincioase . asäzäminturi
,
nement et Ia Satisfaction d'une nation,
$pre npodobirea $si inde

"\e

stularea

SU

.

+

unui :.

*

ny ayant pas de doute que le commerce non seulement aide aux besoins
de la vie humaine, mais surtout accroit et ajoute la -prospéritéet l’abon- .

tout.

Donc

Ma

Seigneurie

aussi,. désirant nous montrer imitateurs
de ces régents qui ont voulu conserver
et accroître l’état de ce pays par les
mesures qui se sont prouvées être

pour Putilité générale, la grâce de Dieu.

nous ayant donné le gouvernèment de
ce pays, nous avons travaillé sans cesse
avec toute notre force, notre effort et’

notre soin pour accomplir ce désir, et
ajouté

.

429

norod,

nefiind ‘nicio

indoealà “la

mij-

‘loc cà negotul nu numaïi cä aduce lesnire Ja cele trebuincioase: a vieti ominesti, ce mai virtos inmulfäste ssi adauge

belsug si indestulare la toate: Asemine
dar si: Domniea Më, poftind a ne aräta
urmätori obläduitorilor acelor ce au’
voit sà päzascä
si _sà
inpodobascä .
stärea tärif. acestia cu rinduelile ‘ ée
s’au cunoscut a fi spre folosul tuturor

de obstie, dupä ce din mila tüi Dumnè- :
zeu ne-au miluit cu stepena Domniei
acestei täri, ne-am aflat färà preget cu
toatà virtutea, silinfa si purtarea de.

non seulement” nous avons confirmé
grijà- spre inplinirea
ce que nous avons ‘trouvé utile, mais. si nu numai cite am

nous avons

.

DROIT FINANCIER |

4.

. dance en

.

dorintei

acestiea,

aflét a fi de fo-

beaucoup de bien-

os 1e-am intärit, ce incä si multe bu-

faits, ainsi que les faits l’ont démontré.

nätäfi. Cuviintoase. am adaos dupä cum
prin faptä' s’au arätat.. Deci, osäbit
de altele, luat-am amintesi pentru

entre autres, nous ‘avons pris’
en considération les catégories des mar‘ chands de Jassy, auxquels non: seuDonc,

lement .nous avons

confirmé

était

contenu dans

les

lèges

qu’ils

ont

de la

‘par ce
part

vieux
part

privi- -hrisoavele vechi, ce au de la alti lud’autres

leur consolidation. Et voici.

chrysobulle

nous

décidons

breasla negutitorilor din’ lasi, cärora

ce ‘qui . nu numai cele ce li s’au cuprinsü prin

princes
illustres, mais nous les avons.
- encore augmentés, ce qui a été trouvé

juste pour

ï

princier

de” notre

que tous les mar-;

* minafi Domni,

le-am

intärit, -ce.incä

-am si mai adaos cele ce s’au. gäsit a
fi cu cale. spre ‘asäzare :si.a or- intemeere.
Si iatä printr acest _domnesc .
al nostru hrisov hotärim : toti negu-..
fitorii ce dau dajde.si sintü ‘in izvo-

“ chands : qui paient l’impôt (dajde)'et -dul Visteriei cu pecete gospod, cum
-qui figurent dans-le registre de la Tré-. :$i altii cari se vor mai: pune, avind
_

rävasele _d-sale. Vel -Vist. care: ‘va ‘fi _
sorerie
scellé * par nous,
ainsi. que
d’autres qui s’y ajouteront, ayant des : dupä vremi, spre incredintare cä este
billets de la part de monsieur le Grand _dajdea or cu negufitôrii, socotindu-sà
Trésorier qui sera alors, : témoignant - unul cu altul cite ,un leu $asäzeci si
. qu’ils payent avec les marchands, calcu- : septe bani banii Visteriei, si cite pa“‘Jant pour, en général, un /eu, et soixante- . trusprezece' parale de leu obicinuita
sept bans l'argent de la Trésorerie:et räsurd, dupä cisla ce-si vor face -ei in
de ei pe stärea si putinfa fiestecäruea,
douze’ paras par leu, l'augmentation
dupä care cislä sädea _izvod lajViste- ”
(räsurà) habituelle, d’après la départirie, iscälit de starostele fi; de. cifiva
tion qu’ils féront'entre eux selon Pétat
et :les: possibilités . de “chacun;i &dont | fruntasi ai. negufitorilor, . arätind pe:
1 :
/

:

_

:
.
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il sera donné

un

catalogue à la Tré-. fiestecare anume cu porecla

sorerie, signé ‘ par le staroste et quelques principaux parmi les marchands,
chacun avec son surnom et la place
où il habite, donneront d’après ce ca| talogue

par an

onzé

termes,

à savoir:

luisi lace loc se aflä säzätori, si dupä acel
izvod vor da intr'un anü unsprezece
däjdii,. adecä à sesä

däjdi

cite

pe

una

pol lunä o dajdie, si trei däjdii la vremea

ajutorinfii

de

iarnä

si douä

däjdii

“six termes, l’un pour un mois et demie, , la ajutoriul cheltuelelor Visteriei ce se
iea vara, jar mai- mult de däjdiile aräet trois termes à l'époque de l’aide
tate sä nu se supere. Feciorii de ned'hiver et deux termes pour les dépenses de la Trésorerie qu’on prend _gutitori neînsurati carii nu vor avè .
.… Pété, et qu’ils ne soient pas molestés en
dughenele lor si vor fisäzätori în casä
{ plus pour. l'impôt. Les fils de mar- -cu pärinfii . lor, sä nu se supere cu
chands ‘non mariés qui n'auront pas dajdie, iar, viind.la vristä si cäsätoleurs. boutiques et vivront: chez .jeurs . rindu-sä sau avind dughénile lor ori
parents ne seront pas sujets à Pimpôt,
altalijveris osäbit de pärintii lor, atuncea
- mais, arrivant à l’âge requis et s'étant sà se asäzä cu dajdie la breasla negufito‘ mariés ou ayant leurs boutiques ou un
rilor, sporindu-sà si suma banilor cite
autre gain .en dehors de leurs parents, _un leu sesäzeci si septe bani de nume.
Calfele cé slujesc pe la dughenele neguils seront inscrits pour limpôt à la catégorie des marchands, augmentant aussi titorilor, carii vor fi holtei, sä nu se su
la somme de Pargent: un eu, soixante-. -pere cu birul de cätre nimine ; jar, insurindu-sà, saù esindu osäbifi cu dughenile
sept bans pour chaque nom. Les aplor, atunce sä se pue fa bir, la rindueala
prentis” qui servent dans les boutiques
des marchands, s'ils sont célibataires, se li se va cädè. Pe tot anul odatä sä
ne, doivent être molestés pour l'impôt. aibä purtare de grijä d-tui. Vel Vist.
par personne; mais, s'étant mariés ou
sä facä ‘cercetare izvodului de nu-

bien arrivant à avoir

leurs

boutiques,

qu’ils soient soumis à l'impôt,à la catégorie qu’il faudra. Monsieur le Grand
Trésorier prendra garde une fois par an.
de verifier le. catalogue avec les. noms :
de tous les marchands,. et les noms qu’il
faudra ajouter ou en déduire le seront
au su de Ma Seigneurie, calculant pour
chaque nom un leu et 63 bans. Personne
nese mêlera à la perception de Pargent
que leur tchaouch. En fait de dîme fdesetina), ils paieront un leu. ancien pour
‘dix pièces et dixbans anciens par, croix“,

comme complément (räsurà). Cette catégorie des marchands: aura aussi un

staroste, (ancien), trouvé-et élu par mon-

mele tuturor negutitorilor,

si$ cite nume

vor fi sä se adaogä sau sä se scoatä,
prin stirea Domniei Mele se vor pune
sau

se vor

scoate, socotindu-sä

nume cite un jeu, 65. bani.
sura banilor, nimine sä nu

tece färä

de

La strinse ames-.

numai ceausul lor. Desätina

| sä' plätiascä de zäce bucate unul leu
vechiu si cîte zäce bani vechi: de
cruce, räsurä. Breasla aceasta a negutitorilor

sä

aibä

si staroste

prin cerce-

tarea si alegerea d-sale Vel Vist., care
staroste sä fie scutit de toate därile si
sä aibà Si

patru

oameni

sträini,

carii

jaräsi sä fie scutiti de toate därile, ca

säi fie de trimis a chema

pe

negu-

\
À
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sieur le Grand Trésorier, lequel sta’
roste' sera exempté de tous les impôts,
et il aura aussi quatre hommes étrangers, qui eux aussi seront exemptés de
tous les impôts, pour qu’il puisse les
envoyer lorsqu'il lui faudra appeler les
marchands qui auront des procès entre
eux, Et en même temps le ‘staroste
pourra faire exempter, à l’époque de la
dîme (desetina), cent ruches, et à. celle
du vädrärit cent vedre de vin, et à la
- gostint cent moutons, et deux contri._buables immuns qui ‘seront portés sur
le catalogue des exemptés, sous Île
sceau princier. Le staroste.jugera tous:
les procès des marchands, avec les principaux des marchands, sans aucune
passion et aucun intérêt, pouvant contraindre même les insoumis ‘et donner
exécution à sa sentence. Les procès et
les affaires des marchands qui ne pour-

- : 431

titorii care vor

ei. ‘Si

avè

deosäbit

pricini ‘ei în

sä

de

aibà -starostele. a

scuti la vremea desätenii una sutà stupi,
- si. la Vädrärit { sutä vedri vin, si.-la

gostinà una sutä oi, si doi liuzi seutelnici, carii sàä fie in izvodul scutelnicilor

cu pecetea gospod.. Toate pricinile de
judecäfi ce vor avè negutitorii sä aibä
a le cäuta starostele d’inpreunä si cu
fruntasii din negutitori, färä :nicio patimä sau interes, aducind starostele : si

la supunere pe cei nesupusi, sis facä

si hotärire judecätii.
cinile- ce-vor

Judecätile si pri-

avè. negulitorii sf:nu se.

vor putè asäza de
- tasii lor sä aibä

starostele
‘si: frun-

sä le cautesi sä le

hotärascä -d-lui Vel Vist. ce a fi dupä .
vremi, dupä vechiul obiceiu. Doi care
vor avè pricinä. de judecatä si se va
cäuta pricina lor. de starostele, sä dea

‘implinealä la una

sutä lei

cinci lei,

ront pas être réglés par le staroste et pe bani ce a räminè sä dea un.neleurs principaux représentants seront gutitoriu Îa altul, dintr'acei ‘ce se vor
examinés et jugés par monsieur le Grand
Trésorier de ce moment, selon Pancienne coutume. Deux parties ayant un
procès qui sera examiné par le staroste
. donneront cinq lei sur cent de la somme

‘qu'un marchand

des

judeca;

ensuite,

marafetul

. donneront dix pour cent, dont neufparties
seront pour le vätaf et une partie pour
le staroste. Tout. ordre princier sur‘la
corporation sera exécuté par le staroste,,
et. les agents princiers {zapcii) n’auront
pas

à'entrer au milieu
t

d’eux. Les Mar

vätav.

din care nôtë
si:

pol lei sx fie ve

doi

pol lei sä ‘se

de. aprozi, sä dea in-

zece-la

sutä,

pärti sä fie a vätavului

parte a starostelui.

Orice: poronci

gospod ar fi asupra breslii,

prin .sta-

‘roste sä se. inplineascä,

zapcii

ar,

‘sà

nu umbli pintre dinsi. Negutitorii strä‘ini cari nu vor fi cu läcuinfa aice:
in farä si vor aduce marfä, sä. le pue ’

sera . exécutée

par_le.vätaf des aprods, ces marchands

doi

.plinealä acei _negüfitori

plaideurs devra

demie seront le revenu du
deux lei et demie seront le
staroste et deux /ei et dedéposés dans une boîte. Et,

si la sentence

care

pue la cutie. Ler, de se vor inplini prin

donner à un autre ;:et de cette somme
deux lei et
-staroste et
. revenu du
mie seront

din

nitu starostelui, iar

f

soroc pe cit se va socoti a. fi: cu cale, :
si pärä la acel soroc sä aibà: a-si vinde
marfa lor: cu ridicata, iar sä nu .aibä
voe a vinde marfa lor ‘cu cotul sau,
cu cumpäna, ce sä Oo vindä cu ‘ridicata, afarä din fucru ce.este de mincare, care acele lucruri.de ale mincärii

À
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chands étrangers n'ayant pas d’habita- .Sä le viînzä .cum or putè.
-Cifi negution dans le pays qui apporteront des fitori streini vor aduce
marfä si or
marchandises recevront
de lui le terme
vinde-o cu ridicata, ori pe bani gata
‘qu’il jugera convenable, et. jusqu’à ce. saü -pe datorie, tofi
aciea.sä dealauna
terme ils ‘devront. vendre . leurs .marsutàä lei jumätate leu, din care treizeci
chandises en gros, sans avoir Ja perbani sä fie a starostelui si treizeci bani

<Y

: mission. de le faire à la coudée.on.à
‘la balance,

sauf les aliments,

lesquels

- pourront - “être vendus comme on Je
pourra. Tous les marchands étrangers
qui apporteront des marchandises etles
vendront

en gros,

à crédit,

donneront

argent

comptant -ou

pour

cent {ei un

h demi-/eu, dont trente bans seront pour
. le: staroste et trente seront : déposés

.sä se pueJa cutie.
voe a'cerca

Starostele

toate

:

sä aibä

dughenile

ca

sà

vinzäcu' cotu si cu cumpinä dreaptä,'
si oricare se va afla.cu cot $i cu cum“pinä. vicleanä” sà pläteascä gloaba cinci
_ lei, sau oricit. sà va

gäsi

cu

cale

de

fruntasi, care si, dintr acea” gloabä ase

mene pe: jumätate sä fie a starostelui
si pe .jumätate sä se pue la cutie. Un:

. dans la boîte. Le‘staroste aura le droit
negufitoriu de’ va zice cuvint de ne. d’inspecter toutes les boutiques pour
cinste asupra , altui. negutitoriu sä se
qu’ony vende avec Ja coudée ou là ba-. globiascä, jar
care va ridica mina,
. lance justes, et quiconque sera trouvé
mai cu mare pedeapsä, dupä cum vor
employer une coudéé ou une balance _gäsi cu cale
$i vor hotäri fruntasii, din .
trompeuses, paiera cinq lei d'amende ou care. gloabä
jumätate sà fie -a staros.
ce qui sera trouvé: ‘juste par les princi- telui si jumäta
te sä se pue la cutie,
paux des marchands, et de cette amende
Si, din banii ce se vor strinÿe la cutie,
“aussi. une moitié sera pour le staroste et .sä aibàä a se
agiuta’pe cei cuprinsi de
l'autre sera’ déposée dans la boîte, Si .nevoe Si
de- säräcie, dindu-li-sà pe
un marchand. emploiera une expression. “cit se va
gäsi cu cale de _Staroste ‘ si
“inconvenante à l'égard d’un autre mar
de.-fruntasi, insä prin stirea breslii. Si

: .

‘
ce

‘chand,

il sera : puni

d'amende,

et, s’il

cutiea sä fie în‘sama starostelui si a

doi,
lèvera la main, la punition sera encore. trei: din
fruntasii breslii, carii sä fie si Ÿ
‘plus grande, ainsi que le jugeront et le” izvod
iscälit de cäfi bani se vor. ‘stringe.

décideront leurs principaux, et de cette

‘amende

la moitié sera pour le ‘staroste

-et Pautre moitié. sera. déposée

dans la

boîte, pour aider ceux qui auront

_ difficultés, ou. .Seront
misère;

..

\

ce. que

Île staroste

Stirea

staros-:

télui si a fruntasilor. .nimene sä nu fie

voinic a deschide dugheanä ca sä ne- .

| gufitoreascä. cu marfä

suplire,

dans. la : vindu négufitorit. dughengi, nici
et les: -päminteni, . nici din

care

din

Armeni, . -nici din

- principaux jugeront nécessaire, mais tout | Jidovi. Abäjerii,
bäibäräcarii, râchierii,:
-‘

-

selon

tombés

des

si citi se. vor. da. Färä

cela au su. de la. corporation. Et la boîte’: bäcalii Si alte
isnafuri sä nufie vol +
sera confiée au Staroste et à deux où trois - nici a: vinde
-Pin. dughenile lor marfä. .
des
‘principaux

de. la corporation,

tiendront un compte signé

de

qui

l'argent

qui sera recueilli: et de: celui qw'on. disNS

Le

.

ù

süptire, care

gi, ce numai

vind negufitorii

buinfa lor sà fie*si sd vindä
°

dughen-

marfä care este de tre Y
:

-

=

pin.du- ‘

|
©
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tribuera. Que personne nait le droit d’ou- - ghenele

- or. Desägarii ce “umblà cu
marfä devind pin sate, findcä aduc chandises- de. luxe, comme le font les si inpedecare
la alejveristi “negulitorilor
boutiquiers, ni les indigènes, ni les Âr- . $i pricinuesc si pägubire
. vämii gosméniens, ni les Juifs, àà l'insu du staroste
pod, fäcind tot feliul de mestersuguri ” |
et des principaux de la corporation. Les ‘de ascund marfa de:vamä,
sä fie opriti
marchands d’aba, les fabricants de drap de-a nu mai umbla cu marfä sä
vindä
(bäibäräcari), les cabaretiers, les épicicrs
prin sate, ce, asäzindu-sä, pin . tirguri,
et d’autres corporations
n’ont pas le : sä” ‘aibä voe a neguüfitori, iar de laiar- .
droit de vendre dans leurs boutiques des . Mmaroace : sä nu fie opriti, ce sä aibä
marchandises fines comme les vendent
voe a duce si a-vinde marfa lor. Dule$ marchands à boutique, mais seule-. -minicile : si la 19 praznice impärätesti |
ment les marchandises qu’il leur faut : sä nu fie volnici a deschide dugheténir et vendre dans leurs” propres bou- . ‘nele sta vinde . orice feliu _de .marfä,
itques. Les marchands ambulants (däsäfärä numai lucru ce va fi de mincare, A
gari), qui vont avec leurs marchandises | nefiind opriti, sà aibä voe a vinde. De [
à travers les villages, : comme ils appor- se va intimpla vre odatä a se rindui
s
. tent un empêchement au gain des mar- .cai de menzil si ‘zaherè, breasla negu.chands et des. dommages : à Ja douane : fitorilor sä nu fie süpäratä nici cu menzil,
- princière, employant aussi toute espèces . .nici cü Zzaherè, nici cu alte' angärii.

.vrir une boutique pour vendre. des mar-

- dé moyens pour .cacher leurs marchandises à la douane, n'auront

plus le droit

de colporter leurs marchandises, vendant
par les villages, mais, s’ils s’établissent

dans

les villes,

ils peuvent

faire

:Oaspeti” pin. casele

gäzdälueascä,
-Mmuri
20

sä nu

bañi

negufitorilor

nici- asternuturi
li se iea

ce.se

lua

pentru

în

vremea

sä nu

sau arämusaferi.
:trecutà :

du’: dé la negufitori de‘tot pogonul de vie

commefce ; mais
wils ne soient pas .ce avè la .Odobesti,, numindu-sàä pen. écartés des foires, ayant. le. droit d’y- tru. vadra domnescä, findi. acè dare
aller-et de vendre:leurs marchandises.
mai de nainte ridicatä, sä nu se supere,
Les dimanches et aùx douze grandes .nici.sä dea nimärui nimicä ‘supt acel
fêtes il nest pas permis ‘d'ouvrir les nume de dare, Deci : darä poroncim CÙ
boutiques et de vendre n ‘importe quelle
Domniea : -Mè tuturor ca sä se urmezà ?

/

‘ espèce de, marchandises, sauf ‘les ‘alix

si nesträmutat _de “cätrà

toti ‘sd se pä-. Le

métant pas prohibés, ils. zascä întocma toate cele ce se cuprind
peuventl les vendre. S’il arrive quelquefois in hrisovul acesta.Si poftim Dômniea
qu’on ordonne. des chevaux de poste ,Mè si pe aiti fuminati Domni.care din :.
“et des provisions- pour. l’armée, la cor- “mila lui Dumnezeu se vor rindui in
poration des -marchands ne sera, MmO- ‘urma noasträ cu Domnie: Ja ‘âceastä
Jestée, ni pour-la poste, ni pour : les “pravoslavnicä tar sä.nu strice aceastà
provisions de l’armée, ni pour d’autres
asäzare, ce mai virtos sû intäreascä.
_angaries. Qu’on n'amène pas d'hôtes .pentru a. Domniilor “ Sale veënica po-.
aux maisons des marchands et ‘qu on menire. Spre acéasta
este crédinfa’ a
: neprenne ni draps, ni1 vases d’airain n pOur.
}
‘insumi Domniei Mele, Noi, Alecsandru”

: ments, . qui,

20 .

î
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les hôtes. Les vingt bans qu où prenait
jadis des marchands pour tout pogon
- de vigne qu’ils ont à Odobesti, sous
prétexte que

c’est

pour

la vadra
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Constandin Voevod, si credinfa a prè-iubit fitului Domniei Mele

Voevod,

prin-

Constandin

si credinfa- a cinstifi

si -cre-

dinciosi boerit. Divanului Domniei

Mele

cières ‘ne seront

plus exigés, cet impôt

d--lor :: Dimitrie Sturza Vel

ayant été

abandonné,

Sturza Vel Logofät de Tara-de--sus, Stefan Sturza Vel

donnera

déjà
rien

.et

à personne . ‘sous

on

Logofät de

ne. : Tara-de-jos, Gheorghie

le”nom

de cet impôt. Donc. Ma Seigneurie
ordonne à tous qu’ils suivent sans au‘cun changement tout ce qui est - com-

-Vornic, Lascarachi Roset

Vel Vornic,

Gheorgachi Ghica Vel Vornic, Atanasii
Ramadan

Vel

Vornic,

Costachi Roset

pris dans c. diplôme. Et Ma Seigneu- “Hatman, lancul, Caragè Vel Vornic,
rie prie aussi’ d’autres illustres princes: Alecsie Misolu Vél -Postelnic, Mateiu
qui par la grâce de Dieu seront or- Cantàcuzino Vel Vist., Alecsandru Han-

Lo

°

.

.

.

\

. donnés pour régner dans ce pays ortho-

.

doxe qu’ils ne touchent pas’à cet .éta-

‘jeri

Vel. Agä,

Constantin

Greceanu

Vel Spat.; Mañnolachi Conachi Vel Ban,
blissement, mais que plutôt ils le con- Vasile Roset
Vel -Comis, . Grigoras
firmeut pour l’éternelle commémoration : “Sturza Vel Caminar, Mihalachi Cosde Leurs Seigneuries. C’est
: la foi. de ‘ tachi Vel Pah., ‘Dimitrachi Sturza Vel

Ma Seigneurie elle-même, Nous

‘

dre Constantin Véévode,

ler

et la foi

Sardar, Antohie Jora’ Vel Stolnic si
“credinfa ‘a ftutuor boerilor Dorûniei |

‘très-aimé fils de Ma Séigneurie, Cons À Mele, mari si mici. Scrisu-s’au hrisovul

tantin Voévode, .et fa foi dès honora- -acesta fa Scaunul Domniei Mele, in ,
‘ bles et fidèles boïars du Divan de Ma “ora$ul Jasïi, intru cea d’intäi. Domnie
a
Séigneurie, . messires Démètre Sturdza
Noësträ la Moildaviea, la al doilea anü,
_ Gränd ‘Logothète du .pays ‘inférieur,
de lordachi Lozonschi ot Vist. Let.
Georges Sturdza Grand Logothète. du .- 1785, Sept.
+
2.
.

«pays supérieur, Étienne Sturdza Grand” .

.

nic,. Alexis
Mathieu

Misolu

°

Grand Postelnic,

Cantacuzène

Alexandre” Hangeri
*

“or

Vornic, Lascarachi Roset Grand Vornic,
lordachi Ghica Grand Vorrié, Athanase
‘Ramadan Grand Vornic, Costachi Ro-.
set Hatman, lancu Caragea Grand Vor-

tantin Greceanu

Grand

Trésorier,

Grand Aga, Cons- :

Grand

Spathaire, Ma- :

-nolachi Conachi Grand Ban, Basile Ro-.
set "Grand . Comis, .Grigoras Sturdza…

Grand,

Cäminar,'

Mihalachi

Costachi :

Grand Trésorier,
Dimitrachi:
Sturdza
Grand, Serdar, Antiochus Jora. Grand

._Stolnic et'la foi

de

tous

les: boïars

de Ma Seigneurie, grands
g
et petits. Ce

.
--

4

|

.

|
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a

chrysobulle a été écrit au siège de Ma
Seigneurie dans la ville de Jassy, pen-.
. dant notre premier règne en Moldavie,
. seconde année, par lordachi Lozonschi

‘Noi Alecsandru Coristandin Voevod.
Matei

Canta

Vel Vist. procitoh:

S’au trecut in condica Visteriei.
lordachi Lozonschi'ot. Vist.

de la Trésorerie. 1783, septembre.
Nous Alexandre Constantin Voévode.
Mathieu

Pai lu.
Enregistré

Trésorerie:

Canta,

Grand

dans

Ilordachi

Je

Trésorier,

registre de
Lozonschi,

je.

la”

de la

Trésorcrie!.
“(Codrescu; Uricarul, Il, pp. 38-44.)

CCCLXL
Ordre de »mortasipie. .
"1743.
Carte de “mortasäpie. »De vita ce .
[Constantin Maurocordato, prince de
Moldavie.] Pour lPanimal vendu au mar- .s'a vinde în tärgu, sä ia 4 paralfe] de
ché on prendra 4 paras du vendeur, et la vändzätor, sli] 4 paral[e] de la cumpärätor, s[il de cal, de ap[ä], 5 potronici
4 paras de Pacheteur, et pour un che_de
la vändzätor sfil 5 potroniel de la.
val, une jument 3 potronics du vendeur.
et 3 de Pacheteur, et pour une-brebis “cumpärätor, si] de oaia 2 bani, s{i] de.
sacul de fäin[à] de gräu 2 parallel: 0.
2 bans et pour le sac de farine de blé
para’.
une
cel ce .vinde, o parà cel ce cumvendeur,
le
parà
para
2 paras : une
4.
pärä, sfil de sacul de gräuntä cäte 4 :
l'acheteur, et pour le sac de. grains
bans,

et pour le sac de millet une

et pour les
2 potronics

para, :

chars venant au marché
et 2 ocas de ce quil y

1 Ce. privilège fut conf irmé, en à novémbre
1786, par le prince Alexandre Maurocordato,
(ibid, pp. 45-49), puis en. 1792, 1793, 1795
1799, 1805 et 1803 (ibid., pp. 49- 50).. Déjà en
1631, Moïse Movilä avait exempté d'impôts
-les marchands de Jassy, leur imposant seule-

$
bani, sfil de sacul de mälai o parà,sl

de carä ce or-viniin tärgu cäte2 po-

tronici fil cäte 2 ocfa] orce ar fi in car.
(ibid. pp. 36- 39). En 1756, tous les’ marchands

. sont exemptés du revenu recuellli en automne

pour le chef des caves princières, étant donné
‘que le vin paye le védrärit, ,la coutume du
staroste“, la camänd, la cire (bezmen), le sceau
prince. (bour), île loc agesc, le droit des
du
.
‘
ment le devoir de changer en monnaies d’ar-,.
le leu par tonneau (ibid., pp. 31-33): .
burgraves,
confiées
seront
leur
gent les’ sommes qui
les marchands de jassy s'étaient
déjà
1722
. En
par la Trésorerie (ibid., pp. 50- 52). En 1686
: de. quinze — ou même dixlieu
qu’au:
plaints
Constantin Cantemir les exempte de transports,
huit— ougs (monnaie de Hongrie), en, quatre’
du devoir d'héberger, les étrangers, de’ fournir
termes, selôn leur convention, on ‘leur impose
des chevaux de poste, du paiement de la dime
camänà des paysans, deux: ‘bans par la
‘‘la
des cochons, des brebis, des abeilles, du sévadrä de vin. Le prince leur donne raison et
questre de.leurs: marchandises pour les dettes

-.

des autres, ayant à payer seulement une somme
globale,

recueillie

par

leurs

propres

agents

la mesure

” confirmée

fut. dûment -enregistrée.. Elle ‘est

en 1760 (ibid., pp. 33-36).

| L
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aurait dedans. De Même qu’on prenne. Asijderea sä aibä
a lua si] camäna slil
la camäna: et.la cire (bezmän) selon la: : bezmänul
, dupä obiceiu, de la cärsmeile]

coutume, des' cabarets qui vendraient
au marché. toute espècé de boisson, et
- des bêtes qu’on tuerait pour les étaux

ce. s’ar vinde in tärgu, orce.fel de.
-fel de bäuturä, sfilde la vite ce s'ar

tdia Ja scaun,. $ä aibä a lua cäte 3 po
pour: tronici de vitä, s[i] cäte 5 banli] de oae,
. une brebis,et 2 bans pour un agneau. :
-$fi] cäte”2 banli] de miel. S[i] de 1aïme-.
Et des bouchers ce qui est la coutume
sercii sä aibä a lua, de trunchiu, cäte
‘ par étal,; pour chaque quart; pour le cät este
obiceiul, pe ëfert; pentru säu,

3 potronics par tête, et 5 bañs

suif, ce

!

qu’ils doivent à la ‘mortasipie.

ce au a da iaila mortäsipie. Si] nimea .
Et qu'il n’y ait pas d’exempté: Et qu’on . scutelnic
sä-nu fiia Ja aceste. Sli] sä aibä. .
.. prenne des fourreurset des fabricants "a la si]
de la blänar(i] si dè la cojocar|i]
de jaquettes
.

,

°

Hongrie

en

de peau 2 monnaies de. .cäte 2 ughi
la
potronics, annuellement,
obiceiu“.

: . Selon la coutume. …
À
:
CU
:
(orga, dansles Sfudit si doc, VI, p. 3098, -"

<L
«

no.

1458.) :

|

|

et

io

pe

an,

dupä

:

Fo.

27e

potronic,

Te

CCCLXE

1

Ordre de nmortasipies,
… Grégoire Ghica, prince. de Moldavie,
Grigore
Ghica, pentru ’stringerea
pour la mortasipie * de Jassy: ,,on prenMortasipiei’ in last: ,sä ia Q zlot
de
dta deux z/ofs pour
à

NN

Le

.

,

neau

æ

.

d’eau-de-vie,

À

.

le char‘ou le tonet deux'ocas d’eau-

‘car Sau

de _poloboc cu

<Ocfä] horilcä den
de-vie,-de tout.char qui entre dans la tärg
u, la vam{ä],
‘ville, à la douane deux potronics, et .
de rachiu ce s’a
deux zlofs pour Veau-de-vie venant d’un
. $ 2 oc[à] rachiu,
autre

horilca, si 2

tot carul ce inträ in
2 ploltronici, si 2 zlot
veni dentr’alt[à] tearà
2 potronici de carne

pays et deux ocas d’eau-de-vie,
de peaste särat sau proaspät si 2 oc[ä
]
. deux potronics pourle char de poiss
on : peaste, 2 -Potronici, de polo
bocu
l eu
salé ou frais

et deux ‘ocas, 2 pour-le

tonneau de miel vendu

en

argent aux.

Turcs; 1: pour-le petit tonneau ; 1 an
pour la revendeuse au marché et
pour
. ‘ le marchand en détail, sur ‘place
en
‘boutique, une fois. par semaine, ainsi que
. Pour lPépicier

et

le

revendeur, 2

-Miare

ce vinde,cu banli] gatà la Turci,

Î potronic de

putina

cu miiare ; { ban.

de toat[ä] precupeata ce vindein tärgu:

si. de‘tot neguftoriul
la tarab[àä],

ce scoaté

negot . -

detoatà säptämäna; cäte un

ban, si de tot bäcal[ul] si précupet[ul],
2.

potronië de bolobocul cu perji
si 2:
tronics pour le tonneau de, pruneaux.
oc{ä] perji,-9 ploltronici de poloboc
cu
et deux ocas de pruneaux;: 2 pour le
oloïu si 2 oc[ä] oloiu,2 potronici de
:
tonneau d’huile et 2 ocas, 2 pour
.le.. bute cu’ vin ce treace pän
tärgu ‘sau
vase de vin:qui passe ou est vend
u eri “s’ar vindeCu darädicata si'ä
r esi den .
Ville,.2 pour le tonneau ‘de choux
et ‘tärgu afarä, 2 potronicide bolob[oc
jul
deux pièces, 5- pour le chan à seau
x et cu curechiu si 2 despicäturi
curechiu, |
. deux. seaux, 4 bans pour-le char à sel,
. $ bani de caru cu cofesi 2 cofe,
.
:
po-

4

h

!

fa

Vie

7.

°

}

|

‘

%

.

Pi

7

: À

|

,
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4.bans pour r le char à melons et 2 meons, 4 pour le char àà fruits et une oca,
: pour le tonneau de fromage en gros,
2'potronics pour le char à tabac et 2
: OCAs, 2 pour le tonneau de faux,

le char

des Mocans ou des Transylvains, 2 pour

bani de carul cu sare, 4 bani de carul

cu. harbuz si2 harbuz/i], 4 ban[i] de carul-

cu fiestece fel de poame si o oclä]

de

-

cu’ darädicata,2 potronici de

-

pome, 4 bani de putina cu bränzä ce
sä vinde

carul cu tutun si 2 ofcä] tiutiun, 2 po- :
tronici- de. polobocul cu’.coase, ‘Carul

le chariot à écrevisses et 100 écrevisses,
.{ morceau de viande par étal, un prélèvement sur les légumes, 4 -bans pour
‘ ‘tout char à farine, une demi-mesure
. (vadrä) sur le char. à poix.

mocänescu i ungurescu, 2- potronici de
| cäruta cu racii si 100 de raci, © bu-

.cat[ä] de carne ‘de tot trunchiul
in tärgu de vänd, den legumi
vänd cu sacul în tärgu de toate
(lorga, dans les Studit si doc. » VI, pp. 449_450, no. 1700)
- cäte oarece legumi, si den tot’

L

cetse
ce sà
sä ja
carul

ce ar. veni cu fäninä, sä ia cäte 4 bant.
\

ori cu

J

ce fel de

fäninà

ar. fi, si de po.

loboc cu dohot vadrä pol

D

De

GCéLX

| Pour Hmpôt

4

2,

de la:,camäna“.

25 juillet 7249 (1741).
:
Grégoire Ghica, prince de Moldavie,
Grigoré-Vodä,. pentru breasla
| »Pour la corporation des fourrreurs et | “narilor si a cfoliocarlillor de ait den
des fabricants”de jaquettes de peau
gul | lasii, si de la aîte tärguri ,
d'ici, de la ville de Jassy,” et d’autres “sint, supärafi de cämänari, ce li
villes“, qui sont moléstés par les cà- si or ,cäte 4 lei, 2 potronici de

leur prenant
‘4 /ei, 2 potro-

müänari,
nics

par

annuellement.

homme,

.

din. toate” ‘

Le

bläCari
ieau
om

pre an. Nu

sä aseamänä, nici sä- cu

vine a avea

vr'o

cale slujba

|

täf-

camäna

servicede la camäna n’a aucune ressem- _ -cu blän[älrie,
blance

et ne doit.avoir aucun’ rapport

| avec l’industrie

des

commencement:
| | seulement

Si ‘a

mesernitii".

la

boucherie.

LU | CCCLXIV.

.

,

au

Studii si ‘doc., VI, P- 447, -

1693. »

+

car

la : camäna . concernait |

la boisson et

(lorga, dans les
no.

fourreurs,

de vreame cä camäna
‘de’nceput s’au obiénuit asupra bäuturii”

Ordre
1752.

pour ‘Timpôt

de la. “camäna*, …

OU

Cämänarul sä jea ,camänä düuplä]
»1a camänà sur
les cabärets” grands et petits, deux bans
fa cäréume mari! si. “miè, cäte 2 bani
pär mesure (vadra) de vin.et de: cidre, : .de vadra- de vin si de mied, si cäte 7
Le: cämänar prendra

=

.

:

As

nou
ct

4

gr

«
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4

#

et 6 potronics

pour les

ceps des ton-

_neaux'{cepärit) et.pour le tonneau au‘tres trois,et pour le chaudron
où on
fait l’eau-de-vie 2 monnaies de Hongrie,
et 6 potronics pour le fonctionnaire

6 ploltfronici] de cepäritul de’ bute, si
dä poloboc cäte 5 pt., si de.cäldare ce

une

ocà de viande

de mouton

holircä

face

| räsura,

si

sä ià cäte 29 ug.,

de

mesercii

4

de

cäte 5 pt.

jà

vacä,

tae

ce

si 0

si 6 pt.
vite

ocä

sä

de

carne de oae si de caprä sä ià cäte 5
bani, si de' miel sä ià cäte 2 bani, de

(räsuri), et des bouchers qui tuent. les
bêtes 3 potronics pour une vache, et
. pour

:

teascu. de Garfä] sä ià cäte 2 ughli]

et

6 pt. räsura,

de holirca

ce

vine

si

din

‘de chèvre’5 bans, et pour un agneau
°2 bans, pour le pressoir de cire 2 mon-

sus si din jos sä

nant d’en haut et d’en bas deux zlots
‘et deux ocas d’eau-de-vie par seau, ct

vin din bute ; de blänar. si de coj[ojcar
sä ià cäte 2 ughli] si.6 pt. räsura de

ià cäte 2 zlof si 2
- naies de Hongrie et 6 potronics pour \ ocfäl holircä de cof[ä], si de bute de
le fonctionnaire, pour. Peau-de-vie .ve-: vin ce s’ar vinde sä ià cäte 5 ocf[äl :
n. Si nimini scutealnic -sä! nu fie, or.

‘ pour un torineau de vin vendu 3 -ocas

céréuma .vlädiceascä, - or boereascä, or

de vin de chaque tonneau; du fourreur

‘et du ‘pelletier. (cojocar) 2 monnaies de _män{älstireascä,
Hongrie par an et 6 potronics pour. le sä dea camäna,
fonctionnaire. Et que. personne

ne soit

tamentul

ori slujliltoreascä, tof

dupä. obiceaiu, pätesce iaste la Visterie.

excepté, ni cabaret d’évêque, ni de
boïar, ni de couvent,:ni d’agent du.
prince, que - tous. donnent la
selon la coutume, d’après
qui est à la Trésorerie.
(lorga, dans
no. 71).

lès Studit

U

camäna,

le: privilège

si doc., VI,Lo Pe 29,

n

CCCEXV.
Pour

l'impôtides

19 février 7217= 1700. - Constantin”
Brîncoveanu, prince de. Valachie,] aux
mesureurs d’aunes (cofari), pour aller à

‘tous les

Cotarilor…., sä umble.….. pre: ‘Ja toate
tärgurif{[el], sä scrie cot[älriia

marchés. inscrire la taxe des

les

fabricants

de la tot

.omul, cine se va afla vänzändu marfä

tonneaux fcotärie), pour chacun qui sera.
trouvé vendant la marchandise à l’aune
[sans exception], 142 bans le nom;

., mais

aauneurs.

cu cot“, färä nicio exceplie, ,de nüme
po bani] 142 ; jar cofjJocarii, mät[ä]sarii
sä dea pre jumätate..., dupä obiceai.

des jaquettes de

peau ! {cojocari), de .soie
moitié.., selonla coutume.

donnent la
Et. ceux qui

seront trouvés véndant leur' marchan. dise avec .une aune plus courte où se
1:

lar pre carii i-ar afla vänzändu marfä
:

cu cotul mai mic, au ascunzändu co-

DROIT FINANCIER

|.

439

ceux-là

täriia cea s[à] nu s[ä] dea adetul, pe unica

doivent être amendés 100 bans la main,
et qu’ils soient aussi punis.

aceia sä-i globeascä cu mäna banlil 500,
gi sài tacle] certare* .

dérobant

au

droit

de

(lorga, dans les Sfudii
no. 4.)

laune,

si doc., v,

:

p. 347,

S

.

Ordre

\

CCCLXVI.

pour l'impôt

du poids.

[17 janvier 7210 = 1702, Constantin:
Brincoveanu,

prince

de

Valachie.]

Au

-serviteur de Ma Seigneurie, à- savoir.
le peseur (cantaragiu), … pour tenir le
pesage fcantariu) princier d'ici,,de la

Slugli] Domnii

Mealle],

anumle] : —

cantargiul..., sä tie canfariul domnèscu

‘de aië din orasul Domniü Meaife] din,
Büucfujresti. Si ait nimen/i]sän ’'aib[ë] voe faële] ait cäntar, niè a cäntäri ceva fär
a
ville de Ma Seigneurie, Bucarest, et
cät numai cantaragiul.… — la orice.om
que personne autre naie la permission de’ faire un autre’ poids, ni peser ar fi, au neglultätor crestin, au Turcu,
au :
quelque chose. sauf le peseur.., à qui- . au. Armean, au Jädov, au järan.. …

:

conque,

marchand

chrétien, turc, armé-

miere, au unt, au tutun, au fier, au sare.…..

_sfäl à de 100 ocfale] po banlil zeace,
dupfä] obiceai, si afar{ä] din tärgu, ünde”
ou le beurre, ou le: tabac, ou
le fer,
sä vor afla si chirigüt: cei ce vor veni
où le sel.…., quil prenne dix bans pour
aié in tärgu ‘cu marfà. Si de vam/al
cent ocas; selon Ja coutume,
chaque
a cäntäri-o cu
aussi hors du marché, à la place où se : tutun[u]lui, incä s[ä] aibä
nien, “juif

‘ou

trouveront

paysan…,

le

miel,

les routiers. (chirigii) qui

ici au marché

viendront

pour

cantariul

Pa

domneseu". .

avec leur: mar-

Et qu’ils aient à peser aussi

chandise.

avec la balance. princière la douane
tabac.

La

du

a

(lorga, dans les. | Studii si doc, V, p. 341,

Le

Le

dernier no)

“CCCLXVIL.
Lo

É

,

.

ne

|

Fourniture du bois pour la Cour.

+
|
:
pri. L ctantinMaurotordato, prince .
täcuitori
tot
pentru
e
ce
]
vrem(e
De
de Moldavie] Du moment qu’on a dé
casä - :
tärät
s’auho
lor
cidé que tous les habitants qui sont : ‘ce säd: pe mosiile
sur

leurs

terres .ne

travaillent

et

ne:

nu fucredzä, nié sä cläcuiascä nemärui, asiè si pentru cei ce säd pe mo-

: donnent Ja corvée à personne, et pour.
sie boeresti $i mänästiresti, dupä obiceux qui sont sur les terres .des boïars
cu cale sä lucredzàä si .
et des couvents que, selon la coutume, -ceiu, ce sänt
cu mo‘ils travaillent ce qu’ils doivent et donnent : sä cläcuiascä stäpänilor celor
$

4

e
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la corvée aux propriétaires de ces terres,
. et les villes se ‘trouvent sur un territoire .
--princier, il est convenable qu’elles rendent
aussi quelque service au prince. Mais Ma ©

-Seigneurie les laisse libres de tout au-

NN

s

ji

siile, find
gospod,

‘slujbä
toate

sä

- dar

îi

-

si tärgurili

cade

Domnii.
altele

°

a face

Însä
läsäm,

pe

cäte

Domnie
nië

sä

locuri
oarecare

Mia

de

vor

su-

pära ‘cu
niciun. lucru, färà numai
- tre service et ne les molestera. en rien, acmè, find trebuinfä de lemne pen- seulement, aujourd’hui, la Cour printru focu la Curtile gospod, si, de vrennlel
- Cière ayant un grand besoin de bois , à vinu nié intr'atast[ä] toaminä:
à brûler, et comme le vin n’a pas donné s’au fäcut, ca sä aducä aice la Es, cu
cet automne pour être porté ici à Jassy - Care carä sd. rädica trebuinta - atasta,
sur des chars qui rendaient ce service, ‘ si,. find. oränduite … toate tärgurile în
et, comme sous le. règne de Sa Sei- . Domnie Domnii Sale lui Gligor[e]-Vodà:
gneurie le Voévode Grégoire toutes les \ cäte o .sam{ä] de carä ‘de lemne pentru
villes étaient obligées de fournir un certriaba aëasta, ce se_aducè la Curte
tain nombre de chars dans ce but,
gospod, din care ränduialä numai doi,
q

Sy

s

w’on apportait
à la Cour P princière,. et
p

trei tärgur[i] au adus, iar celelaite toate

cette ordonnance a'été suivie à peine au rämas, .fatä dar poruncim, fndat]à].
par deux ou trois villes, les autres ce vet lua carte Domnii Mele, [sä se
. Payant négligé, ‘voici nous ordonnoris
trimeatä]. Însä caräle sä fie'cäte cu:
. que, à l’arrivée, de cet ordre, [vous les
4 boi: [Dacä zäbovesc ei in a se face
_envoyiez aussitôt], mais des ‘chars à .Zapcü, Va veni un om gospod si
li
“quatre boeufs. [Si:lexécution ‘tarde, . va lua ciubote.] Si carte avasta
a Dom! un. agent princier viendra] prendre les nii Mele. sä. O cetit si lor,
ca sà o inbottes... Et que cet ordre de Ma Sei- : täliagä
si sä sä instiinfedzä cä cu alt
gneurie soit lu aux bourgeois, pour
nu sä vor supära. Însä .carit vor fi
comprendre . et savoir. qu'on. ne les- adus din oränduiala ‘atasta la Domnie
* molestera' ensuite en rien. Mais ceux
Domniü Salle]
Gligor[e]-Vodä si vor
qui auraient suivi cette ordonnance sous. avè pet. de la Clucerul de Curte
ê-au.
le règne de Sa Seigneurie le Voévode
fost, atuñce aici sä .aibà pace. Si ja
Grégoire et auront la quittance du kloù- : caräle äceste tot .cät sänt asädzät
or|i] in
tcher de la Cour qui était alors ici sé: ” . tärgurile aceste, orce. briaslä ” afi,
vor
:
‘ront laissés tranquilles. ‘ Et ‘pour ces. _ da cu Ltofifile.
4
“chariots contribuera : quiconque. sera
établi dans ces villes, quel que soit son
métier!
.
0e
LA
(lorga, ‘dans. les Studit si doc. VI,
© no. . 708. )

p. 812,

1 Pour le foin donné ‘par les gens
|
de. Botogant
transport du bois: “aussi ibid, P. ‘856, no. 1071:
A

à la Cour, ibid.

D. 323,

:
——

_

!

no. 795. — Pour

le

bhoit FRANGER

.

TT

CCCEXVI,
Impôt

1743.
‘Rapport de Vasilachi
Mädzärache
Trésorier... pour:un Ak-Mirza qui S’Oppose et ne permet pas aux percepteurs
de Pouchouré(usurgii) de prendre l’ouchour et” aux° percepteurs de lPaläm .
(alämgii) de prendre l’aläm :sur. deux
villages=tatars.., lesquels villages jus- :
qW’ici ont donné le revenu à Ja Moldavie. Il prétend que. c’est un territoire appartenant au Khan et, sur ses
assertions, Sa Majestéle Khan, passant
vers

Constantinople,

yarlik

lui a

quece territoire

donné

est

aussi

un’:

tervie

à- Sälcuta

(lorga, dans

no. 5)

lase sà.ià

les Stadt Le doc.

subasul;

ŸL, .

_

L

[ |

:

|

! 7 écauxx.

|

|

. .

Fo

‘ :

eo

:

:

Se,

: . Caarte

de

haraë

|

Dot

|
prince de

:

.

1- er janvier 7211- 1703.
Brincoveanu,

:

|

: Ordre pour le kheradch des Turcs.
[Constantin

toate

{

297:

Fee

/s* ordone

ce, vind subasul la.

Loi

ou

CS

acesta

las, sài .dè räspunsul
:
c

.

+

ca

säneturile… Au fostu si'la: Sälcuta sà
‘scrie usurul, Si subagüul de acolo i-au
räspunsu cä are mehtup de la Hanul,
cu poftä cäträ Märiia Sa -Vod[ä] sä-1

:inscrire. l’ouchour,

1. .

la Hanul,

lui Elagasi .a lua de la mirzac]

et le sôubachi local lui a répondu qu’il
a un #ekhtoup du Khan priant Sa Ma- jesté le. Voévode de’ permettre. que ce
“soit le. soubachi qui .le recueille, ou
que le soubachi, venant àà Jassy, ait.fa,

réponse

s

Tatar.

re
De la Vasilache Mädzärache Vistieruul. . pentru-un Ac-Märze, cä sà pune
impotrivä si nu’lase usorgii sà ià usu:rul, sau pe ‘alämgii sä ià alämul din 2
sate tätärästi…., care -sate . pänä acmû
au dat vinitul tot pämäntului Moidovei; puirid
pricinä… cä este - loc hànescu, si pe spusele fui i-au. dat si
Märiia Sa Hanul, cänd au trecut la
Tfalrigrad, - jarläc, pecumu-i Joc hànescü, si sä nu dè nemicä. [Sä se in-

du Khan

et il ne doit rien donner. [ll fautintervenir auprès du Khan pour qu'il'ordonne à PElagasi de prendre .chez le
. mirza] tous_les séneds... L'agent est
allé

ne

de l’,ouchour< et de l'oalème sur, "les

.
de

L
Turci…

.
Priia-

‘Valachie.] Ordre de kharadch pour les - tenului Domnii Mealle]—. Cäträ aceasTurcs. À l’ami
7

outre Ma

de Ma Seigneurie … En

Seigneurie

‘vous

fait

que, | voici, le terme du kharadch

ta-t facu Domniia Meaîn Stir[e], cà iat[ä]

savoir

cä, apropindu-s[a] sis vreame haraciului

étant LL pän la Ramazan atäta vreame

n'au

ES

Pour Vouchour. de | Fâlciu®, , ibid, P- 313 no. 911
payaïent les 6 bans s par brébis,
æ

:

_

#

Les

ibid, p- 324, no. . 799.
1.

;

.

.

pâtres dés Turcs de Bender

Le
\

:

T

|

eo,

..
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2

proche

et il reste

peu

jus- .rämas, jat[ä] cä s’au scos haraciul [a toate
qu’au Ramazan, on a décrété le khabreaslele, si s’au scos si la dumnearadch sur toutes les catégories, et on : ‘voasträ, ca sä-f dai imprumuta ci esti
legat la Vistiriia Domnii Meal[e], . de
Va .décrété aussi pour la vôtre, pour
| donner l'emprunt (imprumutä), auquel
dat la haraë ug. —. Dirept aceia, in
vous êtes obligé envers la Trésorerie
vreamle} ce’vei vedea aceastä carte à
de-temps

Domnii

4

de Ma Seigneurie, pour donner au khamonnaies. de Hongrie. Donc,
cet: ordre de Ma. Seigneurie,

-radch...

voyant

Mealle], si cu

Meale,

anume

sluga

Domni

—, jar dumneata

numai

de cät sä.cauf sä-{ dai tot banii deplin

avec le serviteur. de Ma Seigneurie, à
sAvoir …., tâche aussitôt de donner tout.

in mäna slugii Domnii Meallel, sä-i
aducä. ait, la Visteriia Domnii Mealle],.

ton argent en entier entre les mains du
serviteur de Ma Seigneurie, pour lap-

cum

mai

curändu

si.fär

de zäbavä..

s

D

porter. ‘ici, à la Trésorerie de Ma’ Sei-

gneurie,

le plus tôt possible

. retard 1.

..

ons

et. sans

et

core dans les Studii si doc. v, P. 360,
no.

2.)#

No

CCGLXX.

U
Ordre de

de

radch,

donner

la

somme

maintenant, ‘par

du

CII

S

payer le kharadch.

10; mars 7221- 1713.
|
[Constantin Brincoveanu, prince ‘de
Valachie]. L'ordre impérial nous ‘étant:
venu

U LE

/
oo»

kha-

anticipation,

pour les besoins de Vempire, Ma Seigneurie, n’ayant pas d’autre moyen, a
pensé avec tous les boïars de Ma Sei-

: Viindu-ne poruncä

de la Impärätie

ca sä däm banïii . haraciuluiacum in
nainte, la. ce sänt trebile Îimpäräii, ssi
‘ neavänd Domnie Mlea] cum face in-

trait chip, am socotit impreunä

cu tot

“boiarii Domnii Meale. de:s’au scos haraciul. la toate breaslele, si s’au scos Si
gneurie de faire que le.kharadch soit Ja voi. [Buzäu :
vätasii de plaiul], ca sà.
| pris sur toutes les catégories (breaslele);:. vä
dat bani haraëului ce säntet legaf,

‘
- .eton
a émargé sur vous aussi, les \vätasi

ce dat

du district’ montagneix (plain) de [Bu-‘”
ug. 22...
zäu}, pour donner la somme du karädch. Re
que

vous

Ne

êtes

.

face

la

voi:

\

astreints à payer. à la
.

1 Tel Serbe avait aussi des | iattres dec kha-'
radch*, ibid. VI, p. 360, no. 1101.
Les +

Turcs de Birlad, qui achètent. des bestiaux
pour le suii, payent4 -potronics anciens. par
” vache et 5° Four les boeufs; ibid. P. 369, no.
1186. Les

Ja Vistierie, care
:

Tuurcs de Roumélie qui passent par le

-

i

..
_

village de Greccri
ménnaie

payent 7 lei de Yanciènné

pour un poids (povarä) ;: ibid. p.374;

no. 1278. —

Les habitants de la forêt du Codru.

‘apportent du vin de Turquie, des marchands arméniens viennent de. läà-bas; ibid., p. 316,

no. Jai.

LT

in

2
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Ç
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v

monnaies

qui
de

fait

chez

Hongrie...

vous.

Que. ce

22

“sa

fie tot ‘bani vechi de argint, pre.

soient * cum

sä

dau

la

haraci, fsi ‘de

seulement de l’ancienne ‘monnaie: d’arpän. la 20 de zile ‘ale
gent, comme on la donne pour le Kkha-_ fie tof banit aice. 7
radch, et d’ici jusqu’au vingt du =mois
courant tout l’argent doit être ici. 1,
(lorga, dans les Sfudit si doc.)

_—-

a

acum

unit acéstiia sä

LU

| CCCLXXI.

|

Perte de. terre pour l'impôt. Le

_ l

Le

Trésorerie,

+ A savoir nous, les soldats d’Urlati,

+ Adecä noi, . stuétorit din ‘Urlaft,
anuiné Dan Ceausul‘ i Stanciul Bom- .
-Bombas, nous avons . donné
notre té- ‘ bas, dat-am zapisul. nostru Ja :mäna
moignage entre les mains de monsieur
dumnealui jupänului [vasco pentru ca
Ivasco pour qu'on sache que, ayant
sà sà stie cä, plätindu noi pä Drägan me
payé pour Drägan fils de Michel Buta
snä -Mihai Buta de biru slujitorescu, päVimpôt (bir) des soldats, et ceci nous : sändu-ne, amu cäzutu la Märiia Sa
grevant, nous avons. prié Sa Majesté - Vodä, jar Märiia Sa Vodä ne-au. dat |
le Voévode; et Sa Majesté le Voévode ‘ porunèä ca sä vindem ce am gäsi. Deci |
nous a donné l'ordre de. vendre ce que “noi am vänäutu partea lui: de ocinä
nous trouverions. Donc. nous . avons : din otariul " Necsitescu, cätä. i-au fost
vendu sa partie de propriété héréditaire ‘rämasä nevändutä de dänsul, -dreptu
de l’ensemble
(Hofariu) de Neacsa; ‘bani gata tl. 9, zlot 1 (?). - Si acesti bani
autant qu’il ne laura pas vendue lui- ‘i-ain luat, la haraci in mäinele noastre,
même, pour 2 thalers, 1 zlot(?) en nu- ‘Pentru aceale [dat-am] acest zapis ’ la
mäna dumnealui; ca. sai
fie mosiia:
méraire. Et cet argent nous lavons pris
stät[ätoalre, dumnealui
si ‘feciorilor
au tribut (Haraciu) pour. lui. [Nous lui
dumnealui, cäti: Dumnezeu îi va därui. .
avons donné] ce témoignage pour que
[Si spre] mai adäväratà cre[dinfai] :ne-am
ce soit sa terre. héréditaire durable, à lui
‘et à ses fils, autant, que Dieu’ lui. en pus iscäliturile mai jos, ca sä se creazä.
donnera. {Et pour plus grande foi] nous - Si la a[cest] zapis fost-au si alti oameni
avons marqué nos signatures plus'bas, “cari sä. vor, iscäli mai jos. $i am scris
eu’ Stoica pércäläbul cu zisa lor. Ghen.
pour qu’on le croie. Et à cet acte ont
7
été présents aussi d’autres hommes, qui ‘ À dé 715. ce
Dan

le sous- -officier (ceaus) et Stanciul

signeront plus bas. Et j'ai écrit moi,
Staïco le burgrave (pircälab), d’après
* .leur ordre. 1-ier janvier 7213.(1705)].

#5

o

1 La Sommedu Kharadch était répartie par
districts (a cislui), donnant un certain nombre
d'arrondissemients à. tel “officer, qui : parfois :
7

#

devait

emprunter

à

la sonime, exigée sans

par le prince ; ibid., P- 139,

1721). :

Lo

retard

no. ‘76 (Valachier.

——

!
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Mois Dan le. sous-officier (ceaus) - d'Urlafi.
1
. Moi, Stanciul Bombas, de là. Moi,

+ Eu Dan’ Ceausul

Neagul de Podeani. Moi. Stanciu.

(lorga;: dans le Bul, Com. Ist., V, pp. 229-

. 230, no. 114.)

=

=‘ À savoir moi,

.

CCCEXXI.

Stanciul Dänciulescul

Adecä

de Nucet, èt Buta de Urlati nous avons
écrit notre témoignage entre les mains
Démètre

|

de terre pour un reste d'impôt.

Perte

prêtre

.

:.

.

du

din Urlati.

- Eu Stanciul otam Bombas.
‘Eu Néagul den Podeani.
Eu Stanciu.

pour

eu,

[Nulcetu,
‘ Zapisulu

nostru

tfu cum
queje lui’ai vendu les vignes’ de Ne- — viilei
lui

delcoet de son frère, à Trandafir,
fils

Stanciul

si Buta ot

qu’on ‘sache

-

Dänciulescul

Urlati

ot

[sJcres-am

Ja mäna pope lui Dimi-

sä se stie cà i-am vändut
Nedelco se a fräfinä-säu fui

. Trandafir

[sJnä Nedelco Drancea (sic);
de Nedelco Drancea, les vignes du car- ‘ viile
de räspänte, drept bani., gata
lei
refour, pour 16 Lei en numérairè. Et je 16.
Si o am vändut “pentru part
e
lor
_ les. aï vendues pour leur part d'argent
|
de bani carie se-au data in urma
ha.qui'a été donnée à la suite-du ‘trib
|
ut raci

ului pentru .bani caïlor se ai
carä-

(haraciu) polaur
somme des chevaux et lär

des

chariots

se sursatul:;se cäte mäncäturi vor

et pour le Soursaat; et les

venè pänä fa vreme harfa Jciului,
de Je
mangeries (mincäturi) qui. viendront _ va
pärè înir’altu chip, vor da bani,
Iarjusqu’à Pépoque du tribut, s’ils en ju- cine
sä va sCula’cu pärä sau- gläceva,
geront autrement, ils donneront de lar- ‘ sä
aibä ai porta] Stanciul se Bota
carie:
gent. Et celui qui.se lèverait avec. une
säntu la cruce” cu dnesul si

Ctas (sic).
Plainte ou querelle, que cela regarde
Le Pentru, credenta pos-ne’m
mai jos
“. Stanciul et Bota, qui sont dans a
même
degetele si iscälituri.
Ci
ee
.nCroix" (fiscale) avec ‘eux°et léurs comApril dne 24, väleat 7184...
pagnons, (cetasi). En preuve. de quoi.
:
- Buta. :
.
D
_
:
nous avons mis en bas les doigts et
les
'Stanciul,

1°
ee
Sé marturäi Todor sä Viad se Mihai

signatures. 24 avril, année 7184 [1676]. :
Buta. Stanciul, Et les témoins: Théo-

Tocetori,

dore, et Vlad,fet Michel
Le
Pressoir, vase (berbenifà).…., hutte (?).
no.

(lorga, dans. le Bul.
61.)
..
©

Com.

Ist.,. V, p.

.

|

:.

|

verbenetà,

:

u

vätrago,

a

co-

:

CCCLXXIL

1

a

206,

leba.

Ordre pour les faucons du Sultan.

© [8 mai 7237=1729, Nicolas Maurocord
ato, princede Valachie,] . pour
. les

. vätasi des districts de montagnes
(plaiu)
\

:

:

or

\

.

Vätas[illor de plai… si. pläiasilor ot

-Sud

—.…,

pentru

rändul

soimilor: in

- pärätesti, sà _cäutaf... soimii si sà-i adu\

|

FU

|

À

7
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. 7.

ct les gardiens

de montagne

(pli-

ceti cändu

dasi) du district de... pour les faucons de lempereur, pour : que . vous

vä va pune slugla] Domnii

Meale zi,. vätaf.

de

soimari… Însä

sà

fie ‘soimii mari, frumost, ca säpoatà
trece la inpärätie, . sä nu fie niscare :
soimi mici. Asijderea..., sä apuce pre

. Cherchiez... les faucons et les apportiez
au terine fixé par le serviteur de Ma
Seigneurie, le vätaf des fauconniers..
tof ominii
carit vor fi.- säzätori pre
Mais que ce soient des faucons grands,
mosiele pläisästi si in sat pléesäseu: nebeaux, pour pouvoir être présentés à
gäsindi pläfagit, sä- apuce pre oameni
l'empereur, ct nullement de petits faucare säd acolo, au sà “fie popläl, au cä—
cons. De même.:. qu’ils imposent à “lugär, au difacon, orf'slujliltor, ori martous les habitants des terres héréditaires. tolog, au vänätori domnesti, au boiresti,
_des gardiens des montagnes (mosii pläiau dorfo]banf fu, au Bärseant. …., Sä in
sesli) et des villages : de gardiens (plà- plineascà soimif..
iesi) que, si on ne trouve pas les gar: diens eux-mêmes, les hommes qui y
habitent, prêtres, moines, diacres, agents

du . prince (slujitori), martolodchs
chasseurs du prince ou des boïars
trabants

L

ou
ou

ou habitants de la Birsa… rem-

plissent le nombre
(lorga, dans les

_n0. 5)

des faucons!:

Studit si doc. V,p. 871,

.

| CCCLXXIV..

‘

Imposition
Jean. Antiochus

du

»sulgiu*

D

er

(dîme: de. taxe sur.‘la viande). .

Constantin. -Voévode,

Lo Antiohü Costantinü Voevoda b[o]jiliumil{ojstiiu glolsplo]darü zemli moldavscoi. Scriemü Domniia Mia la slu.
serviteurs, les curteni dela campagne gile noastre, la: curtianit de tarä si la
et ceux de la Chambre et aux aprods ‘ cei de cämarà si la aprodzii: de tärgu
de la ville et à ceux du Divan et aux "si cei de Divanü si la stoinicei si hänpetits stolnics et hussards (Aînsari) et sari si cälärasi si ruptele si toti misei
par la grâce de Dieu Seigneur du pays
moldave. Ma Seigneurie écrit à nos

=

J

cavaliers (cälärasi) et aux privilégiés de nostri {äranit de tinutulü Tutuvii: Và
la Chambre (rupte) et à tous nos pau-- facemi stire pentru rändulü - Sulgerii,
vres paysans du district de Tutova.
Nous vous faisons savoir pour la sulgerie, qui, comme vous le savez bien,
ne peut pas être entretenue sans. dé“

‘

.

1 Ordre de 1742 dans le même
- VI, p..239,

no. 247.

3

_.

sens,

Le total est de

Le

ibid.,

dix fau-

‘ çons, 16 coroi et. huit vautours. (no. suivant).

care.

stiti

bine

pote.

hi:

nicio

turci si tätari
hiindu

cà färä
dzi,

cheltuialä nu
viindü

oàspeti

s'altii in toate dzile, si,

si slujitori a Curti, färä

obo-

:

Des

villages

de

montagne, “Dragostavele,

Ru-

cär, Mätäu, ét la ville de Cimpulung donnent

des mâts pour la flotte ottomane (ibid.p. 874),

#

446.
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roace nu pot hi, si ‘sulgu de cätäva
tes turcs et tatars et autres chaque : vreme nu s’au scosü, nici la Avgustü,
si s’au trimisü de s’au luatü cäte o
jour, et y ayant. aussi les gendarmes
samä de ialovite de pe la oameni de.
(slujitori) de la Cour, ils ne peuvent
päs être sans provisions (oboroace), et la Tinuturi,. a cui s’au gäsitü, de s'aù
cheltuitii Ja Sulgerie, si sä li .sä -dea
depuis quelque temps on na pas levé
cändu a esi sulgu. Si, hiendu datorii si
de sulgiu, ni en août, et on à envoyé
prendre: quelques vaches des hommes _Ja Sulgeri, &-au cheltuitu mänainte
dans les districts, sans distinction, pour la
n'amü
Sulgerie, intr'altü ‘chipü
les employer à la sulgerie, et.leur don-. avutü
cumü
face,
ê-amü . socotitü
ner (payer le prix) quand on demandera’
Dômniia Mea de s’au scosü sulÿu,
le sulgiu. Et, comme il y avait aussi . sä dea cu toi, Snime : scutiainicti sé nu .
des dettes chez le sulger, pour ce qu'il. hii, pentru ca s[ä] nu sä scoatä jaräs cuavait dépensé auparavant à ld sulgerie,
rundu sulgu. Si s'au pusü some ‘pe la
nous navons pas pu faire autrement, toate Tinuturile;' [dalrä… [pusju-s’au
mais Ma Seigneurie a pensé qu’il faut
$ ’acolo la acelii Tinutü; — -jalovifi—, :sà
prendre le sulgiu, pour que tous ‘le
dat pe izvodü ce vorü ‘socoti “boiarii
payent, sans aucun. _d’exempté, afin _nostri [ce] sintu acolo socotitori, siti.
qu’on ‘ne soit. pas contraint de .de- _da bani de falovite” cäte — lei, si ré=
mander le sulgiu à bref délai. Et on
suri de ughi cäte 2 bani;: { potfronictüi]
a réparti des sommes , pour tous les
va fi a strängätorilorü, si 1 banü in
pense un seul jour, car, venant

des hô-

districts; donc aussi sur ce district de—, “sama
-.et qu’on donner pour le nombre — de
vaches prescrit dans la liste, selon lo-.
pinion des boïars qui sont R-bas per-

Sulgeri.

Si a cui ialovites’au

luatü mai däunädzi, acmü li s’orii finia
in samä cäte 5 lei, pecumi s'orü so-

coti sateli. AGasta scriem. U Iasü, 7206,

cepteurs, pour chaque vache — /ei et. Saplemvrie] 4.
:
: l'annexe

(räsura) ‘2’ bans

|

par monnaie

hongroise (ug); un potronic" sera -pour |
‘les percepteurs et un ban pour le sulger. Et à ceux auxquels on ‘a pris des:

vaches tout

dernièrement

on. leur

en

tiendra compte. pour 5 lei, selon ce
qui sera fixé sur les villages. C’est èe
. que nous. écrivons. Jassy, 7206 [1697], 4 septembre.
“(lorga, dans les Studii si doc., XVI, p 100!
| no. 60.).
-

CCCLXXV.
Impôt des nbestiaux pour les ducais“ .

PU

| Vous, logothète Murgulet. Des “bé.des: pour les zlots à Bacäu donnez

: Dumneata ‘Jogofete

Murgulet.

Din

vitele de zloti de Ja Bacäu sä dai
2 boi

.

DROIT

|.

FINANCIER

47

deux boeufs à Gligoras Mofoc jusqu’à. . Jui Gligoras Motoc pän la Botäseani,
Botäseani, et de là illes donnera de
si acolo ii va da iaräs in sama Domnouveau au compte de Ma Seigneurie.
niei Meale. u Cernaufilor: (sic) 7192.
Cernäufi, 7192 [1683], 30 novembre. .
Noem. 50.
_.
. Jean Étienne Pierre. Voévode.
lo. Stefan Petru Voëvoda. De

|
L

(Hasdeu, Archiva Istoricà, ln, p. 260.).
CCCLXXVI.

‘Ordre

pour les douanes.

_ [l-er janvier 7217— 1709. Constantin
Brincoveanu, prince de Valachie.] Ordre
pour la douane de Craïiova et de Strä-

, Cartea de vama
haia.“ Sä caute in

pe cei ce

vind

Craiovii i de SträMehedinfi si Dolj :

,bucatele pre, la ca-

haia. [Qu'ils cherchent dans les districts

säle lor,

mäcar ce marhä

ar fi, si nu

de Mechedinti et de Dolj ceux qui
vendent] les produits dans leurs mai-

ar aduce la tärguri sä vänzä“.

.

sons, quel que soit leur nature, et ne.
- les mènent

pas

à vendre

au marché.

- (lorga, dans les Studit si doc. V,

p 851,

no.3)
1

| Ordre pour

Loin,

CCCLXXVI.

c'

les

douaniers

de

Lo,

frontière. DE
:

73 janvier 7203

4

[1695].

Schilearilor de la Cäincani. … a aibä .
a luarea vamla].… au Ovreai, au Moltous ceux qui passent:] soit Juif, soit, -dovean,, au Ungurean.. Si sä-i aibä a
judeca pre tot omul din satile cariMoldave, soit sujet de Hongrie. Et
sänt supt ascultarea schilii… Si.sä pàqu’ils aient à juger tous les hommes

Aux douaniers {schileari) de Cineni…

qu ’ils

des

aient à recueillir la douane

villages

qui

dépendent de

(ur

leur

douane. Qu'ils gardenten fait d’actes

d’immoralité
même

toi,

et

de

‘capitaine

zeascä

de

si de hotii... ‘Asijderea

curvii

si fie, cäpitane

de martologi,

si voao,

brigandage... - De. . martologilor, voi incä sà cäutati, cänd
porunci schilearii pentru niscari
des martolodchs, var

oamini räi ständ impotrivlä] a nus da
-et vous, martolodchs, tâchez de votre
côté -que, quand les douaniers vous : vaaima, sä sf[älriti sä-i apucat sä-$ ‘dea
vama… Si sä aibä. schilearii a puni de
donneraient des ordres pour de‘ mausat cäte o bute. de vin,” sä-1 vänzä,
‘vaises gens _qui s’opposent à donner la
duplà] :obiceaiu, si sà caüte si pentru
douane, vous accouriez pour les forcer
sà li à
à le faire... Et que les douaniers puis- ‘ vite de pripas, unde s’ar. afla,
. ,
satelor
tutfujror
sent mettre en vente pour, chaque vil- . schilearii.… Si voao,

lage un tonneau de vin, selon la cou-

| sà

aves a ascultarea de toate de ce V ar
a

448

ANCIENS

DOCUMENTS. DE ‘DROIT

‘tume, et qu’ils cherchent les bestiaux
‘perdus, où qu’ils se trouvent, pour les
7 arrêter.

Et

vous, tous

les

da poruncä schilearii pentru paza. plaiului si pentru alte trebi si porunci

villages..,

domnesti.

prêtez attention à fout-ce que les dou
aniers Vous ordonneraient pour la garde
du district de montagne et‘pour d’autres
“affaires et° ordres princiers?
|
- (lorga, dans

p. 339, no. 3)

les Sfudii

si documente,

Le

CT

“

29

octobre

7938

"|
7
:

_

|

V,

E

“=

..

|

: Exemplion de douane.

\

e

UT

:

| CCCLXXVI.

o

ROUMAIN

(1729).

.

LOS

|
.

ES

Grégoire, prince de Moldavie, ,à nos .

Grigorie-Vodä, _,la, boiarit nogtri,
starost{ele] de Putna. si la pärtälabii de
graves de Bacäu et autres doüaniers“:
Bacäu si fa alt. vamis“. S’au plins ,oales hommes. de Comänesti et de Där-. min{i] de Comän
esti si din Därmänesti,
mänesti se sont plaints, disant. que, dzäcänd cà,- mergänd ei dè-s aduc
cäti
lorsqu’ils vont acheter un peu d’herbe - putuntea scumpie si
cät[e] un vas de
jaune (scumpie) et un tonneau de vin
vin din ÿos, sau viti cänd s’au trecut
du pays inférieur, ou lorsqn’ils ont fait În Tara Unguriascä, n’au
avut obiceiu
.pässer
leurs bestiaux dans le Pays sä dea vamä ca alt[à]
farä, iar acum
Hongrois, “ils n'ont’ pas eu la coutume Câ. supärà Si vämu
escü, aseminea cum
de payer la douane, comme les autres
si. pe ait pämäntenfi[“, Sä facä

boïars, le staroste de Putna et les bur-

\

“habitants; mais “maintenant on les moleste et on les” soumet à la douane, de
même que les autres indigènes“. L’ancienne

A UESS

“L):

coutume

est

rétablie

pe 209,

-

1 En 1707-1768 le douanier de Tirgut-Jinl
Sur .chaque

tonneau de

miel non écoulé 1. thaler et deux bans pour
“une oca de cire“ (ibid, P. 350, no. 4)..

D

dupä

obiceiu..

?.°.

daris les Studii si doc., VE

a l’ordre de prendre

Vechiul

par Comänesti, quon les. y décharge
et quvis.
-Chargent veux toute -la marchandise pour
la”

passer

dans

le

Pays

Hongrois

ou

n'importe’

où le voudraient les marchands“; ibid.,
note 1.
Les”gens de Cimpulung prétendaient être
e-:
.xemptés- de la. douane pour ce qu'ils.
achètent.
en. . Tränsylvanie ; . Constantin. Maurocorda
to.

? lis étalent soumis à la douane et.à Ja “pîrcäläbie seulement pour l’herbe jaune en
TranSylvanie. Mais ils peuvent y exporter des
bestiaux et des chevaux. Ils peuvent fâire
venir
n’en tient par compte (ibid. p.371, no.
1208).
* librement du poisson : .De même pour
les rou- : La douane n'est pas’ recueillie ‘par
leurs * vor"
Jièrs qui apporteraient toute. espèc
e d'herbe
.nics, mais pas les douaniers de Sucea
va (ibid. t- jaune (scumpie)' dans le pays, oubien du , 00. 1207). — Il-faut payer
cepen
dant:
au vor-:
vin, du poisson (de herbe jdune)
ou des épi-:
nic un potronic par poids (far) pour.ce qui
passe: _
- ceries ou nimporte quelle marchandis
e passant
en Transylvanie, ibid., p. 378, no. _1270
.\

à

|

Ÿ

D

D

_

|

.
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+
"et

CCCLXXIX.
Exemption de douane:

Par la grâce de Dieu Jean- Étienne D Mlillolstitu bloljitu lo
Stétan | Voevod
Voévode-.et Seigneur j'ai écrit Ma Sei- À glols{po]d[i]nü pisah glo]sfpo
dstiv[a]mi
gneurie à vous, les douaniers .(schileri) :. VOao, schilearilor de {a Cäineani
. Cäträ
de Cfneni. En outre Ma Seigneurie
aüasta v{ä] fac. Domniia Mea in stire.
vous fait savoir que par là passeront
cà pe acii vor veni 4 but cu vin ale:
quatre tonneaux de vin de Monsieur jéplähnutui Todet._pisariul Dindar, cà

Théodore Dindar le secrétaire, pour aller,
eu haut. Donc, à leur arrivée, voici je

-vous ordonne Ma Seigneurie que vous
tâchiez

d’ordônner

qu’on les monte

à

Ciineni

sur le cours

de

‘pour

l’OIt

sä treac[ä] in sus. Deë, viind acolo,
.jatä cà va poruncescu Domniia Mea

$sä cäutaf sä dat poruncä Cäineanilor .
sä le sue

pe Oitu

in sus

| jusqu’à Boita et qu’on
les laisse passer: tru vamä nime sä nu
Sans
pas

émpêchement.

en

leur

Et ne les molestez

demandant

la

. nen soit pas - autrement,
l’ordre de Ma Seigneurie.
Ma. “Seigneurie

7223 [1714].

(lorga, dans les

nota 1):

--

Pa écrit.

:

douane.

.

V,p. so

\

aux douaniers -et avec le jusur la frontière. [lis recueille-

ront la douane sur les marchandises, le’
bétail et ‘autres produfis, .de “tout le

‘..

Dornnii

‘Meale.

Tolico

.

:

jaste

pisah

.

4: d., 7223.

.

‘

PS

à

Nomination d'un douanier.

‘la douane de Vidine, de Bistret et de
Cerneli.. avec tous les. sièges de jus-tice’ (scaune)et les villages et avec tout
.‘le'revenu et tous les étangs qui sont
‘soumis
-_ gement

:porunca

GOCLXXX

Î-er janvier 1705. Do
e
|
[Nomination de douaniers] pour tenir.

bäntuif. Într’alt

.glolsfpoldfstiv{almi. Noem.
.
.

-

Sfudii si docs

fa. Boifä

chip” sä nu face. Pentcu ‘cä -aça

4 novembre’ nr

LU
Lo

Qu'il:

car tel est

pän

‘si sä-le läsaf sä treacä cu pace. Si pen-

me
De
! Cätre niste

Loti

vu.

0
.

‘

a
L
nenumifi, nde:sä aibä a

finearea vama Diului i a Bistrefului i
a Cernetului…., cu toate Scaunelle] si
-cu satel[e], $si cu tot. venitul si cu toate ‘
bältile éäte sänt supt ascultarea vamesitor, si cu judecata
Se. va lua vama pe

duplëä] margine“.
»marfä“, »vite“ si

salte bucate“; de la oricine,. :mäCar
sä fie Turcu, ver Ovreaiu, au Arbänas,

au, oameni de. jarlä], boïar, au rumän,
monde], fût-ce Turc, ou Juif,” ou Albanais, ou indigène, boïar ou serf, ou. au slujitor, au mäcar ce fei de oamen/i]

agent du ‘prince, ou. nimporte quel. ar fs. si de la ceia ce-s vänd päinea
autre... et de .ceux qui .veñdent leur.‘ ‘lor ‘la Turci sau -alte. bucate“. Se va
blé ou autres produits aux Turcs. [S'il y lua vama indoitä pentru. nmestesuguri.

|

.
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à

a fraude, la douane séra doublée] : :
des Turcs.ou d’autres qui feront de

-cu ficlenti“, ,ver de la Turci, ver de
la aïtit, carii-vor faële] aite vaduri pren‘tres gués ailleurs,” se dérobant: à. la* ‘traite - pärfis de : vor ‘ascunde vama
douane princière.. Et que les douaniers : domneascä.:. Si. ‘sä aibà a judecarea

‘aient à juger : tout homme‘ soumis : à:
eux... Et que: personne ne
2

: capitaine: de

puisse, fûtil

frontière, agents”

du

Ban,

burgraves
dés- .boïars,' protopopes,. se:
rnêler- daris. le- jugement et la région des.
douaniers, mi, arrêter- les. animaux perdus ; ‘au contraire, ils doivent les mener

chez: le’douanier selon la coutume... De
même. Ma Seigneurie vous ordonne, à
vous; les capitaines et. gardiens de fron_tières, - ‘d'arrêter. les récaléitrants, pour
_ paÿer Jeur “douane L Eté
Ut Le

vamesii

pre: ‘tot omul,

carii

sänt’

supt

.ascultareä. Jor.… Si sä nu fie voinië,
__nië cäpitan dupà] margin, nië oamenii
‘Banului,. niè “pärcälabii boeresti],. nici
Potropop a sä ‘amestecarea ‘in ‘judecata
._Si'în finutul ‘vamesilor, niè. -sä jà, vite
U de pripas;: ce sä le. ducä la vames
dupfà] obiceaiti.… Asijderea. poruncescu
Domnia Mea si voao, cäpitanilor duplä] ‘
margine

si -paznicilor, si avet a Oprirea,'

la ceia ‘ce vor fi silnié” si tari. de cap.
a nu-$ darea vama..* :

* (loïga, “das Les “Sfudii si doc. V. Pi 338,
no: 2) :

Nomination de douanier,

Û

[1742 Constantin Maurocordato prince:
-Vamesilor de {[e] —,
- sä fie ‘volnié. a
‘de Moldavie,] aux douaniers de—, pour : cäutà venitul vämii : bucate ce ar treace

le ‘droit. de recueillir le revenu: de . ‘din farä, si negote ce ar veni dentr'aite.
la douane sur les bestiaux qui passeraient -färi, sà. aibä a lua vamadupre la tot,

avoir

par le pays et
d’autres pays;
-anê .de tous,
. qu il est écrit

les marchandises: venant + dupä ‘obiceai," cum scrie catastih{ul]
ils doivent prendre la douvämi, ce au fa mänä. Numai negufselon. la coutume, ainsi, torii cé ar.veni cu negoate la: las, _pà
dans le: cätalogue de. la ‘acie .sà nu-i vämuiascä, ci. sä le. dea
douane, qu'ils ont entre les mains, Seu: = cärfulfi, säs ramfäe] 1la“les sà ;pläteasc
.
ä
lement : -Pour les marchands. qui :. vien- -Vamaä:
56, 4
” draient avec leurs marchandisesà Jassy;
pour : ceux-là il: mont pas.le droit de
leur. prendre : la ‘douane,

mais ‘ils“leur

: donneront: des laissez-passer pour venir
à Jassy payer la: douane.
|
‘ (lorga,' dans les Stuait si doc

no." 500.0) L

1vi Pe 274,

,

- 1 Dans’ le. no. suivant

ment.

Jo

Bees

est prévue r 'excégtion

ee

DILRN

m3

EE

de la

Note

,douañe

ne

A

:

A

du’ tabac“.

oUiuss

[tt

qu'on

RUE

se

Le

vend’ séparé-

|

ee

»

UC
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grec
de l'impôt dans àuna village.

Jassÿ, 21 avril 7175 [1667].
Alexandre, prince de Moldavie, à ,la
femme de feu Buhu, qui a été Grand
Logothète“, pour »arrêter des produits
appartenant aux habitants du village de

ot

_Alexandru=Vod

EE

sbiupäneagei a rà-

päosatului Buhus ë-äu ‘fost : Logofätu.

Mare“; pentru’ »a .Opri. niste bucate a
oamenilor din: sat din Génesti prinde | .,
Gänesti pour
deux cents ducats. La- . (sic) doo' sute galbeni. Care ‘bani: au
quelle somme a été dépensée ‘par la
dat si au cheltuit Buhus Logofätul pen
Logothète Buhus pour les impôts et. tru. därile si nevoile. ga au -avut -acei
mangeries de ces hommes, d’après la. oameni, pre izvod ‘ce’ s’au socotit ;
liste qu'on a calculée; qu’elle ait à: aibä a le finea ” dumneaei ‘ aceale. bi:
retenir ces : produits jusqu’à ce qu'ils - Cate pänä vor ‘da ei ‘banif.… LAgijderea
‘donneront l'argent. . De même pour la: si pentru cisli ‘ce au ei în ‘sat, sà nu.
partie d’impôt (cisla) qu'is ont duvil- hie oameni .slobodzi a esitea de acolo
lage, que ces hommes ne puissent pas
din sat pänd. nu-s" vor rädica ei: cisla :
la quitter sans lever cette partie d’imlor din sat, Si de-aci sä fie stobodzi-a
esi ‘unde: le va chi “voia.:
_
pôt de sur le village, et ensuite qu’ils
. soient

draïientt

libres de

“sortir

où

ils le vou-

--

! (lorga, dans les Studii 1 si doc. ”VL PP- 85- 86,
‘. no. 82.) :

RE

tp

_ RS
Répartition de la “capitation. Fo

2

f Qu on sache que le vieillard Drägotä :
de Somor a eu une quantité: ‘de. millet
dans ce village et il donnait la capitation .
(bir) avec le village, etil à été engagé a
travailler avec le village chez. Jes boïars.
quand il. est venu. dans le village, car
il y a été adjoint. (o. lipiturä), et: qu on :

F2 Sà se stie cm

au avütt | unchegul

.Dragotä din, Somoriü neste' mei aciia in
satü, si au. fostit dat biri cu satul “si. au

fost tocmitti sä- lucreaze cu satul la, bojarii cindü

au

fost veniti . in

sèt; cä

“fost olipiturä ; si” sä nu-i ja nici dijmä.
Et au ‘ucrat

totü ‘cu satul la boiarii, jar.

lui: prenne . aucune dime. Il a tra apoi, ‘cindu. au. avut 0 : :cheltuial[à] ‘sà.
- vaillé toujours avec le. village: chez les |: meargä la . curte ei, s'au sculat satül de.
i-au. fuat 20 dä obroace.. _dà mei Cu :
‘boïars et puis, quand ils ont eu ‘une
pärcälabul
Radul i Viad, dë. ‘lea-au: dat.
allant à la Cour; le village
e dépense
la
aëa.
cheltuialà
a satului. ler unchesu
s’est avisé de-lui prendre vingt” bois-

‘ne

1 On voit. en. Moldavie. du XVI -8., Siècle,
lorsque quelque paysan ne paye .pas son ,nom

”. de contribution“ fnume.de dajde füränescu),

.

au.

les percepteurs (ddbitari): prendiè des - objets. ‘
dans

8,

la maison

no. 59).

d’ün: autre villageois (bid,. Ps.

\

“

Te

ras

4
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seaux (obrouce) de millet, avec le bur-

-

George
trict,
-

DROIT
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au chematü satu: naintea noasträ dä au
spusü cum cà f-a fost”loat ei färä de

grave (pircälab) Radül et Vlad, les ayant
donnés à cette dépense du village. Mais
“le vieillard. .a appelé le village devant
nous, disant: qu’on les lui a prises ‘sans
- raison. Donc ‘nous avons. jugé que le
. burgrave avec le village -doivent payer
.… Jle-millet de- ce pauvre homme nommé.
ci-dessus. Écrit le. 6 décembre 7167

. 1659)

DE

lucru. Deci noi i-am judecat sä pläteascä
pärcälabul cu satul meiulü cestui säracüi
dä om ce scrie mai sus.. Pis Dech. 6,
vel. 7167.
.

:

Gheorghe. i Stan bänisor(i] da judet.

Li

et Stan, petits

bars
=

du dis=.

(Ghibänescu, Surete* sl izvoade, VL P. 229;

NO. CLXXVIN.)-

.

-

SONO

- | CCCLXXXIV.

: Répartition de: l'impôt dans
©

[AX] qui a été maire: (btrcülab)) salut.
: R En outre nous te faisons savoir que *
: notre serviteur (fecior)’ Mihalcea de ” ”
Copäceni s’est plaint contre le capitaine -Jonasco, disant qu’il lui: a pris plus qu’il
- ne fallait ‘comme contribution (dajde),
: d’après l’ancienne liste (cafastiv), et non
d’après .la. liste: de la distribution. (a
cislui). C'est pourquoi - tu dois’ examiner quelle .a_été-la convention ‘quand
tu a partagé les sommes qu’ils doivent ”
donner; si on lui. aura pris. plus, tu.
.
diras qu’on lui rende l'argent, car, autrement, gagnera-t-il quelque chose s’il
le rendra et aura aussi des déplaisirs ? |

De même aussi pour. Pargent ‘qu'il à
dit avoir donné à un serviteur. (argat)

-. de Mihalcea, qu'il a mené

un | village.

.…Ce-au . fost

|

präcälab,

sänätai[e], |

Altä, facem stire dumital[e] cä ni s’au
jeluit fetorul nostru Mihalcea de
Co-

päcenli] pre , lonasco
dzis

cum

i-au

cäpitanul, de au

luat. mai

muilt

la dajde,

‘pre catastivul cel vechiu, nu i-au
luat
pre Catastivul ce jai cisluit: dumii
ata.
Pentru. acéaia sà aibi. a socoti prec
um
sä va hi tocmit, cänd i-ai cislui
t sà
dia: de-i va hi luat mai mult, sä-i
dzici
sä-i deainnapoi bäni, cä apoi
ce folos
va

hi

cä-i

va: da

Si va

avea

si gäl-

Cav{[ä?] Asijdere jar, de neste
bani ce
au dzis cà au.dat unui arga
t a Mi-.

halcei, ce I-au mänat la oast
e prel ocul”
säu, acum îi ceare 20 :‘de
“veadre de .
“vin, iaräsi sä-1 lasä foarte
în pace, sd.

à l’armée à- nu-i facä val; cà n'aù
avut el treabä
‘sa’ place, ‘et maintenant il lui demande |
cu argatul Omului, :
|
+ 20 mesures (vedre) de vin, qu'on
le r- di
4.
. laisse encore:en paix sans: Pincommoder, Car il n’avait rien à voir avec
le
Serviteur de cet homme. C'est: ce’
_que
:. nous LE
que. le. Christ te: con-.
Ds

Le

s

.

-

_

ci,

3 TU

Atasta scriem dumital[e]; sä fii sänà
N°

A

-,

Los

et

4

|

N

-,

:

©:

s
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en

s.

#

bonne: “santé,

amen. Jassy,

28

tos,

ot

août. Räcovitä Cehan, Grand Logothèter, :“Âv,

Hristos,

amin.

U

las,

msfa

28. Räcovit EI Cehan Vel regie.

(lorga, dans les Studii si doc. , V, pp. 35-36,

no. 168)

Ü

Le | ccoxxkv.
|

to

Fa
s

de l'impôt. -

Répartition

°
.
1742,
[Constantin Maurocordato; prince de
Lui. Vel
Moldavie, au Grand Capitaine de Socislele ce
roca], pour les répartitions (cise) que ” de pun in
font les habitants. de ce district, metlatä cä de

tant dans la répartition aussi les brebis

et les ruches

«

*

'

et tout. Voici

nu sä

que d'ici

on a décidé que les ruches ne soient :
plus comprises dans la répartition, car
elles signifient une contribution (dajde)
- plus lourde, et, quant aux brebis, qui.Conque en aurait, on on compterait
trente’ pour une vache, c’est-à-dire un

pue

co

‘Cäpitan de Soroca, ,pentru .
fac

läcuitorit

acelui Tänut,

cislà si oi si stupi si ‘toate.

‘

aïcea .s’au hotärät, stupii sà
in cislä, .cäci.aû

dajde mai

grea, iar, oi, cine va avea, sä sä pue.
50 de oi drept o vacä, adecàä cäte un:
ban de oae.. Si açsa sä dai poruncä in.
tot. Tinutul, asa, sä urmeazä sà s[ä].
cisluiascä.
-

” ban pour chaque brebis. Et que tu donnes

des

pour-qu’on

ordres

dans

tout

le ‘district

fasse la répartition. ainsi*. | .

(lorga, dans les Sfudii si doc. VI, P. 296,”
_no. 607.)
on
e

de vicillards impotents des hommes qui peuvent payer et mettent les seuls. jeunes gens., .
à moustaches“. parmi les contribuables, ibid, : :
p.- 320-321, no. 779.
Cf. aussi ibid, p.:

G

qui ‘donneront,

marchand

ayant quitté

par

perdue, : ibid.,.

vache

force ‘leurs

reçus

°

de de-

villages le prix :

p. 361,

no.

1116;

cf. ibid., p. 390, no. 1364. — On appelait cislasi les agents de la : ACisla“,-ébid., p. 384, no.
.

1397.— Leur punition, p. 388, no. 1321, — Däns
la cisla un village peut être
€
associé à un autre

trop les têtes et trop peu le bétail‘, taxent . ibid P. 403, no, 1514.
+

sont pas

d’un village; craignant

d’une

sé- |

d'Orheiu, ibid, p. 318, no. 754. — Lé prince

LS

pâtres et sérvi-

qui ne

voir payer seuls la somme, ils s’enfuient, et
les” percepteurs (zlotasi) s'adressent au mar- ‘
chand lui-même, ibid, p. 333, no. 867. Voy.«
aussi ibid. p. 337, no. 906. —Pour les rapports
de répartition avec les agents princiers, les pages, les courriers, ébid., pp. 338-339, na. 922,—
Voy. aussi p. 342, no. 955.—IL y a des Chefs
‘de quote-part“, capi la cislà ; ibid., P. 343,
- n0. 966. On répartit aussi sur des paysans

parément, 105 paras par tête; ibid., p. 307, nos.
748-749. — De même pour les Serbes «du côté
se plaint de ce que ,la répartition n’est pas
faite avec justice ‘(par les paysans, chargeant

d’un

dans la’ cisla

‘rasé : elle demande qu’on la dédommage (Gbid.,
.p. 88, no. 56; 1667,-Moldavie).
:
1 Il est défendu de faire entrer dans la cisla
les pâtres de Transylvanie,

no. 784. ,— On. voit tels
rs

1 Un paysan qui avait ,SUr. lui un nom d'impôt paysan“, s'enfuit; les percepteurs (aëbilarii) ,,n'ayant pas de. qui prendre ce nom”,
séquestrent de la! femme du’ capitaine Carp
rune vache .avec' son veau et un tapis rude
(cergd) neuf et un cojoc, prisé 3 lei, et-deux
Disle. (feutres) larges et deux. faux .et. deux
haches* et une jument, ,pour que le nom soit

3
où

…

=.
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Répartition de l'impôt dans

/
:

les villes.

1742
. Aux habitants dé Roman, pour se
Targovetilor. de Roman, ca s[ä] sà
défendre contre les boïars percepteurs ..aperi de cäträ boiarii zlotas ce sänt
(zlotasi) -qui sont là: pour Pargent des acolo cu bani . peële]tilor,sä n’aibä'a . ordres scellés {pecefi), pour qu'ils ne se’ sä amesteca la cisla lor, färä dfe] cät
mêlent pas dans la répartition. de leur
atäta voe sà aibä, car[e] n’a merge la
impôt (cislà), ayant seulement le droit
cislä sau n’a, vrè sä-s dè Dani, ‘sä-i
d'exécuter (sà stea bumbasir) celui qui “stè bumbasir, sä margä - la: cislà "tof si
ne prendrait pas sa portion (a merge
sä-s dei bani. :
la cislü) ou ne voudrait pas payer, pour
que tous. prennent leurs portions et.
payent.

ce.

(lorga, dans les Stud ji doe, VI, p. 214,
no. 587.)

ee

_

n
h

+

L -CCCLXXXVIL
Vérification

de. l'impôt.

Eustache, agent du postelnic Étienne |

au

district de

Fälciiu, a été

L

cherchéà

+ Ostahie, sluga Posifelnicutut Ste. .

fan de Tinutul Fälcitului, : s’au cäutatin
la Trésorerie au tableau des papiers.
Visterie la tabla härtiülor, la-sat ja Tà” pour le village de Tämäseni, et n’a pas . mäseni, si nu s'au aflat. Deë sä n’aibä
été trouvé. Donc qu’il ne soit molesté - Val'nici la o‘ränduialà cät[ä] au esit
à aucune: imposition qui serait. sortie. pe: tabla härtiilor de. spre sätenii de
du tableau des. papiers sur les villa. acolo, si, cei ce vor fi luat, -Sä-i värgeois de là-bas, et qu’on lui retourne
tejascä innapoi, Vasilie. Vistier.. U las,
ce qu’on. lui aurait, pris. Basile. Tré-° it: 7179 [1670], Septemvrie 12:
:
‘

sorier.

- Jassy,

7179 670
:

12

sep-"

‘tembre.

F(lorga,
54.)

no.

dans” les Stud
.

oi

si doc. VI, P. 7,
A

Dos

| CCCLXXXVIIL

Répaïtition
- Par la grâce de Dieu Jean Nicolas
| Alexandre .Voévode . et Seigneur, : Ma
Seigneurie : écrit. au serviteur : de Mà
Seigneurie —, capitaine des: agents pe-.
tits trésoriers (vistiernicei) du:L district.
à

4

de l'imp ôt.
:

:

H

. -Milostiiu bojttu lo Nicoiae Alixandru
Voevod i gospodinü, pisahii gospodst-=

vami

Slug

Domnie' Meale.. . Cäpi—

tanü za ‘slujitorii

Teleormant,

visternicei

:"otü

sudü

si fie fuzbasà loane, i tie:

:

* DROIT

de Telcorman, et à toi, capitaine (iuz-

ceausi Radule, si voao tuturori slujitorilorü visternicei dintr'acesti judeti,
de la steagulü de’ josi i dela steagulü

basä) Jean, et à toi, lieutenant (ceaus)
Radu,' et à vous tous'les agents petitstrésoriers de ce district, du drapeau
inférieuret du drapeau supérieur. En

outre

Ma

qu’il. vous

Seigneurie

vous

faut

rassembler

vous

455 |
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de susù. Cäträ añasta facü Domniia
Mea in stire sd. cäutati sä vä strängeti

fait. savoir

cu totii fa unü Îocü, sä vä-cisluifi în-.

pour

preunä,

-dupä

la

putinfa fistecäruia,.

faire la départition de l'impôt, d’après. “évertulü acesta al patrulea, pentru banii

les possibilités
trième

quart,

de chacun, à

pour

l'argent

ce quadu

haraciului, si.sä.vä dati banïi in mäna
zapciului, sä-i ducä la vreme la Vis-

kha-.

radch, et que vous donniez l'argent entre.

tierie. Într'aitü chipü sà nu fie. Cà aça
jaste porunca Domnii Meale. |
“Tolico pisahit gospodstvami. Noem-

les mains du percepteur (zapciu), pour

lapporter à temps à la Trésorerie: Qu'il
n’en soit pas autrement. Car tel est

l’ordre de Ma

Seigneurie.

,

vrie 7 dni, leat 7252.

L

C'est ce, que Ma Seigneurie écrit. 7
novembre 7232 [1723].
(lorga, dans les Studit si doc. XVI, pe. 145,

no. 15.)
.

re

Ÿ

| CCCLXXXIX.
:

1.

L

:

Exeription. pour

Tirgoviste, 8 février 7133
‘ Alexandre Voévode, fils
‘pour le village

(1625)
de Radu,

de Dragoslavele,

V’exem-

|un village.
Alexandru-Vodä,

-

fiul jui Radu, pen-.

tru satul Dragoslavele,

scutindu-l

-

sa

s

ptant ,des mesures de blé (cible) et. de “KKBA4 CRC C'RHOAUH 34 MEA, H 34 BOCAVK,
foin ‘et de. cidre et de’cire et des: H'3a BON H 841 KOH PCACKIH, H Sa CSXA
boeufs et. des chevaux princiers et de” - WELA H 34 WNRUHAIL'-H SA BAHIH WT.
la brebis sèche foaia seacä) et des, CSACTEO H SA KhiEPÏe HN 34 -TOpINiHAa
opcinasi et de largent du district et : ‘sa WEuÏ H 84 CRini H 34 CRAKE CASK
gogs, dar vor da Eh EAHHS MCUS no
du fromage frais et de la gostina des
AECÉT CKEATH,
HHXK
A4
WCKRAEET,
brebis et des porcs et de .tous les
” services“, donnant, en échange, ,pour HI A4 NPIAAPAET, H ER EPA -(VBE—
duaro
POPHIHS
* Ad | AAAST
l'CARAMH
chaque mois dix ducats, sans diminuer,
no.
CH.
WE
Eh,
EAÏHO
A&TS,
4
APSTHEE Sans augumenter, - et, à l’époque de la:

gostina des -brebis, faisant don

à Ma

Seigneurie 208 brebis. Ils ne donneront
rien de

plus

que la répartition ci-dessus :

sur les brebis, chaque année, à l’époque
;
ns
a
oc.

UTOK, HI Ad CE SSHMAET NOKAOHN :HHU
84 WEUS BAHHI HHO HHUTOXK passk Cie
uiCAS 34 OEEU
KaT4 POAÏHS

BHILEPEUHOE,.
Ad AAAST
Ha, EDRME rOUIHS, H TIH
er

:
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.

de la gostina,

et ces dix ducats par AeckTH

mois. Ils avaient un
père, Radu. (lorga, dans
pe 23, no. 6)

privilège. de son

les Studii si documente,
|

Lo

ecexë.

| Exempfion

a

[

Moïse, Voévode

d'impôts
ot

et seigneur de

la Moldavie, exempte
les
- Docolina

vi |
Le

1e
[can

Radu.

.

-

.

RIATH K4aTA MCLS. Aveau pri

vilegiu de la tatäl säu,

habitants de

de tout paiement]

aux

hom-

on

FT

à Ja campagne:

[Moise-Vodä scuteste pe locuitorii din
Docolina de a da ceva] a oameni ce

vor treaële] pe acolo, în sus sau in fos,

mes qui passeront de ce‘côté en haut : au .sfuga Domnii Meal[e], au slugä boe-

ou en bas, serviteur de Ma Seigneurie rescä, au hie cine va hi nemärui buou serviteur de boïar, ou quiconque . cate sau _bäuturà : sä_nu dea, ce, cui
autre; qu’ils ne donnent à personne des. va trebui, _el sä-si cumpere ‘pre bani

provisionsou à boire, mais que celui.

säi; numai cine va avea cartea Dlomnii
Mealfe], aceluia. sä-i dea buücate si ci
va trebui hranä, cum va scrie cartea

- qui en aurait besoin, ‘en. achète‘ de. ses
- deniers ; sauf celui qui aurait un ordre

de

Ma Seigneurie:

à

celui-là il faut

donner. des provisions ce qui: servira
à sa nourriture, ainsi qu’il sera écrit
© dans Vordre de Ma Seigneurie, et qu’il
ait à soigner: et à garder les Turcs, |
les

Tatars: “et

d’autres

ambassadeurs.

:

Domnie Meal[e], si. Turci, si Tätar(i], si
‘aiti solfil, pre ceia sä aibä a-i grüli] si :
ai, sträjui. Asijder[e] sivoi globnië, si
desugubinerli], si oläcari, si podvodari,
intru nimic sä nu-i tragefi boi. loru la :

podvoade, nici

caï

de

olac. Si voi

:.

De même vous qui recueillez ” les a-° cämänari intru nemic’ sà
nu-i inväluifi
mendes (elobnici) et celles pour les ac- .de camän{à].. Afijdere dobitocul lor: sä
tes honteux (desugubinari) et les cour- “nu sä tragä printru alti
oameni. -sau

riers (oläcari) et ceux qui

êtes

char-

printru. alte sate.. -Numai .Printru

gés des transports (podvodari), que vous ‘ tele lor sä_dea
ne

les

molestiez

en

rien, évitant

de:

cape

ce > le” va: fi birul.:

Es

"prendre leurs boeufs pour les transports
et leurs chevaux pour la poste. Et vous

qui recueillez. l'impôt sur le cabaret: (cà.

‘mänari, camänä) épargnez-les. Et: que
leur bétail ne soit pas : pris pour d'au“tres hommes ou pour d’autres villages.
- Qu'ils

<

.

A

;

:

.

:

-

| Caë Domniia Mea m’am milostivit si

donnent seulement pour leur tête ‘ “am miluitpre credini
os boiarinul Doïnnii

ce qui sera ‘leur .Capitation.. Car Ma . Meal[e] ce mai
sus ‘scrie cu acel sat,
Seigneurie a: fait. “grâce au fidèle boïar
ca sà ‘hie a lui cu “tot. Venitul, Si de

Fe
v
|
À

\
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.

se

de Ma Seigneurie susdit pour ce village,
pour qu’il lait avec tout son revenu,
et'je leur ai ‘pardonné aussi impôt.
sur Îles cabarets (camänd), parce qu’ils.
tiennent la boisson pour les ambas$adeurs qui passent. De même vous, les

.maires (soltuzi) de Vasluiu.et de Bîrlad,

camän[àä] incë i-am értat, cäci fin bäu. turä

pentru

solii ce trec. Asijderi si voi,

soltuÿ de Vasluiu si de Brälad, ce vor
hi -podvoade din sus, sä le treacet la

Brälad, ce vor hi din &os, sä treaceti

la

Vasluiu;:

jar

Docoleani . sä-hie

paële]. Ipac neuËnitem,
déni veleal.

- faites passer les.transports d’en haut,
qu'il y aurait, par Bîrlad, ceux d’en

Sam

în

glospo:

par Vasluit ; et que les. habitants .

bas,

de Docolina . soient laissés en
Agissez-en ainsi. Ma Seigneurie

paix.
elle-

même à ordonné. — Jassy, 30 août 7141,
[1633].

EL

(lorga,

dans

22, no. 94 .

|

V, pp

21--

D

.
X

/

les Sfudii si doc.

|

‘
.

OU

ge

CCCXCI.

_

0

|

:

.

Lo
.

.
=

.

°

.

Certificat d exemption.
1797, district, —- fils de—, surnom,
1797, sud—sin—porecla— din satü—
du village —, figure —, visage —, cche- . . Chipul fui— fa fatä— pärul capului—
veux —, sourcils, — yeux—, mousta- sprincenile—ochii—mustäfile—barba-..,
ches—, barbe
, qui, étant de la somme. carele fiind din suma- scutelnicilor ce

‘des

exemptés

qui

ont

été

ordonnés' /s'au orinduit pentru poslusaniia casii—,

-- pour, le service de la maison—, ainsi
precum fa cafastihul Vistierii i-au asä
qu’ils ont été fixés dans le catalogue : ‘zatu, dupä adeverinfa ce au adus ‘de’
de la Trésorerie, :selon la preuve écrite. Ja dumnealor boiarii ispravnici ai aces‘qu’ils ont apportée de la part de mestui judet, ne ‘äu dat acest _pecetluit ‘al
‘sieurs les boïars administrateurs is- i Domnii. Meale; val si supärare sä n’afbä.
29
,
+
: pravnics) de ce district, nous a donné.
. cet acte scellé de Ma Seigneurie: qu il
soit

molesté en

rien.

“(lorga, dans les Studit si docs, VIL,
\
P. 16%,
no.

13.)

.

Fa

ti:

|

s

ne

D

risatioh ‘de la part du prince (1671;

p. 492, no.

195).

ibid,

Cf. pour le privilège

V,

de la

1 Un acte pareil, daté 1660, ‘ibid. p. 34, no.
. 160.

Voy.

aussi

un

troisième,

195. En Moldavie. les-gens du village

“colina, du

côtè du

Pruth,

" même. localité, ébid., pp. 34-35, no. 166. En
‘ re ils obtiennent un sursis d'impôt. pour un
de Do-.. à ; les oläcari et podvodari les épargneront. |

ébid., p: 42, no.

sont exemptés

de

fournir quelque chuse aux passants, sauf les pro-

“visions (bucate) aux, Turcs et Tatars chargés .
“d'une

mission

Seigneurie"

et

par

l’Empire

(turc)

pouvant présenter

et par Ma

Une

situation

spéciale

est-créée

aussi

aux

Russes vieux-croyants établis dans les districts
moldaves de Suceava, de Hirläu, ibid. VI, p.
339, no. 924; .p. 364, no. 1144; .p. 396, nos.

une-auto- . 1439-1440...

|

+

‘

23

‘
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Privilège d'une ville. :

[Vers 1500. Étienne, prince de Molda-

Si

e

iaräsi am socotit si am

miluit pe

vie] Et encore j'ai pensé; et fait grâce “soltufis si pärgari si toti säracit oamini
au maire et aux conseillers et. à toutes -.din tärgul nostru à Bärladului, si le-am
les pauvres gens de notre ville de Bîrintärit or obiceiul cel vechiu- ca nicilad et

leur avons

confirmé

l’ancienne: unul

din oamini ‘ce

trèesc in Bärlad ca

coutume que pérsonne de ceux qui ._ sä nu aibä dia plätiniciun fel de vamä:
vivent à Bîrlad n’aie à. payer. aucune
acole în tärgul Bärladului, niciun fel
douane à,

dans

Ja ville de. Bîrlad, ‘au-

“cune façon de droit: sur. le "marché
. (arisveris), sauf. ceux qui: mesureront
le poisson: ils ‘auront ‘à donner pour

de

arisveris,

färä

numaîi

acei

Ce

vor

“mä[su]ra peste, acia sà ‘aibä a-da de
un [car] un peste : si de o cärut[ä] iaräs :
un peste, ‘si altä nemicà.

un char un poisson et pour un petit
| char un poisson, et rien d'autre. :

(lorga, dans les Studit sÈ doc, VIL,. p. 208, :
| .: no. 1):
‘
,
:
\

4

‘Exemption
.{

d'impôts

héré-

ditaire et ohübuicie,: “pour eux et-leurs
fils, leurs petits- fils et leurs arrière- -petits- fils,

autant

que vivra

Ma

À

d’ un

Seigneurie

|

boïar.

4

. Vlad, prince de Valachie, pour lès
boïars Stoilä, Radu, Pierre, Bratul, Radul, ‘Neagul, Bucur, _Särban, Stan, * qui
{erre

©

D

Tirgoviste, 10 août 6945. [1437]. -

possèdent: »Luciiani comme

L

4

. CCCXCIIL.
es

oo

et

4

|

Ci
. :

Se

|

7

.

=,

: Viad-Vodä, | pentru boierii Stoilé,
“Rädu, .Petru, : Bratul,: Radul, “Neagul,
Bucurü, Särban, Stan, »preste
Lu-

ciiani, intru mosie si intru. ohabnicie,
lor si feêorilor lor, nepotilor si strä-

“

,

|

nepotilor, pinä in viiafa Domniei Meale.
si pinä

in

viiafa

celor- intiiu

näscüti

autant que. vivront les fils premier-nés
fiti Domniei Meale : Mircea si -Vladul.
de Ma. Seigneurie: Mircea et Vlad. Et
Si sä fie în _pace de vama- ‘de oi ‘Si de
| ‘qu ’ils Soient exemptés dela douané des
vama de -rimätori si de dijmärit. si de
- porcs et de. Ja ‘dîme (dijmürit) et de. vinärië -si' de. gäleatà, de.
dijmä, .de
impôt .-SUF le vin etvde la mesure de: _gloabä, de ‘carä, de . podvo
ade, si de
blé (gäleatä), de la dime, de l'amende; cositul finului, si de toate
slujbele si. ‘
des chars, des transports et du foin- . däjdile, . mici si mari, cite
sà : vor afla s
- fauché èt de tous’ les: services et tou- . intru singurä stäpinirea Domni
ei Meale.
‘tes les contributions, grandes et petites, Si sä nu indräzneascä
a-i. bintui pre
“qui se trouveront dans ie pays de Ma
dinsii ‘nici ,: judetii, nici. globnicii, nici
Seigneurie. Et que personne n ose les . “birarit, _nici altii nimen
ea din” boiarii | >

\

\

* DROIT FINANCIER
-

_

molester, ni les juges, ni
teurs d'amende, ni ceux
(birari), ni. personne autre

les, pereepde l'impôt
des boïars

ou

Seigneurie.

des. serviteurs

de

Ma

.. -Car, ‘osant

les molester pour

..

il encourra

là forte

tion

Seigneurie, - -comine.

de

Ma

459°

\

un fil,

colère: et persécuun in-

. Sau. din Sugile Domniei Meale ce sà
vor trilméfe] dupä- trebile si slujbele
Domniei Meale. Cä, ‘ispitindu--se a-i :
_Supära pre ei, mäcar de un pär, va lua - :
mare räotate

si urgie

de

la Domniia,

:

. Mea; caun necredinëos si. defäimätoriu
hrisovului Domniei Mefale]“, Blëstäm

.

fidèle. qui n’honore pas le chrysobulle _ pentru cine ar cälca dania.
;Si iatä inär-"
de Ma Seigneurie“. Malédiction con- turii?-jupän Voico Dvor.,
jupän Tudor,

tre qui brisera cette “donation. ,,Et voici
les témoins: monsieur Voïco le Vornic,
monsieur Théodore, .monsieur Nanul, monsieur Stanciul, frère de Mircea, monsieur

Hanoï,
\

Nan

Pascal,

Démètre

sorier, Sémen

monsieur

Spathaire,

Stanciul

Coïca

Tré-

jupan

Nanul,

jupan

Stanciul,

fratele

.

Mircii, jupan Nan Pascale, jupan Stan.
ciul Hanoi, Dumitru Spat., Coica Vistiiariul, Semen Stoinec, Miclea Pähar‘nec, Badea Comis, [Stefan] Logfolihet.

Si. Badea care am scris"..

Stolnic, Miclea Échanson,

Badea

Comis,

Badea

a écrit.

Étienne Logothète.

\ .

(lorga, dans : ‘les Studii st doc., VIE

46-4
n0. 1).
7,
%

7

ei

“pp. .

-

| CCCxcIV. oo

ar

_ Exemption. d'impôts pour un: associé.

© Par la grâce :de Dieu’ Jean: Särban
= Mfifolstitu bloljiciu lo Särban Voevodi
Voévode et Souverain, nous : écrivons ‘ gospodin pisem glolsplo]dfst]v[almi vou
Notre_ Seigneurie à vos, les soldats
slujitorilor. ot Vel Ocna si-voaä säteani- . |
-des Grandes Salines (Ocnele Mari), et lor ot Vlädesti. Cätrà aceasta vä. fac in

à vous,

les villageois

de Vlädesti. En

“outre Ma Seigneurie vous “fait. savoir
” qu'ici “devant . Ma Seigneurie a porté
plainte le logothète Badea, disant qu il
a un.frère cadet, nommé Démètre, qui
‘ habite dans sa maison de Vlädesti et
est inséparable de lui; c est: celui-là qui
.tient la maison: Donc, dans l’ordonne-- ment des contributions (aäjdii), le boïar

de Ma: Seigneurie

Radul : Grand: Ves-

stire Domnia Mea pentru cä aici ifaintea

. Domnii
,cà- are

Meale jälui Badéa Logof. cum
un

frate mai

‘mic

anume

Du-

.mitru, de $ade‘în casa’ lui la Vilädesti

si iaste nedespärtit” de .dirisul; acela.
ing casa. Deci, pentru “rinduiala däjdilor, fäcutu-i-au boearinul’ Domnii

_Meale Radul

Vel

Vistier ca

sä aibä

‘pace de toate dajdiile si pre ravas fa
cui Domnia Mea si carte ca sä. aibà |

tiaire l’a exempté de toutes les. contri- . pace de tot omul; numai, ‘sä-si tragädajdea. cu frate-säu. larä voi päste rä—
“butions, et-sur cette base j'ai fait faire
- Ma _ Seigneurie aussi un ordre: qu’il : -vas si préste. cartea Domnii Meale il

:
voi. la vaca grasä'$Si
“soit tranquille de tout côté, pourvu quiAl punefi sä | dea cu
CES

4ù

.

|
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“.

paye la contribution (fragä dajdea) avec “la oi si la - unt. De care lucru iacàä poson frère. Et:vous, contre la lettre et
le privilège de Ma Seigneurie, vous ‘le

runese

Domnia

Meéa sà

-cultati de porunca

cäutati sä as-

Domnii

Meale; sà

forcez de payer avec vous pour da “nu fifi tari de cap, cà apoi veti päli
»vache grasse“ et les brebis et le beurre.
räu. Tot. omul sä-i dea bunä pace, de
Donc voici Ma Seigneurie vous ordonne
nimenea bäntuialä sä n’aibä. Asijiderea
de vous soumettre à l’ordre de Ma si voaoä ‘slugilor boiarinului. Dorhnii
Seigñeurie;'ne soyiez pas opiniâtres, car - Meale Vel Vist., vericare cu slujbä veli

mal vous

en prendra: Tous doivent le

umbla,. voi

laisser en paix, que personne ne le _moleste. De même je vous:ordonne aussi
‘a vous, les agents ‘des boïars de Ma.
Seigneurie le Grand Vestiaire qui remplissez quelque service, de suivre la

incä sà

ascultali

de

räva-

sul stäpinului vostru si de porunca
Domniei Meale, pre acesta pä Dumitru

sä-i dati foarte

bunàä

pace

de toate

dajdiilé, de nimini bäntuialä sä n’aibä,

iar altu cine va mai avea Badea Log.
lettre de votre maître et l’ordre de Ma . Sä ajute‘la däjdi pre putintä. Pentru .
Seigneurie, laissant ce Démètre totale- cä aça faste porunça Domnii Meale. I
ment libre de tous les impôts, sans être is sam reë glols{poJd{stiv{a]mi.

.

molesté.
par personne, et, si le logothète
Badea à encore quelqu'un : auprès - de

lui, qu'il
moyens.

aide aux impôts
Car

selon

tel est. l’ordre

-

‘Junie

16, 7188.

ses

de Ma.

Seigneurie. Et Ma Seigneurie Ja or: donné ainsi.
7
16 juin 7188 [1680].
Étienne, par la grâce de Dieu, éévêque
de Rîmnic,
(T. G. Bulat, dans la Rev. Ist., XII, pp. 22-3,
no. v)

2

_ Association

| cccxcv.
5
au privilège du contrat pour d'impôt.

«
- 29 septembre 1824.
Déclaration. entre les mains de: notre - | Declarafie la mäna
värului nostru
cousin Georges Aramä surnommé le- Ghiorghie Aramä, cci-i
zäcu si. Bärbie. Barbier pour qu'on sache qu’il est notre
riu, precum sà fi stiut cä ne este dreptu
vrai. cousin, et
nous nous. trouvons: ‘vär cu noi, si noi ne. afläm la .ränduparmi ceux qui ont un contrat. pour : ela ruptasilor ;
si acmü voeste si värul
Vimpôt (ruptasi) ; et. maintenant ‘ notre “nostru sä s[ä] asezä
la ränduela nemucousin aussi veut être compris dans le : Jui nostru, neavänd
u nicion amestecu
contrat de notre lignée, n ayant aucune
de bir cu nemine, nici mosul nostru,
communauté d'impôt ‘(bir) avec. pertatäl värului nostru Ghiorghie; fiindu .

sonne, ti

notre oncle, le père de. notre

?

tot oameni de casa d. Vornecutui Gri- |
4
+

DROIT FINANCIER
cousin

Georges,

étant

tous

des

{oameni de casä), de Monsieur

nic

je Vor-

Grégoire Ghica. Et, étant homme

pauvre,

il

veut

seule croix
avec

clients

son

se

fixer

(si SŒ

dans

asezë la

fils Étienne.

Et

une

o cruce)

nous

témoi-

gnons ainsi, selon la. généalogie de
notre lignée. Et, si notre témoignage
serait faux, que nous. devions ‘donner
250 lei, la somme dela charité (banii
milii). et être sous la colère du prince et
payer aussi l’impôt avec le pays. [Capsa,
_Élisée Grigorce, contractuel de la Trésorerie.] .

.

ai
\

gore] Ghica. Si, fiindu om scäpat (sic),
voeste .sä s[a] asezä la o cruce cu fiul .
säu ‘Stefan. Si noi däm märturie in- .
tocma,. dupä cuprindire nemului nos
tru. ler, nefiindu. adeväratä, sx fim da_torfi] a da 2250 lei bani milii, si supus
suptu urgie gospod, si da si ban

bir cu fara“.

Fi

Iscälesec un Capsa, ,Iisäi
räptà (sic). a Visteri.

Grigorce,

s

‘(lorga, dans les Studii si doc. VL,; pp: 137-

138, no. 35)

|

|

‘Exemption

CCCXCVI.
d'impôts

Le
pour une

veuve.

T Par là grâce de Dieu Jean ConsMillfofstitu b[oljieiu lo Costandin Voe-". |
- tantin Voévode et Seigneur de. la. Vavod i ‘glos{poldli]n zemle vlahiscoe pi
lachie. : Ma
Seigneurie. vous ordonne . sah glols{po]d[stvalmi voao, tuturor säà vous, tous les villageois de . Cringu, teanilor de la Crängu, den judetul Säcu- - district de Säcuieni. En plus nous vous anilor. Cäträ aciasta vä fac Domnia Mea
faisons savoir qu'ici, devant Ma Seiîn stire cä aici, innainte Domnii Meale, la
neurie, au

Divan,

s’est

P plainte

veuve ‘nommée Hélène, qui
femme du: mazil Preda, que,

cette.

a été la
son mari

Divan, àau jäluit

ciastä

säracä dà fämeae

anume Ilina, care au fost a Predii mazälul, cum

cä, perindu-i bärbatul ei incä

. étant morf déjà sous le règne du Voé-.. din zilele lui Särban-Vodä, si de atunce
vode Serban, et depuis le nom (fis- : i-au fost numiele bärbatului ei cu toatà
cal) de son
d’argent, est
lors elle est
.payé à toutes

mari, _avec toute sa part.
resté sur elle, et’ depuis
restée à Rusi, et là elle a
les contributions et à tous
‘(orinduiale);. comme une

les ordres
‘ veuve, et maintenant’

vous

vous

partea lui de bani, si..de

atunce

pän

acum au säzut .în Rus, si acolo Ja .
‘toate däjdile. si “oränduialile, Ja toate
-au dat ca o säracä, jar acum ; .voi vä

sculati dä:6 apucati si o trageti : ca sä

levez

dea cu voi. la däjdile voastre.
De care
et la forcez à payer avec vous .pour vos
fucru jacä vä poruncescu Démnia Mea,
contributions ‘{däjdi). Pourquoi voici ‘in vreame ce veti vedea: aciastä carte
Ma Seigneurie vous ordonne que, à la
a Domnii Meale, iar voi sä cäutati sä-i
vue de cet ordre de Ma Seigneurie, vous
dati foarte bunä pace de acum inna- _
la laissiez en paix dorénavant, que per- : inte, nimeni sä nu o mai tragä, si -ce
4

:

ou

\

o

.

:
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ne la force à payer, èt l'amende.‘ “irati’ luat.träsurä, incàä sä

sonne

—
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aveti[a in-

(träsurä) que vous lui avez prise, vous la

toarcelrea

Jui restituiez, car vous n’avez rien à faire

treabä cu dänsa n'aveti. Cä, nedändu-i.
paace, nici dändu-i zä…., si va mai

avec

elle. -Parce que, ne la laissant pas

innapoi,,

päntru

,cä

nicio

- en paix et ne lui donnant pas un terme... *

veni si a doaora (sic)la Domnia Mea,

.et

sä

si elle viendrait de nouveau vers Ma

Seigneurie se plaindre pour cela, sa- chiez que. vous aurez durement àà Pâtir
de Ma Seigneurie: Car tel est l’ordre de
Ma Seigneurie. Et Ma Seigneurie l’a
… décidé. 30 janvier, année 7200- [1692]
: . Le Grand Logothète la rédigé. .
(lorga, dans le Bul. Com.

Zn mo; 93).

_

HT

jäluiascä

cä

pentru

veti trage

cäträ .Domnia Mea.
runca

Domnii

aciasta, apoi sà

[grea] scärbä
Ca

Meale.

asa

de .

este po-

I i saam

reci

glokpolelstivtelf. Ghen. 50, it. 7900:
: Procit Vel. craie

Ist;, V, pp. 219- ‘

L«

|

Demande de

mai

stiti

ecCxCv

vieillards

orirt,
N

d'être exemptés

de la contribution.

Très “honoré vous, “ancien Grand- PôsPrea-cinstite ‘dumniata. biv Vel Postelnic. En larmes nous nous -plaignons
telnice. Cu lacrämi. jäluimiü bunfä]täti
à votre bonté, honorable Postelnic, pour. dumitale, cinstitü postelnice, pentru säes villageois de Costesti ‘qui se trou- . teani de .la. Costesti, ce s[ä]'aflä aici cu,
vent'ici avec nous. Les trois nous nous _ noi. Cite trei ne afläm slabi, bäfrini,
FA “trouvons faibles, vieux, âgés de quatre- ‘ oameni ca dé ‘ani. 80-90, dupä cum
vingt. ou quatre-vingt-dix ans; ainsi .que ne'vei vedea dumniata, si’ pän’ acum
vous le verrez, et jusqu'ici nous avons. am tot dat bir, si. avem feciori si i-am
donné la contribution (bin), et-nous avons k cäsätorit : ‘sä aflà --cü birü lor osäbifi ;
des fils.et les avons mariés : ils se troùsi säteani. nu ne:cautä de dreptate, cä
: vent séparés avec leur contribution; etles -sintem ‘slabi” bätrini si stricai, surupafi,
villageois ne nous rendent pas justice,
ci ne punü catane buné. Pentru : care
:car nous sommes faibles, vieux.et brisés, |‘ne rugäm sä [film scosi cu
“dinsii înaruinés, et nous imposent de bons sol- ” intea dumitale, sä ni sä vazä släbic
iu
-dats. C’est pourquoi. nous vous prions
nea° si sä fim iertafi, cä nu noi siitemi
‘d’être présentés avec Eux. devant vous,
vrednici a mai da birü, nici cà. mai
pour qu’on voie’ notre faiblesse et que ” ” putem- munci sä ne hränimü
ticäloasa.
nous: soyions -exemptés, car. nous ne - vilafa, si-în veci va fi poman
à due
= sommes plus capables . de payer la conmitale. ” L
LU
et
FN
tribution et ne pouvons plus: travailler
pour “entretenir notre misérable vie; et
F
’
7:
:
ceci sera pour votre éternelle mémoire, LV T7 ne
Prea-plecati. *
—
+, Très-humbles
: : ‘Pierre le’ vieillard de
- Pätrà _uncheasu ‘ot. Costeÿt,. sud ‘
… Costesti district de. «Vilcea; «Grégoire. (Vilcea. CA
.
is
s
ie
©

N

:

é

:

!.

le

EN

ee

pe
J

=.
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le vieillard de à:
de 2

Constantin
|
\

(Sacerdoteanu (?),
°
pp. 139-140.)

dans

.

| Grigore uncheasu ot tam;
Costand. uncheagu ot tam. ie

le vieillard"

la Rev.

Ist.,

XUI,

.
|

«

4

CCCXCVII.
Exemption

d'impôts

te

pour un

4,
étranger.

19 juillet 7190- 1682.
Le prince de Valachie Serban. À vous —
Cätre ,voi cariirii umblaf pentru oluc- *
qui rassemblez l’olouc-hac.. : Voyant cet.” hacul.. De vreame ce vet vedea
“ ordre de Ma Seigneurie, laissez en paix _-aëastä carte a Domnii ‘Meale, jar voi
de Polouc- hac les brebis et trente vaches | .sä avet a läsarea ‘în paaîle] de ofucde notré ami Pater Jânos, ne les- -mo- .. cai oi si vite de vaci 50;' care säntu
--lestez en rien. De même je vous orale prifaténului Dômnii Meale Pater :
done à vous, les douaniers, de. laisser
länäs, nimic sà nu le bäntuit. Asijpasser en paix en ce qui concerne Ja
derea. si YOao, vamesilor, ori de la ce
douane ces brebis et vaches, quel-que -vad sä va intämpla a treace cu aceaste
soit le gué où elles arriveraient à passer. _oi si vaci ce scriu, mai sus, sä avet.a
le läsarea sä-treacä cu punfal paaëfe]
\ (lorga, dans les Studii si doc., V, .P. 126,
‘ no. 422.)
s
de rändul vai. |
re

‘
. Exemption
4

janvier 7201-1693.-

” [Constantin

/

.

Ccexcm à
d'impôts
eu

pour un: étranger.

T

Brincoveanu, : prince de.

| Constantin Brincoveanu, pentru ,pripour] notre ami Pater Jânos, - jatenul nostru Pater lanos, cum cä af
fi mersu [voi, ojarii ot sud Arges]; Ja
êtes allés, vous les percep{oiari) du district . oile dumnealui, si i-at luat 50 de oi,
teurs
des brebis
| d'Arges,. à ses brebis et lui avez pris. zicänd sä dea oerit; de care lucru dumnealui are cartea Domniii Mealfe] pe
trente brebis, lui disant de donner, l’imde oi,.sä le scuteascäde oerit.
_pôt sur les brebis (oierit), alors que lui 1000.
il a le privilège de Ma Seigneurie pour

Valachie,
‘car vous

mille brebis

devant être exemptées de

-.

l'impôt sur les brebis.. Ét vous savez
bien que, lorsqu’on a vendu: les impôts
sur.

les. brebis,

Ma

pondu ue. ceux

Seigneurie

a

ré-

qui- ont le privilège
»

oo.

S voi: bine stit ‘cänd s’au vändut oe—
riturile, ataste am réspunsu Domhie
2

#
!

t La

pétition sera décidée selon les spoints

? Cf, aussi ibid., p.

129, no. 54.

princiers*. 7
1

ee.

.

|

. \
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s

| d’exemption. ne payient | pas Pimpôt sur ‘ Mlea]

les brebis 1,

oeritf.

ca.cei ertati cu cärti sä nu dea
‘ : .

(lorga, dans ‘les Studit sii doe, 2 p. 1128,

|

- NO. #8)

°
:

Privilège

15 février 7244 (1736)...

de soldats.

‘

oo

Grégoire Ghica, prince de Moldavie,
‘pour les soldats {s/ujifori), les joïmirs

_

Grigore-Vodiä, »pentru slujffftorit ‘joi-

mir[i] rosii de la steagul cel mare agescu,

rouges. du grand drapeau de. Paga, les-. ‘care stuj{iltori, incà în ceialaltlä]
Domnie
quels soldats, dès notre autre règne, ont
a noastrà, am socotit Domnie
Mea,
été créés par Ma Seigneurie, avec notre . denpreun[ä] cu tot Sfatul
nostru, si den
Conseil, jusqu’à 120 personnes, et nous _pajäste i-am fäcut pän
la 120 liud[e];
les avons nommés, Ma Seigneurie, de : pre care i-am
numit Domniia Mea cu
. Ce nom, c’est-à-dire: joïmirs rouges, et acest nume, adecfä] joimiri
rosii, Si
‘les avons donnés pour être sous le .i-au dat Domniia
Mea ca sà fie supt
‘ grand drapeau. de Paga, le Grand Aga . steagul
cel mare
agescu, find si
“étant alors. aussi monsieur l'honorable
atunci
tot dumnealui cinstit si ‘creet fidèle boïar de Ma Seigneurie Va- . dinéos boiarul
Domnii Meale lana* naki.., ayant tous de bons chevaux et des. che Vel
Ag{ä]... Avea tot cai buni
armes“. Ils étaient exemptés ‘d'impôts Si. arme.
»Efau scutiti, scutind si unele
- eux-mêmes et telles de leurs bêtes, et
_ vite. | Asa stau, pän. a premenirea
ils le restent »iusqu au changement de _Domnii
noastre, de aië in Tara-Runotre - règne, d'ici en Valachie, : par la | mäneascà,
miluindu-ne puternica Îm‘ grâce du puissant Empire. Et Ma. Sei- . pärêtie.
$i pre tof i-am läsat Domniia
gneurie les a laissés tous équipés et avec Mea grijif
Si pre cai buni, ca pre niste.
de bons chevaux, ‘comme des soldats
Stuj[i]tori alesi. ler, ‘duplä] : meargerea
d'élite. Mais, après: notre, départ d’ici,
noasträ de aië, nu sä aibä vr'o milä
en lieu d’avoir : quelque, grâce ou pro- ‘sau
vr'o cäutare, ci cu tot felul de
tection,. ils ont été ruinés ;. - surtout
à " biryri fost-au stropsifi, atäta
cät au.
cause ‘de leurs chefs (zapcii), qui n’é-- .rämas
foarte stricati; mai mult- si din
: taient pas. capables de les - administrer
_pricina- zapciilor
ce-i avea, nefind
et défendre,
ils

ont

été

tous

foulés

aux pieds“, De nouveau on les exempte
»des quatre quarts de papiers, de l’im‘ pôt sur la fumée, des avaries (satarale),
de Pélis (taxe sur la viande) et de tout.
ce qui pèserait surles autres" habitants.

vreadnici : a-i chivernisi si a-i apära,

‘ -fost-au cälcaf de obste...*, Îi scuteste
din. nou. ,de 4 Éverturi de härtii, de
“fumärit, de’ safarale, de ilisuri. … Si: de
toate. tämplärile ce or fi pre aitfa]{ earà.…
Si pentru

fiéorii

\

So

1 D'autres

privilèges

pour le même,

ibid, p. 126, ‘ho. 42;

: Va privilège moldave pour les fuyards
qui reviennent,
4

or

holteai,

.ce* ‘vor

=

p:

159, no. 54;

ibid., p, 105, nota 2.

p. 128,
S

A.

=

no. 48 —

‘

“

48
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Leurs fils non mariés ou leurs frères

‘avea

non mariés n’ayant pas quitté leur maison

din

trupurile. to. sau

feat holteai,

ce vor fi.: nedespärtif de casele or“
(acestia dau un galben härtie* ).

paieront un ducat de papier!]

(lorga, dans les Studit sé doc., VI, pp. 434435, no. 1636.)
2

_

:

:

.-

Toi

EL

“do

‘ Contributions

Théodore Brahä

des

mazils.

de Cernäuti est ac-

T Toader Brahä ot | Cernäuft este
bun de dajdé maziliascä la o cruce cu
des mazils (dajde müzileascä) dans la _ ginere-säu Dumitrasco_Nacul. Val sä
même croix, (cruce) .que son gendre " naibä, _Lt. 7248, lun. 8. …Vistlier]..
Dumitrasco Nacul. Qu'il ne soit. pas
molesté. 7248 [17401 8 juin. .… Le Tré-.

cepté (este bun)

pour. la. contribution

sorier*,
El

. (Hasdeu,

Archivaa

Istorteë, HI, p. 280.)

:

-

‘CDI.

Engagement envers un capitaine | pour. échapper à l'inpôt.
| * [1742. Constantin Maurocordato, prince

Pentru . ,Costantin Matoeni cäpt., cu

de Moldavie,] pour Constantin Matoeni,

- cinci inde] vänätori de la stiagul lui“;5
chasseurs : cari ,s’au tocmit scutelnië la dänsul,

‘. capitaine, avec cinq hommes
sous son drapeau... qui se sont en| gagés exempts (sculelnici) avec lui, lui
payant douze /ei chacun par an ‘et,
avec ‘la convention qu’ils ont.eue, ils”
wont pas été -exemptés plus de neuf
mois... et ils -demandaient quinze lei
du capitaine Constantin, : qui riposte.
qu’il a été capitaine plus d’un an, avec”
deux mois par-dessus, mais, l’Aga ayant
E étéchangéaprèsneuf mois, etPanaïtayant .
été nommé Aga en mai, le drapeau a présenté une pétition demandant que per-.
sonne ne soit plus exempt, mais que tous -

: câte 12 lei de
tocmala

t-au

om

într'un

avut

ei, nu

an, si, pe
s’au

scutit

mai mult de 9 tuni.…, si ceria 15 lei .
de la Costantin cäpt.“. Acesta aratà
‘,cä el au fostu cäpt.. mai mult de un”
an, vr'o 2 luni peste an, dar, schim‘bändw-sä la 9 -luni Agie, si puindu-sà
la Mai Panaite Agä, au dat jalobàä
stiagul s’aù pohtit ca sä nu mai fie
niéunul .scutelnic, : ce sà slujascä tofi,
si acei bani ce-i are cäpitanul. lor si

Aga

de la scutelnici sä facä

cislä, sä

| Plätiascä cu” toi. la aceste 2 stiaguri

.

1 Aussi pour les cinquante chasseurs et fusiseulement une monnaie” ‘de Hongrie aux pa-liers, pour’ les ;quatre drapeaux de siimens
piers* (ibid, p. 440, no. 1657).
|
.
©. (mercenaires) de la: Cour“; ibid., p. 435, no. : 8 Les privilèges de cette classe furent. de
* 1636.—Les-aprods de la Cour, au nombre de: nouveau spécifiés par le- prince de Moldavie
trente, donnent

trois ducats

Géorges” et à la. St.

par tête, à la St..

Démètre, les” non-mariés
._æ

Alexandre

Mourousi,

pp. 79- 87.
.

en

1803; -Uricariul, Av,

.

_
24
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prêtent lesservice, ‘et, quant àà l'argent que : de vänätori. Si, asädzindu-s[à] cu Aga
leur capitaine et l’Aga ont des‘exempts, .Panaïte ïintr'acestu chip, au rämassä
qu'ils fassent la départition (cislä) et nu mai fie scutelnië. de acolè innaïinte,
payent tous à ces deux drapeaux de
$'au dat cu toi banii scutelniciei, sa
chasseurs. Et, s'étant entendus ainsi avec
Agäi, s’a cäpitanilor. [ar care, din scuPAga Panaït, il ne fallait plus qu’ils
telnië apucasä de plätisä deplin, li-au
soient exempts, dorénavant, ‘et ils ‘ont : intorsu ciialalti pe cäte Juni
mai avea
* payé tous la somme. de l’exemption à sä sà scutiascä.
Ve,
Li
V'Aga et aux capitaines aussi. Et à ceux. LA
des exempts qui avaient déjà payé toute
la somme, les autres leur- ont rendu .
pour les mois qu'il aurait encore fallu
.
\
être exempts.
.
7 =
|
:

(lorga, dans les Sfudii si doë, VI, PP: 255256, no. 391 ?
:

.

«

.

\

Exemption

|

LL

CDI,

|

.

,

:

|

.

.

:

.

d'impôt pour les. garde-frontièrès.

2! [1729].
.
, Grégoire Ghica, prince de Moldavie,
| Grigore-Vodä, pentru »0amen
,
ii ‘din :
«pour »les gens ‘de Bältätesti, ” district
Bälfätesti, de fa Tinutul Niamtului...,fiind.
de:Neamt..…., qui sont toujours gar-- ‘ei de a pururen päzitor(i la straj[a]
Han- ee
_diens à Ja frontière de” Hangul et sur
gului si alte potië Prin munfi, la margiÉ d’autres sentiers des montagnes, en nea hotarului din spre Tara
Unguriascä“, ..
“marge de la frontière .avec le: Pays. Erau scutiti de mortasi
pie si pircäläbie, ‘
Hongrois‘, Ils sont exemptés, de-la mor- . npentru ceale ce au ei de
vändzare, de
“tasipie, du droit des maires {pircälabi), . vänd la tärgur/i] : sucmani
, cergi, bräe,
- pour tout ce qu’il ont à vendre. aux
catrinfé, brändzä, länä, si. bucate: oi,
marchés: jaquettes de drap, tapis, cein- _miei,, vite, ‘cai.,:
nici folärit. Cum si
tures,” pagnes,: fromages, laines et bes- pentru viniuril[e] ce
au adus .din &os,
tiaux: brebis, agneaux, bétail, chevaux. .
cu caräle' sicuboi lor, den’ au dat ortul
* Wayant à donner ni l’impôt sur les ou- .Trotusufui, nié
pärcäläbie“. ‘ Nu erau jutres de fromage : (folärit. Et.de même decati de nglobnië, sugube
nar|i], pércà- |
‘pour les vins qu’ils ont transportés d’en: labi..Mäcarü
cä si alte sate au fuat eu
bas, avec leurs.chars et leurs. .boeufs,
mijlocit[e] cärf de .apärar(e] cu. ‘tocmalà
sans donner l’ort de Trotus, ni le droit ce or da la folärit,
car[e] a’au si stricat
_des pircälabs. “Ils n’étaient pas jugés par “unil[e] dentr’
aceale’ cärf, dar acesti Bäl‘les “nPercepteurs d'amende (globnici),
fätesti, find vechfe] Strajä. domniascä di . aussi, sur les actes . d’immoralité, les . spre. Tara
Unguriascä, de pädzäscu ei :
L burgraves (pircälabi).… . Bien que d'au- .$ dzi
si noapte poticille] Ungurilor, nië :
tres villages -aussi eussent pris des pri- de cum
nu Ji s’au putut strica aceale

vilèges. (carfi dee apärare) pour le folrit

vechfi] testamenturfi] ce scriu pentru fo
\
y,

DROIT

7

FIN ANCIER

4

dont quelques-unes ont été cassées, ces

lärit si pentru toate: aceste de sus. arä—
-tate“, etc. Judècata lor va fi la is
pravnicul lor“, afarä -de casuri. dome

gens de Bältätesti, étant une ancienne
garde de frontière vers le Pays Hongrois,

gardant jour

. gens

et

du Pays

nuit les

Hongrois,

sentiers
ont

des:

negil

|

ON

COnServé

les anciens privilèges pour le fotärit et

pour tout ce qui est dit ci-dessus“, Ils
seront jugés par leur wispravnic“,
les cas réservés au prince.

sauf

.

“(lorga, dans les Sfudit sl doc., VI, pp. 425- |

427, no. 1626.)

“

.

Le

CDIV.

Privilège pour

les gens de

7 février 7244 [1736].
-Grégoire Ghica, prince de Moldavie,

pour les

gens

de Ciîmpulung.

Is

Cimpulung. .

. Grigore

Ghica,

pentru

Cimpulun-

ne

geni: Nu vor. da, dupä obiceiu, vama

donneront, d’après la coutume, que la
douane pour leurs bêtes qu’ils exportent n’importe où, même: dans le Pays
Hongrois, Mais cette convention sera
cassée s’ils cherchent à exporter du bétail étranger. Ils ne paieront la mortasipie surrien: ,,ni bêtes, ni fromage, ni

pentru bucatele ce duc -oriunde, si în
Ungaria. Se va strica scuteala. dacä ar

_ jaquette de drap, ni autre“, Ils donneront seulement

aux agents

du

prince,

pages (copii de’ casä), petits armaches
(armäsei)*, seulément leurs bottes, trois
ducats, mais. à. l’aprod -2. De même,
. pour recueillir l'argent. des quarts, ou

de la gostina, selon leur coutume, n’importe. où, jusqu’au fond
personne

ne

du village, que

touche leur argent,

ni les”

duce bucate sträine. Nu vor da mortasipie

pentru

nimic:

*

,nië. de vitä, niè

de bränzä, nié de sücman, nië de al-_
tele“. La oamenii domnesti, »Copii de
casä, armäsäi“, vor da numai 3 galbeni

ciobote, aprodului insä

2.

{

» ASiÿ—

derea si pentru stränsul banilor a Ëverturilor,

: au

avut,

sau

a

gostinii, - pä

ori in. care

obiceaiu

laturi, si

ce

-

:

lätuno-

fale satelor, nime, ait din zapcii sau de
alfi slugi” vornicesti,

nimini altif. mäna

‘in bani sä nu-$ bage ca sä jà

vr'un

ban de la cineva, niè sà s[à] ispiteascä .
la aüasta' ca sà strängä bani, fär decät:
numai vätämanii {or Sä-i dea la vä-.

exécuteurs (zapcii), ni autres.serviteursdes - vornics, ‘pour prendre un sou à. tämanii din vaträ, satului, si ei sä-i dea ,
quelqu'un, ni même essayer de-prendre ‘in. mäna vornicilor. Ei de galben sä-i
dea cäte un- potronic räsura, afar[ä] din
leur argent, sauf-leurs vätämans… Ils
donneront . Pargent aux vätämans du . résura. Visterit, ca sä fie pentru cheltuialile zapciilor... Pentru ernatecul oïlor
milieu ‘du village pour qu’ils les trans:
‘
or,
aducändu-le în toate-ernile incoace .
mettent: aux vornics. Et pour chaque

* ducat ils donneront un surplus (räsurë) ‘ în fearä, la ernatic.…, ori la care .bra-

—
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du

surplus

: niste si

pre a

cui

dû à la Trésorerie, pour suffire aux
dijmä, ,cäè lor
‘dépenses des exécuteurs (zapcii).… Pour
ceaiu“, cu acte.
l’hibernation de leurs brebis, qu’ils font .
descendre

chaque

hiver,de

ce

mosie*,nu

vor

da

aça li s’aü fäcut obi,

|

à

côté,

pour Vhiver…, sur le terrain réservé
: (braniste) ou sur. la terre héréditaire
de n'importe qui,‘ils ne paieront pas
la dîme; car c’était leur coutume »documentée“.
ue

‘

(lorga;-dans les Studii si doc., VE p. 1635,

no. 434.)

.,

CV.
Privilège pour les paysans

de Valachie

©: Bucarest, 16. mai 7184 [1676].
Le princede Valachie

Duca ;,,à tous

_les villageois du village de Rucär, dis= trict de Muscel, pour qu’ils soient dé- Sormais- exemptés de la

farine et du

Sions

millet et

douane

d’autres

de la

provi-:

qu’ils amèneraient
du pays

lentretien

de leurs

maisons,

et de

_

pour
l’a-

“gneau par troupeau et par groupe, de

.
près

-

Î

de la frontière.
a

_ Duca-Vodàä, ,futuror säteanilor den
satul Ruc{ä]rul ot sud Muscel, ca sà fie de

‘acumnainte.în paële] de vama fäinii
$i a mälaiului-si de alte bucate ce arï
duce den fearä pentru hrana: caselor

lor,-si de miel de turmäsi de cärduri, .
-de cäträ toti schilearii, vericarel[e] ar
fi schileari acol[o] la Dragoslavei[e],
si

la part de tous les douaniers (schileari),. de cäträ
tot cälug{äjrit carii säntu pus
quels qu’ils soient à, à Dragoslavele, et
den mänästirea ot Dälgopol acolo
Ja
‘de la part de tous les moines placés par schilàä. [Ei
aduseseràä fnnainte cä

sint]
le monastère de Cîmpulung, là, à la” acolo' la munt
e, de cäträ: marginea
frontière. [Ces gens ont objecté qu’ils .färäi Domnii Meal
e, fa hotar, si säntu
. sont] là, dansla montagne, vers la fron-: purtätori de
grij[ä] $i paznië in toat[ä]
tière du pays de Ma Seigneurie, et qu’ils Vremea $f gata slujl
iltori la toate; deë
| font fonction de surveillants et gardiens,
Säntu poruncil[e] Domniei pentru treaba
.

sans cesse étant aussi soldats pour tous.
les services ordonnés par Ma Seigneurie
- pour la-garde du pays, et, Quant aux

provisions de leurs maisons,. il n’ont de

quoi se nourrir, car ils sont là, dans

cette

montagne

de pierre nue,

et, même

s’ils voudraient y Jabourer et faire autre

. Chose pour nourrir leurs maisons,
ils
warrivent à rien. et doivent aller dans

Si paza färäi, iar, pentru hrana caselor
—lor, ei n’au nièo hraan[ä[, pentru cäë
cà

säntu acolo, la acel munte, piaträ seacä,
ci, mäcar de.ar $i munci ei cu plugul -

Si. cu alte fucrure de

ar fi

hrana

ca-

silor lor, nimic nu pot face,ci se duë
in fearä.de-s cumpärä päine si mälaiu

$i de alte bucate pentru hrana si treaba
caselor Îor. Iarä- schilearii. si

cälugärii

. DROIT FINANCIER
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x

le pays acheter du pain et du millet et ” ei le iau -vamä.den päine si den mälaiu
autres choses nécessaires pour Pentre- si den toate. Intr'aceaia Domnie Mea
tien de ‘leurs maisons. Et les douaniers
pentru acestu lucru socotit-am Domnia
et les moines leur prennent la . douane : Mea, inpreun[ä] eu. tof cinstitii deredu pain, du millet et de toute chose. glältorii Domnii Mealle], de ce säntu ei
Donc Ma Seigneurie y a pensé, avec
mai intr aitu chip decät altä fearä,.
tous les honorables dignitaires de Ma ‘care sà. aflà fäcuitori la munte, de cumpärä päine si mälaiu si de alte bucate,
Seigneurie, qu’ils sont un peu autre
ment”que le reste du pays, étant hade-s duc la casele Îor pentru hrana
lor, si unii ca aceia nicio vam[ä] nu
bitants de Ja montagne, qui doivent
acheter du pain et du millet et autres : dau. Jarä acestea, findu acol[o], la acel
loc cu nevoe si färä de niëéo hran[ä],
provisions qu’ils portent à leurs maisons
pour s’en nourrir, et telles personnes si mai värtos. findu. purtätori de: grij[a]
ne payent aucune douane. Et ceux-ci, si de paaz[ä] schealii si de alalte de toate
et sans

de è[e] säntu poruncille] Domniei, iar

moyens de se nourrir, et surtout étant
surveillants et pour la garde de la dou-

apoi ce-si cumpärä si ce-s agonisescu dentr'altä parte _de-$ duc a ca-

ane et pour tout ce qui sera

sele lor, jar: schilearit $i ‘cälugfä]rii de,

étant

là, à cette place

difficile

ordonné:

par Ma Seigneurie et, lorsqu'ils achètent et gagnent quelque chose ailleurs
pour le porter à leurs maisons, les dou-

‘acolo

ei jau vaam/{à], mare nedireptate

si mare -strämbätate li s’au.fost fäcändu.« ‘Chiar dacä a fost vechiu obi-

ceiu de a se da vamä, nu era. bun.
niers et les moines de là leur prenaient la douane, ce qui constitue une »Dereptu aceaia Domnia Mea alte obigrande injustice.“ Même s’il. y avait. ceaiuri ale täräi nici le. scaz Domnia

une

ancienne coutume de payer la dou-

ane, elle est mauvaise. ,Donc Ma
gneurie ne diminue, ni n’ajoute

Seiles

coutumes du pays, mäis les conserve toutes stables et inattaquables, telles qu’elles,
‘ étaient auparavant, sous d’autres pieux
princes défunts1,

Mea,

nië de

adaog,

ci

toate

säntu

_stät[ältoare si neclätite, cum au fostu
mai de nainte vreame, de {a alti pra-

voslavnië

si räposat Domni*.

-

! (lorga, dans les Sfudii si doc. VII, pp. 51-:
52, no.

14.)

Er

CDVI.

Exemption

Li

1:er décembre. 7206-1697.
[Constantin

: Valachie.]
-LTout

Brincovéanu,

A vous

privilège

pour l'impôt global,

prince de

tous. les agents prin-

collectif s'appelle

rumioare

-une - somme); voy. ibid: V, p. 345, no. 2. :
SX
7

-

Voao, tuturor : sluffiftorilor.. . | Viindu
vreame semi cei -mari, s’au: SCOS... :$I
(de a rupe, srompre* ; fixer. par

la discussion

ni

. w

4

#0.

ANCIENS

DOCUMENTS

DE

il a été

les catégories.

pre

decrété. et

sur toutes

vous a

.

L

ee

ROUMAIN

.

_

.

x

pour que vous payiez

toate breaslele Ca “s[ä] nu

fif

care faële] la cäpitänila voasträ ug.—
_ Sa vä strängef banii eu zeëfulial[a] lor,

taxé. séparé-

-sä-i dat la bofariul Domnii Mealfel-—,
care jaste semas la acel judet.

un leu et

demie, ce qui fait pour votre capitanat
°

DROIT

‘.

amestecaf cu-fara, ce s’au pus Ja voi
osebi, ca s[ä] daf un leu si jumlältate;

Pour ne pas être mêlés

avec le pays on
ment

.

a

ciers (slujitori).. L'époque du grand
“impôt global {sama cea mare) étant
venue,

-

—" monnaies de Hongrie. Recueillez:
votre somme, avecla dîme, et donnez-la :
-au

boïar

de

Ma

Seigneurie —,

percepteur .en chef : (çames)
district 1, OT
-

qui. est

dans
-

ce

_(lorga, dans . les Stuit se doc., V, p. 345,
no. 2)
.
+

Impôt

des. courriers

| 4 janvier 1235 (1727).
vie,

»pPour

Hetman

à cheval.

Lt

Racovitä, prince

Michel

:

© CDVIEL SO

2

de

| Mihai-Vodä la slugile dumisale Hat-

Molda-

les serviteurs de monsieur le | mañului,

lon-hüfmänesc)

des courriers à cheval

(cälärasi). Nous vous faisons savoir que

les courriers à cheval du Pont-du Dra-

care

stränget

poclon

hätmä-

.

nescu duplä] la cäläras. Facem stire cä

qui recueillez son présent (poc-

venir[ä] cälärasii de la Podul Bäräiacuui, si ni s[ä] ftuir[e] precum af märsu
"si le cearet 61 lei, poclonul hätmänescy..

sont venus se plaindre parce que. -Acél mezil jaste in seam{a] Domi.
Meale: s’au luat den seama dumisale
vous ‘allez leur exiger 61 lei comme
_Hatmanului.
‘
présent du Hatman… Mais.cette poste
peau

_(menzil) est au compte de Ma Seigneu- Ÿ rie, on la-prise

du compte

de’ mon-

- sieur le Hatman?.
Î

!

(lorga, dans
no. 1621.)

.

“deux monnaies de Hongrié par

les Studti si doc.,
à

an

(Moiïdavie,

VI, p. 425, . 1740; ibid., p. 443, no. 1671). Plus tard un :
ducat par an, ,à l'époque des papiers“, ibid.—

_

ON.

. 1 Le 30 novembre 1700 le prince ordonne aux.
mêmes de payer

:

trois contributions

.au lieu d’une et demie

qu'ils doivent,

(biruri),
à cause

” De même pour les courriers à pied (umblà- °
tori) de ‘Cernäufi. Ils donnent à la desetina,

pour une cinquantaine de pièces (bacate), 1 leu
* sûr dix; à l'impôt sur les vaches (vdcärit), ils

des charges

/

du pays (ibid. .p. 348, no. 1).
ont un cheval et deux têtes de bétail libres
— Les courriers turcs (saragele) du capitaine. {ibid.,.p. 444, no. 1679). — Pour l'impôt des
Coûrt payent trois fois par an l'impôt (‘bid, . courriers (mblätori) de Cernäuti, ibid, p. 444,
p. 351, no. 4). — Sont exemptés pour la'‘moitié:
no. 1679. Pour celui des petits huissiers (usärei),
les garde-chaimpêtres ; {bid., VI, P. 362, no. “ibid., p. 443, no. 1671.- Pour d’autres catégo-.
1125, Cf. aussi ibid., no. 1120.
Les ,petits huissiers“ (usärei)

payaient

ries, p. 360, no. 1103; pp. 363-364, no. MS
pp: 865-366, no. 1152.
Lis

© DROIT FINANCIER

_.

pour

nissaires

la demande

de

des

Bender…

marchands

pour

ja

sart -pentrü-,neguftorii

e

iniceri

fa Bender.. +» pentru _päçune

de

bucatelor

lor ce le päsuniazä aice în.farä... Cu

dans le pays
L’impôt des chevaux
(cunifa) 3 potronics, ancienne monnaie,
comme les gens de Hotin, et pour cent
brebis 2 lei,
ancienne
monnaie. Et
leurs pâtres, qui seront'étrangers, paieront Ja gosfina2 paras par brebis

nifa cîte 5 potronici, bani vechi, de
vitä, cum dau si Hotincianei, $i. de.
suta de oi cäte 2 lei, bani vechi. larä
GCobani lor, carei vor fioameni streini,
vor da gogtina cäte 2. parale de oae...
De boi cei de. negof, sä dè cäte un leu

Pour les boeufs à vendre

_vechi cornäritul, de

ils

paieront

.

bou, osäbit de alt.

impôt. des cornes (cornärit) un /eu
ancien, outre un. autre {eu par boeuf,

leu de bou, vama ce plätescu la jar=.
maroace,.la vames... Pentru desetina

la douane payable aux marchés,

stupilor ce tin ei. aîce în tar[ä]..., sä dè

entre

des douaniers. Pour la dime

10 stupi un “leu

(desetina) des ruches qu’ils tiennent ici,.

rations;

_.

le: terrain. Et.

"

‘aussi pour leurs bêtes qui portent eur
établissement (odaie) derrière les cbre- “bis, nous avons fait grâce :. ils ne. paie- a

(lorga, dans.les Studi CE doc.,
|

ee

D

liram

: :cunif. sä
$
dertat

de

Ho

:
h

ct

D

TT

oo
oi

«

EE

ront pas la cunifal
no. .1631)

lor, ce r

r

_nu dè“.

princiers ils ne payeront

rien à personne. pour

vechiu, precum dau.”

breslasi; si stupii

oi, acele. incä

et. pour ‘leurs ruches qui seront

sur les terrains

mazilii $’alf

vor fi pe locuri gospod,; nimärui dijmä, :
din stupi, pentru foc,' sà nu dè.. insä
si ‘vitele lor, carile poartä odaia dupä

dans le pays... ils donneront pour dix
. ruches un leu, ancienne monnaie, comme
les mazils et autres gens- de corpo-

|

:

Tee
TL,
Grigore-Voda fixer, ‘dupä- cerere,
un

le pacage

|

de leurs bestiaux qu’ils nourrissent ici,.

les mains

-

Lo

les janissaires de Bender.

3 février 7239 (1731).
“3
oo
Grégoire Ghica, prince de Moldavie,
satisfait

Ce

.

CDVHL.
Privilège

….

ee

ve pe 488, oi
|

‘

,

"

L

Don

cDIX.

_ Privilège d'impôt pour les. ges des salines. ot
te
1-er décembre 7249 (1740).

.

Grigore-Voodä penti ssengri, oa- *
‘Grégoire Ghica, prince de Moldavie, .
pour les s,,sangäi (ouvriers), les. servi- - menii si alte rä[felturi a ocnii“. laräÿi,

teurs-et autres services des salines“. Ils
“sont exemptés de

_ d'établissement
._.

2 Un Turc

venu

tout, ‘sauf. ,,le quart

selon

leur : convention

de Turquie’ avec

Ii jartä däjdile, afarä de ,Üvertul lor. de

asezare, cum S'Or, tocmi cu cämäraÿii*,

La väcärit sau : cunifé vor scuti pänä

x

2.500 brebis,

en 1736,

paye

tours de la gosfina des gens de Birsa (Bla: pp. 435-436, no.

une

para par tête

1638).

aux percep-

N

41ÿ
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f

avec les officiers dela Chambre“ (ca la 600 de vite si 100 de cai. La demärasi). A-Vimpôt sur lès vaches (vàcärit)

setina

et-les chevaux (cunifà) ils auront

| -jusqu’à 600

têtes

de

. mascuri“

bétail et. cent.

des: brebis,‘ Selon

200. de:

. Gostina

obiceatul lor“, 60

‘chevaux libres ; à la dîme des ruches,
200 ruches avec les porcs“. La gostina

_stupilor

de

stupi

oi vor

,si cu

da »Pä

de bani de

om.

.

la coutume“, 60

gans par tête,
(lorga, dans les Sfudit si doc,
no. 1673. )

VI, | P. 433, |

=cDx.

Exemption

+ Par Ja grâce de Dieu Jean Constantin Michel Gehan Racovitä Voévode
et Seigneur, J'ai donné Ma Seigneurie
cet. ordre de Ma Seigneurie, parce que
‘ les petits boïars mazils qui paient individuellement leur contribution (dajde)
à leur terme fixé,

ontJe droit ancien

de

ne pas payer la dîme (dijmärit) sur leurs
-vrais produits (bucate), de même du

vin pour le-vin qu’il fabriquent de leurs
vignes, mais, depuis, quelque temps,
les princes qui ont précédé Ma Seigneu“rie avaient passé per dessus cette an.cienne coutume. et avaient disposé qu’ils
payent la dîme: des produits et la dîme
” du vin, car beaucoup qui n’étaient pas de
_ la lignée

de dîme.
+. Milostitu bojtiu lo Costandin Mihai

‘Gehan: Racovifä Vloe]vlo]d

d{i]n davat gloÏs{pold[st]v{almi siiu povelenie g[o]s[po’ d{stjvfa]mi, de vreame ce
boerinasii mazäli ce sänt cu dajdea lor'
deosäbit la Visterie, au avut vechiu obi-

ceaiu ca, dändu-si dajdea lor'la vreame
“sila soroc, sä nu pläteascä dijmärit pe.
_derea Si vinärici pentru cät vin fäcea din
viile Jor, dar, de la 6 vreame incoace,
Domnii cei mai de innainte Domniü

Meale stricase”acel

et

d'examiner. le- cas de

vechi obiceaiu si.

multi

din cei

ce nu

sänt

neam:

de

cärti_ ce. vor

fi-avänd

si

prin

catasti-

chacun des petits-boïars mazils, surlabase
sele cele vechi ale Visterii, si care sà
des” chrysobulles et: d’autres privilèges . Va aleage cä sänt vechi neam
de. boe* qu’ils auraient et des anciens catalogues ©° rinasi mazäfi, sà isä dea
sinet la mänëä,
. de la Trésorerie, et ‘qu'il donne. une “fiindcä m’am milostivit
Domüiia Mea

CT

“

\

:

oränduise de. plätea cu toi dijmärit- si
vinärici, fiindcä se amestecase Si ali

des mazils s'étaient mêlés dans

enquête

:

| ale lor dreapte bucate ce vor avea, asäj-

mazäl tot in oränduiala mazälilor. Dom/ leur catégorie.” Ma Seigneurie, tenant - nia Mea, den multele Îor jälbi ce au
compte de’ leurs nombreuses réclama- * dat, vränd ca sä sà aleagä cei vechi,
tions qu’ils ont présentées, : demandant
sä- nu sà piarzä Si acestea, am
orän. qu’on détache les anciens, ‘pour que ” duit pe dumnealui Vel Vistier ca sà
‘ceux-ci aussi ne se perdent, ‘ai ordonné
cerceteze si” Sd. ja seaama
fiestecäruia
à Monsieur le Grand Vistiaire de: faire. din “boerinasii mazäli prin hrisoave
Si

une

|

i i glols[pol-

.

: 7

Jo

.

.

1.

.e
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confirmation à celui qui sera "prouvé
être ancien descendant de petits boïars
mazils, Ma Seignéurie, de sa grâce, |
ayant de nouveau décidé que celui qui
sera prouvé être ancien ‘descendant de
petits boïars mazils ne paie ni la dîme
des produits, ni celle du‘vin. Donc, étant
venu aussi Stan, frère de Dragomir
d’Urlafi, district de Säcuieni, lequel, bien
qu'ayant payé jusqu'ici sa contribution
.avec la catégorie (breasla) des petits
secrétaires du Divan, mais, étant descen-

.dant de petits boïars, Ma Seigneurie de
sa grâce l’a pris des petits secrétaires
de Divan et V’a placé dans la catégorie,
des petits boïars marchands
auquel on .
a donné aussi ce certificat de Ma Sei-

gneurie

pour

qu’on

sache

qu’il

de

473

faräsi

am

hotärät

ca ceice

sä vor

aleage cä sänt vechi neam de boerinasi mazäli sä nu pläteascä dijmärit si
vinärici.

brat

Drept

aceia,

Dragomir

-carele;, mäcar

ot

viind

si- Stan

Urlati -sud

cä pänä

acum

Saac,
au

fost

cu dajdea la breasla logofetifor za Di |
van,

dar,

rinas

fiindcä jaste neam: de

mazäl,

m’am

boe-

milostivit. Domniia

Mea de I-am rädicat

.

de la _logofeteii.

za Divan si “Lam asäzät la breasla boe-

rinasilor

mazäli ; cäruia i s’au dat

si

aciastä carte a Domnii Meale de adevérinfä Ca Sä stie cä iaste la

breasla

boerinasilor . mazäli. I f saam rece g[ospoldftvai. Jun. 2. dn,, 1754
€

est

\

dans la catégorie des petits boïars mazils. Et c’est ce. que Ma Seigneurie à.
décidé. 2 juin 7254.
(lorga, dans les Bul.-Com. Ist., v, pp. 251252, no.

171.)

7
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|
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Ordre de payer l'impôt

avec. les
ñ

tn

A

mazils.
_

\+ Vasile sin “Lazor ot Soholet ot :
f Basile fils de Lazare de. Soholet,
district de Vasluiu, appartient à Pimpôt Vasluiu este bun la däjde îin Visterie
cu mazili la Tinutul Vasluiului. Sä aibà
” (bun La dajde), au Trésor, avec les mazils du district de Vasluiu. Qu'il ‘soit -pace dé: spre “boerii -Hotasi. Lt. 7254,
ue
épargné (sà aibà pate). de la part des Ap. 20.
|
‘
‘Jon Stehfie] Spatfar].“ .
boïars percepteurs (zlotasi). Année 7254

[1746], 20 avril.

|

_.

. Jean: Stahlie], Spathaire
Cloïga, ‘dans.
*
la Rev. Ist., X, p. 250, no. 2

1 Pour les mazils aussi: Uricariul,

IV, p.

|

V, p.121, no. 21.— Les hofnogi étrangers du

- Serdar- aussi, ibid., VI, p. 358, no. 1088. —
bles pouvait payer séparément. En Valachie ” “Ainsi les aprods de la Cour, ibid., p. 359, no:
les petits armaches avaient- un :percepteur, | 1092 (mais-pas pour limpôt”global qu’ils partagent avec les paysans). — De même pour les
- birar, spécial, en 1656; lorga, Studii si doc.,
145 et suiv.

Chaque catégorie

des contribua-

22
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DE

“(Définition de l'impôt
: Dimitragco: Cantacuzène Voévode [et
Seigneur de toute
la teïre moldave] à

tous .les soldats (slujitori) qui iraient
avec tous les services de Ma Scigneutie au district de Tutova, pour la: ré
partition des paysans (cu cislä täri. teascà), pour Pimpôt (dajde) du village
dé Piscani,' apparténant au saint couvent

de

Dealul- Mare.

Seigneurie et
ner

par

Jai pensé

Ma

par le prince.
»Dumitrasco Cantacozono Voevod:, -

tuturor stujitorilor cäfi-veti
toate' stujbele
Tutovei

pentru

sat,

a svintei

(cu ruptä) :Ningt-.

inbla cü

Domnii Miaile] la Tinutul

p> cislä

täräniascä,

cu

‘dajde,

pentru

Piscani,

carii sintu

mänästiri

Dialul

Mare. Am

socotit Domniia Mea si am pus sä dea
cu rupta doaidzäè si ‘patru de galbeni

intr'unan, doisprädziace galbeni la Svle]ti

leur ai imposé : de don- . Dimitrie

convention

ROUMAIN

CDXIL.

%

.

DROIT

si

doisprädziace

galbeni

la

Svfelti Gheorghie, sä dea bani la Cämara

‘quatre ducats par an; douze ducats à
Domnii Meale. Pentru aciae. -voi, däjJa Saint Démètre et douze ducats à la
deari färänesti, si voi, ilisiari, $si voi,
Saint Georges, argent à donner à Ja --sulgiari, $i voi, podvodari, si afté cäti
Châmbre de Ma Seigneurie. Donc que ‘.vefi inbla cu toate triabele “Dom-.
vous, ‘les -percepteurs de Pimpôt . des. niei Miale. pe cisla däjdii la acel Tipaysans (düjdeari färänesti), et vous qui
nut,. tofi sä aveli a le da pace.t
.recueillez lilis, et vous les percepteurs Le

du sulgiu

(sulgiari), et vous

qui

_

soi-

-

ES

- gnezles transports {podvodari), et autres .

qui irez avec-tous

les services de-Ma._

Seigneurie’ pour la répartition de Pim- ,
pôt (cisla, däjdii) dans ce district, que.
|
Vous ayiez à les laisser en: paix. 5< mai

:

_ 7182 [1674].
(lorga,
no. 202.)

Fat

dans

les Séudii

Li

st doc. V,

pe 43,

te Le

CDXIL

Exemplion

d'impôt et de charges.
A Ionité, fils du prêtre Nitul du
- Lui lonitä <sin _popa Nitul_ ot satul
villige de: Dräghici, lequel . est établi
Dräghict, ce. este asäzat la cumpania !
à la compagnie des marchands de Ki- “Shiprovelilor sud
Arges.. . carele, dupä _

“

4

cochers de.la Cour; ibid., p.360, no. 1103.: —., 1152). -— On ne
permet plus aux serviteurs et
.Tels pâtres au service des marchands leurs : pâtres
des Turcs de Birlad de payer par pridonneront seulement — paras à chaque: “quart
vilège seules-50 paras (ibid., p. 366, no. 1153).
(ibid. pp. 363-364, no. 1139). — Les forcars
En Valachie les mazils étaient exemptés dela :
(fleurs) de Putna ne payent que. 100: paras
dime des produits (dijmärit) et-du vin (vinä-.
au quart, mais ceux qui travaillent le lin Ginasi).
riciu) (1780) (ibid, p. 508, no. | 246).
‘
n’en bénéficient pas Goid., pp. 365-366, : : no.”
/
;

\
NN

.

.

T
.

so

’

DROIT

provac,
d’après
“bulle

dans le district d’Arges et,
le contenu de lillustre Chryso-

de cette compagnie,

a le droit de

FINANCIER

.
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‘coprinderea luminatului hrisov

ce are

.

aceastà companie, are a.scuti drepte
“bucatele lui dà dijmärit, vinäriciu, càä—
minärit, fumärit, cotärit, poclon, ceo

faire exempter ses vraies proprictés de
la dime ordinaire (dijmärit), de celle hodärit, pogoritu butilor, sä
fie apärat
sur le vin (vinäriciu), de Pimpôt sur la dä cai dä olac 1 dà alte podvezi
ian- pierre de sel (cäminärit), de celui sur
garii i dä vama vinului si a rachiului *
la ‘fumée (des maisons) (fumärit), de ce va fi al lui. Cite o prävälie sau
celui sur les mesures de longitude (copivnitä ce va avea, sä fie apäratä dätärié), du’ présent (poclon), de Yimpôt
toate därile; cälfile ce va avea la prä- :
pour les agents princiers (ciohodärit),
välie, holtei
ncinsurati, sä fie apärati :
de la charge, de descendre les-tonneaux
dä rindul däjdiilor Vistieriei. Marfa lui
(pogorîtul bufilor), étant aussi garantis
sä fie nesupäratä, cind merge la bir- :
contre les chevaux de poste (cai daë
ciuri, de. avaeturi[{e] obicinuite. Drept
olac) et autres transports (podvezi= - aceia;. spre à fi cunoscut, i s'au dat
podvozi) et angaries et de la douane aceastà adeverinfàä a Vistieriei. : . *

(vama) du vin

et de

leau-de-vie

lui

. appartenant. Telle boutique ou cave
“qu’il aurait sera immune de tous les
impôts (däri); les apprentis
aura

dans

la boutique,

(cälfi)

non mariés,

D]

. 1819, Sept. 40.

à

qw’il
se-

‘ ront exemptés des.impôts (däjdi) du
- Trésor. Que ses marchandises ne soient

pas

arrêtées, quand il ira aux foires,

des charges (avaeturi) d’usage. Donc,

pour qu’on le sache, on lui a donné ce
certificat du Trésor. 1819, 10 septembre. |
(Prêtre

Jean.

Räutescu,

XII, p. 400, no. 1)

dans

la

|

Rev.

Ist.,.

CDXIV:
#

-

|

Impôt sur. les/Taiganes.

,

. “Nous, Constantin Alexandre VpsiNoi Costandinü | Alecxandru : Ipsilanti... Ce—, fils de—, Tzigane _prin-: fantü… _Acesti — - sinü — , Tiganü domcier,. fabricant de ‘cuillers de bois (lin- nescü lingurariu,. este asezatil la tabla
gurariu), est porté au registre de ‘la Visteriei'a da cele obiënuite patru däjdi
‘Trésorerie pour donner les quatre -con- pe anü, si la Sfetii Gheorghie cäte un
tributions | (däjdii) annuelles ‘accoutu-. ‘leu de nume, banii mäsalalilorü, bezü.
mées, et à la Saint Georges un /eu pour
räsur{a}, ‘cite zece ‘pärale de leu, si cu.
chaque nom, l’argent ‘des torches, sans
mai multü sä nu fie supäratü, fard. de. l'augmentation (räsura), dix paras le leu, | LA ja. fuatuli acestui peciu sä aibä' a
‘

\

ia

-

-
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DE DKOIT

ROUMAIN

2
æ

”

da cîte treï lei si patru pärale la Cäet qu’il ne soit pas molesté en plus,
mais à la réception de ce billet scellé | mara Gospojdiü, si, pentru ca sà fie
il leur donne trois Zei et ‘quatre paras _alesü $i cunoscutü dintr’alfi Tigani, ne-au
à la Chambre de la princesse. Et, pour
datü acestü peciu gospodü, spre, a sà
” êtré reconnu et séparé des autres Tzifolosi cu päzirea’ pronomiilorü lori, ce
prinü osäbitü hrisovulü Domniei Mele
ganes, on a donné ce billet princier
scellé pour s’en valoir, avec l’observali s’au intäritü; 1799.
tion de leurs privilèges confirmés par la .
i
chrysobulle spécial de Ma Seigneurie;
1790. :
-n0.

(lorga, dans les Studii. sÈ. doc., » XI,
223)
:
,

p. 95,

CDXV.
| Règlement

fiscal pour.les

Par la grâce de Dieu Jean Alexandre
Constantin Mourousi Voévode, Seigneur
du pays valaque. [Nous vous faisons

Tziganes

valaques.

“Milostiiu bojiiu [o Alexandru Costandinü Moruzü .Voevodü, gospodarü

zemli vlahiscoie. Licsandru

-

sinü -Ma-

savoir que] Alexandre, fils de Marin “rinü Tätaru, pre carele 1-amü fäcutü
_ Tätaru, a été nommé par Ma SeigneuDomniia Mea vätafü si purtätorü dà

_rie vätaf et ‘surveillant pour

toute sa

grijä pä toatä ceata ui dä Tigani lingurari, pentru biruli lorü celü obiënuitü,

- bande (ceata) de Tziganes fabricants
de cuillers de bois (lingurari), pour

ca, la

leur contribution (bir) habituelle, pour

“que, au terme, il doive l’envoyer ici, à: - mäsäi.

monsieur l’épistate
même

Ma

de lArmäsie. De.

Seigneurie ‘ordonne

vreme

si Ja. sorocä,

trimite aici, la dumnealui
Mea

qu'ils

sä

aibä

a-1

epistatu Ar-

Asäjderea poruncim Domniia
sä unble inü toatä
fara Domnii

circulent à travers tout le pays de Ma

Mele. sà sà hräneascä cu mestesugulü
lorü cumü vor putea, ‘pä unde vorü

‘Seigneurie, pour se nourrir:de leur métier comme ils le pourront, aux en-

suhatü sau chirii st nu sä supere, veri

umbia

droits où ils irontet s’établiront. Qu'ils

Si vorü

sädea cu säzämäntü.

Dà

pä ce mosäi àrûfi, domneascä, mänäs-

|

ne soient pas molestés pour la taxe du . tireascä, - boereascä
sai megiesascä; ‘
pacage (suhat) ou. pour les transports
numai si ei foarte sà sä fereascä a nu
. (chirii), quelle que soit la terre où ils face stricäciuni la livezi dà fänü, dä
‘se
fixeront,
princière, conventuelle,
pomi saü Ja aräturi, nici supti poalile
appartenant à des boïars ou à des pay- - viilorü sä nu sà supuie, a face stricäsans libres; mais qu'eux aussi se ga
Cuni, afarä numai unde
isi vorü ara
dent bien de faire des ‘dégâts aux ver- -ei bucatele;, acela cu mosäia sä le ia
- gersde foin, d’arbres ou aux labours, ” dajde dupä
obiceiu, jiarü mai multä
et de

se

fixer

.Causant - des

sous les

dégâts,

_vignes,

leur

sauf. où eux:
T4

supärare sä nu li sä facä. Nici caï lorü
dé olacü sä.nusà ià, verila ce po-

DROIT

FINAN CIER

.

ATT

mêmes auraient labouré; et que le prorunci si trebi domnesti
arûü fi; sä nu
priétaire dela terre héréditaire leur. sä supere nici dä
cätre globnici dom- - prenne son revenu (dajde) selon la cou- nesti, mänästiresti si
boeresti.
Însä : ei
tume .sans les molester ensuite.-On ne
sä aibä a-si da dajdiia lo” dä nume,
leur prendra ni chevaux de poste, quels _dupä pecetluitu gospodu,- intr'unü
anü
que soient les ordres et les besoins -odatä, aici, fa Domniia Mea. Pentru
princiers; ils ne seront incommodés ni
care poruncimü Domniia Mea dumv.,
par les collecteurs d'amende princiers,
ispravnicilorü duprinü judete, cäpita- …
conventuels
ou des‘ nobles.
Mais: ils
nilorü dupe la cäpitäni, vamesilorü

payeront leur contribution

individuelle-

. ment,‘selon. les billets scellés au nom
dn prince, une
Ma Seigneurie.

fois par an, ici, chez
Nous vous’ ordonnons

duprinü

tärguri,

-pärcälabilôri

vätasilorü

duprinü

dä

‘plaiu,

sate si-tüturorü ”

.altorü

slujbasi domnesti, mänästiresti si.
boeresti, vericarii cu-ce
slujbä veti .
urmà într'acea parte dä {ocü, tofi sä

donc à vous, les administrateurs
(éspravnici) des districts, aux capitaines avefi a vä feri, atätüde acestü vätafà,
des

,,capitaineries“,

aux

douaniers

des

villes, aux vätasi des arrondissements
de montagne (plaii) et À tous les autres officiers serviteurs du prince, des
_Couvents et des boïars, quel ‘que soit
- votre
charge
là-bas, de vous bien

garder de molester ce väfaf
sa bande,

que

personne

ne

et toute
les incom-

mode en rien, pour qu’ils puissent se
nourrir, gagner

l'argent de leur ‘contri-

‘ bution (bir). Et d’autres officiers étran-

‘ cätü si. dä toatä ceata fui, nimeni dä
nimicü sä-nu-i supärafi, ca sä sä poatà hräni, sä-si agoniseascä banii. birului
lorü. Si alti slujbasi streini sä nu-i judece, färä

numai. vätafu

lorü, la sfäzile

ce-vori face intre

dänçäi, sä-i asaze.. -

larü, cändü

întämpla. niscareva

sä va

_pricini. mi mari infre-dänsäi
pämänteni,

cu alfi.

atunci dumv. , ispravnicilorü

i alfi dregätori, ori înü ce parte
dä
locü sä va intänpla, inpreunä cu paräsi’

gers auront pas à les juger, mais seu- lorü, sä-i trimiteti .aici la Domniia Mea,
lement leur väfaf, pour les réconcilier, ‘’ si de aïicea isi va afla dreptatea: fi
aux querelles qu’il y aurait entre eux.
hotärärea. Asäjderea si, ‘riunde vorü
dovedi niscareva Tigani : haimanale,
Mais, si des questions plus importantes

surgiraient entre eux

et d’autres ‘indi-

: venifi dänü Tara Turceascä sau din Mol-

dova ori dinü Tara Ungureascä, supusi,
veri pä la cine arü fi, pentru unii ca
soit l'endroit où ceci-se passerait, vous acéia sä aibä numitu väiafü purtare de
grijä ca sä le aducä numele acelora in
‘les enverrez, .avec -les plaignants, ici,
scrisü la dumnealui epistatu Armäsäi,
chez Ma Seigneurie, et ils y trouveront
leur droit et leur décision. De même, ca sä-i asaze in’ catastihulü Visterii si
intre ceilalti Tigani domnesti. larü, dà
.si on trouve quelque part des Tziganes
vorü fi venifi dänü vätäsäia- altuia,
sans maître, venus de Turquie ou de
atunci
sä-i apuce sä le ja bani birului.
Moldavie ou de Pays Hongrois, sujets
lorü, si sä-i ducä la urma lorü, dän[de ces pays], où qu’ils soient, ledit
vätaf. en aura soin pour apporter leurs du-i inù seama vätafutui lorü, inpreunä.
gènes, alors vous, Îles’ administrateurs
de district et autres officiers, quel que

ES
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autres

Tziganes

‘." seraient venus

“d’un

monsieur

sous la

juridiction

autre’ vätaf, qu’il ait à leur pren-

dre -l'argent de

es

[

.-ROUMAIN

l’épistate | si cu bani ce-i va fi luatü'dä la dänçät

princiers. . Mais, ‘s'ils

.dé

-

DROIT

]

dé PArmachie, pour les introduire dans
‘le registre de la Trésorerieet .entre les
.

DE

tafü sä nu aibä voie a däspär{i cunu_niile färà dä_numai prinü stirea Dom-

: -nii Mele cu judecatà isi va Jua äcelü
stäpänü schimbulü, I sam recehü gos.
.
… les confiant à leur vätaf,: avec Pargent podstvami.
|
7
- ; qu'ils en auraient. pris. Sil- arrive que
_
des Tziganes' princiers épousent | des
- femmes Tziganes appartenant aux couvents ou aux boïars,. ledit vätaf n'aura
pas le-droit de séparer les époux, mais,
par un ‘jugement de Ma Seigneurie, le
ro
-propriétaire aura un remplaçant. C’est‘
|
ce qu’ordonne Ma Seigneurie. 1790. Le
| 1799."
Grand Logothète, L'ancien troisième
Velü Logofäti. Bivü St «Logofäti,

e

_et.les

ramener-à

leur ‘contribution

Da sä va intämpla a sä îinsura niscareva Tägani domnesti luindü Tigance
. mänästiresti saü boeresti, numitu vä-

leur

place:

(bir)

d’origine,

| logothète, registrateur.

|

|

- (lorga,

D

122412) .

=

dans

condicarä.

les Studit sÈ ‘doc,

XXI,

pp.

:

FU

. :

k
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pour des étrangers.

2 avril 7250 [1742].
” »instiintändu-ne Domnie Mea cä
[Constantin Maurocordäto, prince de
mulfi din oameni streini dintr’alte- pärti
Moldavie.] Ma Seigneurie ayant appris . de
loc si cei ce au fost de fara atasta si
que beaucoup
d’hommes
étrangers, ‘s'aü instreinat de la pämäntul or, ind’autres régions, et quélques- -uns de Ce _Stiintän
du-sé ‘de asädzare ce s’au fäcut
- . Pays, qui sont allés: à étranger, ayant:
cu fara aëasta, s’ar fi poftind sà “vie
appris les: institutions qu'on a faites
.Sä sà asädzi.aice în farä, insàä cu chip
7
dans ce pays, désireraient venir se fixer
ça acesta ca sä nu-fie amestecati
in
dans ce. pays mais sous: condition. de
_cislà cu altii, ce singuri sä-si plätiascà
.ne pas être mêlés, pour Pimpôt: jamesbirul lor osäbit, spre adaogere férai", )
OX Lecati în cislä), avec d’autres, mais
de : li dà intäiu odihnä, apoi, dupä soroc,
. Payer, séparément leur impôt, pour le
_»Gfert, dela —., si tot birul lor vor da *
profit ‘du. pays; [il leur accorde d’abord
Cu patru ëferturi pe anu; insä carii vor
L un complet repos, puis, après le terme],
“fi casnici vor da de om cäte 105 pa
“le payement du quart, et tout leur impôt | rali,
cari fac intr'un an dzeace lei si°.(bir). sera payé. à quatre térmes. (cifer.gium[ältati- noi, ar holteii cu pärinti
| turi) par an; ‘mais ceux qui auront
-VOr da: la üfert, de om cäte 55 pa;

=

DROIT FINANCIER

L

_:

ns,

famille

donneront par tête 105: paras,
rale, ccare fac” intr'un an cinci lei giu
ce qui. fait pour une année dix noumätate…. Asäjdere si holteii ce vor fi
veaux lei et demie, mais les non- mariés . intre dängii, laräs
numai cei cevor fi
avec parents donneront à chaque quart
de värstä, cu mustefe, acie vor ‘da, tar .
55 paras par tête, ce qui fait dans une
copilandrii, ci Carii n’au musteti, acia
année cinq /ei et demie..: De même les
nu vor da nemicä, nici sä vor numära..
non-mariés qui seront parmi eux. Mais -Sän ’aibä voe a sä amesteca
printr ’alti
seulement ceux d’âge, à moustachés,
läcuitori, (ail sä s[ä] asädzä osäbit la silisti.…. |
paieront, et les adolescents qui n’ont.
pas de moustaches ne donneront rien et'
n’entreront par dans.le compte... Qu’on
maie. pas le. droit’ de les mêler aux
autres habitants, mais qu’on les fixe sépa. rément sur les emplacements de village1.
(lorga, dans

les

Studii si

doc.,

Vs

P. -105

no.| 2.)

CDXVII.
. Accroisseinent

Jean Miron
vode,

etc.

Barnovschi Movilä Voé-”

A.

savoir se

sont

plaints

des

immunités.
ue

lonü Mironü Barnovschi Movila Voe-. |
vodü,

etc. Adecä

s’aü jäluitü innaintea.

sale
:
:
devant Ma Seigneurie les évêques et les ‘Domniise Meale .“ rugätorii
nostri episco-. ‘

“hégoumènes

de

tous

les. couvents,

qui

“pit si egumenii

de

prin. ‘toate

mänäs--

prient pour nous, et les boïars. mazils * tirile, si mazilii, si feciorii de boiari de
et les fils de boïars vivant- à la cam- . . farä, si | giupinese . särace, - .intr'acela
pagne et les dames veuves, disant _que
chipü, zicindi cà li s’au pustiitü satele 7
leurs villages. ‘sont _devenus déserts et
si-li s'au räschirati vecini prin slobozii
leurs serfs se sont . répandus. par . les - si prin satele boieresti, si ei au rämasü
villages ..d’exemption et par ceux des
numai cu, sälistile. ‘Alta, s'au. jäluitü pre
boïars, et ils sont restés. avec Ja seule pircälabit de: Tinuturi, cà le inträ in.
terre nue. Ensuite ils ont accusé les bur- . _sate de le-pradä vecini si-i ciobotescu .'
graves des districts parce qu’ils entrent | färà de ispravä.: - Alta imblà disugubi.-. :
dans leurs villages et dépouillent leurs “narii în toatä. vremea de facu . näpästi
-

-

%

1 Le 9 juillet 1752, Constantin Racovifä donne
292. — Pour les fabricants” de briques ; ibid,
un privilège. pareil aux émigrés qui reviennent
no. *303, — Pour-le vin que le Voévode de :
(Uricariul, IV, pe. 1-5).
.
Russie fait paséer en-Pologne, ibid. ‘p. 245,
En 1742 ‘exemption pour- les ‘Arméniens de : no. 310 — Pour. les Arméniens de Pologne.
Pologne qui font paître leurs troupeaux en Molaussi ibid., pp. 271-272, no. 416.—Ceux de Ho<
‘ davie; ébid., VI, p. 236, no. 233. — Les Juifs : ‘rodenca payent 40 bans à.60 bans pourla cuqui portent de Peau-de-vie de Pologne à Cäu-. nifä.— ‘Pour un Juif de Pologne qui faitle comSani, ville du Khan des Tatars, ne paieront
-merce de la Hollande"; ibid. p. 295, no. 604..
que 4 lei anciens par vase (cupa) ne dépassant
— Pour les Arméniens, ibid.; pp. 318- 3179, no.
pas: 70

mesures

(vedre) ; ibid,
3

p.:244, no.

2.

-
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“sers et leur prennent des amendes d’ex- “a fämei Si fete de oameni buni si a
écution (ciobotesc) sans aucune raison.
särace pe minciuni, de facu*pradä si-i
En oùtre les collecteurs d’amendes pour
bagä in fiarä si-i ciobotescu. Alta umactes contre les moeurs (desugubinari)
blä slugile hätmänesti si giuzit figäs’en. vont journellement | faisant injure - nesti de le inväluescu Tiganii si-i
s
pradà.

à.des femmes et des filles d’honnêtes. Intr aceea Domnia

gens et aux veuves pour des calomnies,
les dépouillant- et mettant’ en fers et.
leur prenant l'amende d’exécution. En
outre les agents du Hatman et les juges
des ‘Tziganes accusent leurs Tziganes
et les dépouillent. Donc Ma Seigneurie

a consulté tout notre Conseil: le Mé-

Mea

amü_ sfätuitü

- cu totü Sfatulü nostru: cu Mitropolitult
si cu alti -episcopi, si cu egumeni, si
-cu boiarii cei - mari, si alt doilea, si
a treia, si cu mazili, si. cu feciori
‘de boiari de jarä, si cu slugi dom-.
nesti volnici de’ nnainte, si cu toatà

fara. Si asa s'au tocmiti si s'au ruptü

tropolite et les autres. évêques et les de’ nnaintea Domnii Meale: ce vorü
fi
hégoumènes et les grands boïars et _fugiti vecini de dupä Împärätuli
in

ceux

etles

du

second

et du

troisième

rang

mazils et les. fils de boïar vi-.

coace,

cu

ca

cärtile

sä

hie

tari

si

putearnici

Domnit Meale cälugärii gi

- vant à la campagne et les agents prin- - feciorii de boiari a-$i fua vecini,
insä
ciers de nomination antérieure et tout le ‘’sä le iea si cisla cum va hi
cu derep- |

pays. Et ils se sont entendus ainsi- devant

Ma Seigneurie:

Les

serfs

qui

se.

tulü, fie .unde ïi vorü

domnescu,

fie

in orasü

afla: sau in satü
: hie în

satü

seraient enfuis depuis le passage de lem- _boierescu, hie în slobozie,
hie intr'aite :
. pereur pourront être réclamés en vertu. sàte cälugäregti fugiti
vécinii altorü càdes ordres de Ma Seigneurie - par.les
fugäri: sä aibä. a-i lua s’a-i, duce cu
moines et les fils de boïar, et on prendra toate bucatele lorü innapoi
cinesi. pre
aussi leur part: d'impôt (cisla) selon la
la locurile sale, si cisla sàä li se: mute
| justice, où on les trouvera, - dans. un dupä dinsii; inse de-acii
ca sà aibä a-si
village princier, en ville, dans ‘un vil-” griji vecinii si cisla.
._Asijderea vecinii
lage de boïar, dans un village exempce.vorü- fi dusi mainte de Împäratulü.
tée,_ dans: un village de moines abri- -intr’altà far st vorü
veni. acmü si nu
-tant les serfs d’autres moines: .qu’ on Jes
Vorü vrea-sä meargä de bunä voe la
- arrête et les transporte avec tout leur
giupänulü säu, sä hie slobozi a mearge
. bétail, chacun à sa place d’origine, y -unde le va .hi voea.
Earü care vécinü
transportant aussi leur portion de limva fugi. de acmü nainte intr'altà farä
pôts mais dorénavant Îles moines] dev-" si- vorü veni
earä în farä, nimea sä
“ront garder leurs serfs et leur portion - n’aibà a priimi..vecinii
altuia, ci sä hie
d'impôt. De même les serfs qui'sevoinicü -stäpinulü lorü'a-i lua ori îin. raient partis pour un autre pays avant
tr'alü cui satü ti -vOor gäsi. Afijderea |
le passage de l’empereur êt réviendront -Si pircälabii
sä n'aibä treabä: cu. satelé
maintenant et ne voudront pas aller de . Sfintelorit. mänästiri
ce se chiamä prepoleur bon gré. à leur _ maître “(giupin), : dobna Paraschevi,
mänästirea lui Urea-.
. qu’ils soient libres d'aller où ils. vouche, din tfrgu ‘din: Jess a. präda pentru LL

«7

|

«DROIT FINANCIER

7
-

#

D

:

©.“

|

481 :

SC

(droût. Et, quant auxx serfs quis >enfuiront”
"pärituri
- pentru alté sat ce se
dorénavant. dans un autre pays et re‘vorü. face, ci numai- tälharti si furii ce:
viendront dans . celui-ci, que pérsonne |
‘se vor gäsi sä aibà treabä pircälabit
. n'accepte les serfs d’un autré, mais que:.a-i präda. Earü alte globe ce'sä voru
leur maître ait le droit de les prendre :
face sà àibä a giudeca egumenulu”
dans le village où on les’ trouvera: De 1.
“$'a-i globi dupä vina'loru cum se va
même les ‘burgraves n’auront rien à
cädè.
‘
faire avec les. villages du saint. couvent:
qui s’appelle [la tres vénérée Parascève,
. couvent d’Ureche, dans la ville de Jassy._
pour les dépduiller | d’après les dénonciations et à la suite d’autres que-.:
relles qui surgiraient, mais les -bur“graves auront le droit de’ dépouiller les
brigands. et les voleurs qu’on trouverait.
Et, quant aux autres amendes: qu’il y
\

aurait

à

recueillir,

lhégoumène

devra

les juger et:les amender selon leur. cul- :
pabilité. Et, si la sentencé prononcée par,
l’évêque et son Conseil ne leur plaira pas,
qu’ils aillent demandér
un terme aux.
Earu de nu le va pläcea giidequtu .
burgravés pour qu’ils le leur donnent et.
cum fi va .giudeca egumenulu- cu : SO.”
les jugent eux, les .burgraves, qui prenborulu, sä meargä.sà jea -Sorocu de’
. dront la seule garantie (fertia), l'amende Ja .pircälabi,
sä-i _Soroceascä, sai giu-

#

restant aux moines. De même les col- dece pircälabii si sä iea numai feriea,
lecteurs -d’amendes pour délits <con- 7 earu gloaba sà hie célugäreasca. Asij- | n
tre les moeurs (desugubinari) “deÿrônt - derea si desugubinarii, ca:
sä -n’aibä. a.
| aller. chercher leurs amendes: un seul’
umbla pentru. desugubinele, numai în—
‘mois
par an, en septembre,
et pas : tro lunä pentru anu, la luna lui Sep
plus. Seulement an cas où : quelqu'un : temvrie, : earu mai’ multu” sä nu urmble,
viendra se plaindré. à la porte. de Ma Numai de va veni nescine sä pärascä :
… Seigneurie ou ‘aux. tribunaux de Biîrlad
la. poarta Domnii Meale sau la Scaunu:
ou de Dorohoiu, les’ vornics- pourront
Ja Bärladu sau Ja .Dorohoiu, atunci sà
envoyer pour l’exécution selon la cul-. - aibä vornicii a trimite s'a, präda dupä ce
Pabilité. De’ même les agents -du Hat-. cum le va hi vina. Aijderea si slugi.
man et les juges des Tziganes n'auront hätmänesti si giuzi tigänesti sä n’aibä
- rien à faire avec les Tziganes des boïars . treabä cu Tiganti boieresti si cälugä-. .
et - des” moines et.des fils ‘de boïars.
fecioriloru ‘de boiari. .
gäresti “à
C'est ce que nous’ écrivons et ‘faisons
Aceastd scrimu si. dämu Stire cu cartea
, Savoir par ‘lacte, de Ma Seigneurie.
Domniei Meale.
(Hasdeu,
10, 259.)

Archiva istoricä, L . PP. 175-T6:
4
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de la dime. en .-hature pour un village d'église.

+ Jean Étienne Voévode, par Ja grâce
“de Dieu Seigneur du pays moldave,
‘nous écrivons à nos serviteurs qui tra“vaillent dans le district de Chigheaciu.
. Nous vous faisons. savoir que se sont

+

Iw

DHEA

Gréhan

rorrona

ROHTN..,

CAOVTAM HAIIMM PAROTHHEOM 07

ESAOCTH KHIRUCKOMS,

A Ar MS EAN SHaTH,

. EO
ZKAAOEAANCE DOCHOACTEOMN MOAEUHRH UAIUH KAASPEPH OT MonsceTup l'asplaints’ devant Notre Seigneurie les ARS HA RAC H KASAAN
4H HMANT TAN
_ Moines du couvent de Tazläu, qui prient
FAUS CAO Ha HAVkR Trrxphknn, à Ru ue.
pour

nous, et ils vous ont accusés pour

un Village nommé Tätäreanii, que vous
ne leur prenez pas la douane en argent,
mais leur imposez de faire du travail.”
Donc, ‘ayaït vu cet ordre de. Ma Sei‘gneurie, prenez-leur de largent au lieu .
du trävail, ainsi qué nous vous avons .

x

x

cie
A

WT .HHX: nuukgu,

UX S parorT

PHTE

poRHTH,

HA TOCHÈHTE

[porox

1Ko

CEC AHCT

04"3-

l'OCHOACTRAMH, 4 EM Rx.SHMAUTE
WT: DH
UHUkKSN OT Paso,
KARO ECT RAM Maa nootuente, I Tarok
EH

CTAPOCTE

Hi

CROLTAPERE

H

AEHISTS-

BHHADH OH MAOEHHIH, AdEN EdM SHATU
ordonné. Et vous, Staroste: ou écuyers :
épe u Ha ac RdAOEAAHCE KAASrEPH, 4%
_(séutari) et collecteurs d'amendes: sur :
EAUUH nypHnaui HAH AEILISPSEHH HAH
lAOE
les. délits d’iminoralité (desugubinari)
SYVaHHkHTEÀ ex HN Ceaoke. fl gu HY
BX:et collecteurs (globnici}, nous _ vous
SHMAHTE, TO PAAÏT KO : SYSPHTE
TE
faisons: savoir que contre vous aussi
AHCT OCHOACTEAMH, A EH Ad HMAHTE
,
se sont plaints les moines que vous
AHLUHTE EZCH: PAÔR EAHIH BSAET EX
HY
prenez le droit sur les bestiaux égaCEAORE, SaHEKE POCHOACTEOMH SUHHHXWM
rés, l'amende : pour: délits contre les
HAUH AHCT
WT MOCHOACTEAMH,
CA d‘ bonnes” moeurs et toute autre. amende
AN. neuar,
KAKO Aa
BAAET
EXCH
npH.Sur ces villages. Donc, à la vue
de ” DETTE _H AELOYPOYEHNT H PAOEH.
MoHac
cet acte de Ma Seigneurie, : vous: laisTHPCKHX, ATO BAAET EX HX crad
e, Tax
serez toute: amende
qui sera sur ces. Ad BHAËTE,
HHAK He. SUHHHTE. [luc S lac,
villages, ainsi que Ma. Seigneurie
l’a
RABT #8pr,.Mai ni, "+ L'ocnoauux peus.
Ÿ
enseigné par l’acte. de : Ma Séigneur
ie.: flaekca
portant

si.

: RAMAHTE

notre

petit

$ceau,

quels

aoroder

que

:

soient le droit sur les bestiaux égaré
s : .
‘et l’amende pour délits contre les
bonnes
moeurs et autres: ‘amendes sur ces villa
ges. Que vous le sachiez et que vous
Pappreniez. Écrit à Jassy, année 7103
[1595], ‘

18 ina, Ÿ Le Seigneur l’a ordonné”
Le lo.
gothète Alexisl’a dicté. Borcea
[Pa écrit].

(Hasdeu, Archiva Istoricä, I,
p. 181; no. 270. )
,

et

Su.

+

hopua:

|
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“CDXIX. Dee
Privilège pour. des fabricants de verre.
20 novembre

Grégoire Ghica,

4
+

prince de Moldavie,

Grigore-Vodà. spentre 12 liude sti-

clari, oameni cari au iesit din “Tara _
Ungureascä si s’au asäzat la säliste, la.
Cälugära, la Tinutul Bacäului“ : vor da.

numai ,500 table dé sticle si 100 sticle :
de cealalaità, pentru treaba' Domnii“.
Ce vor dà mai mult, se va pläti, ,cäte .

»2 paras par morceau... Pour les’ autres,

doao parale de sticlä. Cu altii, cum:
sä vor putea tocmi “. Vor da. -gostinä’
‘2 parale : de oaie, »bärsäneaste“. La
.

. Selon leur convention.“ La gostina leur
.sera demandée comme aux pâtres de

Birsa: deux paras.par tête de brebis.
‘A'Pimpôt surles vaches (väcärit) deux
têtes de bétail pour chacun seront

väcärit : vor

ils se trouvent. On ajoute la permission

du bois

scuti

douà

Sint daji in sama

libres. Ils sont confiés à Radu Racovitä,
Grand Échanson, sur la terre duquel.

vite : de

om NS

Jui Radul Racçovifà :

Vel Päharnic,

pe mosia

Li se adauge

voie a jua. lemne. din °

pädure.

cäruia se aflà.

|

:

7

dans la: forêt. .

_ (lorga, dans les Studii si doc, VI P 443,
no. 1672)”
7
|
c

LL

: CDXX:.
Privilège des

et aux vätasi

des districts de

. monfagne (plaiu) et à d’autres

. :

Pour

|
:

Roumains du

Feuille: pour - l'établissement des char‘ges que devaient subir les Schei. de
Brasov, aux douaniers de Cimpiia’ et
-de Väleni

«

72490 [1740].

»Pour dix fabricants :de verre qui sont
sortis du Pays Hongrois. et se sont
fixés au village de Cälugära, district de.
Bacäu“: ils donneront seulement ,,500
fables- de verre et 100 autres verres:
au prince“. Pour le reste on leur paiera

de prendre

483

5

Le
7

Lu
et

Le"

Braÿov.

.,Foità de ‘asäzämäntu obiceaturilor J.
l'ceale ce.au avut à dea’ ‘Scheaïi ‘din
Braçsov vamesilor din
la Väleni, si vätasilor

Cämpina:si de
de “plai, si. al-

.fora...“

lor. de’ oi' si de

Pentru. ,vitele

les brebis et béliers [on ne paye rien : berbeë“, la intors nu vor pläti: nimic. L
.

au retour]. Pour: leurs bergeries dans | »Pentru stänile lor ce pun pre “müntii
les montagnes, : sur. les terrains pris à, care: ‘cumpärà dupä la boiari,.de voi
ferme des boïars, s’ils feront toujours du face tot cascaval, jar nu: bränzä,. ace!
cacciocavallo (cascava), et non du fro- ‘cascaval de-l vor vinde in tärguri, Ja
mage, et ce produit ils le vendtont. aux | Cämpina au la Väleani, au: mäcar in..
marchés, à. Ciîmpina ou “à .Väleni, ou, ce tärgu, . .së-s dea vama, iar, de vor : /
dans n ’importe quel marché, ils paieront ‘: face tot bränzä si vor vrea sä 0 ducä
Ja douane; mais, s’ils feront du fromage. Ja casele lor în Tara-Ungureascä, pen- ,
“et voudront le.mener” chez. eux en ' tru aceaia. sä nu. dea . vamä. .Pentru..
Terre Hongroise, pour cela. ils ne paie- turmile de. -0i, cänd vin primävara de
D

us

np

2

ee

.

—

A

-\

»
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se
4
-ront pas de douane. Pour leurs trou-.
peaux : de moutons, en venant le printemps ,de la. plaine pour passer. dans

#

‘Ja -cämpu si trec

obiceai de au dat

la munte,

vamesälor

au

avut

cäte un

miel. de turmä, si vamesii le-au dat räla montagne, ils avaient la coutume. de-- vasä de s'au dus oile cu - pace; ci,
preéum au avut obiceai, asa-sà fie si.
- donner aux douâniers un agneau par
de acum nainte. Si, pe cäti cai vor
troupeau, et les douaniers : leur ont
avea.la turmä, sä dè de cal po bani
tranquilramener
pour
billets
des
donné
:
2,
cä asa au fost obiceaiul. :
: lement leurs brebis; et qu’il en. soit.
. ler, des[ä] va intämpla
vre unora den‘comme de coutume. Et, pour les che‘vaux qui accompagneront, le troupeau, tr 'acestea, de le: vor fi oile schioape
pour chaque. sau beteage, au: vor: fi apele mari, ‘de
“qu’ils donnent 2 bans
nu le vor putea. trece ïin-sus si li sä
* cheval, selon la coutume. ©
s
- Mais; s’il’arriverait que quelques-uns - va intämpla.a le: tunde aië in farä, la
d’entre eux aient des brebis- boiteuses N Breaza au la Comarnic, au mäcar orijou. infirmes, ou si les eaux seront gran- . unde s’or intämpla, aseamenéa, de vor
vrea sä o ducä la casele lor in Tara‘des au point de ne pouvoir pas faire
Ungureascä; sä dea vamä, de povara
| monter leur troupeau et ils devront les

‘faire tondre.ici dans le pays, à Breaza : de cal 40 bani,.cä a$a au fost obicia‘ou à Comarnic-ou à n’importe quelle iut. Jar peniru pieile oilor celor .ce
autre place; de même s'ils voudraient vor muri de
faire” passer [la laine]: chez eux, dans le- vrea sä sil le
… Pays Hongrois, qu’ils payent la douane, | Ungureascä,
“40 bars pour le poids d'un cheval, car
insä care va

iarnä aici in farä, si vor
ducà la casele lor in Tarade acelea-sä nu dea vamä.

fi din bucatele lor, jar nu

telle fut. la: coutume. Et pour les peaux -de la altii luate, fäcänd mestesuguri ca
: des brebis mortes ‘en. hiver ici dans le “sä nu dea vamä.
|
L
sr
pays, s'ils” voudraient des. porter : chez
_Asäjderea si pentru. cei ce tin stäni:
- eux en Pays Hongrois, qu ils ne payent in muntele Buceaciului si in muntele
pas de douane. Mais ce qui serait en
lui Leaotä, in hotarul Dämboviti, si isist”
“effet de leurs. bêtes, et ñon prises des
vor ‘pogorä bucatele dupëä la stäni, de
:.. autres, avec des’ subterfiiges, pour ne
le vor vinde, de aceale bucate, cum
pas payer la douane.
sä vor- tocmi cu. negutätorii: de vor:
- De”même aussi pour. ceux. qui tien. - da vama cei ce cumpärä, > —Scheaii sà
‘nent leurs bergeries dans la montagne
aibä pace, iar, de nu vor da vamä. cei
‘du Buceciu : et dans la montagne. de . ce.cumpärä,.. atuncea sä dea Scheaii
Leaotä, aux frontières du district de .vama. Jar sä nu ia vamä si de la cei
’
| Dimbovifa, et feront ‘descendre leurs ce cumpärà sà de Ja dängii: Si in ci:
| A: bêtes. des bergeries, s'ils” les vendront, _ judet va vinde aceale bucate, la tärgu,
. il en sera selon leur convention avec
acela ce va ‘fi intr acest : judef sà dea.les marchands: si les acheteurs. payent
sivama. Numai Scheaii sä poarte grifä
“Ja douané, que’les Schei en. soient
sä facä stire vamesilor, ca sä ste de
| exemptés, mais, si les acheteurs ne la la cine \va Jüa vama.M

= payent pas, les Schei la paieront. Mais .
c'e

. PéntruD butile\cu ‘vin
cu Gares
ee duc de
ee

/

s

re
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qu'on ne la prenne: pas des ‘acheteurs | la viile lor la Cämpina sis den Cämpina”
et d'eux-mêmes. Et ils devront payer la pun vinul pren burie, del ducin Tara- ke7

:

douane. dans le district où seront ven-- Ungureascä, sä aibä.a darea vamä nu
dues ces bêtes. Seulement ‘les Schei | mai de calul impovarat .cu vin, cäte
doivent prendre garde d’avertir les dou- 26 bani, iar däà bute sä nu dea nimic:..“
aniers pour qu'ils sachent. de- qui ils
‘auront à prendre la donane.
Pour les tonneaux de vin qu’ils transportent de leurs vignes à Cimpina et à:

Cimpina ils mettent le: vin .en tonneau
{burie) pour le transporter. en Terre
Hongroise, qu’ils aient à payer seulement pour .le poids d’un cheval la dou- .
anc, 20 bans, et rien pour le tonneau”.
(lorga,” dans les Studit si doc: Ve PP. 351352.)

,
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Conditions

d'impôts pour les marchands de Braçov.

[8 janvier 7209 [701]. Constantin
Brincoveanu, prince de Valachie.] A tous
les habitants de Braçov qui exercent le
‘ commerce d'articlesde Brasov ici, dans

ATuturor

Braçoveanilor

carii sàä hrä— |

nescu cu negot bras[oJvenescu aië

in.

tärqu, in Bucçurésti, si pentr’aite tärguri
.$i sate, cu präv{a]lit, sicu altä hranä si

la. ville de Bucarest, et dans d’autres © mäcar si säzätori cu case“, Sä: fie
| villes et villages, avec leurs boutiques scutiti »de-bir slujliltorescu si,de alte
ct autres moyens d'existence; même oränduiale ce s[ä] puñ pren taarä, de
vivant dans leurs maisons. {Ils serontexempts] de l'impôt des agents princiers (bir slujitoresc) et d’autres impo-,
sitions sur le: pays,. du change des
monriaies,

de Ja

du droit de
fourrure

fumée,

laune,

de lynx,

des

des

schimbul

‘

banilor, de fum, dä präv{älli,

de cotärie, de covoarä, de räs, de.pa-.
arë, de sursaturi, de zah{eJreale, , de
Ycarä de oaste, de’birul ostii, de birul

lefilor, de seaama a treia, de poclonul
Hanului si a Sultanilor, de cai. ‘impäla
de
tapis,
boutiques,

rätesti si domnesti, de ränduiala _vaci-

des verres, | des sour-

| saats; des:provisions pour l’armée tur- —lor si a’ oilor,. de podvoade, dä mertice,. de . conace, de.cai de olac, de
que (zaharele); des chars pour. l’armée,
cätre
starostea de neglu]tätori, de
€ cätre
:
des
-limpôt
de
‘de impôt de l’armée,
judetul
de
ait
den
Bucuresti,
de’
nprudu”
salaires, du troisième- impôt global,
mutärile
si
alte
cheltuiele
ce
dau
necadeau pour-.le Khan ‘et les Sultans,.
des chevaux _impériaux et _ Princiers,. | gujtorik, si$ | pentris oränduialéllel; ct si
\

3

Pour

les bourgeois

de” ‘Botosani

(1:94), ibid.

VIL, PP. ‘69-70, no. 83. _ Privilèges pour

6.
-les gens de Dragoslavele, ‘sur la frontière valaque’ vers la’ Transylvanie, ibid, VE, p. 23, no.
4
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. Satarale ce sä pun

N
: (mertice), des relais. (conace), des che-

aïé în oras, pre ma-

hallallele, si prentr'alte

tärguri si sate,

si pentru aite toate däjdi.. ‘Aducänd
negot brag[o]venescu, si fiind avut ei
vaux de : poste, du staroste des mar| ‘chands, du juge d'ici, de Bucarest, des rumtoare‘incä si mai denainte, dä a
prêts et d’autres dépenses exigées des' alti räposati Domni, dä.li se-au stiut .

… marchands, et-des impositions et char-.
_ges ‘(satarele) qui pèsent
sur les faubourgs

et sur

dajdea lor osebi de cäträ alfi neguftori

ici sur la ville, “si breasle, si de
d’autres

villes

et villages, et.pour tous autres impôts
(däjdi).…. Apportant dés marchandises

de Braçov et ayant eu déjà une con‘.vention, de la part. d’autres princes,
défunts, de façon qu’on connaissait leur

” impôt séparé.de celui des autres mar

cäträ

alaltä

farä, cu

cärfi domnesti de milä si de asäzämänt,
incä si Domnie

Mea,

dupä

ce

m'au

däruit Domnul

D[u]Jmnf{e]zeu eu Dom-

niia täräi, vind

ei si fâcänd jatbä innain-

tea Domnii Mealle]
Brasov, viind

cum

cä

acolo, {a

ostile nemtästi, i-au prä-

dat si i-au säräcit…,

Île-am

fost fäcut

chands et corporations, et de Pautre : Domnie Mea rumtoare, dä sä stia
pays, par des privilèges princiers de
ce da ei.intr'un an, fäcändu-le si hri
grâce et de. détermination, Ma Seigneusovul, Domnit :Meal[e]. Si. s’au .finut
. rie aussi, après que le Seigneur Dieu ; acea… : rumtoare
cätäva vreame,
jar,
.., meût donné Îe gouvernement du pays,
de ja°o _seaam/[à] dä vreame incoaële],
les: ayant vus venir et présenter des récäzänd multe. däjdi‘pre aceastä farä,
clamations devant Ma Seigneurie, disant
nu i-arfi lat ca säs. dea numai
que R, à Brasov, les armées allemandes _ rumtoarea . le fcusem
Domnie ‘
. étant venues, les ont dommagés et apau-. Mesa, ” ci pre cei ce sà afla aië in _
« vris.. ., Ma Seigneurie leur a accordé une
oras fi amesteca si la alte däjdi ce s[ä]
convention pour savoir ce qu’ils doivent _punea aié pre oras, si pre cei: dupren
.
donner annuellement, leur faisant faire . tärguri si: dupren .sate, ‘da cu fara.
. aussi le chrysobulle de Ma Seigneurie. Et” Si vézänd ei'asa, venit-au cu toi“,
cette convention a duré quelque temps, ‘cerind 0 nouä »rumtoare“,. li vede »Od— :
mais, depuis quelque temps, beaucoup
.
‘meni streini, de altä farä, si trebuintos de
d'impôts étant tombés sur ce pays, on ne
negotul’ ce: aduc in treaba täräi. .… Sä dea
les” aurait pas laissés payer seulement
tot Brasoveanii intr'un an ti. 1000“, in
la’ somme conventionelle conclue avec . patru termine: la Vel Seamä, la haraciu,
Ma Seigneurie, mais ceux qui,se trou-: la Seama a: doua si fa a _treia. …
vaient ici, dans cette ville, étaient mêlés
aux autres contributions qui. pesaient ici
i
“sur la ville et sur ceux des. marchés et des

villages, et ils payaient avec le pays. Ce
‘que voyant, ils sont venus tous [pour :
une nouvele convention. Étant] étrangers, d’un autre pays, et ütiles. par les
marchandises qu’il apportent pour l’usage du pays, tous les gens de Brasov

!
Sr

\ | 48t

"DROIT FINANCIER

paieront 1000 thalers per an [en quatre

»Asijderea,de se-ar intämpla; de mare -

le grand impôt global (Vel. _nevoe ,ca sä mai ias[ä] niscai negutori
Samä), le kharadsch, le second et le troidän schiai cu casfelle or, si or veni
termes:

sième impôt
riverait que,

‘sères,

global. De même, s’ilarpar suite des grandes mi-

d’autres

sortent

aussi,

marchands
avec

leurs

des

aië, in ljaarä, ssi
nii Meal[e], $i
sä s[ä] aseze,
_de la:aceastä

Schei

familles,

et

aceia,
.unde
sä fie
sumä.

viennent ici. dans le pays, ceux-là aussi, : ‘afla” hränindu-sà

fäcänd stlilre DomÎi:se-ar porunci ca:
si aceia legafi tot
‘Ori pre ciné Î-a:

aië, in fara

Domnii

en ayant averti Ma Seigneurie pour. être

Meall[e], cu’ negotu brasovenescu, mäcar

établis oùon le leur ordonnerait, seront
liés à cette même somme. Tout homme
qui serait ‘trouvé se nourrissant ici,

orice‘fel

dans

le
4

pays
:

de Ma
.

des marchandises

de

Seigneurie, avec
Brasov, quel

soit, devra être soumis à
eux, selon leurs moyens.

sä dea cu

de

-

om ar fi, pre tot si

apuce

ei, dupre putearea lor.“
r

.

.

qu’il

payer avec

(lorga, dans les Sfudii se doc. V, pp. 349350) |
:

?
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Privilège des Fâlres de Birsa.
,
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CE

a
re

4

<{-er mars 7248 (1740,
* Grigore Ghica; pente rindul1 Bar |
Grégoire Ghica, prince de Moldavie,
sanilor
ce sänt, asäzaf -aië în “fear, la
pour les gens de Birsa fixés ici dans.
le pays, à Putna et à Bacäu“:
ils paie- -Putna si là Bacäu“: li dä ‘ruptä 3.000 de.
“ront, d’après la convention (rapta), 3.000 Lei. vechi, în -patru sferturi. (Mart, lunie,_ -”
Septembre’ Decembre). Li se -acordä.
lei anciens en quatre. quarts (mars,
peceti rosii, ;atäta cäsasilor, cät si holjuin, septembre, - décembre). ‘On leur
donne des sceaux "rouges, näutant aux . teilor“. Sa nu treacä insä alte bucate,
chefs. de famille -qu’aux ' non-mariés“ . ca ale or.” »Gostina de oïi'o vor da
bärsäneaste, cäte 6 bani de oae,. si,
Ils ne feront pas, passer des têtes ap
partenant. à d’autres. ,Ils paieront
à leur ‘ pentru tärle“ , jar ca Birsanii. Pentru
façon la gostina . des brebis,’ 6 bans. piri, numai ,vornicii or sà aibä treabà
par brebis, et, pour le bercail“, selon ‘cu dänsii $i a-i judeca si ai. certa“;.
leur coutume. Pour les procès,
, seuls -apel la Divan. Pentru furt si. omor,
pour : judecatä : numai Ja Divan. : ,Pentru miei
d’eux
s’occuperont
sleurs vornics
_si alte -bucate, si bränzä, . länä, cergi, d’ap-.
droit
le
les juger et punir“. avec
burci, ce’ar aduce la, Gälati’si la. alte
de:
.pel au Conseil, qui. jugera en fait
jarcins et de meurtres. Ils : ne paieront tärguri de vänzare“ , vor fi seutifi de’
vamä, mortasipie, pärcäläbie. Cele expas Ja douane, la mortasipie, la pircàportate vor da vamä. Au voie a rä—
bêtes,
autres
et
. däbie ,,pour les agneaux

7

:

84

=

.

\

!

ANCIENS DOCUMENTS
; DE DROIT ROUMAIN

-et.:le. fromage, ia laine, les tapis, ‘les : täci cu oîle jarna; »Si,de varä, pä locurli] slobode,-incä sà ‘n'aibä oprealë, |

. vêtements {burci). qu’ils apporteraient
à Galati et à d’autres marchésde

insä ferind tarinile si fäneatile“. Nu vor

vente”. .Ce qw’ils. exporteront :paièra la:
douane. Les

da

dijmä,

afarä ‘de

»hunde

vor

tinea ei

stäne asäzate päste. varä“: aicise vor

pâtres -pourront: traverser.

le pays-en hiver avec leurs brebis ,et,.

tocmi. cu proprietarii. .

en été, sur les places libres, sans empêchement, “mais en, épargnant les semailles etle. foin“. Ils ne. paieront pas”

M

NX.

ie

S

de. dîme sauf »OÙ ‘ils tiendront leurs
bercails en été“, s’entendant avec les

€

. propriétaires. ,Les gens de Bîrsa étrangers ne pourront pas leùr faire concurrence à ces contribuables du pays.“
Leurs chevaux, leurs chars ne’ sont pas
astreints aux transports.

» Nu vor putea cumpära in paguba lor
“Birsanit sträini, fafä de acesti birnié pämäntului“, Caif si cärutele lor nu-s su .
pusi Ja- podvozi.
.

ï

(lorga, dans les Studit se doc. VI, PP. | 440" [
441, no. 1659.)

‘A

ts:

UUL

CDxxNL.

Privilège des

Arméniens de Pologne.

‘11 “avril 7247 [1739].
Grégoire Ghica, prince ‘de Moldavie,
pour les Arméniens. de. Pologne avec
leurs troupeaux. is donneront
»POur
les boeufs

à vendre.

le droit

des

en- Moldavie, ils paieront. Ja cunifà L

- selon là coutume, 40 ‘bans par tête et

‘par: jument Pour le‘ revenu ‘du sta:
roste de Cernäuti et. du Grand Capi-

‘ taine de Cofmani

et des Grands Doua-

niers et pour le révenu du secrétaire
(grämätic),. ils continueront à prendre
‘leurs revenus selon Vancienne coutume"
le staroste un potronic par boeuf et le :
Grand Capitaine de Cotmani un eu par.
roupeauï et les douaniers qui sont Aux
*

“

À

Du

re

4

Grigore-Vodä,
_loni ru cirezi. ‘Vor

pentru

Armenii po-.

da: »pentru

boi

de

negof…. .cornäritul cäte un leu, un po-

cor- : tronic vechiu. de bou si cäte un leu
de bou vama.. Si, pentru vitele si her-

‘nes (cornärit) un leu, un ,potronic an“cien par boéuf et un /eu de chaque boeuf
comme douane... _Et, pour. les bestiaux
et les: troupeaux de juments qu’ils
ont

CL

_ghelii de.iape ce

au in. Moldova, sä

- dè

cunita pe

de

vitä si de iapä.… Pentru: venitul sta

obiceai,

cäte 49

de’ bani

rostelui de Cernäut si a lui Vel Caäpi-

. tan de: Cofman si- a Vamesilor
celor.
Mari si venitul Gramaticii, sä urmezé

‘cu “totii: luändu-s. venitul 1or dupä obiceaïul. vechiu: cäte un potronic de bou :
starostile, si'cäte un leu. de cireadä lui.

Vel Cäpitan de Cofmani, si cäte*un leu

de cireadä vamesilor ce. ‘mergu Ja
otace, si cäte 4 bani de’ “bou Grama-

ticiia, si ‘cäte Q potronië

de. cireadä

cälärasilor ce

trecätoare“,

päzeseu Ja

-

=: 489 ,
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gués de frontière (otace) un leu par
troupeau et quatre bans par boeuf pour

Scutiti oamenii {or ,sträini. mazuri] de

Teara Lesascä“, de orice dare;'si ,oa-

le secrétaire et deux. potronics par trou- -meni de fearä, holteai,'
ce vor avea
‘peau aux soldats à cheval (cälärasi) qui. pästori pä la bucatele lor“, cari vor
gardent le gué.“ Leurs serviteurs étranda la’hfrtii 2 galbeni de’ om. Pot cosi
gers, des Mazours de Pologne“, seront
fin cu -voia proprietarilor, prin oameni
exemptés de toùt impôt, ainsi. que les de farä si dind ,difma locului“. »PennServiteurs indigènes non-mariés qu’ils tru 200 de stogur|[i] de fän domnescü,

auront

comme

pâtres auprès

de leurs

‘ce

bêtes“, lesquels ne donneront que deux
: ducats par tête aux ,papiers“. Ils pourront faucher le foin avec la permission :
des propriétaires, par des gens du pays
et payant la dîme. ,; Pour 200 meules

de foin princier qu’ils
. tosani, d’après

jaste

obiceai de iau de” da Botosani“,

vor da 2 lei pol ,vechi“ pe stog: Pentru. boii ,ce sä rup cärduri dup[ä] în
cirez.si fug, sä aibä.a da colacul la
cine

or

gäsi

lar, cänd

boïi,

cäte 9 lei de cärdu.…

s’or räzli din

ciread[ä] cäte

prennent à Bo- ‘un bou sau cäte 2 boi, atunce vor da

la coufume“,

ils paie-

pärcäläbie cäte un leu de bou“. Orice

ront deux /ei ‘anciens et demie par
meule. Pour les boeufs »qui se détachent
en troupe du troupeau et-s’enfuient, ils

“judecatä à lor se reservä

la’ Divan.

Le

donneront le gâteau (colac) à celui qui
retrouvera
troupe.

les
Et,

boeufs, deux
si un. ou

deux

ei

par

boeufs

seuls

se détacheront du troupeau, on

paiera

à la péircälübie
.un leu par tête“.

:

Ils ne seront jugés qu’au Conseil. :
(lorga, dans les Sfudii si doc., vi, pp. 438-.
439, no. 1652. )
4

| Priilègé des

| CDXXIV.

OT

marchands

. arméniens.

On fait savoir par ce chrysobulle de
Ma Seigneurie pour la corporation des
_marchands arméniens- de la ville de
Roman, lesquels, par la pétition qu’ils
ont adressée à Ma Seigneurie, ont
montré avoir des chrysobulles princiers
des princes qui ont été avant nous,
contenant des mesures aussi bien‘ pour
le paiement :de la contribution - (bir)
qu’autres “réglementations de leur com-

Se face stire cu acest hrisov al Domniei- ‘Mele pentru ‘briasla negutitorilor

‘armeni den

tirgul

prin jaloba ce

au

Romanului,
dat

carei,

cäträ Domniia

Mea, au arätat cum cä au hrisoave
gloslpod de la cei mai inainte de noi
Domi,

cuprinzätoare, atit pentru da-

rea birului,. cit si pentru

alte

rinduele

a negütitoriei lor, in ce chip säsä pä- |
zascä si sä sä urmezi, ficind rugäminte

de quelle façon il faut. ca sà li sä fnoiascä privileghiurile si sä
€
| “merce, montrant

496.
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et suivre, priant qu’on leur

renouvelle les.-privilèges et qu’on
ne

.

Î

:

enquête et
nous

les

:

ayant gagné

chrysobulles

ont

montrés, ”que,

la conviction,

princiers

_sä hotärascä si

pentru

darea

birului,

dé-. in ce chip sä sä urmezi. Deci, cercetind

cide aussi pour le paiement de la con: tribution, de quelle façon il faut le faire.
Donc, Ma: Seigneurie,’ ayant . fait une
par

ROUMAIN

- qu’ils

autant pour

le

paiement de la contribution, que pour
d’autres réglementations de leur commerce ils ont eu des privilèges pour sa: voir de quelle façon il faut suivre, et
considérant que cette corporation, par

‘le commerce qu’elle fait, rend profit à

Domniia Mea

hrisoavile
atit

si'incredinfindu-ne. den

glos]pod ci ni-au

pentru darea

birului,

arätat cä,

cit si pentru

aite rindueli a negulitoriei lor, au avut
“privileghiuri: in .ce chip” sä

sà urmezä,

si socotindu-sä cä briasla aëasta, cu
negutitoriia carea fac, aduc folos si Cä-

:

märii g[os/pod si läcuitorilor .infesnire la
alisveris,

sä

cuvine,

dupä:

dreptate,

a avè si acum acele privileghiuri. Nu

liam

trecut cu viderea rugäminte, ce

acesta. le intärim si hoJa Chambre princière et aide les habi- ‘tärim: Întäiu tot birul -breslii ‘acestiia
‘ tants'à leur gain, avons jugé qu’il faut,
sä fie pe anu una mie
doai sute lei,
selon la justice, avoir aussi à présent ces :banii Visteriei,si osäbit cite cinspräzäci
privilèges. Et nous n’avons pas négligé
parale de tot leul, räsura. La cari bani.
leur prière, confirmant et décidant par ce
sä plätiascä eu totil, dupä driaptä cisla
chrysobulle : Premièrement, toute la conce vor face între. dänsii, afarä de Mitribution

de

cette

corporation

prin hrisovul

sera par. halache ‘si- Cirstea . Misiri, care sint asa-

an mille deux cents lei, argent de la. zati la rinduiala ‘ruptelor de .Cämarä,
Trésorerie, et.en dehors de cela quinze
‘prin osäbitä carte a: Domniei Mele, Si:
paras par deu comme paiement des per- suma banilor -acestora’ sä :aibä-.a-i pläti :
-cepteurs (räsiira). A laquelle somme tous. cu ‘doi* ‘vadele; adécä giumätate de bani

4
4

contribueront,

d’après

tition qu’ils feront

entre

la juste

répar-

eux, sauf- Mi-

halächi et Cirstea Misir, qui sont rangés
‘parmi ceux qui ont des conventions
(rupte) avec la Chambre, par un acte
spécial de Ma Seigneurie. Et la somme
.de cet argent sera payée en deux termes,
à sàvoir la moitié de l'argent à la St.

Georges et la moitié à la St. Démètre.
Secondément, pour les boutiques qu’au-

. ront à Roman les marchands arméniens

la Sv[älntul
Svn.

Gheorghie si giumätate la

Dimitrie.. Al

doilea, pentru

du-:.

ghénile ce vor avè negutitorii armeni
a breslei

acestia

den

Roman,

atit in

tirgul Romanului, cit si la aîte Tin[uJturi,
adecà la Tirgut-Frumos, la tirgul Niam-

fului si la tirgul Bacäului, sä aibä a
da la agiutorinta de ïjarnä cîte cinsprezäci, lei de o'dughianä bogasierie, |
zäci lei dughiana brasovenie,. zäci lei
dughiana cäväfärie, .opt . lei dughiana

* de’ cette corporation, autant dans la ville - bäcälie si optu lei dughiana rachierie
de .Roman que dans d’autres districts, si optu lei _dughiana muüngerie,. si cite.

comme

à Tirgul-Frümos, à la ville de * cinsprezäci

,Neamt, à la ville de Bacäu, qu’ils aient
à donner

|

l'aide (agiutorinta)

d'hiver,

quinze /ei pour une boutique de bocca-

parale

de

feu

räsura. lar :

cafinelile ce’ vor avè, atit la Roman,
cît sila Niamtu, fiindcä plätesc havaetul

lui Cafegi-basa,sä nu

sä supere.
Al

*
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sins (bogasierie), dix lei la boutique des
marchands de Brasov, dix {ei la boutique de cordonnier, huit /eë la boutique
d’épicerie et huit /ei la boutique d’eau-

triile, pentru criémile ce vor avè, sä
_plätiascä in vremea agiutorinti cite frei

lei de bute si

cite saizäci

parale

_poloboc.- Al paträle, fitoriiii

de-vie ct huit /ei la ‘boutique des fa-

fratii

de
lor, :

cät si calfile celor ce slujäsc pe la du-

bricants de bougies, en plus ‘quinze
paras par leu pour les percepteurs. Et

ghéni,

find holtei, sä nu fie supäraf cu

dare de bir sau cu . havalele ; cum si
cind vor umbla pe la jarmaroace si
zile de: tirg si prin sate cu marfä de
vinzare. Si acei ce ‘sä numäsc desä-

les cafés qu’ils auront, autant à Roman
qu’à Neamf, puisqu'ils paient. le droit
(havaet) au Cavédchibachi, ne seront
pas molestés. Troisièmement pour les

gari, sä nu sä superi de cäträ- drägà-.

cabarets qu’ils auront, ils. paieront, à
l'époque des ‘aides, trois lei par gros
tonneau et. soixante paras pour le petit
tonneau. Quatrièmement, leurs fils et.
leurs frères, ainsi que les apprentis qui
servent dans leurs boutiques, non-mariés, ne seront pas molestés avec le.
payement de la contribution ou des
angaries (kavalele) ; de même que lors-

.tori, nici sä

li sä

ia vre

un

pricinä de bir sau cu nume

ban

cu

de .alte

cheltuele, fiindcä ei toate därile îsj plätesc dupä asäzarea, la. Tin{ultu Roma-

nului. Însä acestifa tot sä fie
_prin märturiia
cum

cäà

sint

adeveri

dregätoril[o]r de Roman
din ‘briasla

negufitoril[o]r

‘de acolo. Asämineàa si argati ce vor.
avè pe la casäle lor, “find holtei, sä nu :

qu’ils iront aux foires et aux jours de

sä supere.. Asijdire
avè pe la bucatile

Si pästorii ce vor:
cäslilor, find Ma-.

marché et par les villages avec des
marchandises à vendre. Et ceux qu’on : ZUr} Rus, oameni: streini, si adeveriti
appelle besaciers (desägari) ne seront. “prin märturiia dregätorilor de margine

pas molestés par les fonctionnaires, et -cà sint streini si cä n'au avut vre ün
on ne leur prendra pas un sou sous. amestec de bir cu äcuitorii tärii, sä

prétexte, de contribution ou sous celui. fie aparaf si-scutifi de tot birul Vistied’autres dépenses, car ils: payent - tous : riei, cum si de toate orice däri. Al
saleurs impôts selon la convention, au cincilea,. cu cai de menzil, zaherè,
distriet de Roman.

Mais’ que tous

jahori si alte orice. havalele vor fi pe

ceux-

cit de
là soient certifiés par le témoignage. attit läcuitori, sä nu:Sä supere
cheltuela
ar
des officiers de Roman appartenir à la -de putin briasla aëasta.
acold.in Ro‘ corporation des marchands du là-bas. “jile ce sä vor intimpla
De

même

serviteurs

les

man, sä

(argafi) qu'ils

. de leurs kichlas, étänt des Mazours, des
Russes, des étrangers, et certifiés comme

celorlatfi

de cheltuelile tirgului. Al sasälez, -ci-

‘botarii. den

par le‘témoignage des foncti-

4

ei “agiutoriu

an. Jar de la celefaite tirguri pe unde
vor avè dugheni, sä nu sàä -supere
nici cu o cerire de bani,,supt nume

ne seront pas molestés. De même aussi
les pâtres qu’ils auront auprès des bêtes

‘ onnaires . de la frontière, n'ayant pas de
“communion en fait d'impôt avec: les

dè si

tirgovet cite sas[ä]zäci bani de’casä pe

"auront dans leurs maisons, non mariés,

étrangers

:

aëasta ce vor fucra

briasla

pe la casäle lof si nu vor avè dugheni
sä_.nu sä supere cu rvre o'cetire de.
/

à
/

|

_

.
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“habitants ‘du pays,

sont

.

-

+

exemptés

impôt.

Cinquièmement,

cette

cor-

poration ne sera molestée en rien pour
les chevaux

de poste,

sions des Turcs

pour les

(zaherea),

provi-

pour

les

manoeuvres -(salahors) et toute autre
charge (havalea), pesant sur les'autres

habitants, Et

pour

les dépenses

qui

arriveront là à Roman, ils aideront eux
aussi les autres bourgeois, donnant
soixante

bans

de

chaque

DE

DROIT

7

\
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de. dare pentru

toute contribution au Trésor ainsi que de

tout

.
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maison. Mais,

lucrul mestesugului lor.
AI saptile, la vremea siujbei desätinii,
.pPe toate bucatile ce vor avè: stupi i
sfini, sä aibà a pläti cite patru parale
vechi.de stup i sfini, iar mai mult sä

nu sä supere.

ce sä rup

Al

cirduri

optule, pentru
de

boi

pin cirezi si fug,

cum si cai, epi din herghelie, sä aibà
a da colac la cine i-ar. gäsi, numai

cite 2 lei de cird. ar, cind sä va
räzleti din ciriadä cite un bou sau doi,
cum $i din hérghelii cite un cal, iapä*

aux autres villes où ils auraient des bousau cîte doi, 'atunci vor da colac cite
tiques, ils ne séront molestés par aucune
unul leu. Al noule, pentru trebuinfa
demande d’argent, sousle nom de décäsälor lor, slobozi sä fie a täia oi- penses du marché. Sixièmemient, les cor$i capre, jar a vinde carne si la ali
donniers
de cette corporation travaillant. . Streini sint oprifi
Al .zäcile, pentru
chez eux sans boutiques ne seront molesmoñiileci le-fin cu anul pentru pàtés avec aucune demande. d'impôt pour : sunel{e]
bucatel[olr, si pentru finul ce

leur métier. Septièmement, à l’époque de - fac spre
hrana bucatelor lor,: mäcar cä'
este datä poroncä de obstie in ce
‘porcs (desetina), ils auront à payer pour: chip
sä sä urmezi, dar, prin hrisovul
tout ce qu’ils auront: ruches et; porcs .açesta
poroncim'ca pentru cei ce ji sä
quatre anciennes päras par ruche et par .Va.
cädè protimisire la cumpératul vetête de porc, sans être plus molestés. Huinituril[o]r . de moñii cu anul, pär la
tièmement, pour les boeufs qui se détaSfäntul. Gheorghie . fiestecine.. sà aibä
chen

_‘ Pimpôt de la‘ dîme des abeilles et des

t en bande des troupeaux et s’en- : a-s cäuta protim
isire sa dupä dreptate ; .- |

fuierit, ainsi que pour des chevaux,
des’

juments de leurs haras, ils donnéront
le

colac à celui qui les trouvera seulement

deux ei par bande. Et, lorsque se détacherait du troupeau‘un seul boeuf ou

- deux,

ainsi que

de leur haras

un che-

val, une jument ou deux, ils donneront
comme’ colac un leu. Neuvièmement,:

_ pour le besoin. de leurs

maisons, ils

pourront tuer -des brebis et des chèvres
mais sans vendre!la viande à des étran
gers. Dixièmement, pour les terres qu’ils

. tiennent à ferme .par an pour
paître
leurs bestiaux..et pourle foin qui
sert

à-nourrir. léurs bêtes, bien, qu’il eût
été

jar,

dupä

sorocul

aratat,

nimine sä nu

fie volnic a cere - protimisire. _Asijdire

$i pentru acei cari nu vor fi avind loc
de arat sau de cosit pe mosiile - Care
sä aflä säzätori, Si nu va fi venitul.
aceïi mosii .vindut la altii :pentru ne-

:-

gufitorie, de nu sä vor putè invoi cu .

Stäpinii

mosiilor

ca

sà

li sä

dé loc

.

cu dejmä pentru.aratu,' atunci dumv.,
dregätori a Tinut[ujrilors sä le gäsif loc

pe

mosiile

ce

sà

voialä, $i cu dejmä
rile

megiesäsc,

loc

de

in-

sä-s :facà ‘arätu-

trebuinèo
.: asä
pentru

dindu-le

prin

.

hrana

o parte, jar

or,

nu-im-.,

präftiet, cu stricäciunea .mosiei. A] un-

:
:

re
\

1

-

sé
_
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donné un ordre général pour qu’on : Spräzäcile, negufitoril breslei acestiia,
sache comment il faut procéder, cepen- . umblind prin tarä pentru alijverisul lor,
dant nous ordonnons par: ce chrysosi. avind pricinä de giudecatä cu: ci‘bulle que .pour ceux qui auraient le
neva, poroncim .Domnie Mè dumv...
droit de priorité ‘(protimisis) pour la
dregätori ai Tinuturilor, sä avet a-i
prise

à ferme

des

revenus

des terres

giudeca

cu dreptate, sau, nemulfämin—.

par an jusqu’à la St. Georges, chacun. _du-sà cu giudecata de, acolo, cu zi de :
aura à chercher son droit de. priorité
soroc si märturiia. dumv. de toatà cur--

selon la justice, mais, après ce temps,

.-personne

ne

pourra

plus le réclamer.

girea pricinii sàä vie la Divanul dom-

Domniia

poroncim

nesc. Drept aceia

Mè dumv. ispravnici, giudecätori, cum.
. De même pour Ceux qui n’auront pas
de terrain pour labourer ou fauclier- -$i altor zapcii si slujitori si slyjbasilor
sur.les terres
ou ils sont_ établis et/le . desetnici, pentru toate sà avef aurma

revenu de ces terres ne sera pas affermé

întocma dupàä cum mai sus sà cuprinde

à d’autres pour leur commerce, au cas . in hrisovul acesta.

.

| ‘ De

qu’ils leur donnent un terrain à dîme pour

le labourer, alors _vous, les

.
CS
Ce

St

où ils ne pourraient pas s’entendre
avec les propriétaires des terres-pour.

-

ne

oi

..

fonction- -

-naires des districts, devrez leur trouver
. un terrain sur les terres voisines, en
vertu d’une’ .conventién, pour que, en
échange dela dîme, ils puissent faire le Ch

‘labour”?nécessaire pour leur nourriture,

“leur donnant unè place-à part, et non

par morceaux, ruinant la terre. Onzièmement,

les marchands de

- vous, les

es

|

*,.
.

.

selon là justice, ou bien,

i.
a

:
ere

|
De

.

fonctionnaires : des : districts,”

de ‘les-juger

cite

La

‘1

cette cor- :

. poration. allant à travers le pays pour
-leur gain ‘et ayant un procès avec quel-"
‘qu'un, Ma Seigneurie vous ordonne à

Do,

.

°°.

4

Fo

|

…

|

°°"

“s'ils ne sont’pas contents de la décision
‘de là-bas, qu’ils viennent, au terme et
avec votre témoignage sur le cours:du
procès, au Conseil princier. Donc, Ma_

Séigneurie vous

,

ordonnons à’ vous, les.

|

c'

0

|

Ti

: Poftim

dar

Domniia. Mè

pre ‘alt

administrateurs (ispravnici), les juges,: fra luminäf Domni, pe care Svint{u]l
îÿ va, orindui in : urma
ainsi qu’à d’autres exécuteurs (zapcii). Dumnezeu

et serviteurs (slujitori) et percepteurs ‘ noasirä Ja Domniia acestei täri, | ‘sä
de la dime (desetnici) de suivre en.tout \nu strice atastä agäzare, ce mai vir<
exactement la. teneur. de ce chrysobulle . tos sà« 0 intäriascà pentru a. Dormnilor
|

\
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Nous vous invitons, par conséquent,
" .vous-.autres frères, illustres princes, que
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veënicä:

hrisovul

acesta

pomenire.
la

Scrisu--s’au

Scaunul

Domniei

Dieule Saint établira après nous sur le

Mele, in orasul Esii,

trône de ce ‘pays, de -ne-pas violer. cet

Domnie à noasträ la Moldavvia,în
al cincile; 1827, Mai 1. .

établissement, mais, au contraire, le con-

firmer

pour

léternelle

mémoire

de

intru cè de’ntäiu

-

anul'

4

‘Leurs Seigneuries. Ce chrysobulle a été.
‘ écrit au Siège de Ma. Seigneurie, dans
‘la-ville de Jassy, sous notre premier
règne
1827,

en Moldaric,: cinquième
{-er.mait,

année;

! (lorgd, dans les Studii gi doc:, Vi.pp. 564
565.)
ce
ne

CDXXV.
-

Système des quarts d'impôt.

Jean Nicolas [Alexandre] Voévode,
par la grâce dé Dieu Seigneur de la
terre

moldave.

Notre

Seigneurie

écrit

‘à tous les habitants qui se. sont entendus nouvellement -avec le fisc (éoc“mifi

cu ruplü

Neamt.

Nous

- le terme

nou)

dans le district de

vous

est venu

|

faisons

de payer

du bir impérial, selon

savoir

que

la . somme

la: coutume an-

“nuelle, et vous savez bien que, au paie-

\

maintenant une partie du bir. Donc Ma
Seigneurie, avec tout son Conseil, a
pensé.

plus

qu’on

qu’un

ne vous

demande rien’ de

quartde votre convention,

qu’il faudra donner maintenant
.en sep‘tembre, pour cette partiedu bir, ainsi
. qu’il est dit ci-dessus. .Car vous: savez
- vous aussi quela première fois, lorsque

.la convention {ruptä) a été conclue, on
a dit qu’il y aura cinq quarts par ‘an,

ment de la.somme du bir, autrefois
c’est-à-dire un quart de plus, qu'on
on imposait aù pays une taxe (orin- - avait fixé maintenant en septembre, et,
duialä). spéciale, en dehors de votre
‘ convention (focmalà). Mais nous vous

avons,

fait grâce

toute

autre

taxe’

et

avons admis.que

‘bien que, lorsqu'on a pensé à établir la
- convention, on eût dit qu’il y aura cinq

quarts par an, tenant-compte des’ som- :

disparaisse et que. .:mes des grands districts, qui n’ont pas

vous ne soyiez pas tirés de votre con- . répondu à notre attente.., nous vous.
Et on a décidé d’ordonner
avons fait grâce et avons rabaissé la
F

-vention.
PC

aussi ibid., p. 236,

no. 233;

p. 372,

no. 1230; pp. 378-379, no: 1277; pp. 271-272,
no. 486. Pour les Arméniens de Chisinäu, ibid.,
PP.,336-337, no. 1i63.—Ceux de Botosani ob-

tiennent en 1779 la confirmation. din privilège

Contenant qu'ils paieront seulement quatre anciennes paras par ruche et tête de parc, ius-:
, qu’à trois mille têtes“ (les autres payent huit).

.:

lis donneront les ,quarts* d'imp
- (ibid.
ôt VI, bp.. 127-128no.
, 23).

— Les

marchands

indi-:

‘gènes payaient le même droit. fdevant aider ceFu

pendant de 30 bans

par?an pour les dépenses

- de la ville“. Leurs fils et frères allant aux foires
, ne donneront rien. Même
privilège aux pätres. mazours pour les boeufs qui s enfuient
et pour les conditions des gens.$e trouvant
-Sur leurs térres affermées (ibid., pp. 132-134,
. no. 75 7 mars 1794), — Pour les vieux croyants russes, Lipovans, Uricariul, IV, p. 137
etsuiv. Pour les sujets autrichiens tenant. des

terres à ferme, ibid., pp. 154-155,

\
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somme et ne nous sommes pas éloi- ‘convention. “Et il en” sera ainsi que,
gnésde notre convention, mais l’avons
nous vous l’assurons. Et, alors, en: n0=
laissée stable, plutôt pour votre bien. vembre, vous’ sortirez à temps votre.
Donc voici nous vous écrivons pour
quaït, selon l’arrangement,. et ne paierez
que, à l’arrivée de l’ordre de Ma Seirien par dessus Parrangement.. Et à côté
gneurie, : vous.tâchiez de donner ‘la. des sommes
pour’les autres : quarts :
somme de ce quart-entre les mains des : vous donnerez aussi cinq potronics: par
percepteurs (zlofasi) qui ont rassemblé
monnaie de Hongrie pour le suloiu et:
ce second quart passé,
d’août, sans’ pour l’ilis, et vous donnerez l'augmen-.
aucun retard, d’après la note de la tation fräsuri) trois potronics par monnaie de Hongrie: deux seront-pour. le
Trésorerie qui est entre les mains des
Trésorerie
et un pour les percepteurs;:percepteurs ; et ceux: d’entre vous qui,
ne se seraient pas encore présentés ‘ mais pour ces cinq potronics de chapour être inscrits dans la convention, que monnaie.vous ne donnerez ‘pas.
doivent le faire à l’occasion de ce quart, _: Paugmentation {räsuri). Et vous donne-.
rez aussi les quatre bans par leu, selon
pour apprendre leur quote-part, perla coutume, le ‘reste (cusurul), ainsi que:
sonne ne devant rester sans la somme

portée .à son

nom, car nous laissons

._ vous: l'avez donné ‘aussi. autrefois avec :

l'argent du bir; mais pour ces quatre.
intacte la’ convention. Et, ayant payé
bans il. n’y. aura. : Pas d'augmentation
l'argent de ce quart pour septembre,
vous serez tranquilles jusqu’en novem- : (räsurä). C’est ce’ que nous : écrivons,
‘bre, et on ne demandera pas un autre,. Jassy, 7223, 1-er septembre.
et vous ne serez pas tirés de votre
“
,
,

(Le texte

roumain,

probablement

si documente, n à pas

nos, Stud

dans

été retrouvé.)

.

LR

.
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°

Imp ôt: global.
_.

[t-er. ‘décembre 7296= 1697.

Cons-.

. tantin Brincoveanu, prince de Valachie.]

L'époque du grand impôt global (sama
cea mare)

étant arrivée, elle a été dé-.

, Viind vreame semii Fcei mari, s'au
scos séaam{à] dup[ä] obiceaiu la ‘toat[àä]”

jara' si la -toäte: breaslele...: la birnië

seaam[a] pre sitisti,. ca si intr ’alti timpi,

le - puindu-s{ä] pe. fiestecare judet duplä] | |
s[ä] mai rä—
pays et toutes les catégories... pour. puteare [sters: «ca sä nu
ea»]*. Cita
scrisoar
les contribuables {birnici) par emplace- sfijpeascä säracii cu
crétée, selon la coutume, pour tout

ment de villages (silisti), commé. jadis,
étant distribuée sur ‘chaque district se-

lon ses moyens

(effacé: -,poûr que les.

imbräcat pe acel judef. Pune un boier
,ispravnic ca ,s[à] cisluiascä si sa s[ä]

strängä banii... Sä mearge oameni ‘de.

‘ preste toate satele, sä v{ä] stränget ia bosä vläl fac[ä]
‘cription“).[En désignant fa somme. que : ‘fari[ul] Domnii Meale.….., ca
cislà- dreaptä, sàä nu s[ä] plängä nimeni
couvre (imbracà) ce district (ispravnic),
cäunii s'au incärcat preste pucum
on annonce] le boïar chargé de faire le.
tinfä, jar alfi s’au pus Prè ugor.. Ca
distribution par ‘villages (64 cisluiascà)
pauvres

ne

se dispersent

pas : à lins-

:
_

1

:

|.

_
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et. de recueillir l'argent. Allez donc
Dominiia Mea asa am poruncit boiari- .
vous, hommes de tous les villages, et
nului Domnii Meale, ca s[à] nu faclä] fa
rassemblez-vous chez le boïar de Ma
flälrie sau voi veghiietä, ce s[ä] facä cisle
Seigneurie..., pour qu’il vous fasse une . dereapté, ca sä dea cu toi, së nu s[äl :
- juste distribution. (cislà), personne ne . scuteascä nimeni. Si, dupä ce s[ä] va face
devant se. plaindre que certains ont été
cisla, sä cäutat sä v[àä] dat bani, fietechargés par dessus leurs moyens et ‘care sat precum se va aseza la cislä.…
d’autres trop peu: Car Ma Seigneurie
ca sà-i trimit[à] aici la Vistieriia Domnii
‘a ordonné au boïar de Ma Seigneurie . Mealle] cum mai curänd si färä zäbav[a],
de ne: :pas ‘être partial: -mais de bien
sä s[ä] dea unde sänt trebile si poruncii[e]
distribuer la contribution, tous payant, ‘impärätesti. Si bani sä vä dat cu ze“sans exception. Et, une : fois la répar- _‘ciuial[à]“.
|
.tition , faite, que vous tâchiez de ‘don“
ner Vargent, chaque villagé selon la
. somme répartie.., -et qu’on. l'envoie à la
!
.
.
.
Trésorerie de Ma Seigneurie le plus Anfôt
possible et sans retard, pour être destinée aux “affaires .et ordres impériaux.
Et la somme

sera dônnée

avec la dîme

(zeciuialà), D

h

. (lorga, dans les Studit st doe, V, pp. 34438, no.)
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L'impôt global des quatre” quarts.

(17421

[Constantin; prince de Moldavie,

fait
‘Constantin-Vodä, Domn at Moldovei,
savoir]. à tous les boïars . et petits
anuntä’,tuturor boiarilor si boerenasi…boïars, aux mazils et à'd’autres offi- . lor, maziliii altor dregätori, vorniceilor,

ciers, aux petits vornics; aux vätämans:

NT

vätämanilor

si tuturor

läcuitorilor

fa

et à tous. les habitants du pays que,
räi“, Fc, avänd purureimilà de farä
‘ayant toujours pitié du pays et des , si de säraëfintocma ca êde” o patrie a:
- pauvres, comme - d’une patrie“, if a
noasträ“ , à ascultat rugämintea tütuécouté ,la lemande générale d’un étarOra, ,Cersind si pohtind asädzämäntul
blissemeni d'impôts comme celui de
däjdilor ce s’au fäcut Täräi-Romänegti".
. Valachie“, Il décide donc que:
” El’hotäräste deci urmätoarele :
Pour l'impôt des vaches et des che,Pentru dajdea väcäritului si a co
vaux. (väcärit si ‘cunifà) étant connu
nifü, find lucru’ fstiut cä mult{ä] pagubä.
“qu'il cause beaucoup de dégâts et de | si stricäciun[e]
prélilauiegte täräi, pènd.
.

©
1

“Pour
,

pp. 21-26.

Î

à

©

l'augmentation “servant
:

.

.

4

v

à

©

[

payer les fonctionnaires,
e

.

{
w

la rüsurd,

©

_

aussi

-

.

Uricariul,

..

IV,

.

#
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‘ domnmiage au pays,

de’ façon que les incät ticuitorii,. neputänd - st plätia
scx,
“habitants, ne poüvant pas payer Pimpôt _väcäritul si
conifa, vändzändu-s dosur les vaches et les .chevaux, ven-. “bitoacil[e], sä micsur
a ‘hrana. sa, care”
‘ daient” leurs bêtes et leur” avoir en*di-; aduce mare. stricä
ciune säracilor, s’au

- minüait, ce qui amène une grande ruine : socotit de. s’au

‘pour les pauvres,” on a pensé à- annuler
ces impôts.
K
‘De même pour Vimpôt sur le pogôn
(pogonärit), beaucoup d'habitants abandonnaient leurs : vignes et ils .ne pro“gressaient donc pas, et le vin en était”
renchéri dans tout le pays ; ce qui étant .
considéré
comme .une grande perte
pour le pays et pour tout le monde en
. général, cet impôt aussi a été abrogé. :
Pour

les dépenses des fonctionnaires

de mangeries.et

de dommage

aux

aceste: “däjdi….

* Pentru pogonärit asijdere, . nuit: din
läcuitéri Î$ päräsiia vielle] si nuis[ä] mai
adäogè dintr'atastà prifËlinä, fi viaul în
toat[ä] fara sä scumpis|e] ; care si aëastä
mare] pagubä {täräi: si tuturor de obstie

find, s’au socotit

si atastä dajde .de.

.
|
L

S’a rädicat.

. Pentru cheltuclfe] stujbasilor . si ale .
alior dregätor(i] care märgu pen farä.
cu. trebi, $i aceste “multà mäncätur[àä] si.”
|
-pagubä prië[ilnuia säracilor, cä cu atastä . . -.

priëlilnà da indämäna' vorniceilor si vä-

et autres officiers qui traversent le’ pays:
avec des services, ce qui ‘cause beau-:
coup

rädicat.

|

tämanilor
:

de fäcè mäncätur[à], cisluind

‘banit indoit fi intreif pe särac{i],-care

pauvres, donnat aux petits vornics et. “cheltuiali sà aÿungè cu dajde lor ce o
aux. vätämans l’occasion . de faire des. trägè, — s’au ‘hotärät Si. pentru atasfa ‘
mangeries, répartissant (cisluind). deux . Ji's'au rädicat. PC
ou trois fois l'argent sur, les ‘pauvres, .
Fiestecar{e] zlotas au dregätor. sä chel- |
lesquelles, dépenses égalaient l'impôt tuiascä. cu banfi]. [Se va ‘pläti de zlo—. :
qu’ils en ‘retiraient, on à décidé donc. tasi in bani ‘conacul, cu preful curent,
Si nu se va mai gäti de ,vornici sau
..de: Pabroger.
‘
. Chaque” percepteur (zlotés) ou ser-. vätämani“; se va da ;vornicelutui si
viteur : dépensera de sa bourse.‘ Lis . vätämanului“ ;foe iscälita" pente aceste Le
- paieront en argent leur hébergement au” , cumpäräturi.
Îin locul acestor, déjdi, vor
v
fi] patru co
° prix courant. qui ne sera. plus préparé
par les vornics' ou vätämans, auxquels. ëéferturi ‘intr'un an, adicä: Noemvri:
Dechemvrie, Ghenar,. éfertul . d’intäiü,
on donnera un: compte écrit de ces
dépenses.] Let
7 etc. Sä caute tot omul sä iasä, sä-s ià .
A la place. de ces impôls, il. y aura peëlelte si sà ‘intre in foe -domniäscë
,de cislä; atäta casnicii cät si “holteii de
quatre quarts par an, à savoir: novärstä, slujfiltorfi], pästorli}, argaf, slugi
-: :
-vémbre,
décembre, janvier, premier
compte, etc..Tout homme. doit se pré- -boiresti si altora, au de s&. va numi
senter, prendre son ‘billet scellé (pecete) ‘ mazil: sau' negutitoras, sau- curtian, au
et entrer. dans le tableau princier .des ° cäpliltan,: au oamin/i] Streinfi] asäzafi in
. répartitions, autant. ceux qui ont une . tarä, au ruptas Cämäri, au Vornicii i

famille que les non-mariés majeurs, les

lagents

princiers,

vätämani,

sau

ce

om

sau rufet. vor fi,

les-pâtres, les servi-:-— = t6$ sf] sà pue Ja cisla satului si sä-$ :
2"

7
So!
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teurs | privés "ét autres,

. nomme

mazil

ou

petit

soit

qu AL se:

marchand, ou.

curtean, où capitaine, ou étranger établi

- dans le” pays, -ou possesseur d’un con“trat avec la Chambre ‘(ruptas) ou vor_nic et väfäman, quelqu’il soit comme :
personne ou classe, tous doivent être
. portés sur;le tableau de répartition du
village et prendre le billet scellé pour

ià peïlelt pe, fetil[e] lor,: afarä din bojarii mazili si negutitor|il ce vor fi in
_foia,

domniascä

petfeltluitä,

$ä nu ià petlelte... ‘Jidovii

—

acia’

si ‘Armenii ,

sä-s ià si ei peèlelt i osäbite si sä se] cisfuiascä si'ei intre dänsii osäbit, iaräs dupä
oränduiala

atasta

; insä cii

ce sänt

pe

länga tärguri sà s[à] cisluiascä intre dänsii

cu foe domniascä de ‘cislä, jar cit ci
.sänt
räsilpit pen sate, sä-$ plätiascà
lui, sauf les boïars mazils et les marpeëlelte
sa si sä nu s[ä] cisluiascä cu satul:
. Chands qui seront sur la liste princière :
“scellée, qui ne doivent pas prendre le Orbii, schiopii, ciuntii, carii nu pot sà s[à]:
billet princier scellé. .” Les Juifs et les'” hräniascä, sfi] holtei cari nu sänt de.
Arméniens prendront ‘des billets scellés värstä, cine-li va da peclelti, li va pläti
” séparés et. répartiront la somme entre ‘ ban{i] indoif; . holteii de värstä, ce ar(e]
eux ‘Séparément d'après le même ordon- | casä si est[e]. fär de pärinfi, ca un cas. nement; mais.ceux qui sont dans les _nie sä s[à] cisluiascä si sä plätiascä pe
. villes feront la répartition sur la base cät[e] capete il va a&unge cisla satului;”
du “tableau princier. des répartitions, et holteii de värstä ce arle] pärinti si sed
ceux qui sont “dispersés par les villages ‘ în. cas[ä] cu tatä-säu, sä nu fie voinit
- paieront leur sceau (pecete) et ne seront ai pun[e] la cisla satului mäcar un
‘par répartis avee le village. Les aveu- ban mai muit de cit 20 paralle}, — din
gles, les boiteux, les manchots, ceux. . vrem{e] cä casa acelüia, cit ii vin{e] dupä

qui ne: peuvent pas se. nourrir, . ét les : prilejul lor, sä incarcä pärintii lor. la cislä. :
- Foi de cislä cu peèle]te -domniascä -

- adolescents non mariés, si on leur donne

des billets, ils le paieront double ; les _s'au dat zlotasilor, ca sä dia pe la. toat[e]
adolescents majeurs ayant maison et sans
satil[e] sä s[ä] cistuiascà ; insä cislä sä s[à]
parents seront’ taxés comme les chefs facä pe capitille] oaminilor, pe dobidé famille et paieront selon ‘le nombre . toaël[e], pe vi, pe hrana omului si tot prides têtes fixé par la départition ‘du vil- - lejul säu, Si fiestecare, cum Îl va aÿunge
lage ; les adolescents mûrs ayant. pa- : cisla, cu dreptaté sä-s plätiascä dajd{e]
| rents et vivant avec le père ne‘ pour- - sa. La fiestecar{e] sat.s’au ränduit cäte
. ront pas être mêlés à.la répartition de L 2 foi. de cislä; ce unà dintr’acest[e] sä
‘village plus que 20 paras, parce que la. rämäe iscälit[a] de boïarii- “zlotaÿ la sat,
maison
qui leur serait à charge est : si alta sä rämäe, asemin{e] ca aëasta, |
portée'au compte, des parents.
‘iscälitä de popa si de vornicel si de
On a donné’ aux percepteurs” (zlo= : vät{fäman], Ia ‘boiari . zlotas, sä o tri
fasi) des billets de répartition stellés :mit[à] la-Visterie.
- par le prince. pour les donner à ,tous
Ja ‘cisla satului boiarii ziotas sau vor.
Jes villages et les répartir ; mais que la
nicif sau vät[ämanii] niè de cum sä
. répartition soit faite.sur les têtes des nu s[a] amesteële], afarä de oamenli] là
‘hommes, sur les animaux, sur les vignes, cuitori ai satului; ei Séngurbi] cu tot la
4
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sur l’entretien de Phomme

et tout .son
un oc, sä-s" fac cisla. fntre dns, so
î scris a fiestecärue bucate
avoir, et chacun de la façon dont l’impôt ‘ cotindu--s[à] în
si
tot
prilejul,
sil fiestecine sä s[a] iincarce
lui : sera reparti doit payer ponctuelledupä putinfa sa; - dèr, de nu.vor faë[e] |
‘ment son, impôt. À chaque village .on
a ordonné deux tableaux de répartition, - a$a.…, se va pédepsi. cu mar[e] certar[e].

“dont lun: restera signé par les boïars

Unde

vor

fi unul,

doi. sau

trei, au pär

’

percepteurs du village et lautre pareil, la 10 omin(i] osäbif, orce fel de briaslä,
curten[i], cäpitanfi], stuj[i]tor(i], neguti- .
signé par le. prêtre, le petit vornic et
toras, pe acestie pe toti sä-i tragef la
le vätäman aux. boïars percepteurs, pour
satul und{[e] vor fi mai pe apr{oape, si
- l'envoyer à la Trésorerie.

Dans

du

répartition

la

village

les

sä s[ä]

toute.la

soit

chacun

et

que

qu il

peut

de chacun,

fortune

chargé

de

ce

cisluiascä

cu satul;: si, cät fi va

agunge dupä bucate, hrana $i tot pri-

boïars percepteurs ou les -vornics ou.
les vätämans ne‘doivent nullement se
mêler, sauf les. habitants du. village, .
qu'eux seuls ensemble répartissent leur.
. impôt, . calculant : par écrit le bétail et

lejul lor, sä-i încarce, jar :nië cum
sträf[m]bätate sä nu Î[e] facä... Orlilcari 0
sat mari si cätuni, adicä . läturas pin
preëur, : cu

tof

in

foe. ‘domniascä

de.

cislä sä s[ä] cisluiascà ; jar boiarii zlotas

la tabla Vist. sä-li scrie osäbit ‘satul si nn

osäbit cätunili, fiesticarili cu numilfe]
|
pämäntului,
und{e] sipe ë[e]mosi[e]säde:
aura
‘ils seront durement puni: Où il y
acolo
sä-$
dea
dajde sa, jar nu sä sadä
un, deux, trois ou jusqu’à dix personnes
dè : -dajdea la altul
sä-$
séparées, de toute catégorie, curteni,: De, un sat si
. Boiarii zlotasi nit de cum peëlelfi.
capitaines, agents princiers, petits mar-.
là
tétoriil
sä. nt dé; cä cini.va da, fi
plus.
e
:chands, inscrivez-le tous au villag
va
pläti
peëlelt[e]
intriit; ce pe tot omul
.
proche et: répartissez- -les avec le village;
la
satul
säu
sä-L
scrie, jar vornicelul
et ce qui : lui reviendrait d’après le
si
vät[ä]manul
pe
oamin/i].
ce-i va avè
.
bétail, les provisions et toute leur forsoutenir;

tune

.

et, s’ils n’en agiront pas ainsi,

être

doit leur:

inscrit,

sans

cälätorit,

leur

pe tot

aciia,

atäta casnicii cät

|

si holtiei, sä-i dè înscris Ja boiarïi zlo-.

faire d’injustice.. Chaque grand village

tas, si sä-i scrie fa foe de cisla satului,
côté
et catout, :c’est-à-dire groupe. à
“cistuindu-i
dupä prilejul.lor. Si, peile]sa part
: (läturas), doit être inscrit pour
tition ; til(e] acilora sä le lase ja” vornicei si la
sur. le tableau :princier de répar
vätämani ; Si cänd, va -vini : ‘cälätoriul J
insmais les boïars percepteurs, devront
satul ui, sä-i dè peèle]lte vornicelul
la
la Trécrire séparément au tableau de
pe fetile lor. Cä,
ment ‘les ca- si vät[fämanul] scris[ä].
_…"sorerie le village et séparé
la cercätur[ä] in urmä gäsindu-s[à] cä—
terre de
touns,.chacun avec le nom de
li: Jà il lätorul fär de peëlelte de la saf au nesla terre héréditaire où il est étab
cris pe fata lui, va pläti peïlelte îm-.
résider dans
paiera, son impôt, mais sans
pätrit; ar vornicelul si vätfämanul] sa- .
t dans un
un village et payer sa quote-par
tului aceluia sä va globi cu toatä casa,
rs ne,donautre. Les boïars percepteu
si sä va pedepsi cu mar[e] certar{e]. :
aux pas-

neront pa side billets’ scellés
pañera
| sagers; Car quiconque ‘en donnerà
ÿ

5

indatä dupä cislä si impärfala

pe4

À
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le billet scellé au triplé, mais que tout &elfitor, s'au :hotérät cercätur{a] cu
homme soit inscrit à son village, et le” mare] tärie, Si. orcare nu va avè
pepetit vornic et le vätäman doivent don-. Ëlelte, sau va avè st nu va fi-scris pe
-ner par écrit : aux boïars percepteurs _ - fata lui, acela va pläti peëlelte lui intous’ ceux: qui seraient partis, autant doit, jar vornicelul si vät[ämanul]
sa
chefs de famille que non- mariés, pour tului aceluia cu mar(e]
pedeapsä va
être inscrits à la répartition du village,, _pedepsi si sä va
globi.
LR
“+. leur prenant la quote-part selon les cir: Boiartul zlotas mai muit decit 105
constances. Et ces billets scellés qu’on ‘parale; adicä 105.
de peëlelte sä nu ià,
les- laisse. chez les petits vornics et les
mäcar jum{ä]tate de ban, nië vorniceii,
vätämans, et, quand le vagabond viendra
niè -vät[ä]manii mai . .mult decät bani
dans son village, que le petit vornic “et domnesti . sä nu
_cisluiascä;" cä, .care va
le vätäman lui donne son billet séellé. ‘lua mai muit,
va plät[ilinzäcit. .Ziotasul
‘écrit sur sa personne. Car, le vagabond = Sau vornic
elul'sau. vätfämanul] nië de
ayant été trouvé à la dernière inspéc-,
cum sä nu indräzniascä :a fua. banii
‘ tion sans billet sculle de la part du vil- : däjdii de
la un om pentru un altul; 5
Jage ou n'étant pas sur sa personne,
numai fiestécar[e] dupä cüm il va ajunge
- il paiera le billet au”quadruple ; et le
cisla satului, în voe domniascä sä-s dia
petit vornic. et le vätäman de ce village “bani.
°
:
| seront amendés avec toute leur maison
Niëun‘'om dintr” un sat rintr’altul de
: et dument punis. -.
: acum ‘innainte sä ‘nu s[ä] mute, cä unul
| Aussitôt après. la répartition et la dis- .cà acela
ce va imbla mutändu-s[à], s
tribution: des billets scellés On à décidé ‘va globi.
si sâ va pedepsi. Ori oamini
Penquête, très sévère, et. quiconque: - räzes ce
säd | pe mosiil[e] lor,-aciia niaura pas de billet scellé où, . Payant, - imäérui
sSä nu fie supus, nië sä lucrèdzä,
ne lPaura pas sur sa: personne,
celui-- nië sà cläcuiascà .cuiva, Ce. ’sä fie pre
à paiera le billet au double, et le petit.
sama glospo]d.* Or oamini.ce vor sädè ”
vornic et le vätäman de ce. Village seront ‘pe
mosiia boiriascä . -sau män{äs]tiriascä,
punis. et amendés très sévèrement.
|
stäpänul mosii aciia si Stäpäniascä si
Le. boïar percepteur. rie prendra pas sä-i
lucredze, dupä obiceïu, cä asa este ’
plus - de 105 paras,/ c’est-à- dire cent cinq,
cu dreptate, iar nu .altora..

.- pour le sceau, pas même une moitié de
|
ban, et les petits. vornics, ni les
vätämans

".Niëun fel de clacä, niË |cheltuel sau
s4 :
: alte supärär[i] ce avè fäcuitorii pär acum

ne départiront que les Sommes dues
de la _dregätorii Tänuturifor, de la cäEU prince; . car qui prendra. plus, paier
a piltanfi],: de la vornicei si vät[fämani],.
dix fois autant. Le _percepteur ou
le * de acum inainte : sä lipsascà : aceste
a .
petit Vornic ou le: vätäman : ‘ros
eront | ‘toat[e]. În scurt, nimärui sä
nu
mai
clàä| ‘nullement prendre . Pargent. de l'imp
ôt
cuiascä : niëun fel de Cheltuial[à] sä nu
“d’un homme pour. Un. autre; seul
ement
mai plätiascä. Boiarii zlotas sä scrie la.
: chacun, selon que le ‘ouchera la
répar-" tablä satille] peränd, fiestecare
cu cc “tition du village, donnera son arge
nt à tunul Jui osäbit, cum vor ‘vini, sat
dupä
Ja. disposition du prince.
|
sat. jar nu lamestecat : ‘ün
sat . din
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Ÿ- Aucun. homme ne devra désormais : | intre. ‘ceale
de Bos, sau dau den gios |
se transporter . d’un village à lautre, intre- cel[e]
de sus. : . «:
car celui qui le fera, sera amendé et
Tablä sä facä intro call] de härtie.
puni. Et les copropriétaires : qui. habi- ‘intriagés s'intr'
o fatä de coalä 2 räntent leurs propriétés héréditaires ne- -durfi] de nume,' si
fiestecar{e] sate cu cä=
seront soumis. à personne et” ils ne- tunel[e] sale cinuit (sic)
din-&os. lar
la .
devront travailler à personne; ni “faire _mar[gilne tablii sä-scrie fiest{e
]carlé] satsi
la corvée pour lui, restant . dépendants
‘cätun si numil[e] pämäntului. si stäpäau :
. du prince seul. Et les hommes qui. ha- _mosi[i] aciia, si cu soma de. mäd[ulare
]
biteront
couvent

”

sur une terre de- boïar ‘ou de . a. fiestecärue sat, Si _cätun; osäbit, si
càäseront soumis au maîtrede la .tunul de ce sat tine, scriindu de josul

terre et lui travailleront selon. la’ cou- : satului acelui mari ,numindu-s[e]: ot tam):
tume, car, cela est juste, et pas aux
dupä cum:li s’au ‘dat.izvod. Tabla ce

autres. , -

_

Toute
penses

.

eëpèce

de corvée

. -et .d autres

et

de

..

va aduë-0 la Vistlierie],-sä scrie: zlo-

dé-

tasul

misères" qu ’avaient

numil[e] omului, poriclil[e] si nu-

mille] tätäni-säu, dupä

cum _scrie. în foe

-jusqu’ici les habitants de la part des
gd. de cisiä, Si pe holtei cei. de 20-de'
fonctionnaires . de district, dès capitai-’. parlalle. sä-i pue Ja tablä mai &os denes, des petits vornics et des vätämans / cat ceialalfi casnici, osäbit, la fiéstecarle]
. devront

disparaître

dorénavant.

Bref,

| sat.

ils ne feront la corvée “à personne et.
ne paieront aucune dépense à personne...SU
Les boïars percepteurs doivent inscrire

leurs -villages

au

chacun

‘son

avec

tableau

tour

à tour.

propre katoun,

qu'ils endronteus Village

Le

tableau

sera

fait sur

-.

ainsi

une feuille

de papier entière. et sur une face de la

.

er

oi

Le

a

Loi

Bo

4

'

net
ouvre
Po
LL.
0:

out

|
.

après. l'au- .

tre, et pas d’une façon confuse: un vil
lage d'en haut entre ceux ‘d’en bas,-ou
un ‘village d’en’ bas” entre ceux d'un
haut.
.
’
._.

Le=

‘7:
et
.
ee

Agfder{e] si ia foile de cité, -carei den
boiarii zlotas nu. vor
Pa slujbii- si nu va
À urmä gäsändu-s[à]
.meni fär de peële]t

fi särguitor|i] asu- . ;
sfuj[i] cu dreptat[e]s |
ja cercätur[ä] oaau cu peëelt .nes-. |

_cris[e] pe fetille] omenilor, find hotärät
Ca-së sf] facä cu mare] tärie cercätur[ä], A 4.

feuille deux séries de-noms, et chaque ”:s’au hotäfät, räsura ce le: si one
vilage avec ses catouns marqués (?) d’en yPiiardzä, si sà fe pat Le Cu ä
Le

ar s
urii:
e sfujba
‘niascä si- dezlipié
de chaque tableau
“bas. Et en marge
sera écrit chaque village et’ katoun, et Carii s'a pune toat[àä] silinta . si nevoinfa [

Je nom ‘de la terre et le. propriétaire
de cette terre

et la ‘somme.

des

asupra subit cu dreptatle], si va gäsli]

mem-

bres de chaque village et katoun,

:

sé-’ .:

'

ci

parément, et quelle - est Pappartenance PTE
de village- de. chaque _katoun, écrit au
… :

ue
.. e

a bas. du gros village, avec Pintitulation:
Lu

-

!

°:

1.
-

7

ee
cs,

UN

:
°

et
et
Rues

DL
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A

:

- :ÿde là“, ainsi que Je modèle leur en a.

pri “tot. omul, negäsändü-s[à] sporiu a

été donné. Sur le tableau | qu’on portera _cércätur[ä] in urmä, fiesticaril[e] osäbit[ä]
milä, dupä ‘slujba sa; va avea de la
"à" ‘Trésorerie sera: inscrit par le per|
, cepteur le’ nom de’ ‘Phomme, son Prénom | Domniia Mea.
.et le nom: ‘de: son père, ainsi qu’ "il ‘est
‘écrit dans’ Ja ‘feuille : princière de répar- ‘
€

“tition, etilés

non: mariés

à 20. paras

.. seront inscrits dans le tableau plus bas
‘que les: chefs. ‘de : famille, séparément,

à chaque village. .

+

Ft

"‘De'même aussi, pour les feuilles de
"répartition, si les‘ boïars percepteurs ne.
- seront pas soigneux de leur service et
ni serviront pas fidèlement, et on trouvera ensuite: à la révision “(cercäturà)
“des hommés

sans billets

scellés ou' avec

(ibid.

p.232,

no. 794).— Autres: mesures

pour

des billets scellés ne contenant pas les - -cet impôt (ibid, p. 331, no. 852). —Voy. auss! p.:332, no. 861; pp. 334-335, no. 892; p. 335.
“signalemients ‘de Yhomme, comme on a
décidé de'faire

cils perdront

une révision

très stricte,

la somme qui leur.revient

” par-dessus limpôt : (räsuri)
_ éloignés de la grâce

—

chés,du service

“no S96; p. 337. no. 908. © — Ordré d'empêcher
toùt changement de place des contribuables;
+
ibid., p.356, no: 1079, Cf. aussi ibid.,p. 358, .

et ‘seront no. 1083 — L’amende des” fuyards est de 20
princière ‘et déta-. lei (ibid, p.361, no. 1115). — Voy. aussi ibids

de la Cour. Et ‘ceux

.qui ‘emploieront tout leur effort à

ser-

vir fidèlement et on trouvera tout homme

‘pp, 382-384, no. 1306; -p. 385, no. 1312. —
.Bientôt on ‘décide. que tout le monde paiera
120 paras, le quart (et 5 le droit des percep-

teurs). Les jeunes gens non- mariés vivant
à sa place, sans découvrir à la révision ‘ auprès de leurs mères payent comme les chefs
‘un surplus; ils auront d’après. leur ser-. ‘de famille; ibid., p. 386, no. 1323. Ceux qui
s’enfuient paieront'une amende de 20 lei (ibid.
‘vice une ‘grâce’ spéciale auprès de. Ma

Seigneurie

ei

(lorga, dans les Stud
218,

no. 66.) .

no.

4 On rérplaçait ici P, impôt. sur r les vaches,
et’ autres

1324. Des abus

ibid., 'p. 389,

no. 1332. —

;si ‘doc. vi pp. 215- ° “Voy. ibid., p. 391, no. 1378.
— Nouvel accrois-

4

: Ls ‘chevaux

”_.pp. 386-387, no. 1324). Cf: aussi ibid., p. 387,

anciens. impôts

accoutp-

sement des. rquarts*:.on paiera 9 lei en plus ‘
et dorénavant il n'y aura pour le reste des
. quarts“ que 100 paras par chef de famille, ‘50

“pour

les

son

mariés

{ibid., pp. 393-394, no.

.-més"; tbid., p. 383. Enquéte. dans ce but, ibid., :-1413). — Plus loin il-est question de 105 paras
p.235, no. 219. — Le prince demande siles habipour le premier, 55 pour les autres; ibid. p.
-tants sont satisfaits ; ibid., p. 317, no. 750. —
399, no..1469.—,Mais en 1742, décembre, il
Plainte contre ceux qui ne s’annoncent pas et ° est question de 100 et 50 | paras; ibid., p. 403,
. qui Sont soumis à un double paiement ; s'ils
no. 1517. Cf. ibid, .p. 404, no. 1520. — Encore
tardent encore, . la somme sera triple; ibid. | l'amende de .10.paras pour les récalcitrants,
pp. 320-321, no. 779, — Tel quart est pris . ibid, p. 413, no. 1580.En général, voy. ibid.
. d'avance par: égard aux, demandes des Turcs,
p. 581 et suiv.. Le grand. »établissement“ de
., Gbid., p. 322, no. 788). .:— Des facilités. sont
Constantin Maurocordato, : en AA, -Uricariul,

accordées

aux

gens de: Cimpulung . ruthène. IV, p. 806 et suiv.
:
:

:
16

Mi5

ie
!

ie

‘

4.
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Ordre
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:

princier: à un percepteur.

7257 [1748].

503

|

ci

.

#

“

[Constantin Nicolas Voévode à Geor- . Constantin Neculat-Voda. cätre Gheor‘
“.
ges Arapul Grand Sätrar.]
4
ghie Arepul Vel. Sätrar.. , Sà deschizi
Ouvre les yeux et, ainsi. que je te lai ,ochii si, cum tam Si mai poruncit,.
. ordonné autrefois, sans retard et sans. negresit si färä de nicio -smintialä là
aucun défaut, finis tout’ (sà faci ‘tot sférsitul {unit sa faci tot ,citov, ssi sä. est:
‘citov) jusqu’à la fin. du. mois .et sors
din Tinut ; -cä mai mult nicio 7zi nu
de ce district; car nous ne tolérerons : “vom ingädui.… ‘Lipsä ‘de oameni nici
pas d’un seul jour. Nous n ’admettrons
cum nu vom priimi .sä dati. De. vrenullement ‘ que tu présentes.un défaut
mea. cä cercäturä nu -s’au :fäcut, : sä-i
de contribution. Comme on n’a pas fait . puneti la loc pe. toi. cei morti sau fu-.
d'enquête
(cercäturä),
remplacez Jes
giti. Pentru gostina bärsäniascà sä cauti: |
morts et les. fuyards. Pour la dime des Si sä ne triimefi izvod- anume. de. -cäfi: cochons (gostina) des pêtrés de la Birsa. bani au luat gostinarii. si ce.s’au: mai ,:
| (btrsäneascü), cherche et envoie-nous sporits. -Pentru .Cunita turciascà intr'atäte

un tableau exact. de

l'argent

pris par. . ränduri. vi

les percepteurs de cette taxe (gos-.
linari) et de ce qui a été ajouté. Pour”
la taxe des chevaux (cunifa) des Turcs,

on vous a
.

n'avons

écrit tant

aucune

que vous

avez

punsu

s'au.

scris

nu - avem,

fäcut.* “

Lt

Doc

si. niciun :räs-.

ca. sä
tt

‘Stim.

U,

ce
ue

:

:'afie
La

ts

de fois et nous

réponse

pour

savoir.

fait.

ce :

.

Clorga, dans la Rev.

Ist., X, pp. 200-201).
,.

.

:

nn

CDXXIX.

te

-Monopos,

DÈ

ee

#

er

janvier 1703.

[Constantin
: Valachie,

au

Brincoveant,: Fprince
Cloutcher.

de

“Lui. ‘Janachie_ Ciucei, »Sà aiba a. finea :

fanachi],' pour | särärie si cu. vänzarea

fierului

aië, in

:.

avoir le monopole du sel et du fer ici, °.orasul Domnii ‘Melfe] in. Bucuresti,: În
dans la ville de Ma Seigneurie, de -Buca-.
rest et dans celle de Tirgoviste [par ces.

Tärgoviste“ ». prin

oamenii. ce va vrea.

»Si cui ar trebui

sà

cumpere sare si

agents]. Et quiconque devrait acheter du fier, sä/meargä sä cumpere de la särari, :
‘ sel ou du fer, doit aller les acheter des

dup[ä]

obiceiu,

pecum

au

cumpärat

. marchands de sel, selon. Ja coutume; ainsi | si pän acum. ‘Jar. nimenli] dä[n].ora=. :
qu'ils lont fait jusqu'ici. Et que. per- ‘sani, au den negutätori, au .den Turci,

sonne

ou des

bourgeois où des marchands - -au dän boïiari, au dän slulitori], au ce
Turcs où des boïars ou des : - häcar fel da _camfeni] :ar E2 sà n'aibä -

des

:
{

4

…..
:

«

—

_

.."
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s

gendarmes (slujitori), quelle que soit
Jeur qualité, nait le droit de: vendre:

voe aièin _Bucuresti, nié in Tärgovist{e],
sä

vänzä nici sare.

nici fier“. De la cei

ni ici à Bucarest, ni à Tirgoviste, sel, ‘.ce.vor face altfel, särarii pot
\
ni fer.: [De ceux. qui en agiront autre-: pä seaam{a] dumneascä“..
ment, - les

tout

solniers : (särari)

pau compte
‘

-

\

V, pe 338, Le

MT
NS

»tOt

. Fa

du prince ?.]"

dans les Stud si doc,

© (lorga;

no. DT

prendront.

ua

CDXXX. .

se

ei

Monopole de la fabrication des: bougies.
Lo

.

te

,
{

21. mars.5. 7206 [1698]. :
:
—..
tu
[Constantin Brincoveanu, prince de Va-_
Lui: Hagé Vasilie ‘lumänariul de aiè . lachie.] A Hadchi- -Basile, le fabricant de- -den Buciuresti si den Tärgoviste.., a
cierges d'ici, de Bucarest, et de Tirgofinearea* lumänäriia domneascä den Bu| viste.., pour. tenir la fabrique de ciérges . ‘cfujresti si den Tärgoviste, si s[ä] opreascä
Princière de. Bucarest et de Tirgoviste,
pe tof mät{e]larii. ., au fie dor{o]bançu,
avec: le: droit d’arrêter le travail. de’ tous: au leffe]giu, au scut., au-sluj[iltor, au mä: les bouchers... , fussent-ils trabant, ou -. t{ellar, au slugear, au Ovreäiu, au mämercenaire (tefegiu) ou exempté (scu: car verce feal de om a hi. -7Sà nu vänzä
lelnic), ou agent Princier (slujitor), ou =" säul, intr'altä parte... fär numai [la]
simple

&

boucher, ou. sloudèher, ou Juif,

lumänärari

:

.

.

domnesti, ü* sä-l

‘pläteascä

!

.… ou quelle que soit sa qualité.…., qu ils ne. ‘säul ocaoa po ban|i] 8.“ Cine va cälca,.
-’ vendent pas le suif ailleurs. , Mais seu- ‘va fi. golif” si prädat. ,Sà fie. în paife]
lement. aux fabricants de bougies prin- si 19 argat fumänärari, carii sänt
de.
ciers,: et au prix de 8 Dans loca de. “lucteadz[à] la lum{ä]näriia domneas
cä, |
suif. [Celui . qui ferait” autrement. sera ‘ dé bir slujfiltorescu,, de bir märunt de:
.
évacué ét amendé.] -Qw’'on laisse tran- ‘ tar{ä], de miere cu cear{ä], de gäleat{à]
cu”
‘ quilles ‘aussi dix ouvriers (argati) de. fän, de :carä de oaste; de fum,
de za-:
‘bougies qui: travaillent à la. fabrique ‘hféjreaife], de Sursat, de birul leffillor
si
. princière de- suif, dè. Pimpôt dés agents. al-ostii, si al vaëlillor Si al oïlor,
de :
princiers, du: petit. impôt (bir) sur le” ‘pocion Han[ü]lui sia steagfu]lui,
si de
_pays, du

miel et

cire, - dela

mesure

(güleatà) de foin, des chars, pour lar-..
mée, de la ‘fumée, des. provisions pour
lParmée turque (zaherele), du soursaat, . .
.de la contribution. ‘pour les. Salaires et
Parmée,. de l'impôt sur. les- vaches et les
brebis, ‘du présent pour. le Khan et
pour. le drapeau, des” contributions. et.‘

. däjdille] si oränduel[e]te ce sä vor pune
in tärgu pe neglu]jätori si pe mah{allale,

de seam4a doao si a treia, . ‘de podVoade, de meiu si ‘de conate], de cai,
de

si | de alte

FN te

‘1 En Moldavie (1741 } tel “étranger fabricant
de cordes de ‘viollon : a
tout ses matériaux (fbia, Ve P. 448, no. 1695)..
.
\

’

“

:

.

,

däjdi: si. mäncäturi,

s

_

Î

soli,

:

le droit de Chercher par-

É

(2:

DROIT FINANCIER4

impôts dans les villes sur les marchands
et les faubourgs, de l'impôt . global.
(sama) second et _troisième, dés transports, du millet, des relais (conace),
des
chevaux,
des : ambassadeurs
et
d’autres impôts et mangeries au cours’
de l’année. Mais qu’ils doivent. payer :
‘ la isomme conventionnelle (rumtoare)

- à l’époque du

505

cäte vor fi peste «anu.…. Far. cät numai
” sä aib[ä] a-s dareä rumtoarea lor.-la
vream{ea] rai
ug: 60,si laà VIeÿ e
Seamfä], ug- 60". |

Kharadch, 60 monnaies

. ce Hongrie et 60 au grand
bal (Vel Sam)...

impôt glo-

(lorga, dans les Studii see doc., .

pp. 345- L

346.),1

CDXXXL.
Le
Curuia,

Grand

préseni

Échanson, nous- avons

écrit notre lettre à toi, Stan le capitaine
. (iuzbasa) de Doili. En outre, nous te
_- faisons ‘savoir ‘que. ici. devant nous
Georges le--,rouge“ de Träpezäfä à dit.
que tu as pris des-bestiaux pour le’ bir

du présent du drapeau et d’autres instruments. Mais

il s’est

du drapeau.

|

+ Curuia VI. Päh. scris-am rävasulnostru tia Stan- Iuz'ot Dolji, Caäträ

atasta dämu-fi in $tire

päntru cà aici

nainte noasträ ne spus Ghiorghie Ros
ot . Träpezätä, zäcindu cufm] cä. i-ai:
luat neste vit[e] päntru biriul poclonului :
stegului $sä alte unelte. Ci sà plinsä cum

plaint -de ce " cä aru f pretu mai multu de cät aru fi

qu’ils volent plus que son bir. Donc
- voici je t'écris que, à la vue de ce

notre billet, tu tâches de prendre avec

birul loi. De care lucru iat[ä] cä-f scriu,

in vrem{e] ce vei vedè acestu rävas al
nostru, jar tu sä cauf sä-f. jai 2 rosi,

toi deux ,,rouges“, qui soient des hom- sä fie omini buni, $ä el sä va.luoa jar
mes bons, ct lui prendra autres deux. 2 ros, sä-f stringef la un loc, sä fac{à]
rrouges“, et vous les rassemblerez pour . adeverintä sä sä pretuiascä bucatel[e] sä
uneltel[e] ce“i va fii loat, precum vori
vérifier et apprécier les bêtes et les
afla-cu sufletele lor : de vor mai treële]
“ustensiles” qu'il aura pris, selon leurs
bani, sä-i sä intorcä innapoi, jar, de
âmes: si l’argent dépassera, qu’on lui
va
fi. lucrul tocma, el va’ fi plätit.
rende la différence, mais, s'il y a équiAsijderea si fac{ä] adeverin{à päntru
‘ valénce, il sera payé. De même faites-

lui

un

reçu

pour dix thalers,

argent

que vous avez pris pour les besoins

Parmée:

faites-lui le compte,

_cet argent, ainsi

de

et:pour

qu’on le trouvera

juste

et d’autres copropriétaires (cetasi) Vâu-.
ront | donnée, qu’on leur fasse un
compte exact pour qu'ils ne viennent.

ti. 10, care bani i-af fuoat päntru cheltu-

iala ostii: sä-i fac[ä] socoteal[ä], sä päntru

atasti bani, precum vor afla cu dereptul
si vor

fi dat si ait cetas,

sä fall socotealà

de toat[e] sä i

direptà, ca SA

nu
e

29

.
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/

: plus se plaindre à moi. Car autrement
tu sais. ce qui attend. C’est ce que

“mai vie la noi cu jalbä, Cä'apoi tu stil.
| Aëasta jam scris; infr’altu chip sä nus

je tai écrit; qu’il n’en soit pas autrement. Écrit le 9 avril 1673.
"3

fie.
Pis Apr. 9, 1675.

Moi, Curuia, Grand Échanson. .
(Ghibänescu, Surete si izyoade, VI, p. : 230,
- n0. cxcr)
.j

._.
.

‘
.

.
-

Az.Curuia
-

o

VI. Päh.

Te

XL
Droit aiministratt
—_
s

| _CDXXXIL,
s

Ordre

DZ
Élisabeth, la princesse

de la princesse. :

du prince Jean

Lisafta,

Georges Étienne Voévode, par la grâce

Ghiorghie

de Dieu prince du pays de Moldavie.

.,

gloslplolida ‘dloksploldin

lo - :

Stefan Voevod bjiu mfilifo]s-

tiiu: glo]sp[o]dar . zemli . moldavscoi.
. Notre Seigneurie écrit à tous les servi- Scriem Domniia Noasträ ja toate sluteurs de Notre Séigneurié, aux väfasi et
aux juges de Tziganes qui seront char-.…
gés de nos affaires et de toutes les
- affaires de Notre Seigneurie auprès des
|. Tziganes qui . appartiennent à Notre”
Seigneurie. Nous vous faisons savoir :
que, à la vue de cet ordre de Notre :

Seigneurie;

vous

ayiez tous

gile Domniei

Noastre, si la -vatasi, sis

la giudzi de Tigani carii veti imbla cu.
toate trebile - .$i cu

toate’ slujbile de la

h

Dominiia Noasträ la Tigani cari. sintu
a Domnie Noastre Dämu-vä stire;
deaca veti .vedea cartea Domniei Nostre, jar voi tofi ca s[ä] aveti a läsa foarte

à laisser . in pace pe cestu: Tigan a dumisali a

‘absolument tranquille -ce Tzigane- de. ui Räcovifi ce au fost Logof[ä]t Mare
* Monsieur. Racovitä qui: a été Grand- anume: pe Petrièa, cu fitorii Jui, carele CU
Logothète, à savoir Petricä, avec ses
este fitor lui . Macovei Tiganului, si
‘ fils, le quel est fils du Fzigane Macoveiu
_dumisale Logof[ä]tului Räcoviti direptu

et vrai Tzigane dé

monsieur

le Logo-

-thète Racovitä, hérité’ de son oncle,
Tonascu Cehan, quia été Grand Vornic,_
‘acheté du Voévode Barnovschi ainsi
qu'il nous a montré aussi Pacte d'achat
‘du Voévode: Barnoyschi. et ‘J'acte de
confirmation du . Voévode Alexandre.
‘Donc, aucun des serviteurs de Notre.
| Seigneurie ne doit le molester en rien

Tigan dela unuculu dumisali, de la Io= :
nasco “Céhan: ce

au fost

Vornic Mare,

decumpäräturä de la Bränovschii-Vodä,
. precum ne-au arätat si dries de‘ cumpä-

-rätur[à] de la Bränovschii-Vod[ä]sideres’ La
de’ntäritur[ä] de la Aesandru-Vod[ä] |
Pentru ;acia nime ‘detru. slugile Dom-niei -Nostre

intru

nemic

sä. nu. âiba.

a-linväluli] peste cartea Domniei Nostre- .

Toëa nHiLEM H MAR HE "SUHHHTE, u las,
à. lencontre de l’ordre de’ Notre Sei-rt
. gneurie. C' est: ce que nous .écrivons et vi 7164.
Sama gleslplojida veleal. Jonagco.
-enseignons. Jassy, 7164 [1655], 31 mai.
_.T La princesse elle-même Pa ordonné."
4pi
(lorga, dans les Studii 1 sl docs. VI,

7842)

©
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v
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petit vornic

d’ après la’ volonté

[1743. Constantin Maurocordato, prince
_de-Moldavie, au Grand Capitaine de

Cätre

.

Vel

du village.

Cäpitan : de

Soroca.

,Cà

au dat jalobä oamenii.de Värtejeni pe
Qun-vornicel din satul lor, precum lor
nu li trebue vornicel ca acela, si] aräde leur village, disant qu’ils ne veulent. tarä cà este alt-omintre dänsii, sil” pe
pas d’un petit vornic comme celui-là, . acela il pofteste tot satul sä fie vorni--

: Soroca.] Les gens de Värtejeni se sont
plaints contre un petit vornic (vornicel)

et ils montrèrent qu’il y a parmi ‘eux. ‘ cé. Viindu-t carte Domnit

Mele, se-i .
chemi fat[ä] si, de vremfe] cä pe vorni-_ veut celui-là.A l’arrivée de mon ordre, - cel, pe acela carele au fost pär acmü,
fais-les venir devant toi, et, du moment - nu li trebueste satului sä fiia vornicel,
‘que le village ne veut pas du petit “si omuf acela êa-1 poftesc ei sàä fiiaun autre homme

vornic

qui

a

et que

été

tout le village

jusqu’ ici,

et

vornicel, de a'fi om vrednic ca acela,

si celui.

_ qu’ils veulent: avoir -comme petit vornic.- sä porte de grijfä]oamenilor, si de vremfe]
est” capable d’en préndre soin et. les: cä-| poftesc s[il sätenii, sä-1 pui dumvillageois le veulent,

neata pe acesta vornicel, sil. sä-1 scot

installe-le comme

petit vornic et ôte Pautrek

|

pe “celalait.“

à

(lorga, dans les Stud: Le doc., VI, .P. 365»
_ no, 1148. )
Fos

Le

. :

Do

CDXXXIV.

ce

‘Imrmunité ‘de village.
|

-

ue

juillet 7233= 1795. Michel Racô-

.

CS

Mihai Racovifä cätre »Stroit Spälar*,

cavité prince. de Moldavie, au ‘Spathaire _pentru ca ,Sä-si aperé oamenii säi ce
_Stroici] pour qu’il puisse défendre ses
are la Prilipca, despre vornicii de Do-.
: “hommes !qu'il a à Prilipca” des’ vornics _Holhoi, pentru une si alte gälcevi ce
de Dorohoiu, qu’ils waient pas” à se
ar avè acei 6ameni, sä n aibä a s[ä] ames- mêler pour les ‘querelles entre ces
teca la dänsii…., nici sä-i globascä, ce
- gens…., ni leur prendre des amendes, stäpänul - or Stroici sä-i certe pentru
mais que leur maître Stroici les punisse unile ca acele. Jar, de s’ar tämpla sä s[ä]'

.pour ces délits. Mais, s’il arriverait que.
parmi
de

ces hommes

surgisse

une affaire

nature à les faire amender

facä

intre acei ‘oameni nescareva

fapt

‘care este ’sä s[à] globascä de la Scaun, -

par une

: atunce pärcälabii de Tinutui Hérläului
‘instance de justice, que les burgraves
vor: cerca acele, ‘cäci "Prilipca este de”
‘du district de. Hirläu. s’en . occupent, | Hart si nici, mai inainte vreme- n’au
4 De même, p.377, no. 1261. — Puisque dans.
tel village il y a, comme exempts d'impôts, un
petit voruic et un véfäman, le village demande

“que Pun d’eux soit. soumis à la contribution; -

ibid, p. 406, no, 1540. Sur ‘le vätäman dont
1e: billet scellé fpecete)-:est payé” par. le vi

age, dbid:, phil, 10%. 1573.
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car Prilipca appartient à Hirläu et ma.”
été ni auparavant dépendante du pourtour (ocol) de la ville de, Dorohoiu.
Donc qu’ils aient à se défendre, ne
laissant pas
-d’aucune

que les vornics

façon

se mêlent

chez” ces gens,

car

au-

-

.

fost de ocolul ‘tärgului Dorfolhoiutut |
Deci sä aibä a sàä. apéra, intru .nemic.

sä nu sä amestice vornicii la acei oa- .
meni, cäci si mai innainte vreme n’aü
fost obicei sä s[e] amestece vornicii pin
sate, la alte globe, fér numai sugubi- |

paravant aussi il n’y avait pas la counele si morti, unde s’au tämplat, la
tume que les vornics se mêlent dans . acele au avut triabä; jar, la alte, la
les villages pour d’autres amendes .que
nimic.. [Autograf :]-Afar[ä] din ce este
celles pour l’immoralité ‘ou les meurtres, . obiceiul, sä nu stiu cä luati cät de putin
où.ils arrivent, car cela les regarde,
et mai mult; cänd a vVlenji sä jäluiascà

s

rien autre. [Dela main du prince:] Que : cineva cà i-ati luat cät de putin afar[ä]
je.n’aprenne_ pas que vous auriez pris : dir obicei, om: trimete de v’or aduci,
_
en dehors de la coutume la moindre -$i pe uliti voi da.
chose; car, si quelqu'un viendrait se

plaindre que vous lui avez pris là moindre chose plus que la coutume, nous
enverrons pour vous amender ici et vous
exposer. dans les rues {pe ulifi v'oiu da).
(lorga, dans
no. 18)

les Studi

si doc., V,

p. 535,

CDXXXV.
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Interdiction pour l'administration de descendre dans un village.
-

Jean

Démètre Cantacuzène Voévode,

: par la grâce

de Dieu Seigneur. de la-

terre moldave. Ma Seigneurie: écrit {à
nos fidèles} boïars, les burgraves de
‘’Neamt. Nous vous faisons savoir que

[se sont plaints dévant] Ma Seigneurie

_lo [Dumitragco!Can]tacozono Voevoua,.
bojiiu? milostiiu£gospodar zemii . mol- EL
“davscoi. Scriem Domnia Mesa... [boiälre,

“Ja pärcälabi de Neamt. Dämu-väà stire
c’au fäcut.: Domnia Mea oamenïi din .

“satele Domniei Mele din Trifesti… pre
voi, zicind cum meargeli .cu. gloatä

les gens des. villages de Ma Seigneürie
_Trifesti et [..., se plaignant] de vous, di- de - descäflecai]... acoale si le faceti”
| Sant que vousvenez ayec votre suite, des-. : multe cheltuiale si asupriale sie... sä
cendre“. là et leur faites: beaucoup de -raci de nu:pot birui sä pläteascä da: dépenses : et d’oppression, et [ils sont, bilele impärätesti. latä. cä vä, scriem
de acmü inainte sä nu mai descälecafi….,
hommes] ° pauvres, incapables d’arriver
nici
voi, nici feceorii vostri, ca sä mai
à payer les impôts (dabilele). de Vempereur [et du pays. Donc] voici. nous ;. faceti: cheltuiale, nice. nu-i scoatefi.
vous écrivons pour que dorénavant vous .Numai cind s’ar “timpla niscari furi
ne »descendiez“ plus [dans ces villages], - ‘acolo, hie furi adevärafi, pre acii fi
s[ä]
ni- vous, | ni vos agents (ectori). pour ‘vel Jua de ‘acolo din* sate. lérä.
4
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nu mai amestecafi nice sä mai descälecaf;
| provoquer déeppesnses et [oppressions,
“et que] vous nele s faisiez pas sortir. -acolo la... Cä veti hi de ceartä de la’
Într'alt chip. [sä nu
Seulement lorsqu'il arriverait que des © Domnia ‘Mea
“brigands y soient, [pourvu qu’ils] soient . _hie].
U Jas, leat 7185, Ghenar5.
de vrais ‘brigands, ceux-là vous les pren-lo Dumitrasco Cantacuzino Vvod.
drez de là, des villages. Autrement,
‘vous ne vous mêlerez pas,-ni ferez des.
descentes“ là... Car vous serez tancés
‘ par Ma Seigneurie. Qwi n’en soit Pas
autrement.
‘'Jassy, 7183 [1675], 3 janvier.
Jean Dumiträsco, Cantacuzène Voé- °
_vode.
: (Ghibänescu, Surete si isvoade, \V, p. 67,
no. x)
‘
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Délimitation. de pouvoirs.
[1742 Constantin Maurocordato, prince
‘ Cätre loan Bogdan.

de

Moldavie,

à. Jean

Bogdän.]

Nous : ‘nfealia Hi-am

l'avons nommé administrateur Gispravnic) ‘du district. de Tutova et l'avons
confié le district, pour juger les hom:
mes et recueillir ce que tu dois recueilir, et iu en agiras de cette façon; et
‘il Pest confié. Mais, en ce qui. concerne.
- les bourgeois de Bîrlad, ceux-là sont.
‘ confiés à Monsieur le Vornic du-Pays
: Inférieur, ‘et -il ne-faut pas que {u y
_ touches en rien, les laissant aux agents
de Monsieur’ le Grand Vornic. Et les.
affaires que les hommes de Monsieur
‘le Grand Vornic ne pouront pas arrane.
:ger

seront

portées

par- les

bourgeois

de Birlad . aussi ici chez, Monsieur le
” Grand Vornic, et il's’ en occupera. Bref,
il. ne faut toucher-én rien ‘aux bourgeois
de- Birlad, mais Monsieur le Grand Vor‘ nic: =s’ occupera de toutes leurs affaires 1,1
(lorga, dans
-

les Studii si

P- 363, no, 1133.)‘

1 Voy.

documente,

pe dum-

Tutovei, sf tam dat Tinutul in samä

_s[à] giudeë pe oameni, si sà plinesti ci-a
fide plinit, s[i] tot asè véi urma; si it

sam{a] dumlitale] ‘este. Dar, cät _pentru

tärgôvetii de Bärlad, acie sänt in sami[a]

. dum/isal[e] Vel Vornic.de’ Târa-de-Bos,
s[i] trebue dumneata' {a dänsii sä nu te
atingi întru

nimicä,

ce sä

lasi

pe

oa-

menii : _dumilijsaï[e] Vel ‘Vornic sà- le’
.caute: Sfil care precini n’or putè ‘asedza
oamenii dumfnealui] Vel Vornic, atunce
pot vini tärgovetii de Bärlad sfi] aicea

la dum[nealtui Vel Vornic;sfi] dumnealui
le va cäuta. În- scurt, dumn{ealta la

tärgovetit de. ‘Bärlad : intru

nimicä sà

-nu te atingi, ce dum{nea]lui Vel Vornic.
le. va

cäuta tot[e[” cele ëor avè.“

vw,
=

aussi ibid. " p. 270, no,

1103-1194. — ct

* riul, IV, PP. 55- 9, (1795)- 13-79 (1799).
ee.

,Noi

fäcut-ispravnic Tinutului

Z

des

instructions moldaves

de 3188, Urica...
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ce

d'administrateurs

Nous Alexandre Jean Maurocordato
” Voévode, par la grâce de Dieu Seigneur

CS
_

de district.

Noi Alexandru Ioan Mavrocordat
Vloelvoda, bojiiu *milostitu -9spodar

du pays moldave: Fidèles boïars de
zemili mofdavscoi.
Ma Seigneurie, toi, Basile Roset, ancien
: Credinciosi
boerii . Domnià
Meti,
Grand Comis, et toi, Constantin Gheuca, : _ dumfneata] Vasile Roset biv Vel Co- ancien Grand

Stolnic, salut. Nous avons

mis

i dumfneata]

Costandin

pensé. à ordonner, à partir du 1-er débiv Vel Stolnic, sänätate. Socotindu-sà
cembre, comme administrateurs (ésprav- : ‘de cätrà Domnie Mè de la ziintäi- a.
nics) de ce district de Roman Mon- . lui Dechemvrie, s’au ränduit isprav-,
sieur Yanaki Rosetti, ancien Grand Cänici la acel Tinut al Romanului pe:
minar, et monsieur Räducanu. Rosetti,
dumfnealui]
Janachi Roset.… biv. Vel
‘ancien Grand Cäminar.
Donc,
à, à Roman, donnez-leur tous

venant
les Or-

.Cäminar ipe

Roset biv : Vel

dumfnealui]

Raducan

Cäminar. Deci, viind

dres qui vous auront été” éiivoyés,. leur ‘acolo la Roman, sä le dati toate cärtile
montrant en détail lesquels de ces orde poronci ce s’au trimis cäträ dumdres ont été accomplis et lesquels pas
[nealv{oasträ], arätändu-le : pre’ largu,
si care din poronci au luat sävär$ire
encore, pour qu'ils s’évertuent à accomplir les ordres qui ne l’ont pas été, et, lor si care n’au fuat, ca pentru poaprès les avoir informés de toute la si- . roncile ce nu vor. fi luat sävärsire sä
sä siliascä a le sävärsi dupä poroncä,
iuation du
district et de tout-ce qui
-Serait encore nécessaire, vous leur lais- Si, dupä ce-i veli pliroforisi si pentrualtä
serez le soin des: affaires du district. .toatä stare Tinutului $i pentrü
asupra..
läsa
veti
trebuintä,
ff
* Et vous, levez-vous aussitôt pour vous : orice ar
_rendre dans les districts où vous avez
dumfneallor purtare de grije . trebilor :
Tinutului. Si. dumfnealvoasträ] îndatä
été ordonnés -comme iSpravnics.
_sä vä sculati si sä mergefi la Tinutu1786, 13 novembre.
rile unde v'ati- -oränduit ispravnici.
quart
au
Finissez tout ce qui.-tient
1786, Noemvrie 13.
:
* !
[de contribution] de novembre et autres = |
© Din ëfertul fui Noemvrie si din alte
. Sommes dues (slujbi) et complétez-les
- au Trésor, envoyant aussi la table pour slujbi sä le inplinifi toate sf sä istovifi
la. Visterie, trimitind si tabla éfertului
le quart de novembre, avec le compte
cu sama fi
, final. -et tout le reste, et ensuite. nous ‘lui Noemvrie, impreunä
merge la..
vefi
apoi
si
vous rendrez dans le district où: vous / eu tot istovu,
. Cäci
oränduifi.
Tinutu unde : sintefi
‘êtes ordonnés. Car on a ordonné aussi
ca sä.
aux administrateurs-(ispravnics) de vous : .s'au-dat poroncä, si ispravnicilor
vä dè tot agiutorul ce vefi avè tre- donner tout,le concours qui vous sera

vefi |
nécessaire pour recuéillir les restes que - buinfä la inplinire rämäsifurilor ce

vous auriez des sommes dues au Trésor.
- (Julien Marinescu, le Buletiniul Comisiei Is-

Jorices VI, pp. 99-100, n0. 16)

U avänd

din. stujbile

Vistierieï.

.

Gheuca

.

5iz

|
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Pour. les: serdars.

avril 7238 (1730).
Grégoire Ghicä, prince de Moldavie,

pour les plaintes

continuelles

Grigore-Vodä pentru ,jaloba de pu-

de la:

rure de la pärcälabii de Orheiu, Lä-

. part des burgraves d’Orheiu,: Läpusna,
Soroca, pour les injustes abus des Serdars qui se mêlent aux amendes et aux
coutumes des burgraves, et les Serdars se sont. plaints contre les burgraves,
essayant de s’ouvrir une voie plus large,
dans leur avantage, attirant. vers eux
les coutumes. [Il est avéré] que jadis”
les Serdars ont eu des Serdars capi-

… taines (koénogi) de garde sur toutes les

frontières

de ces districts et les Ser-

dars_avaient” ainsi

ce qui se-passait.
ayant

été ‘cassées,

la place

connaissance de-tout'

et, ces

catégories

il en est résulté que,

de ces’ capitaines,
.les Serdars

-ont nommé .des lieutenants (remesnici)

pusna, Soroca, precum au cälcare cu
strämbätäte

.cändu-s[à] in

de spre.

Särdarii, - amisti-

gloabil[e]. si în. obiceile

pärcäläbesti de.alte date, si Särdarii
au arätat prièlilni inpotriva ‘pärcälabilor, — silindu-s[ä] a-si. deschide cale
largä, spre folosul lor, trägänd obicee

la partea‘lor“. Se .dovedeste: ,cä mai
innainte vreme au avut Särdarii hot-:
_nogide straj[ä] pe la toate marginiliacestor. Tinuturli], si, ce sä fucra, de la
dänsii avè stire Särdarii, si, stricän-

du-s{à] aü[e]le bresle, în iocul acelor hot- nogi au rämas de fau] pus Särdarii ne-. mesnié

la margin(e], de sänt si de straja

marginii si, ce s[à] lucriadzà, di la dänsii
sur la frontière, pour la garder,et ils
iau instifnfarfe]". Sä-i aibä si de’ acum
reçoivent d’eux les informations sur ce - Särdarii pe° nemesnici, ,si. sä poarte |
"qui se passe. [On confirme ces. lieu- ‘’grija ‘pentru caei tätäräst[i] sau tälhar(i]
” tenants], et ils devront, observer ‘les
de cai tätärästi sau turcesti, unde s’or
chevaux des Tatars ou les voleurs de . afla, sä-i prindà | si sä-i ducä Ja "Sär-.
‘chevaux tatars et turcs, pour les décou- . dariul... ; Särdariul sä aibä triabä. lar
_vrir, les arrêter et les mener au Serdar..
la &udecat sau la gloabe acit nemes- :
Le Serdar s’en occupera, Mais ces lieunié sä nu s[ä] amestiéfe], nié sä gu- tenants ne-devront passe mêler aux . deële]. pe: nim{e], nici sä globascä, Asij. jugements ou7aux amendes,ni juger
dire la aite furtusagurli], carfe] sä nuqui que ce soit, ni l’amender, De même
mäscu potlogärii, Särdariul sä nu s[ä] :
pour les petits larcins le Serdar ne s’en
amestièle]}, nië la &udecäf, nië la. gloabe,
méêlera pas, ni pour le jugement, ni pour
ce numai sàä fie pärcälabii sä ‘aibà .
Vamende, les burgraves seuls devant s’en
triabä ; moarte de om cänd-s’a faile],
“occuper; s’il.y a un meurtre, il concerne . va avè triabäà
Vornicul-cel-Mare. AI
le Grand Vornic. Le: second motif de
doilea prièfifnä au arätat Särdariul cä,
plainte du Serdar est que, ces soldats dupà ëfe]
s’au stricat stuj[iltorii. de pe
(slujitori) de frontière ayant été cassés. - margin[e],
au rämas färanit, ar fi luat
et les paysans étant restés à leur place, Särdarii cäte
o vulpe pe an din tot satul.
les Serdars auraient pris un renard par Pentru atasta
incä s’au socotit, cand
di

.
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an pour tout le village. On a | donc
ar fi Särdar nou, numai o datä sä ia
pensé que, lorsqu’il ÿ.aura un nouveau
cäte o vulpe pe.an de tot satul, iar
Serdar, il prenne seulement une fois par _apoi altä datä sà nu mai ia, niè
cu
an un renard; et jamais plus, ni sous zlotäriia, niè cu. alt chip de socotialà.
prétextede perception des zlots.(zlo- ” Robi, orunde ; {S’Or afla, la: Särdariul
fria) ou autrement. Les esclaves, où
sä s[ä] ducä. Pentru vite, de pripas,

qu’on les trouve, seront menés

vers le.

afar din. cai

tätärästi

sau

turcesti,

cu

Serdar. Pour les bestiaux perdus, sauf.
les chevaux des Tatars. ou” des Turcs,

alte bucate de pripas, or a cui ar fi,
sä n’'aibà triabà Särdariul, ce sä margä
le Serdar n’a rien à faire avec les bes-.: *toate Ja pärcälabi. Gälcevfi] mar[i] des'ar
tiaux perdus, quel qu’ en soit le maître, -faèle], carle] sä tae -sau sä bat, de aratä
mais ils doivent être menés aux bur- sängi, aceste incä a pércälabilor sä-fie,
graves. S’il y aurait de grandes querelles, ei sä &udeële],ei sä globascä, si, mäcar
des blessures ou des coups, des faits. din pricinfi] ca aciste de s'ar tämpla
de sang,’ elles concerneront. aussi les
sä giudeële] si Särdariul, dar gloaba
burgraves, qui jugeront et amenderont : toatfà]. la pärcälab sä dè. Si vorniciide
et, même si pour ces pareils.cas il ar-. pen sate numai Särdariul sä aibä _triabä
riverait que le Serdar juge, l’amende -a-i pune si” a-i scoate, jar altit: sd n'aibàä

- restera chez les burgraves. Et le Serdär.
.seul aura le droit

de

nommer

personne

d’autre

s’en

:

FT
:
si, pe.carii den vornicei sau din : .

-et de | fäcuitor[i] i-ar.
i
afla Särdariul cà sänt pri.

destituer les vornics des villages, sans.

que

trial ä;

-

mêle;

et

. qu’il punisse et exécute céux des petits
._ vornics ou des habitants que le Serdar

ëjijnä de räsäpe oamenilor, pe unii ca.
aciia iaräs Särdariul sä-i”certe si sä le

vie de hacul lor. Si, la tärgur{i] ce sänt 2
la: ‘acele tri Tänuturi, mergänd Särdariul,'sä aibä a Sudeca si a globiipe-

- constatera être provocateurs de la dispersion des habitants, que le Serdar “obiceiul vechiu : trei dzil[e] numai, O- datä intr'un an. lar,.cänd s’ar tämpla sä-.
les punisse et qi’il finisse avec eux.
margä Särdariul cu alte poronci, la £u| Etle Serdar, allant aux marchés de .ces
trois districts, doit juger et ‘amender : decäf si la _gloabe s[ä] nu sà amesteèle].
selon l’ancienne coutume, mais seule- | Însäs a Budecätile dumlifsa[e] de vaafla
ment une fois. par an, trois jours. Et, si vr'o Budecatä à vre unui pärcälabu

‘ lorsqu'il arrivera
que le Serdar aille avec.
d’autres ordres, il ne se mêlera
pas aux
jugements et:

aux

amendes..

Mais,

en

jugeänt,
s’il trouve quelque sentence de
burgraÿe mal faite, par corruption
ou

”
‘

red

fäcutä,

pe mäzdä

sau pre voe ve

Le

ghetä, Särdariul acialea Budecäti' sä nu
le strièlel, ce si letrimitä aice la Dom-:

niia Me. La tärgul Onifcanii,;toate gu-.

decätile, "or furtusagur(i], : orfbätäf, .Orce

… prièfilna, :Särdariul sä -le gudece,. si sà
Le le globascä pecum au. fost; jar pär-

partialité, ilne devra pas la casser, mais

. la transmettre. à Ma Seigneurie.
cälabii mai muit. de cät cei 2 potro-."
Serdar ne devra pas juger, ni. amender,
comme il le faisait dans les procès ou: nici pärcäläblia.sä nu jà. Sitoatä marles larcins ou les conflits, de n’importe- ‘gine în sama si în. purtarfe]. de grija.
ce
quel caractère, au bourg d’Onifcani ; : Särdariului sä fie. Cu satil[e] toate, SärÎ

|
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a triabä intru nimicä
burgraves ne devront. pas : dariul ‘sä | fnaib
mais les
Clucerit si
(al sä amistica, ce. numai
prendre plus de deux. potronics leur
a
triaba.
äibä
il satelor sä
droit. Et toute la frontière sera confiée - vornic
à la garde. du Serdaf. Le Serdar.ne

devra se- mêler en rien dés villages,
"mais. ‘seulement les cloutchers et. es

*

vornics des villages.
(lorga, dans les Studii: si doc Ve pp. 427- —
428, uo. 1628.)
oe
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“Par la grâce ‘de Dieu’ Jean Alexandre
: Nicoläs: Sutu Voévode et Souverain

Ja

serviteur

Valachie au

-gneurie

de

de. Ma - Sei:

le Capitaine (Georges que nous

de _capifaine.

a

Lou

- Milostitu bojttu lo Atexaridru Ni
colau Sutu Vvd:g. o]sploldfalr zemli vla-

hiscoie slugi Domiiei Mele Gheorghe

Cäpitanului, prè ‘carele prin * alegerea

| avons nommé, d’après le choix ‘de Mon-

dumnealui cinstitului- si credincios boebiv :Vel :Ban Mele
-riului Domniei

“Brincoveänu,. épistate de’‘la: Spatharie,

Grigorie Bränicoveänu, épistatului Späthäcii, =am ‘fkcut: Domniia Mea cäpitan
là cäpitäniia Star-Chiojd, sud Saac, care

sieur l’honnête ct fidèle ‘boïar de Ma
Séigneurie,. l’ancien Grand. Ban Grégoire

capitaine: au capitanat de Star- Chiojd,.…
district de. ‘Säcuieni, lequel, en ‘vertu

.de ‘cet ordre ‘de Ma

droit

: d’oécuper

commander

Seigneurie; ait le

‘lédit - capitanat - et de

tous les soldats de ce

ca-

-Sà

aceastä : carte. a

:volniciia : cu.

‘aibä

Domnii: Mele de a: face
‘ cäpitänte

pitänii

mai. sus. zisa :

si ‘pä ‘toti slujitorii

zäpt ; si. sà- fie

|

urmätor

acéstit cd

cu‘toatä

silinfa” si: ‘privegherea | ceä cuviincioasä
cäpitänii.
zèle et: ga° surveillänce . due. à l’accom- . a sävärsitul trebilor: -acestii.
În: tot
strejui
a
datoriia
aibä
t.
sä
‘Adecä'
: plissement . des affaires‘ de ce. ‘capitanä
räi,
oameni
de”sale
i
popôrul ‘cäpitäni
À savoir le devoir de garder toute’ l’é‘-"
de
si.
de hoti,: de: “tälhari, de: :-borfasi
tendue (poporul)- de son capitanat coû“pitanat et

avec’ {out :son

de _vaquer

tre-les mauvaises

gens;

les voleurs, - les

tofi

acei

ce ‘VOr -pricinui pagube: läcui-

_ brigands, les vauriens (borfasi) : et ‘tous torilor.prin satele ce sä aflä in popocéux qui causeront des dommages aux - rul cäpitänii sale. Sir vericind, va simti
- habitants parmi les villages qui se trou- . cä-s’au‘ivit, pe unii ca acestijanumai.

vent. dans . l’étendue

(poporul) de son

cit

sàä: ‘sarä cu

sfujitorii

acestit cäpitani

capifanat, et, aussitôt qu’il apprendra - Sä-i prinzä, ori cu ce mijloc.va putea, |
qu’ils se sont.montrés, qu’il s’empresse “sf sä-i arate Ja ‘dumnealor ispravnici .
judetutui ca sä:fi sä facä:. eczamen fi
aussitôt d’aller prendre: de pareilles gens
dupä oränduialà sä-i trimifä ‘la ‘düm. avec les soldats de ce capitanat, quel
‘que soit le moyen et les présents à nealui -epistatul :Späthärii ca si dea

messieurs

les administrateurs Gisprav- _la departamentul de’ cremenarion. Mai
Vo

rs

on

|

,

|

.
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nics) du district, pour les examiner (sä

sus Zzisul cäpitan sä fii cu priveghere
facü eczamen) et d’après son devoir si multä Îuare aminte de toti cei
les envoyer à monsieur l’épistate de la -ce trec prin poporul acestii cäpitänit
Spathaire pour les livrer au Départemergänd si viind, spre a sti cine sînt .
ment des affaires criminelles: Le susdit. si de’ unde vin si unde merg, ingricapitaine devra bien. veiller. avec beau-. jänd ca sä {e- fie cälätoriia eu liniste
coup d'attention sur tous ceux qui- si nebäntuità de cätre fäcätori de rele,
passent par l’étendue de ce capitanat,
si pä toti cei ce. vor veni de la Bucuà l’arrivée et au départ, pour savoir | resti cälätori streini si pä tarele este

qui ils sont et d’où ils viennent et où

oränduiala

ils vont, prenant garde que leur voyage
se fasse tranquillement et sans être molesté par les malfaiteurs, et qu’il examine d’après l’ancienne coutume tous
ceux des voyageurs étrangers qui viennent de Bucarest et à l'égard desquels l’ancienne coutume demande qu’ils'aient…
des passeports (rävase de drum) de Ja

rävase de’ drum de la dumnealui epis
tatul Späthärii sä-i cerceteze dupä ve-

din

inceput

. de

a’trece

cu

chiul obiceiu, si pä care nu vor avea
_rävase sä-i popreascà si sä-i" trimità a

dumnealui

epistatul

Späthärii

cu

in=

Stiinfare. Câtre acesta .Sä sä fereascä
dä jafuri, dà mäncätorii, ‘dà präzi, ca

nici el, nici slujitori cäpitänii sale sä
nu pricinuiascä la vre un läcuitor din
part de monsieur Pépistate
:
-poporul
cäpitänii sale, nici sä cearà
tharie, et qu’il arrête ceux qui n’auraient
cäpitanu sau slujitori conace, fän, si sà
pas de passeports et les envoient à
facä
cheltueli läcuitorilor prin sate,
‘monsieur l’épistate de la Spatharie avec
precum.
nici cai de _cäläriè, cä pentru
se
qu’il
cela
de
dehors
En
un rapport.
la

Spa-

,

de

garde

. de

voleries,

et

mangeries,

de

aceia cäpitanu isi cere havaetul säu,
‘ cari slujitori ‘sänt scutiti. Asijderea sä |

pillages, pour que ni lui, ni les Sofdats
cäpitanu . si slujitori Jui a’
sd fereascä
de son capifanat ne les causent à aucun
nu prepune pä cinevasi cu pricinä de
des habitants dans l'étendue de son casau. _gazdä de “hoti färä de a fi
hotiie
pitanat, et que ni, le capitaine ni ses
adeväratàä, fäcändu-0 intr ’adins ‘pentru
soldats ne demandent laubaine (conace}
le. foin, et qu’ils- ne fassent pas de _vre-o pizmä veche sau pentru vre un
dépenses aux. habitants .des villages enteres de .dobändä nedreaptà, ca: sä-i
comme

les

chevaux

cela le capitaine

de

selle,

demande son

car

pour

revenu

et les soldats sont exemptés. De même,
que le capitaine et ses soldats ne sus-

ridice si sä-i

Precum
: cu.

poarte ‘de colo pänä colo.

si la umbletele lor säsà. poarte.

büunè oränduialà : pänire
Häcuitori de. omenie färä

läcuitori,
a ocärä..

cä,
pectent personne pour des brigandages | si a injura” sau a ‘bate si a cäzni,
vericänd sä va dovedi cä au urmat
ou un récèlement de brigands sans que
‘’sä va pedepsi cu grea pe_impotrivä,
ce soit vrai, le faisant exprès à cause
a purured sä instiinfeze la |
De
de quelque ancienne haine et pour, deapsä.
verice
quelque intérêt de gain injuste, pour . dumnealui epistatul Späthärii dä

les lever et les transporter de ci {à. Aussi”
pendant leurs

courses ils

doivent

‘s’ar intämpla si s’ar simti în partea lo-

se. ‘cului, afländu-sä-.cu toatä purtarea dä .
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|: comporter
‘ .tants

décemement

de

bonne

avec les habi-

grijà urmätor sisävärsitor färä dä cusur
la toate-poruncile Domnii Mele ce i

conduite, sans insulter,

injurier ou battre et torturer, car quiconque -sera convaincu avoir agi au-

sä va da sau prin cärfi domnesti sau
prin dumnealui epistatul Späthärii, si

trement sera durement

a-

pä slujitori cäpitänii sale sä-i aibä ne-

vertisse sans cesse. monsieur l’épistate
de la Spatharie de tout ce qui arrivera
et sera appris de ce côté, se trouvant,
avec la plus grande attention, prêt à
"suivre et à exécuter. sans faute tous

lipsifi din slujbä, ldupä oränduialä, cu
.Cai, cu arme, si cu portul lor, dupä

les” ordres

seraient

de

Ma

donnés

puni”

Qu'il

des

tuiascä

service

les

soldats

sä-i

facä

locuri, si cu acest

“mijloc sä-i lipseascä din slujba Domni Mele. Cäci, de va urma aça, va

lettres

fi lipsit din mila Domnii Mele. Si pen-

princières,. soit par monsieur Pépistate
de la Spatharie et qu’il conserve Sans
cesseà leur

sau

lui

Seigneurie, qui

soit par

poruncile ce sänt date, jar sä nu-i mi-

tru

slujba

lui sä

aibà

a lua

adetul cä-

pitänii de Ja slujitori care din vechime
este obicinuit, adecä cäte doäzeci si

de Son

Capitanat, selon leur devoir, avec leurs” doëä de parale, poclonul ce sä numeste
chevaux, leurs armes et leur uniforme,
al baltacului, si câte trei zile clacä pe
selon les ordres qui ont été donnés,
an, jar nu mai mult. Poruncim si voë
mais ne pas en retirer des pots-de-vin slujitorilor numiti cäpitänii sä fifi cu
ou bien les retenir sur place et de ‘Supunere si ascultare cäpitanului voscette façon les arracher au service de
tru ca sä poatä sävärsi poruncile DomMa Seigneurie. Car, en procédant ainsi,
nii Mele si trebile cäpitänii si poväie n'aura plus la grâce de Ma Seigneutuirile dumnealui epistatului Späthärii
‘Et qu’il ait pour son service Je. cäci vericare sä va aräta cu nesupurevenu (adetul) du capitanat de la part. nere sä va pedepsi spre pildä si altora.
des soldats, selon l’ancienne coutume, ‘Într'ait chip sä nu file; cä aça este
: c’est-à-dire vingt-deux paras, le présent
porunca Domnii Mele.'
. dit du sabre (balfac) et trois jours de
Tsaam receh gvdmi. 1820, Ghen. 95.
corvée. par an, et pas plus. Noûs vous
-Vt. Logofät.
ordonnons aussi à vous, les soldats du-.

. dit capitanat, de. servir avec obédience

à votre capitaine, pour qu’il puisse ac-

_xXemple à d’autres
ainsi, car tel est

gneurie,

Et

aussi. Qu’il en soit.
Vordre de Ma Sei-

Ma. Seigneurie

elle-même

\

complir les ordres .de Ma Seigneurie :
et les devoirs du capitanat et les préceptes de monsieur V’épistate de la Spa- |
tharie, car quiconque se. montrera in- |
soumis sera puni, pour donner un e-

-<

la ordonné.

DROIT ADMINISTRATIF

1820, 25 janvier!.

Dupä condicä :
_Räducanu Särdaru.

Le second Logothète,
D’après le registre: le Serdar Räducanu.
Districts mitoyens, en deçà de PO;
rédigé.
“(lorga, dans

la Rev.

_ Miloc dincoace dä

Of,

procit…

Ist., X, pp. 23-24)

CDXL.

Nomination de capitaine.
Moi, Michel Voévode, par la grâce
de Dieu Seigneur du pays moldave.
Nous faisons savoir par cet ordre
de Ma Seigneurie que Ma Seigneurie
a bien voulu nommer capitaine à Cui-

ceni lonitä, pour qu’il garde-les champs

Eu Mihai Voevod, bojiliul] mifostiliu]
gospodar zemli moldovscoe.
Facem

|

stire cu aciastä carte a Dom-

niei Mele cä Domnia Mea m'am milostivit si am pus cäpitan pe Jonifä la
Cuiuceni,. ca sä fie de pazä

cämpului

pentru oameni räi, ca si alti cäpitani
contre les mauvaises gens, de même
que d’autres capitaines en d’autres en-. de pre la alte Jocuri,. ränduiti in toatä
Tara Motdovii. Pentru aceea sä fie voldroits, ordonnés à travers le pays de
en
vertu.
ni
cu carte Domniei Mele a chiema
Moldavie. Qu'il puisse donc,

de cet ordre. de Ma Seigneurie, appeleret rassembler des étrangers de.

si a stränge.

Pologne et de Hongrie et d’autres ré-

tr raite pärti

oamini

sträini

den Tara

Lesascä, si den Tara Ungureascä ssi dende oc, oamini

sträini färà

gions, étrangers sans empêchements, -gälciavä, buni de oaste, färä cislà, si
propres au service militaire, sans par- | cäfi de multi ar chiema s’ar stränge
la stiagul lui, vor fi slujitori armafi de
-ticipation à la contribution ffärà cislà)
“et, quel que soit le nombre de ceux. paza cämpului acolo Ja acel loc mai
Mea
qui se rassembleraient sous son dra- sus pomenit. ÿi de la Domnia
vor fi in pace de toate därile .si an
peau, ils seront soldats (slujitori) armés
gäriile ce vor fi pe altiii in’ Tara Dompour la garde des champs, là, à l’enniei Mele. Si vor fi si acesti streini in
. droit susdit. Et de la part de Ma Seiostasilor de loc, vor avè:
ränduiala
gneurie il sera- exempt de “toutes les
fi
(däri) et angaries qui scutealä ca si ‘slujätorii, numai : vor
-contributions
Si
vreme
de paza cämpului. in toatä
pèseront .sur.les autres dans le pays de
de slujba Domniei Mele..
Ma Seigneurie. Et ces étrangers seront
+
des soldats in-.
aussi dans la catégorie
digènes, ils seront exemptés d'impôts
comme les soldats (Slujitori); seulement
1 Autre nomination de
. si documente, VU, pp
1819). Nomination de
1742; lorga, Studiè si

capitaine, lorga, Studii
69-70, no. 83 (année
capitaine moldave en
doc., VI, p. 248, no.

306. En Moldavie

il y avait dans tet district,”

comme Dorohoiu, un Grand Capitaine, mais
les amendes dans la ville regardaient le- vornic;

© ibid, p. 223,900. A1.

Les
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‘ils serviront:à la garde des champs
. Sans’ cesse et pour les services de Ma
| Seigneurie.
C’est

pourquoi

vous, boïars, etx vous,.

soldats (Slujitori) voyant, l’ordre de Ma
Seigneurie, vous” devez connaître le

“drapeau du capitaine susdit,
Qu'il

notre

n’en

ordre.

soit

pas

(G. T. Kirileanu,
‘
ll, p. 28.)

dans

scriem. 7228.

C'est

la Revista

Istoricà,

Le
Ordre

fi. Aciasta

°

2
D

chip nu va

-

autrement.

1228 L,

Pentru aceea, dümneavoasträ, bocri,
si voi, slujätori, dacä veti- vidè. carte
Domnici Mele, sä cunoasteli steagul
mai sus pomenitului cäpitan. intro alt

de

CDXL

rassembler

des

A

soldats

: étrangers.

Moi, Constantin Nicolas Voévode,
Eu Costandin Neculai Voevod bojäliu]
par la grâce de Dieu Souverain de la
milostifiu] gospodar zemlä moldovscoe.
terre moldave.
Dat-am carte Domniei Mele slugii
J'ai donné l’ordre de Ma Seigneurie: noastre lui Andri
Pädureti, cäpitan
à notre serviteur Andre Päduret, ca- _Steagului sfänt de cäläreti si lui Mihai
pitaine du sacré drapeau des cavaliers Si. tuturor cäläretilor de la stiagul aciala,
(cälärefi); et à Michel et à tous les ca- sä fie volnici cu carte Domniei Mele
valiers de ce drapeau, pour qu’ils püuis-_- . a chiema si à. stränge oa[me]ni streini
sent appeler et rassembler des étranden Tara. Turciascà si den Tara Le-

gers

de

Turquie

et

de Pologne

et : sascä si dentr'alte pärti de loc pänä in

d’autres pays, jusqu’à. onze hommes; . 11 oameni, sà-i facä, cälärasi Ja steagul
. Pour les faire cavaliers au drapéau:pringospod. Si acei ‘oameni ce vor veni
cier. Et ces hommas-là : qui viendront
pe carte Domniei Mele si sä vor asäza
en vertu de VPordre
de Ma Seigneurie . cälärasi la steagul mai
sus pomenit,
et se seront placés : comme cavaliers.
de la Domnie Mè: vor avè milà si]
sous le drapeau -susdit auront de la odihnä. Vor fi in pace si in scutealä
part de Ma Seigneurie ‘ grâce et repos.
dupä vredniciia lor, mäcar de ar fi oa‘Ils seront'en paix et exceptés d’après
mini si de tarä si se vor fi instreinat |
leur valeur, même s'ils seraient des'inprintr’alte feri mai înnainte de vinire.
digènes aussi qui se seraient expatriés
Domniei Mele, neavändu nice o gäldans d’autres pays avant l’arrivée de
_ciavä. $i.acei cäfi sä vor. aduna suptu
Ma ‘Seigneurie, “mais n’ayant aucun
acel steagu de mai sus pomenit ..gos: empêchement. Et ceux qui se rassempod, toti vor avè milà si odihnä pänä”
bleront sous le drapeau princier susla. zäoa insämnatà de sasä luni. Dupä
dit auront
grâce
et ‘repos “jusqu’au
cum m'’am. milostivit Doimnie Mea de
1 © Pour l'administration des _ postes
Uricariul, I, p. 201 et suiv.
NS

ON

TT

en

Moldavie

par des

capitaines,

au _XVill-e. siècle,
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terme fixé de six mois. De même que
am asäzat si pe. ‘ati cälärasi de. Ja aîte
Ma Seigneurie a bien voulu fixer “aussi
steaguri, aÿa vor fi +ôti care vor veni
d’autres cavaliers, sous d’autres dra- -si s’or açäza ja: acel steag.
7249, De- . |
peaux,il en sera de même pour tous - chémvr. 1...

“ceux qui viendront se placer sous ce
drapeau. 7242 [1733], {-er "décembre. .
(G. T. Kirileanu, dans la Revista
ll, pp. 28-29,

'

eu
L

Istoricä,

no. 2.)

L

.

L

-.

CDXLIL.
Nomiñation

à

d'administrateur d'un. district de. montagne.

: 20 septembre 7162- 1653.
[Le prince de Valachie Matheiu nom.me, l’exemptant de toute contribution,

Matei-Vodàä scuteste ‘de: toate därile :
pe Mircea vätav, ca-,sä fie’ vätah dè
pläias, sä poarte grij[ä], sà päzeascä pla. le vätaf Mircea] vélaf, des pläiasi (gariurile de hoti si de oameni räi- si de
des: montagnards), pour prendre soin . oameni birnië, sä nu treac{ä] in ‘Tara
_et garder les districts: montagneux de
Ungureascä“. Pläiasii sä-1 asculte si sà
brigands et d’autres méchantes gens et : päzeascä, oprind ‘a trece nhôtii sau oaempêcher les contribuables (birnici) de
meni de bir“. - Cine ‘nu va asculta,
passer dans le” Pays Hongrois. : [Les :»bine sà stie cä pre unul ca ‘’acela,
pläiasi doivent Pécouter et’ gardèr bien. tocma acolo in plai. voi -trimite Dom-

‘ nia Mea, del voi spänzura; nimic
‘glum[ä]-sä nu v[ä] pae“. Sä observe si.
qu il sache que Ma Seigneurie. enverra. _toate stugil[e]: Domnii Meal[e], vericarie,
vers lui à cette place même du district de ceslujbä vet umbla intr’acest judet“.

du côté des
»brigands et des. contri-buables“. Celui qui ne l’écouterait pas]

et'le fera

pendre

: ne croyez. pas. que.”

je plaisante. . [Il aura sous: sa surveil“lance aussi] tous. les seiviteurs - de Ma
Seigneurie, sans distinction, qui circüleront pour toute espèce de service dans

ce district ‘(judet):.
(lorga, dans les Studii si doc., V, PP. A0

121.)

2.

: CDXLIE.
_

: Nomination de

.
°

20° décembre

1808."

Constantin Ypsilanti,

7

_.

prince

e

d'un

| ‘adainlstrateur.

en: 1817;

|

vVétafs.
‘Costandin

de Va- _pe

‘

1 ‘Nomination

ra

psilant-Vodä

»Theodorache

ribution

ZT

e

biv

‘des vätafs “(birät “yätäsese) : a

ibid., p. 164, no. 121. — Un autre vätaf. de. «monnaies de Hongrie
:
:
kharadch la con-" ‘357, no. 2.
plaiu en 1704. ls paiera au
Le
_

- numeste

Viädimirescu

et rien autre“ . ibid, P.

:
L

es,

°520
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‘ lachie, nomme ‘»Teodorachi. Vladimi-rescu, ancien second Comis“, ‘vätaf du
L district de Mehedinfi. Il ne molestera

par les habitants et, ,pour
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Comis“

Munte-

,vätaf la plaiul

lui-de-sus, sud. Mehedinfi“ , insë, find
Mea cum

instinfat Domniia

cä ne-am

les procès . cä vätasii plaiurilor, cu aceastä pufinä

slobozenie ce au de a face. oarescare
de petits bestiaux“ A il pourra leur faire
certare spre infränarea $i indreptatea
- donner : -seulement vingt à trente bâtons.
.Il ne pourra pas demander aux villages, ‘ celor ce cad in desärt [greseli] si vini,
dintre locuitorii satelor plaiului, sä inpar répartition, dés. autours ou du
a pedepsi pre oameni cu. bätäi .
tindu
_gibier, mais il devra attendre la décision
strasnice
si cazne nesuferite, care_ ei
des ispravnics. Les pläiasi recueilleroent
les contributions. Sur tous les chefs de nu sänt slobozi: fi volnici a o face
poruncim
hotäräre
ce district de montagne laceasta, jatä cu
famille habitant
trajnic
(sic)
ca.
de
acum
innainte
foarte
"il prendra la corvée, un jour par an;
sä
sä”fereascä
vät[a]fu
platului
de
niste
° de même, sur les troupeaux
dé brebis

venant

dans‘le pays,

un petit agneau

urmäri

ca

acestea,

si

sä nu

fie

volnic

vätafu de plaiu a certa pe läcuitori sade chaque troupeau au printemps: de
telor
plaiului ce vor cädea in pricini
. même.un fromage par bercail. Il est
de
viti
mici, mai mult decät doaëzäci,
-exempt.de tous transportset angaries. .
Autrement il sera. puni du bâton en treizeci bete. Care si .aceasta cercare
sä nu sä cuteze a o face cumvas. fär |
* public (ir. alaiu cu bataie); puis envoyé

.-aux salines.
| (lorga, dans

"512, no. 26.)

de vinä dà faptä doveditä, pentru pizmä

+
les Studii s

doc. NI

pp. St-

:

sau interes, cä, afländu-si, in: urmä së
. Ya:-pedepsi

apoi

indoit". Cele mari
»Cheltuiala, ori

_privesc pe ispravhici.
pentru

vänat{ulri, ori pentru

soimi, ori

pentru alt verice, sä nu fiie
: vät[alfu . de sinesi, fär “dà stirea
runca Domnii Mele, in scris
cisle pe sate” în plaiu, ci ja
‘ aceia,' dupä

vremea

ce sàä

trimit soimi,

vänät[ujrilor,

‘ foaie de cheltuialä

vätaful,

volnic
si poa face
vremea
ori la

fäcänd

cu arätare anume

Ja

- cest: câte cät s'au cheltuit, si printr a cui
mänä, sä sä cerceteze de cätre isprav. nici judetului“. _Atunci se va. face
cisla; se vor da ‘chitante. Nu va läsa
L plaiut pentru: culegerea ybanilor däjdii

. din .sat in

sat“. ci va triméte pläiasi
-pentru äceasta. »De la toti caznicii cäfi
- sä aflà läcuitori in plaiu sä: aibä a [ua
clacä:- cäte o zi pe anu; asijdereä. sä
. ja sii de la _turmele”

de

oi ce

vinu

in

DROIT
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farä, de turmä cäte un miel micu dentracea primävarä; aÿijderea sä -ja si

labi sä nu-i ingäduest; ce sä petreaca
läcuitorii cu dreptate, dupä

cäte un cas de stänä, si sä fie de toate

vrerea Domnii Meale“. Se

potväzile si angariile apärat“. E scutit
si de ,poclonul dumnealui Vel Vornic,
il —“. Nu va face abusuri, ,cu pricinà

vor

face

a te pedepsi in alaiu cu bätaie, acolo |
la vederea tutulor, si apoi cu [toialgui
si cu ocna, intorcänd si jafurile acele
innapoi“,
[

Vorfnilc si cä ai cäutat sä-fi

scofi avaetul din spinarea säracilor, ci.
incä si pä vätäsäi satelor si -pä pärcä-

este

cercäri ,cu feluri de mijloace“ .. De vafi prins cu purtärea rea; ,hotäräre avem ‘

cà ai dat avaet mai mult la dumn[ea]-

lui Vel

cum

:

CDXLIV.

À

Droit du ,vätaf“ des gardiens de frontière.
3 novembre

7243 [1734].

Constantin, prince de Moldavie, fait”
savoir

que

devant

lui

| Constantin-Vodä aratä cà a enit la
présentée 1, ,Sava, vätavul de sträjeri de la Co-

s’est

»Sabbas, le väfaf de gardiens
mänesti,

et

s’est

de Co-

plaint, disant” qu’il

à

mänesti,

la dänsul

Si.au

jeluit, dzäcänd ._precum

este peceate

sträjäi ‘de Co-

le sceau de la garde de Comänesti, et .mänesti; si oricine ar merge

îin Tara

dans le Pays HonUnguriascä; vränd sà triacä pe acolo,
cette place, selon Îa . el au-avut obiceiu . vechiu de punea
on lui impose de "se ‘ pecete sträjit pe peëleltluitur[ä] si fua.” :
cäte ‘doi banlil de. peëfelte, si, dintr’aci..
faire appliquer le sceau de la garde
sur son billet: (pecetluiturä), et le gar- 2 banfi], un ban au-avut obiceiu sä jà
dien prenait deux bans ‘par sceau, et, “pärcälabii de Bacäu si un ban vamesii
de ces deux bans, un ban était pris, si a trie ban dintr’acii doi banli] (ic)
au avut obiceiu de lua,vätavul de sirä
selon la coutume, par les burgraves. de
. Bacäu et un ban”par les douaniers et jéri. pentru. LECICE De un an, iau,
le troisième ban de ces bans était pris; - totul _pircälabii. 7 Domnul aflä cà i se
selon la coutume, par le väfaf des gar-. cuvine si vätavului, avind pecetea si
-diens pour son sceau.“ Depuis ‘un an. find si el purtätor de. grilel acolo...
quiconque passe
grois, s’il choisit
coutume ancienne

Ses ja si el a trie ban dintr'acii
trouve que le väfaf en a le droit, pour bantil dupä obiceiu“ oi,
il est pris par les burgrayes.
le ‘sceau et ncomme.

Le prince

doi

surveillant 1à-bas...

. Qu'il prenne donc le troisième bar de
ces deux fsic) bans, selon la coutume.
(lorga, dans les Stidil sé doc., VE, pp 209-

210, no.2)
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de’ garde- “frontière.

“Jurisdiction

novembre 7246 [1737].
Grégoire,

les

prince

transports,

les

» Carte“

de Moldavie, ,,pour

chevaux

de

poste

(panfiri)

podvoz,

a lui Grigore-Vodä »pentru
oläcärii, datä paniirilor de Co:

(oläcärii)

des gardiens

de

mänesti sä s[ä].apere: nimle] sä nu s[ä]

Comänesti

pour se défendre : que per-

" atingä-de dänsii, nië sä între a-i £u-

. Sonne ne, touche à eux et ne vienne _dfeJca nimfe], sau
- les juger ou les amender et n’entre - un fel de angärie
dans leur village avec aucune angarie, . fär dfe] cät, cänd
Seulement, quand ïil'y aura quelque: ëlilnä intre dänsii,
querelle

entre

les ‘envoie

eux,

que

leur. capitaine

ici, à Moñsieur

mit[ä]

cäpitanul lor sä-i treaiè, la dumnealui Hatmanul, si

dumnealui

le Hatman,

a-i globi, si nië cu
sä intre in satullor,
s’a tämpla
vr'o pri-

sä

le caut[e]

&udfelcata.*

et que celui-ci les juget.
(lorga, dans les “Studit $ê doc. , VL P. 210,
° no. 4)

=

|

LE eu

:

.

.

‘

Le

CDXLVI..

Nomination d'un

Vätafs

“po; juin 7208 (i 700). Constantin Brin- | |

+

de. chaudrônniers.

Numire

de y vätaf de

cäldérari,

de

coveantf, pririce de Valachie. ] Nomination _aië, din Bucureste, si in toate tärgurile
. d'un »vätaf de chaudionniers' d’ici, de .cäte sänt în fara Domfniei Mele]: a
. Bucarest, et dans tous les marchés qui
da poruncä tuturor cäldärarilor, veri
sont dans le pays. de Ma Séigneurie, . fie domnescu, veri -boerescu, ori cälu‘ donnant ordre à tout chaudronnier, prin- . gärescu, -au siimean, au Cazacu, au
; cier, ou de boïar, ou de moines, ou
Talpos, au oameni streini, ce vin .dän“soldat permanent (siimen), ou Cosaque, .tr'alte pärti si däntr’ altä farä .cu marfä
ou Talpache, . où homme étranger, vecäldäräreascà aië în Bucuresti si intr'alte
nant d’autres régions. et d’un autre pays
tärguri, sä aibä.a lua vätaful de sam
avec de la marchandise de chaudron- “sanà po ti. 1 plol,
si de car po ug..
nier

ici. à Bucarest

- et

dans

d’autres-

villes qu'il doive donner au vätaf pour”

er

F4

+

2, dupä obiceai, precum scrie. in, cärfile domnesti ce are side ja alti Domni“.

Es

1 Voy. aussi ‘ibid, P. 211, no. 10, En

1742.

chef des : pantiri a a ntämir*; ibid pp. 244- 245, no. 304. — Pour. les chevaux de. ,timiü",
de Comänesti de garder la frontière (ibid., p.
ibid. p. 314, no. 722, — Sur: les douaniers
les pantiri ayant disparu, on impose aux gens

241, no. 264). Voy.

aussi le no. “suivant. —
?

Le

ibid.

ÿ, PP. _333,. no, 2, 339,

nos 3-4, note1.

.
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une samsana 1 thaler et demie. et pour
un char deux monnaies de Hongrie,

Aceasta

selon la coutume, ainsi quil est écrit
dans les privilèges princiers qu’il-a

d’autres princes. Il se trouve

se face,

,afländu-sä

în

toatà

vreame cu slujba în curte. Domnii
Meale, de direage vasele ce sä stric[ä]. Ci, oricarear sta inpotrivä“, etc.

toujours

au service de la Cour de Ma Seigneurie, réparant les vases qui: se ruinent.

Et quiconque

lui ferait résistance, etc.

(lorga, dans les Studit
no. 3.)

3

st doc., V, p. 357,

LL

CDXLVIL.

Nomination

du

Staroste des Juifs.

Ma Seigneurie écrit à tous les Juifs
de la ville de... ct nous faisons savoir

Scriem Domniea ME la toti Jidovit
din tärgul.. si facem stire cä, pe obi-

que, d’après la coutume que vous avez
cue auparavant, nous avons . nommé

fäcut staroste pe unii din

. Staroste

certains

d’entre

vous,

à

sa-

voir auquel Ma Seigneurie a fait
grâce et lui avons admis qu’il soit
exempt sur sa tête des contributions
et angaries, car il se trouve dans cet

office

pour

garder

vos

droits. Donc

nous vous ordonnons que vous tâchiez.
d’abord de le reconnaître comme staroste, comme votre chef, et. que vous

lhonoriez

ainsi

qu’il le

faut
; ‘ensuite

que vous lui obéissiez en tout ce qu’il
vous. enseignera d’après les ordres princiers tran$mis

du district. Car

par

les

ceux

administrateurs

qui

ne se sou-

mettront pas aux ordres, ceux-là seront
punis selon le code de votre” religion,
chacun selon sa faute. Et il gardera
tout l’ordonnement de la starostie, lui:

selon le règlement, et vous. tous. Qu'il.
n’en soit
nous

pas autrement.

ordonnons.

C’est ce que’

1801.

‘Le Grand Logothète
l'a dieté. .

lordach

© (Uricarut, IV, “pp. 125-126).

Canta.

ceiul ce afi avut
; pe carele

si mai inainte,

Domniea

am

voi, anumé

:

MÈè am fä-

cut. milä si -am ertat ca sà fie scutit . :
pe capul lui de. därile si angäriile,
fiindcä se aflä la aceastà stujbà ca sä

se päzascä dreptatea voasträ., Deci vä
poroncim sä cäutafi intäi sä-l cunoas-.
tefi ca pe un staroste, cap între voi,
si sä-i

dafi cinstea .ce i se.cade; apoi,.

si la cele ce va da inväfäturä din. po.
roncile gospod prin poronca ispravni-"
cilor de. Tinut, sä-] ascultati intru toate..

Cäci care nu s’ar supune poroncii,. pe
unii ca aciea sä se pedepsascä cu pravila legii voastre, pe fiecare dupä vina

sa. Si toatä rändueala stärostiei sä pä

zascä si el pe. oränduealä, si de voi de

toti sä fie päzitä. Într'alt chipü. se.nu

fie. Aceasta poroncim.
Proë. Vel Logofat Jordache

1801.
Canta.

.
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Nomination d’un chef -des Tziganes

princiers.

. Jean Grégoire Voévode, par la grâce
de Dieu

Souverain

J'ai donné

lo Grigorie Ioanü Voevoda, bojii[ul
mil{o]stiilu] g[o]splo]darü zemle moldavSeigneurie à . scoi. Dat-amü carte Domniei Mele fui

du pays

l’ordre de Ma

moldave.

lancul que Ma Seigneurie a créé bou-

Janculü,

louc-bachi sur les juges

nija Mè bulucbas piste giuzäi de Tigant domnesti lingurari ce säntü inü
parte Täräi-de-giosu, ca sàä fie vol-

des” Tziganes

princiers fabricants de cuillers qui se
trouvent dans le Pays Inférieur, pour
qu’il puisse, en vertu de l’ordre de Ma
‘ Seigneurie,

gouverner

les juges

leurs bandes (cette), d’après les

nec

cu

pre carele 1-amü fäcutü Dom-

carte

avec pe tofi giuzäi
cata- izvoadele gd.

Domnii
cu
ce

Mele

a Jinè

cetile lorü,. dupä
li s’aü
datü, si

logues princiers qui lui ont été donnés, : tofi sä aibä a asculta de dänsulü la
et que tous doivent lécouter dans toate ce li-arü da invätäturä dinü potout ce qui leur sera enseigné d’après .roncile Domnii Mele. larü carii dinü
les ordres dé Ma Seigneurie. Et ceux Tägani va umbla fugari de pe la cedes Tziganes qui s’enfuiront des bandes
tile giuzälor gd., cum si de fa ceata
‘ des Tziganes princiers, ainsi que de sa. Jui, sä aibä a-i cäuta
inpreunä cu giubande à lui,- qu’il ait à les rechercher _Zäi, $i oriunde i-arû gäsä, sä-i ja si sà-i
avec .les juges et, où qu’il les trouve, aducä pe la fiistecarele ciata fui. Asij-

qu’il les prenne et ramène chacun à sa

bande. De même

aussi pour d’autres

Tziganes qui se seraient fourrés parmi
les bandes

‘appartenant aux boïars:ou

aux couvents, quel que soit leur situa-. tion, qu’il les prenne tous et les ramène
aux bandes des juges princiers, et que.

. Personnene s’opposé à l’ordre de Ma

Seigneurie. Et qu’il fasse un catalogue

du nom de ces Tziganes et qu'il Pap-

porte ici,-au fidèle boïar de Ma
-gneurie, monsieur Yanaki second

Sei-.
Cx-

-mära$, pour les inscrire dans la table

princière, et que personne ne les mo-.

leste en_rien, sauf qu’ils donneront leur.
contribution-(dajde).

coutume, De même

annuelle,

Notre

selon la

Seigneurie

dere

$i pentru alti. Tigani ce vor fi

räzlefi printr'aite ceti boieresti sau mä-

nästiresti, -orice felü de Tigani arü fi,
Si ia pe toti si sä-i.aducä la cetile
giuzälorü

LS]

inpotriva

cärfi

vod
de numele acelorü Tigani si
sä-fù aducä aice, la credinciosu boe- .
riulü

Domnii

Mele

dum. -lanachi vt.

Cämärasü, ca sä-i pue la.tabla gd, si

nime

intru nimicüsä nu-i supere, färà

ei.isi vorü da dajdie tort pre anü, dupä
obiceiu. Asijderea poruncimiü Domnia

Mè si dum. boerii ispravnici de pre
la Tinuturi i cäpt. i pärcälabi de pre
la tärguri i slujitori i vornicei de prinü |

- sate

ordonne à messieurs les boïars admiacesti
nistrateurs (ispravnics) .des districts et
. pentru

aux capitaines et aux burgraves (pircälabi) des bourgades et aux soldats

gd., si-nime

Domnii Mele sä nu sä puia. Si sä facä

läcuitori, pe

unde vorü

Tigani prinü fara Domnii

umbla

Mele

hrana lorü, hränindu-sä cu
dreptate, nime intrü nimicä sä nui

sSupere, nici sä-i.globascä, färt numai se

UN

DS
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et aux petits _vornics (vornicei) des
villages et aux habitants que, par où

que

ces

Tziganes

aillentà travers

le

pays de Ma Seigneurie pour se nourrir,
vivant selon la loi (cu dreptate), personne ne les incommode en rien, ni les

EL

| 825 .

7

bulichasa Jorü sä-i giudeci si si glo-

bascä, si globile ce s’arti face prinü cetile lorü sä le ja butucbasa Si sä le

aducä aice la dum. numitulü vt, Cxmärasü. Asijderea . poruncimü si voi,
oläcari, ori cu ce felü de poronci vifi

* soumette aux amendes,le seul boulouc- fi, cai lorü la olacit
sä nu-i luati, fiici
bachi ayant le droitde les juger et de . Caräle lorü {a podvozi.sä
nu le Juati.
les amender, et les amendes prises dans

leurs bandes doivent être recueillies par
le boulouc-bachi et apportées ici, devant

Asijdere

ce

si pentru

vor. .avè

unu

dupä

mascurü,

caräle

doi,

lorü,

sä

n’aibä supärare de cätre desätnici. Cumiüt

monsieur ledit second Cämäras. De même
nous vous ordonnons à vous les maîtres

si pentru totü {ucrul gd., ori a ce lucru

les ordres

‘cei cu mosiile sä aibä a-i zäciui dinü

‘arü fi ei, sä nu fie supärali, si, pe fa
de poste (o/äcari) que, quels que soient päduri pe. unde vorü fucra femnäü,

que vous portiez; vous

ne

_ preniez pas leurs chevaux’ pour les pos20 de vase unü vasü, iarü mai multä
tes, ni leurs chariots pour les transports . supärare sä nu le facä, si pe latärguri
{podvozi). De même pour un ou deux pe unde arü merge cu vase de a:
porcs qu’ils auront derrière leurs cha-" lorü, cu pärcäläbie sau. cu altä. ceva,
riots, qu’ils ne soient pas molestés par
sä nu sä supere. Cä oricarii. s'arü isles percepteurs de la dîime (@esäfnici).
piti a le face. mai multi
valü piste
De même pour tout le travail du prince, : carte Domnii Mele, unii ca acia vorü
quelle que soit sa nature, ils ne soient fi de pedeapsä de cäträ Domnia Me.
pas molestés, et, dans les forêtsoù ils
Aciasta poruncimü.
travailleraient aux bois, les-propriétaires
:
Lt. 7261, luli 5.

des terres. héréditaires aient seulement
à leur prendre sur vingt ustensiles un à

lo

Grigorie loanü Voevoda.

,

PR

titre de dîme, sans les incommoder plus
que cela, et, s’ils vont “aux foires avec
leurs ustensiles, ils ne soient pas soumis
au droit du burgrave (pircälübie) ou'à
un autre. Car quiconque essaierait de -_ .
les molester par dessus le privilège de:
Ma Seigneurie doit.être puni. par Ma
Seigneurie: Tel est notre ordre.

Année 7261

[1753], 3 juillet.

Jean Grégoire

Jean Voévode.

(lorga, dans la Revista

Istoricä,

2

ll, pp.

15-16.),

._migrés. On ne prendra pas ses chevaux et ses.
chariots pour l'État. Les faits de sang et les

1 En 1742 un juge des Tziganes princiers . actions immorales seront jugés parle Hetman
doit recueillir le présent

(poclon) du Hetman,

Il soumettra à son autorité les Tziganes im+

(lorga, Sfudit si doc., VI, p. 233, no. 203).—

Voy. aussi, ibid., p. 267,
no. 458,

.
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“Nomination des burgraves.

1-er “janvier 7203à (1605).

[Constantin Brîncoveanu, prince de
Valachie], aux burgraves
{pircälabi)
des. marchés de: Rimnic et de Buzäu.….,

Domnul

qu’ils tiennent leur office dans ces marchés et dans les douze villages autour

‘gului, si cu judecata lor: sä jà vamä

de {a tot omul, .oricine cé fel de bu-

Prenant

cate ar vinde.…; afar den cei 12

la douane

(vamä)

sur chaque

qu’ils vendront..., sauf les douze grands

bo-

iari mari ai Divanului, carii-$ vor
vinde de ale casii lor, sä nu dea vam{ä];

’

boïars du Divan, qui vendraient ce qui

iar, ce

vient de leurs maisons et alors ils ne.
paieront pas de douane, mais pour le.

sä dea vaam/[ä]. Si, pre care i-ar afla as-

- bétail

de

commerce ils la paieront,

Et.

ceux. qui seront trouvés se dérobant
‘ à la douane princière, doivent la payer
double; et à ceux qui seront trouvés
vendre et faire le marché dans leurs propres maisons, à ceux-là aussi on la pren-.
dra double, selon la coutume, et ils seront

ss

de la tärgul -

du marché, avec le droit de juger, en
homme, quelle que soit l’espèce de bétail

\

,pärcälabilor“

Rämnicului i Buzäul.…., de s[ä] fiia pärcäläbiia dintr'aceaste tärguri, impreunf]
si cu ceale 12 sate den prejurul tär-

aussi punis, chacun d’après sa faute, Et
que les serviteurs de Ma Seigneurie les.
burgraves aient le droit d’enquêter pour
les actes honteux et les larcins ; et que
«celui qui. serait trouvé. avec de:mau_ vises äctions soit amendé et puni...
et ceüx qui. auraient une plus forte
culpabilité seront envoyés à Ma Seigneurie. De même qu’ils aient à en-.
quêter... aussi les procès des douze
villages: quiconque aurait des procès
ou des réclamations qu’il aille chez les
“burgraves pour êtré jugé et avoir’ son
droit. Et les capitaines qui y seraient
ou d’autres dignitaires princiers ne se
_
U

:

vor

fi bucate

de

negujätorie, .

cunzänd vama domneascä, sä aib[ä] a.
le fuarea vamaindoitä; $ipre carei-ar.gäsi. vänzänd

si -fäcändu-s

tärgu

pe

la casele lor, si de la unii ca aceia sä
aibä a le fuarea vama indoitä, dup[ä]
obiceaiu, si sä le facä si certare fieste-

“cäruia duplä] vina lui. Si sä fie voineë
slugile Domnii: Meale pärcälabii sà
Caute

pentru

curvii

si pentru

hotii; si

pre care i-ar afla in fapte: reale, sä-i.
globeascä si sä {e facä certare..z; jar

carii ar fi de vinä mare,

sä-i

trimifà

aië Ja Domnia Mea. Asijderea sà aibä
a cäuta.. si judecata celor 19- sate:
ciné ce judecäfi sis intrebäciuni ar avea,
‘sä meargä Îa pärcälahi si judece Si
-sä le: facà dreptate.

ler cäpitanul care ar fi, au alfi dregëtori domriegti, nimic sä nu s{à] ames- .
tece. în _venitul pärcäläbiei, nici în ju:
-

À
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mêleront pas dans le revenu de cet office
- ni dans leur jugement, car autrement
ils seront punis!,
(lorga, dans les

‘827

.decata lor….,

cä rea

scarbà #; -certare

vor petreace“. .
æ

Studit si docs. V, P. 387.)

7
=:

CDL..

Nomination

d'un petit

vornic

[1-er janvier 7203 = 1695. ] Constantin
‘Pentru unul pe care nVel Dvdrnic
. Brincoveanu, - prince de Valachie,. pour’. I-au pus vornicel in sud —“ , »nsà umble:
quelqu'un que ,,ke Grand Vornic a nommé
sä caute- sluÿba Vornicii dintr’ acest ju 7

petit vornic (voruicel)

dans

le district

det, pre‘undé‘s’ar face hofit si.
s curvii, .

de—, pour aller. remplir la fonction de
au_sfäzi, si capete sparte, si alte : gälvornic fvoruicie) dans ce district-là, où
cevi, sà aibä ai judecarea si a în- .
|
il yaurait des brigandages et des actes _drepta’ pe toti, si sä-i globeascä... ,dupä
. d’immoralité, ou des querelles, des têtes. cum jaste vechiu obiceaiu al Vornicii.…
_cassées, et autres querelles, pour juger . Si pentru vite de pripas. (si »stupi‘ “).
Ispravnicul dum. Vel Vornic ce scrie .
et corriger tous et leur.faire payer des
mai sus... [Pripasul], au fost obiceaiut
amendes,
selon l'ancienne coutume
de cet office... Aussi pour les bestiaux _Vornicului celui Mare de s'au juat si
mai denainte vreame. Jar omul ce-si
et les ruches perdus... [Il sera] Pexécuteur (spravnic) de monsieur le Grand | va cunoaste vita : “bine,. care va. fi. de.
Vornic susdit… La taxe sur. ces bes- ‘ pripas, sä-s ‘dea colacul: de cal po ti.
ploli, si de bou, de vacä, de bivel
tiaux (prépas) était la coutume du Grand
po
tt I,-i de räm{ä]tori PO bani 40,
Vornic,* et on Pencaissait auparavant.
de,
oaie,
de stup po bani 19... Si pén- u
Et l’homme qui reconnaîtrait, bien son
animal perdu doit payer. la taxe d’in- ‘tru stricäciunile ce stricä vitele la cämpu:
la päni, la vit, la fäneatä, la dumbrävi
formation (colac): pour un cheval. 1 thaler et demie et, pour. un boeuf, une. finute, sä ispigeasea ‘duplä] obiceaiu", ,
vache,

un buffle

-- porc: 40 bans

un

thaler,

et Pour- un

et pour une brebis, - pour
“une ruche 12 bans.…. Et pour les dégats
. fait par les bestiaux. sur les champs:
‘aux blés, à la. vigne, au foin, aux jeunes
forêts _réservées (dumbrävi finute) ‘on

-

.

.

Fa

di ee

e

ce

À

È
:

ii

un.

7

.

: . de bouchers : (mortasipi) dans la ville,.plus un
2
|
. Les gens des
1 Un autre acte semblable (pp. 339 340) scsou- ‘ cabaret “exempt des cämänari
toucheront pas
ne
oläcari),
,
(cälärasi
postes
met au burgrave aussi les trabants, les exempdes marchands du .
ceux
à
ni
,
chevaux
leurs
à
les
moines,
les’
prêtres,
les:
tés (scutelnici),
“” milieu du: marché. Les gendarmes (rändasit
mes
( . Les ? capitaiïnes et ' autres hommes
paysans
ini) ne’ pourront pas
:
princiers ne s’en: :mélerunt pas. Les douze vil- cari päzesc de: säptäm
dans le marché sans
ure
nourrit
jeur
|
prendre
(oborul:
marché“.
lages forment ,la placé du
.
Le ri
. tirgului), Les burgraves auront deux étaux ‘payer. ©" :
4
ru

=
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doit payer le dédommagement (a ispäsi)

Juind gloaba. » Si, pre unde s'ar gäsi
«vite de furat…., si acela om nu le-ar

selon la coutume (par une amende). Et,
‘là où on trouverait des bestiaux volés.

coläci, sä jà vitele de la el“.

-et cet homme. ne le ferait pas savoir
(a coläci), qu’on lui prenne ces s bes. tiaux.“.
(lorga, dans les Studit st doc., V, P: 358, .
no. 2)

CDLL
Ordre

À

pour le gardien

12; juin ‘7223 (1715). Constantin Brîn-

turc des foires.

,Cartea pentru' cheltuiala ce sä dea
besleagäï, — cänd meaarge pe vremea.

‘ coveanü, prince de Valachie.] , Ordre
pour la dépénse du bechli-aga quand il.

bälèului la Cämpui Lungu.“ , Voao tuafla cu
“A vous, tous les marchands qui auriez : präväliila bälèu, la Cëmpulungu,
veri
des boutiques à Ja foire de Cimpulung,
neguftori crestini, ver Turci, ver Ar-.
marchands chrétiens, . ou Turcs, ou Armeani, veri papistasi, veri Neaamli,

va à l'époque de la foire à Cimpulung.. ‘‘turor neguttorilor, cäf vä vet

méniens, Ou papistes, ou Allemands, * ver Ovreai, au mäcar ver ce fel de
ou Juifs, ou n'importe. quel homme... om ar fi... Trimifänd Domnia Mea pe .
: Ma Seigneurie, y envoyant Houssein-Aga
Husein-A ga besleaaga acolo sä fie de :
‘le bechli- -äga pour veiller: contre les pazä pentru gälcevi si zorbaläcuri ce
‘ querelles et les" troubles qui y arrivent sä face, sà poarte-grija, si, pe care
ct pour punir et ne päs tolérer celui
den Turci i-ar gäsi: fäcänd gälcevi si:
des Turcs qu’il trouverait - faisant des _nebunii, sä le facä certare si sä._.nu-i
querelles et des folies -et qui ne doi- . ingäduiascà, sä nu umble-în voia lor;'
-vent pas agiràà leur façon ; donc, pour ._ deë, ca sä nu umble si el süurda si
sd.
“ne. pas travailler sans profit -et faire des”: cheltuiascä de la dänsui, am .socotit
…
dépenses de sa bourse, nous avons sä-i daf to; de prävälie cäte bani
55,
‘pensé... lui‘faire donner, de chaque
sä-i fie de osteneala lui si de chéltuboutique. 33 bañs pour sa fatigue et. ialä.…. Sä nu mai facä
supä]rare sära
sa dépense. Qu’ il ne moleste plus
cilor, cä destule nevoi sänt in spinarea
les. pauvres, car ils ont asez de charges
lor... Poruncescu Domniia Mea sà fie
sur le dos. . Ma Seigneurie tordonne - judef de-la Cämputung...
sà-i aducet
. aussi à toi, juge de Ciîmpulung.…., de
leaamne de foc si maldär de cai…., si
lui porter des bois à brûler et du foin :sä-i dat uñ-om
. sai Poarte grija, jar.
pour

ses

chevaux..….,

et de lui

donner

‘ un homme pour le servir, car il s’ach
è-

tera le reste moyennant monnaïie.
(lorga, dans les Studit si doc.,
V,
no. 2.)
|

p. 68,

:

dee altele-s va cumpära €cu “bani. ."

DROIT ADMINISTRATIF”

.

CE

ee
Ordre

Le

|

CD

pour

un

-

gardien

[Vers -1694 = 1695. Constantin Brin-

: Coveanu, prince de Valachie.] Que le
serviteur de Sa Majesté le Voévode ait”

529

de la

\

Cour.

Sä fie’ volnicà

sluga Märii Sale fui

Vodà sä meaargà sä’aducà pe Räzmi- .
rifä bärbiarul de la gazda lui, sä nuù

le droit d’aller chercher le barbier Räz- - Sazä la casa lui, ci sä vie a Curte sà
mirifä là où il habite, pour qu’il ne
päzeascä.
É
“4
reste pas chez lui, mais vienne à la
|
De

Coury faire la garde.

N

SC

(lorga, dans les Sfudii si doc.,V, p. 315)

a

7

|

D

CDLIE.
‘Nomination

Le

d'un juge.

2e
°

_

-

15 janvier 7250 (742). Constantin +
Numire de judecätori pe la Tinu= :
Maurocordato, prince de Moldavie. Noturi, pentru ,tot obrazul, orfil] boiar, mination de juges ‘des districts pour
orli] ce briaslä-ar fi“, Vor da cärti de .
- toute personne, boïar ou de wimporte
judecatä, trecute ,la protocol“. Vor
quelle catégorie“. Leurs sentences seimplini datoriile, »luindu-si dzäciuiala

ront passés.au ‘protocole. Ils rempliront

pe obiceiu.. Si pentru tälhari tot chi-

leur devoir, ,prenant le dixième selon
la coutume... Et pour les voleurs il faut

pul sä cearce, sä-i prind{[ä] sisä-i cearte,
. si, globindu-i, sä-i trimitä aië, trimi-

les

chercher

prendre
mendés,

de : toute

façon,

pour les

et les punir, et, les ayant ales envoyer ici, avec leur cul-

_pabilité par écrit, dans des lettres ou

“fänd-si:vina. lui în scris, cu

carte des-

chis[ä],cu amänuntul si dovadfä],sicarte
sä o treacä la protocol. Si protopopii

la £udecäti mirinesti sä nu s[ä] ames-

vertes, dans le détail et avec des preutièle]“. Apel la Divan. ,În afarä dinves, et que les lettres soient passées tru acestea mai “sus arätate ciäè sau
au protocole. Et que les protopopes ne
altä angärie, pret de .un ban sä n’aibä
se mêlent- pas. des affaires civiles.“Il y. a tua de la läcuitor[i]._ Gloabe de la
aura ün appel au Conseil. ,Mais outre .nîmeni sä nu ià, fär[fà] numai de i[al.
les corvées ci-dessus montrées ou au- tälharfi]. Cine nu va veni la &udecat[ä,

tres angaries qw’on.ne
sou des habitants.

des

amendes

de

prenne

pas un.

sä-l aduc{ä] fär de vVoia lui cu treapäd, .

Il ne faudra prendre . orce obraz ar fi: de fa omul de frunte

personne que

des

voleurs. . Celui qui. ne viendra pas à.
votre jugement, qu’on Papporte aussitôt
| contre sa volonté, quel que soit son rang:
de ceux du premier rang qu on prenne

,

.

|

-

| »

|
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6 potronics, du second trois,
sième cinq paras', (lorga, dans les. Stud
no.

DE ‘DROIT

du troi-

si doc,

ROUMAIN

sä ià 6 pot[ronici], al doilea 3 ‘pot. al
- treilea män{ä] 5 parftale]“.
7

VE P -226,

132.)

CDLIV.

7
_

|

.

J'écris

OX

moi, messire

Passeport.

Théodore

Grand

re,

Piset

jupan

Téodosie

Mare

Logofet

Logothète, cette mienne. lettre à ce
acesta a mè carte acestui nemis Olasi
nôble (nemis) Olasi lanos de Belgrad
Janosu de la Belgrad ca sà fie in paë[e],
pour être laissé tranquille, car les nobles
pentru cä 1-a fost mänat- nemisii sä
Pont envoyé comme émissaire chez les meargä cu Turcii solie. lar eu 1-àm
© Tures. Et moi je le. lui ai épargné ce” ertat de cest[ä] cale ca sä <e duc[ä]
voyage pour qu'il puisse allér prendre sa. sä-si aduc{à] jupäneasa-s" de la Logos.
femme à Lugoj. Que personne ne le
Nime sä nu-i bänulescä präste carte
“moleste à l’encontre de ma lettre. Et que _ mea. Î'naco da ne pomoa ret. Pis

personne

ne

jeudi?

le

moleste..… 1-er mai,

meseta

D

(I. Lupas; dans l'Anuarul de Cluj.)

Li

de

|

ee

s
+ Par

DU

Ja grâce

.Léon Voévode

.

Mai

{ dnä,

Gioi.

.

DEV
Passeport.

de Dieu Jean Radu

-

et Seigneur. Nous écri-

+

:
Mill[olstieiu

Leon -Voevod

blolfieiu , lo © Radul

i glojsplold[iln.

Pisem

vons à vous, les agents princiers (slu-. gloïs{pojdfstiv{aimi
Ÿoo slujfi]torilor si.
Jitori), ct à vous; les paysans. En outre, ‘voao féranilor. Cäträ aasta
fac in stire h
1 Däns

un autre ordre, du

10 mai:

-\

j

T

—

n'y a

:

qu’une façon d’être voleur. ,Nous vous avons
dans la répaïtition des impôts, d'employer dans
nommés administrateurs (ispravnics) dans les ce but non pas
leur hommes, mais des ma7 districts pourla satisfaction du peuple et, si; zils et autres.
catégor
ies locales (les. capi. un homme du-commun aura un
un boïar, quel que füt son rang,

pas venir à

procès” avec
et s’il ne veut

son. terme pour être jugé, envoie

.taines de mazils, considérés comme abusifs,
Sont cassés), de ‘retenir pendant un an les besti-

aux perdus, de tenir der registres de jugements,

pour qu’on me lapporte“ (bid.,p. 226, n0. 133). . d'ordonnances

Pour la nomination d’un Vornic de la capitale
moldave (Vornicul obstii), Uricariul, }, p. 197.

et Suiv.

Une

réforme

morale de l’administra-

tion” par l’augmentation du traitement des ispravnics eut lieu sous ic règne moldave d’A-

lexandre

s

Mocrousi

en 18043.

et

de

rapports,

.de

respecter

dans les procès et l’exaction des impôts les
jours de, fête et de travaux aux champs, de
ne pas vendre les places de vornics

de’ nammer
c’est. à-dire

Uricariu

de. villages, .

de'bons nCapitaines de marchés,
pércepteurs d'impôts“ (Uricariul.

l, I, pp. : I, pp. 251-258),
361-369. En 1818 le prince de Moldavie Scarlate :
? Voy aussi un passeport: moldave pour ta
* Caïlimachi recommandait à tous les fonction
Valachie, lorga, Studit si doc. VI, p. 325,
naires d’être
accucillants pour

s

le’
1 ® public, justes |

no. #00.

. DROIT ADMINISTRATIF

.

Ma Seigneurie : vous fait savoir que. . Dumniïi
quel que soit l'endroit par lequel viena veni
dront

ces

trois

Hongrois, avec

quatre

vous

‘Provisions.

ayez à leur fournir des

Et que

vous les

Jaissiez

passer -en paix. Et c’est, ce que Ma.
Seigneurie a écrit. 9 juin: 16681.
(lorga, dans
no. 1.)

les Studii se doc; V,

Mea,
.cesti

531

pre unde se+ vor tämpla
5

Unguri,

cu

4

.cai, où

-menii lui Crai, viindu dela Oürii, si
. Sä meargä în Tara Ungureascä, sä avet

chevaux, les gens du roi, venant d’Andrinople pour passer dans le Pays Hon..grois, que

oi

a-i grijli] de bucate: Si s[ë] avet a-i
läsa sä treac[ä] cù paëlel. Î sam reë
glospold(stiv{alent. Pis. lun 9,-1t 7176

[1668].
-

p. 511;
n

cOLM

à

Ordre. pour les chevaux

ne

et les guides d'an étranger.

+ Par la grâce de Dieu Jean. Coiistantin Nicolas Voévode et Seigneur.
Ma Seigneurie vous écrit à vous, agents

+ Mlill{ojstitu b{oljiiu Jo Costandin Nicolae V{oe]vlo]d i gsdnü. ‘Pisah : ‘glospod}s[tv[a]mi.voao sluj.'i ‘féranilor pä

princiers (slujitori) et paysans de la
région où viendra Abdoullah-Ali le Vizir

‘unde va veni Abdula-Ali. Vezir Tätar i

cu Suleiman-Ag{ä], omul Mätii: Sale
tatar et avec Soliman:Aga, l’homme ‘de Colceac-Pas{al], si eu doi curuiari sfetesti,
Sa Grandeur le Pacha Koltchak, ét care au venit de la ordie si merg la
‘vec deux couriers suédois qui sont” Hotin la Märiia Sa Coceac-Pas{a], sä.
- venus de l’ordou. et vont à Hotin chez 4/i[e] dat den conac în conac noao caî' ‘dà
4
olac si 5. cäläoz in : ductoare, numai.
Sa Grandeur le Pache Koltchak, : ‘pour
que: vous leur donniez d’un frelai à pän fa. margini..
LA.
l'autre neuf chevaux de poste et trois : Tolico pisah gvsdmi.:
Mai 7 dfnil, [ealt 7247 (17591.
guides à. Vallée, seulement jusqu'aux.
\
. 9€cai- si 5:5: cäl[äloze. ‘
frontières. C’est ce que Ma: Seigneurie

a écrit: 7. mai 7247 (1739) *:
. 9 chevaux

ni

et 3 guides.

(lorga, dans les Studit si doc., N, Ps 391,
no. 4)
:
ON

.

2:

#

. 1 Le mot

de ,pastport“ (sic) apparaît

en ‘ homme du” prince Michel-qui

passe

de Vala-

chie en Moldavie, ibid, p. 367, no. 1166.
11742; ibid., VI, -p. 234, no. 206. Voici'un pas.?.En 1739 Grégoire Ghica, ordonne ax ,Ca- :
seport d’un pays roumain à lautre: A V'ispravpitaines des relais“ (menziluri). de ‘donner une
nic de Putna ,pour madame Catherine, femme
à ‘quatre chevaux ‘ét deux . chevaüx
.
‘voiture
CoStachis
n
de Logothète, veuve de feu Constanti
(podvodari) et six chevaux de ‘
voiture
de
lui
Seigneurie
Ma
car
paix,
en
_ faisse-la passer
cochers (surugü) à des: ambasdeux
a permis d'aller à Bucarest, chez Sa Seigneu- © selle et
accompégnés d'un: Turc et.
français
sadeurs
.
dette
une
rie le Voévode Michel, . pour recouvrer
.;
p. 392, no.'1,
ibid,
Tatar;
‘d'un
!
un
Pour
:
—
256).
no.
"240,
a“ (ébid., pe

qu'elle

.

ee

À

#

‘

: XIV.

=.

Droit
2

de l'Église.

+

CDLVIL

‘Pour

Barnovschi,. prince

davie, . pour

le. couvent

de

|

les couvents.

- [Jassy, 20 mars 7135 (1627).
Miron

.

Miron Barnovschi, pentru Hangul.

de MolHangul

:

Aratä. ce sä se” cinte.

»O

adunare

sä

fie între tofi.cälugärii impreunà.. Din--

Hi .

décide jusqu’à _ l’ordre des .chants d’étru toate fimbile, viind, sä sä facä cäglise.] Tous les moines doivent former
lugäri la mänästir
si,e,-de va socoti
une communauté... De toutes les lanegumenul si säborul cä va fiacela om.
‘gues, ils. peuvent entrer comme moines
bun de slujba besearecii, sä-] priimascä.
au couvent, et, si Phégoumène - et le .-Jarä
Ungureni nici de cum sàä nu-i
‘Conseil trouvent qu’il est apte pour le ..Priimascä
a sä. cälugäri acolo.“ Eguservice : d'église,
qu’ils le reçoivent.
menul sä fie. preot. Hrana sé fie la .
Mais qu'ils ne permettent ‘nullement à
.tofi aceiasi. Cälugärii sträini au drept .
ceux du Pays Hongrois d’y prendre
a sta numai trei zile;- afarä numai dacä
lhabit, (L'hégoumène doit être prêtre.
dau ;zapis de la sine cum càä n'a mai.
La nourriture
sera ‘commune. : Les . lipsi, ce acolo
va sidè- pär la moarte.“
moines. d’ailleurs ont- le droit d’y rester
seulement trois jours,” sauf: #Sils s’en." :
gagent par écrit à ‘ne plus ‘partir, mais
+ d'y rester. jusqu’à la mort“1)
.

a
Cens les Sfudii si doc, VI, p. 414,
‘ no, 1596) |

CDLVIIL.
_

|

=

‘Immunité

Par la grâce de Dieu, nous Alexandre

Voévode,. Souverain

du pays de Mol-

aux

_davie, nous: faisons savoir Par ce notre
…
1 Un moine peut ses
p. 447, no. 1692),
w

Ldédle** (ein)

|
moines,

:

Cu mila lui Dumnezeu nnoi j Alex
an_dru Voevod, Domn pämäntului
Mot-

daviei, facem instiinfare cu aéas
tà carte

avec ‘ses terres,

ses

ruches, à

la
à

Méopoe” (id,

‘

-

.

ordre à

tous

ceux

l'entendront lire
poussés
salut .et
Neamf,
sur le

DROIT ‘DE L'ÉGLISE

qui le seront

que

nous:

ou

à

avons été

“et les’ ruches

de. Zahorna,

ne-am

-soit maudit par le Seigneur Dieu et
: par sa très-pure Mère et par. tous les
1, -

|

care

O

vor

indemnat

o

vor

auzi,

pentrü

si pentru

a

noasträ

a noasträ

am
dat mänästirii
Neamlu, Înättärii Jui Hs.; jazer

tuire

vedea

precum

Si

män=
de fa
fa Nis-

définitive: : tru; anume Zagornoe, si prisaca de Ja
Zahorna, üric, ‘cu .tot venitul ce va

leur prendre la douane oufle gué (brudinä), nimporte quand, que celui-là

amen

futuror-

cetindu-sà

sänätate

ment (uric),. avec tout le revenu qu’il y
aüra.*Donc tous les chars qu’ils enver- *
ront du couvent de Neamt, pour préndre
le poisson ou le miel ou _n’importe
quel autre produit, à n'import
|
e quel .
_ moment, ne doivent pas payer de dou- ‘
ane dans notre pays, nulle part, ni au
passage (trecätoare) : : que nulle part on
-ne leur. prenñe rien, car nous les puni-.
rons sévèrement. Et celui’ qui voudrait :

saints,

NOasträ

sau

pour notre santé et pour ‘notre
avons donné au monastère de
dédié à PAscension, un étang.
Dhniestef, à savoir Zagornoe,

533

-

:

fia

lor. Pentru

aceaia cäte carä:or

trimite de la mänästirea Neamfului, ori
dupä peaste, sau dupä:-miere, sau ori dupä care -lucru, ‘oricänd, de {a dänsii -nicäiurea sä nu le ia vamä, prin

pämäntul -nostru,

nici

nici la trecätoare,

oriunde; sä nu

nimic,

cä-i

vom

certa

la

orice

cu mare

loc,.
leia

muncä.

ler care ar voi sä ia. de la dänsii
vamä sau : brudinä, fie oricänd si la
:ce vreame, unul ca acela sà fie bléstämat
de:la Domnul
Dumnezeu, Si

de prea: curata. Jui

Maicä, si de toi

_Sfinfi, amin.

|: (lofga, dans la Rev. list. VE, p. 92) 7

CDR
Villages. d'église:
[18 mai 7204 [1696]. “Procès

villageois

et

entre les *

l’hégoumène de Slobozia

. Jui Jenachi. Les premiers affirment] que:
- lhégoumène ‘donne, de son couvent,

aux

agents princiers .et impériaux

du

Doi

=

Procesul, in 7204

[1696], Maiu

18:

dintre sätenii si egumenul de la Slo.bozia lui Janache. Cei d'intäiu spun
cum càä dà eglu]menfui] den .mënäs-

tirfe] oamenilor domnesti si inpärätest[i]

päine, orz, oi, unt, miiare si de alte
qu miel et aütres provisions (bucate ‘ bucate mäncätoare, si au fost luîindu
“nincätoare) et prend largent sur les .bani dela säteani“ : sä nu mai fie. ,Penvillageois (ce_qui:est défendu). Pour le
tru vin si pentru rachiu'carii vor bea
oamenii domnesti si impärlältesti,
sä-l
vin et l'eau-de-vie bu par. les agents
pain,

de

l'orge,

des. brebis,

du

beurre,

‘1 Une ‘’aütre fois, en 1456, on défend de
Couper des chênes pour en faire des radeaux:
que personne n’entre dans la jeune forêt (dum-.

bravä) sansla volonté des moines;

ibid. -p.

94. En 1463 les: percepteurs de ‘dîmes Sur les
‘ruches

de

ne peuvent pas recueillir sur les terres

main-morte

pas

- (ibid.J.
7

4

même.

un

demi-ban“

ES

_

LT

LS
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princiers et impériaux, que les villageois

le’ donnent eux, et que les’ villageois
-ne puissent pas vendre

du

vin,ni de

‘ Peau-de-vie, car c’est ainsi que l’érdon-

DE

DROIT

ROUMAIN

dea iar säteanii de la dinsii., nici sà
fie volnië säteanii a vinde
nië vin,

-

nië rachiu, pentru cä asa scriu si cärtille} aîtor Domni: sä Vänzä numai eglu]menul, jar satul sä nu vänzä, numaïi

nent les randements d’autres princes:
que lPhégoumène seul vende, et ‘non le
cät vin vor bea'cälätorii ce unblä cu
village, sauf le vin qui sera bu par les: alte trebi impär{ältesti, sä aibä à le dapersonnes en voyage chargés d’affaires _rea eglu]menui} vad. po ban 55, méimpériales, que l’hégoumène leur donne . Car - de s’ar vinde cät de scumpu.

.… la mesures {vadra) à33 bans, même si le

‘ lar-pentru’ pärcälab sä pue eglu]menlull rumän, sàä le fie. pärcälab, iar
maire (pircälab) Yhégoumèrie doit choi- nu Tigan. lar pentru pod -ziser[ä] säsir un Roumain, .et pas un Tzigane. -teanii, cum -cä au si ei jumfältate cu
. Pour le pont, les : villageois ont dit “egumenul Loamenii buni aratä Con--

-.prix

de vente serait plus élevé. Comme

qu’ils-ont une moitié et Phégoumène
trariui]. lar, pentru däjdil[e] satului, ce
Pautre (mais les ” hommes : bons affir- ‘au fost ‘cisluindu eglu]menul mai nainte
ment le contraire). Et," pour les côntri- | vreame, de acum innainte sä nu-i mai
-butions (däjdii) ‘du village, que lhégou-- cisluiascä églu]menfui], ce sà s[à] cislu<
mène répartissait jusqu'ici, dorénavant jascà ei dentru dinsii, cum vor sti ei. Jar
‘ qu'il ne le fasse plus; mais qu ’ils: se ‘pentru lucrul ce au fost fucränd säteanii
répartissent . entre - eux. comme

ils

le-

x

la mänfälstirfe] mai denainte vreamfe]

voudront, Et-pour le travail. auquel . mai mult, la hristoavel[e] pärintelui nules villageois sont obligés depuis longscrie anum{e] cäte Zille] sä lucreaz[e], nutemps, encore plus, envers le couvent, les
mai’ce-i scriu cärfil[e] domnesti de po- - :
actes du père ne- disent pas quel est le. runcä ca s[à] fie de poslusanifa maän[a]stinombre des jours de. corvée, mais les or- “rii.si s[à] lucreaz[e]. Fär de cät s'au gäsit
dres prinêiers portent seulement. qu ils . 0 carte a räposatului Matei-Vodä, de
-soient à la. disposition du couvent et trascrie sà lucreaz[e] numai trei zil[e]; mai
_ : Vaillent pour lui. Seulement on' a trouvé. mult” ‘nu, de scrie:
it. 7145, Ap.-2 d.;.
un ordre. du feu le Voévode Mathieu
care s'au gäsit la- mäna säteanilor. ler
qui prévoit trois jours de corvée, et “eglu]men{ui] zis[e] cum cä au gäsit de la
päs”plus, à la date” du. 2 avril 7145 _pop{a] Nâastasie, den zilele Ducäi-Vodfé],
(1637), qui a-été trouvé entre les mains - de au lucrat 5 zil[e]. lar porunca Märii
des villageois. Mais l’hégoumène dit | Salfe} fui Vod[ä] aça au poruncit,
sä [uavoir trouvé un acte du prêtre Anastase
‘Creaze numai aceale-5 zille], precum:
sous le règne du Voévode-Duca qu "il scrie” in carte
lui Matei-Vodfä}s. mai
travailleront cinq ‘jours. Or Vordre de . mult sä nu
ucreaze:
:
Te
Sa Majesté le Voévode est qu ils traJaf pentru “dijme, precum jau aiti |
vaillent seulement les trois jours. prévus
boiari si- alte mänfalstirs, asa” sa : jà si
dans

le

mandement

du Voévode

Ma- | aëasta,

thieu, pas plus. Et. pour les dimes, on
s

ler,
°

os

_

pentru

mori,

=.

À.

cänd

se voi ë strica,

-

os
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#

prendra ce que prennent d’autres boïars
et couvents.

, Sä aibe a le direaÿ[e] säteanii si a le fucra, precum le-au Jucrat si$ mäi denainte

|

‘Et, pour les moulins, quand ils au- vreamle]“.
:°
ront des dégâts,
que les villageois doiAsa decid cei ,14 boïiari carii au.
vent les réparer et y- travailler comme
fost aici socotitori si judecätori, imauparavant. [Ainsi décident] les. quapreun{ä] cu dumnealui Costandin Vel
torze boïars"enquêteurs et juges avec . Cluë., carii au fost trimes
de Mériia
monsieur Constantin le Grand Clou- . Sfal Domnut nostru.*
|

tcher envoyé par Sa Majesté notre Seigneur.
(lorga,

364.)

.
dans

les Studii si doc.,

V, pp. 363-

-..

CDEX.
+
Par

Exemption

la grâce

de couvent.
—

privilège

‘à

notre

Bistrita, où-est adorée
de Dieu, lPhégoumène

couvent

HALIEMS

de

17

/

MOHACTHPH
WT bucrpnuu, etc.
EOTOPOAHUH, HAEKE ECTR ÉTOVY-

eBATEH

la Sainte Mère
“étant le prêtre

MEN

KVP

HA TO

Eustathe, arhimiandrite,
pour. qu’il aie
tous les Hongrois de Lucacesti, de: ce
village conventuel, qui y.seront. Ils payeront le présent de l’évêque à notre.
monastère de: Bistrita, de sorte que
aucun évêque latin, ni personne de leurs
serviteurs, ni de nos serviteurs n'ose.
leur prendre le’ présent de l’évêque,pas un gros. De même. que les ju-.
ges de Bacäu ou leurs percepteurs,
d’amendes
ou leurs serviteurs’ n’aient
pas à juger ces gens du couvent de
Lucäcesti, ni pour un, ‘délit |.important ni pour un autre,. qu’ils. ne prennent, pas d’amendes dans ce village, :
pas même un gros, ni pour un délit

LS

_
+ Alnaocrilo EoxïR a, GTrebau
n
etc., A4£MR H AAAH ECAH CEC AHCT- HAlUR

de Dieu moi Étienne

le Voévode et Seigneur du pays. moldave nous donnons et,avons donné ce
notre

:

nonoy GveTarie apYHAMANANHT,

AaBH. oÿcH

HEIH, WT
KO ROVAST,

:
-

.
|

Ovyrpore
wTr doyka-

TOI MOHACTHPERCE CEA, KÔVA
4&H

NAATHAH

BHCKSNOE

AA

HAIDEMS © MONACTHPRS
WT: BuicTpHun,
npo TOR HH EAHN BEHCKSH,
4HH WAHH
HX CASr, auH EAUN OT HaluNY casr
Ad Hé CNT OYSATH WT Huy eue
KOYŸNOER Ad HN EAHH PO, :{ TakoXK :
COYAUH WT. HakoRk Han HY rAoE- HHUH, HAH HX CASTH, AA HE HANMETE THI
ARAH MOHACTHPCKHY, WT AoykauenH,
COYAHTH, HH W'KOTOPON
AHA, HH W°
REAHKOE | AHAS, 4HH W AAAOE, AHH A9
BOY HC HHY EpaTH, HC_THMH ARAMH HC
TMS. CEAA HH° EANN l'OOUIX, HH W REÂHKOE

.A'KAO, AHH V AVAA9E, AAË A4 HX- Co
ARTE CAMH Kaaoyreph uatuH WT Buc“TOHUH
CEOH ANA, AHUR ÉSAEUZ AA
important,ni pour.un autre, mais que
HE HMAÏT. THIH ARAH
OT ASKaueH,
nos mioines de Bistrita soient les juges
de/leurs-gens et qu’ils n'aient pas d’au- “HH-W KOTOHOM AHAK pasg'k eroyaren

536:
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‘tres juges ces gens de Lucäcesti, mais "EHCTOHUECKIH
que dans toute affaire l’hégoumène de
- Bistrifa et ses moines àient à-le juger.
De même que nos serviteurs ne leur.
prennent ni.la dîme des abeilles, mais
qu’elle soit recueillie par les moines
mêmes sur leurs ‘gens, comme aussi
pour les bestiaux perdus (pripas) entre
leurs limites. que . amende soit prise.
par notre couvent de Bistrita.…. Et nos
témoins sont la foi de... notre Métropolité kyr Théoctiste et la foi de tous
nos boïars… Grand Logothète Dobru.
Écrit

6967

par

Gédéon,

[1459], 20

à

Suceava,

H Cx K4ASTZPH Ad
fl TAko A4 HE AAAST HH

CSART.
ckTHHOY

-CAOSTH
REPST

WT

BU0A

OYSATH,
WT

Aùd HE

44€

CEOHY

HMANT

CAMH

ARAH,

UY
A6-

HAILUH

KAASTZPH Ad

Takux%k

H

npH-

näc 19 SYTAAET °ÿ HX "Yorap TH Ad
ecT HAILEMOY MOHACTHPE WT Encronun.

. Tor oycé,etc. fl na To scTR Rp. HAaltEro
MHTPONOAHTA

KVP TewkTHeTa H &'kfa

EXCHY Gofiph HAIUHY, etc. _AoëpSaoy..
Jine l'eaewinoy GSuagk, R abro. /su8s,
avkéHuya MA4H K AEHR, -

année

mai..

(Hasdeu, Archiva Istoricä, 1, pp. 113-114,
no. 160; Bogdan, Documentele lui Stefancel-Mare, [, pp. 29-30, no. XVIIL)

.CDLXI.
Donation

©

renouvelée. .

L'an 7076, le 29 août, a été renouvelé ce catalogue ‘et le Seigneur Bog-dan Voévode a donné pour la commémoration du Voévode Pierre et.de sa’
femme et de son fils Étienne le Voévode, et le jour est la Naissance de la
Mère de Dieu et éternellement Vierge
Marie:
:
:
…

4 tonneaux de vin.

|

‘3 mesures de blé.

T RatkTo /305, agroyer Ke, WEHOEHCA

CIN KATACTHY WU AdeT rocnoanux Boraan BOEBS Ad, HACNAMET [leTrpS RormoAï,-

4 rOCHOKAH Er0, H CHIHOY HX GTebans
BOEROAT, H TA AEHX ECT Ha POXKAECTEO
EOrOPO AH

TA
+

À
CT

d'orge.

3 mesures

.

H.

RO4 EUR.
rKoAOAÏ

NpHCHOAkE EH

:

Aapin.

|

RHTA,

rm Koaoaï ‘CAAA,
A noaonuH MEA npHCHÏH,

4 petits tonneaux de miel pur.
. (Hasdeu, Archiva Istoric,1, p. 126, no.. 188.)
.

CDLXI.

Exemption

de douane : pour - un couvent.

+. Par la grâce de Dieu moi, Étienne

Voévode

et Seigneur

moldave. Voici

de

tout Je: pays

que nous

confirmons à
°

+

Miuaoerins. EOKÏEN

BOEEOA à, etc.,

MOHACTHPX

laKo

MT

Ad

Mi

Grean Le

STEPAAHAMX

Îlesparl,

Halu

HABRE ecT

.
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notre couvent de Pobrata, où est patron
XHaa caaToro HEpapXa 4H ASTEOPILA Huic saint hiérarque thaumaturge Nicolas : KOABI H ECT EPSMENX KHÿ Gewrracrz,
et comme hégoumène kyr Théoctiste et | H AGEN NH AaaH EcMH CEC HAlU AHCTR
nous lui donnons et lui avons donné
Ha ‘TO, BAPE KOTO WI NOILAET, WT casr
MONACTHPCKHX, HAH WT EfaTIH, 3 AMace notre privilège pour que- celui que
l’hégoumène enverra, des’ serviteurs du HACTHDE © HOTPRBAMH MONACTHPÈRHAMH, *
AS Keaïn, Han RHTOME, HAH MEAOMR,
. couvent ou des frères du couvent, pour
HA. 119 PHGS, HAH nak BSA HC-UHME, 4
les affaires de ce couvent à Chilia ou
MHTO Ad HE HMANT RAATHTH, HH TAMX
_avec du pain ou avec du miel ou avec
HASUH,
aHH HAa344,Ss Louoph HA BPEAS,
du poisson ou avec n'importe : quelle

marchandise,

qu’il

ne

paye. pas

de

uH

douane, ni à l'aller ni au retour, au gué
de Tutora pas un gros. Donc que pas
un boïar ou jugeou douanier et pasun
de nos serviteurs ou boïars n’ose prendre
la douane des transports du couvent,

GAUH

rpout.

[po Tox, uH WA

E9-

ARPHU, AH CSAEL, ANH AAITHHK, 484 HH
WAHH Hal CASA Han BOAkpHu À HE
CAKÈT
EPATI MHITO WT. TOEAPA MOHACTHPCKOTO,* à

"Toma.

[nc

Kro

ck

norScnT,

8 monacrupn

etc.

wr IISsruon,

B akTo sSu09, A'kcAua a8r, Eï.

et celui qui oserait, etc. Thomas. Écrit au
couvent de Putna, 6979 [1471], 15 août’...
(Hasdeu,

Archiva Istoricä, 1, p.115, no. 162;

Bogdan, Doc. lui. Stefan-cel-Mare, l pp. 158. |
159,

no. XCI. )

!

.

d’un

Ÿ Par la grâce de Dieu nous, le Voévode

Pierre,

etc.,

nous

confirmons

à

notre couvent de Poiana, dont le-patron

est Saint Nicolas, ct lui avons donné ce
“privilège de notre part aux -hommes
des villages conventuels de : Citilinesti

‘et de Heresteani et'de Rogca, qui est

près de. Hirläu, pour qe ’ils ne payent
pas Pimpôt (aan), n -Phébergement.
(nocaa), ni les transports, ni lélés, qu’ils
ne soient pas obligés de travailler aux
moulins, ni de servir pour la solde, ni
de transporter, nos tonneaux et -qu ils
‘ne fassent aucun de nos services. Et
les fabricants de jaquettes de peau qui

=

e

|

GDLXUL.
Exemption

‘

village

Devos

BÔE-

OYTEPEAHME

Häill

Ml

f AlnaoeTio- "BORIEN
ROAd,

etc., HK9S

à

,

d'église.
Ad.

monacrHpz wT Hoakus ture ec xpau
ECMH CE:
Ada
Hukoak,.t
cekroro
.AÏPCKHM
MOHACTH
CEAAMA
‘AUCT HAL
n
lepeerku
WT
H
AEMZ WT ioaHHequ
H WT. Poruka 19 .ECT nana Xponora, Ha.
AH, HH NOCAA
PO-INOBRI HE HAATHAH
HH HA MAHHBI
HAHUI,
UH
AOAESAS
HH
:HKOAAS UI9EBI
OV.
HH
1H9EHI HE DOBHAH,
XOAHAH, HH BOUKH HAUIH. UIORRNI HE. BO—'
SHAH H HH WAuS HAS CASÆBOY. H Bape
: KSAK9

KOKAXANH.

CST

sy

THIY

CEA

HAH

ESA KaKHH. MACTEPHI, IOBRI MOHACTHPIS
EHIA TÔT Bec npHXOA. fl TARO CSAUH
4

une propriété. du couvent de Bistrita

vie. ‘exempte
1 En 1452, le prince Alexandre de Molda
p- 141, no. 204.
ibid.,
.
inea
Tigh
de
de Pimmixtion du douanier
4
c

|
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pa

:

OT

\

does

AT Jacoy 1 wT
Npoaoka H FASEHUH seront dans ces villages ou tout autrés
MX
HA
npnHaUap
IHOBHT
HE HMAAÏ AHAI
artisans qu’ils soient engagés seulement
ÉSABTI
THIX
AA
HH
POARHAH
HY HH
envers. le cotvent. Et ‘que les juges de .
Jassy et de Hirläu et les collecteurs d’a- © FASE Hi TPÉTHUS PS TH WT TRY AAÏ
at
WCASYS
BSA KAK9E AHAO
MPHPOmendes, aussi pour les besfiaux perdus,
AUTCA
MERH
TH
AHOAAU
IIORRI
HX
€Sn'aient pas à juger les procès de ces
AHAH
Ras
n.
IIOBRT
(VHH
RHAU
hommes et imposer ni amende, ni troi-.
TOTH PAOB, H BEC npHXOA WT TAIY ANA,
. Sième partie (roeruus) à ces. hommes,
110 HPHŸSAUT. fl KTo E6hr YOTHA Tops
mais touté affaire qui serait entre ces
uHTH, etc. Ganua. Huc sv AOIACTHP
hommes sera jugée par. les moines, et
WT
ISakIS, EAKT Jsuus, an, €.
qu’ils prennent tout le revenu decesamen\.
_des sur ces hommes, ce qui reviendra.
Et ‘celui qui -violerait, etc. Oanta Pa
écrit au couvent de Poiana, année 6956
[1448] 5 avril.
(Hasdeu, Archiva Istoricä, I, p. 153, no. 23)

ne

x

Fe

CDEXI.
Exemption

de

éoüvént.

Ÿ Alnaocrik
ROHTER
MI Great
+ Par la grâce de Dieu moi, Étienne
Voévode, seigneur. du pays moldave, . RSS AA, etc., WE AMENER H AdaAff ECMH
CC AHCT Hatli HAIIEMS MOHACTHPR AT
nous donnons et avons donné ce notre
privilège à notre couvent de Poiana où, Hoakus, HABKE ECT XDAM CBATOTO HuKOAH Ha TO oy THIEX MOHACTHPERHX
le patron est Saint Nicolas pour trois
villages conventuels qui sont assignés ceaa 1po NPHCAOYXANT KE MOHACTHHN,
pour le service du couvent, à savoir le. HMeEHEMR ceamn Boaein, H Tarapin,
H JOpKanïH, na ILoGpaTA, (WT CSUARCKON
village de Bodesti et celui: de Tatari-et
ROAOCTH, à OÙ THX AMOHACTIHIPEREX F
celui de Jurcani, sur le. ruisseau de PoCEAAY AA HE CAURETR XOAUTH, HH EAHHE
brata, aü district de Suceava; pour que
dans’ ces trois villages conventuels n’o- . Haui OVPAAHHR, AHH FAOBHHKB, AHH NPH-

sent entrer ni un fonctionnaire de nous, .

nAluäpf,

ni un: collectéur d’amendes, ni de pa-.
yements ‘pour les’ bestiaux égarés,. et

HHKOX
Ad
Hé HMAT,
OVSATH WT
THY

aucun

CEAAYR

de .nos

fonctionnaires

n’aie à.

AHHHH

H° wT

HHKTO

wT “HAUWIHY

OYPAA-

APSroE l'AOES
MOHACTHPÈKHX

AOHACTHPCKHYŸ

ARAH,

‘ prendre une seconde amende de ces, TOYAKO Ad HMANT HAH PAOBHHUH OV.
SATH HAÂ HauiS rAOEOY WT ASILEPÉE-.
trois villages .conventuels et des gens
WT THY
du couvent, sauf. que nos collecteurs - CTRO H AT EOAOUENTE AHEROY:
MOHACTHPCKHY
ARAH
WT
THHŸ
CEAOY,
4
d’amendes aient à leur prendre l'amende
pour des péchés. charnels (desugubinà) . HHOF TAOBS.H AHAO AA HE HMAHNT, EH
34 REAHKOE AHAO 4HH 84 Aa406, H.Taet pour le rapt d’une vierge, de .ces
KOKE TÔTH ARDAHCHC TAX TPHY. MO
hommes conventuels dans les trois vil

l

.

À

DROITDE L'ÉGUSE.
lages, et qu’ils ne prennent aucune

tre amende

au-

| 539

!

et ne'se mêlent en‘rien, ni.

| HACTHPCKHX CEAAYE

A4

ie HMaëT HHKTO

#

WT HAIUHY NAUoY H SYPAAIHIKOX
CSpour un grand, ni pour.un petit délit:
AUTHOHYX HH OV UEM, 4 HE OŸ KOTOPoM
De même que aucun de nos boïars ou : ANA. flae _KOMOY ck. oysour
KDHEAà
fonctionnaires nait à juger ces hommes
ARE HMAET OT THX ARAH HCTAY CEAAX
de ces trois villages conventuels, :.en
ESA OV UEM, HAH 34 REAHKOE AHAO, HAH
rien, pour aucun délit. Et ceux qui
84 MAASE. fl WuH. A4 TKSTR H Ad

croiront être. traités injustement Pour
un grand ou petit délit, qu’il se plai-gnent devant l’hégoumène qui sera à l’église de S. Nicolas et devant ses agents,
et qu ‘ils n'aient pas un autre juge, mais
qu’il juge lui-même ses gens de ces
trois villages : conventuels et qu’il les
punisse dans tout cas, d’amendes ou
d’autre ‘culpabijlité, dans
quel
seraient encourus - Ceux de ces trois villages -conventuels, ceux qui servent à
l'église de S. Nicolas, tous.les pauvres
de ces trois villages susdits, pour qu’ils

: HETOYT

y

MpAA

EMSAMEHOM

KTO - Ro.

‘ (sic) BOYAETE OV * YpaM CEATOrS HuKOAH HO SNPAA OYPAANHHKOM
Ero, à
| HHOrS CSAUA AA NE HMANTH HHKOAH, HH

oy Hoyaiz, AAË AA COLA ATE CAMH CEOHMH

ARAH WT -THY CTOHY MOHACTHPCRHY Ceaa H Ad AOEHAANT HY W[T] OVCFME,
H OV MAOGAY, H OV EACAKHY EHHAY, 1
KOAH-ESA6T Ha THY ANAU UHuHTH ch.
FLWHH TAKOKAEPE A4 HPACASYARNTR KX .
Xpamoyÿ ceaToro Hukoan, oyen oyrorn
ARAH WT THY crpiex ceaax. Toe Race
RANUENHCAHHOE Aà ecT, etc. sl HA TO ECT
soient; etc..Et la foi. de moi .susdit RD4...BHBIIUENHCANNATOS AN etc. ATEN
et des fils de. Ma Seigneurie, Alexandre
POCNOACTEA MH flashana ga 4 Jerpa, 4
et Pierre et la foi de tous. es boïars, | RÉpa
ERCAX. ESAPHI HAIIH, BEAHKH H
.grands.et petits. Et pour , Confirmer...
MaaH,.4 H4,noauee; etc. Tonk……
[inc
Thomas.

l'année

Écrit

6080

par

Borcea,
à Suceava,,

[1472], 19-août.

Eopuk Sy .Gouark, &akT
CAUA ATOYCT QT AN.

Sun,

ak

‘{Hasdeu, dans l’Archiva Istoricà,. }, p.124, .

no. 179;
1, pp.

Bogdan, Dôc. lui Stejen cét-bare,

173- 174, no. 6)

|

D

CDLXV.

Donation des. revenus
Par la grâce. de Dieu, moi Alexandre
Voévode, seigneur | du .pays ,moldave,
nous

avons

donné

au

monastère

Ÿ

de

Bistrita, de PAssomption de Ja très-ho
norée Mère de Dieu, Ja douane de la
ville de, Birlad, pour qu’elle. appartienne
définivement

à ‘ce

couvent. Et

voici

d’une

la

douane.”

Munaocrin

soXÏEN

.
AI

flarsan aps

. BOFBOA4, etC., A4AH ECMH MOHACTRIFR
WT BaicrpHun sycnkuit
npkuncron
BOTOPSAHUH, MHITO UT. EPXA4ACKOTO
ThEr4 Ad BSAET OMS. MOHACTRIPERH
“SYPHKR HA. RÉKN, fouasTro ecT
ekpa
POCNOACTEAMH,

u kpa

nP'hEXSANEAEN-

foi de Ma Seigneurie et la foi de mon . HAroMH ChIHA Hana a BOEROA BI, H 8° kpa
très-aimé fils le Voévode Élie et la foi BECÉNE A'RTTH POCHOACTEAMH H . EÉpa.

des boïars de Ma Seigneurie; la foi de
/
7

/

Lo

Le.

soAkp EPA | (sic) L'OCROACTÉAME,
PT

\

as

shpa
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ses fils, Ja foi

Michel et de

monsieur

de monsieur Grinca et de ses fils, la
foi de monsieur ‘Ivan le Vornic et de’
‘la

foi

foi

la

Vilcea,

de monsieur

de

ses fils, la foi de

monsieur Juri et de

la foi de monsieur Élie,

Dan,

monsieur

Neagrea,

monsieur

de

. ses fils, la foi

la foi de monsieur. Ésaïe, la foi de mon-

S$naHà Auyanaa u ARTIH ere —, l'ouura
HOARTIH Er —, H£gana ABOPHHKD H A-

vin ero —, Herpui —, Haaun —, Spa
ero —, nana Àana —, Hannu AkTiH
aua —, Heaa —, Rpxern—, Ghiika —,
,EPA ,
A,E
KA—
A RMERSIN
BNC THADUH

Gran

gackyn

moakpx,

KSnunu

etc. Inca

Srober,

sieur Cirstea, la foi de- monsieur Sinca,

ao

K..

&R akT /304, a8rseT
‘

la foi de monsieur Stan le trésorier, la
‘foi de monsieur Dämäcus, la foi de tous

les boïars… Le

Logothète

Cupcici .a

écrit, l'an 6930 [1422], 20 août.

. (Hasdeu, Arhiva Isforicd, 1,p. 132,n0.190.)
\

CDEXVE
Douane

rendu

à un:couvent.

x

Ÿ Étienne -Voévode, par

Dieu seigneur du pays moldave, nous
écrivons à notre serviteur Lupul, fils de
Marthe, qui a été administrateur (ureadnic). de Bacäu. Nous te faisons savoir

que devant. nous se-sont
moines,

qui prient pour

plaints nos

nous,

du

saint

couvent. de Bistrita et ils ont dit que
- les’ princes antérieurs leur ont donné
‘ la petite douane de la ville de Bacäu
et de” notre

côté

leur a été

confirmée

cette petite douane et toi, quand tu y
es devenu

administrateur, tu leur a pris

cette douane

+ Grreban rod Ad, etc., HHUIEM ASS

la ‘grâce ‘de-

et continues à les moles-

Hat

ASn$A chiun Mapren, RHRUE SpkA-

UHR

AT. Bakss, . AdEMO TH SHATH, 59
Haïogaïck nikA HAMH MONEBHHUH HAUIH
KaASréph WT
CB'kT4a
MOHACTHN
BucTpuuy, H cHié H KASAAH 4X ECT HA
"AdAA-MHTO Mda4 WT. Tpxr Banss WT
HAUT NHAAHÏH lOCHOAAPH, H WT FoCMOACTEOMH TAROK \WECTABHYOAÏ HM T4d

MHTO AdA4, 4 TH, KOAH ECH EHA TAM
Spb ANHR, BAS kA CH CRE TH Taa MUTO,
H° cz Aa . EE RAASUTE, Toro paaï tmko
SSPHTE EC AHCT POCHOACTEAMH. fl TH
Ad: HMAEILD
WCTAEUT, etc., H UTOo ECH

- ter. Donc voici, voyant .cet ‘ordre de , RAS KA - ASC AA
. Ma Seigneurie, tu’ dois les
paix et ce que tu'a

pris

laisser en

de cette dou-

ane doit être restitué, pour que de
‘nouveau aucune plainte ne. vienne vers
. Ma Seigneurie, car alors que tu saches

bièn que nous enverrons pour te pendre
_sur place... Année 7120 [1618}, 5 août.
3

HA

BACHAT,

AT

MHTO

BŸAIHA A HAAOG

Ad
Aâ

EPATHT
HE NYÏHAE

AS l'OCHSACTEAMH, HO noToA AOKDE Aa
BHAEUI 4% . BSAHA NOCAATH H HA TEE
Le

|

su
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i

Voïcu, Grand Logothète,
‘raga.{[a écrit]!

a dicté.

BSAET

Ha-

TAS

(Hasdeu, Archiva’ fstoricä, LP. 135, no, 195)

s

CDLXVIL..
D

nor kcuTH,
etc. AT /SpK,

"48. 6, À Roiro gea aoroderSu, + Xapara.:

Exemption

de

couvent

+ Oräs le Hetman et burgrave de.
Suceava nous écrivons à nos fils qui
seront chargés des Tziganes et aux vàlaji et aux juges de Tziganes. En voyant cet ordre de notre part, que vous
laissiez tranquilles ceux qui seront vrais
esclaves tziganes du saint couvent dont
le patron est Saint Sabbas et que vous.
ne les molestiez pas. pour les: bottes
[des. exécuteurs], mais qu’ils soient libres de circuler à leur gré sur la terre

Fe
par le Herman.

f

Cpzw,

.H4BCKÏH,

| RSAET

XETMan

NHIUEN

.

AHCT

S nokoi

HAIU

pe

4. HAKRAAR GsHAtuL KOTOpTH ‘

CHHOBEM

Lzraun

XSAHTH.faAEs

: H YSAEUHM

|

4 BXTAX

uAraHCKRHY. Jako SspuTe cec
à

KH

KoTopin

Ad

HMAHTE

cST

: WÇTABHTH

npagin Xaoni

z--

raHH CRRTKH AOHACTHNPS MAE CT XD4M
GekTain Gaga 4 HH 34 YOROTE Eye Aà
HE EAASHTE HX TzUÏA A4 BSAET CACEOXK- |
- AENH H BX FOTOS: XoAUTI ns BEMAU POCHOACT EACH POCNOAHHS HH KOAOEATHCE

de Ma-Seigneurie le prince, sans leur. ‘Cx NPpABAON. fl KTo GSAST HX BAAOEATH.
chercher des. griefs. Et celui qui les. TAKOKArO, 34 BEAHKAd* “Kapan ie EBAET.
Huak ne SuHuuTE, pau XATAMAH HCKAA.
molestera sera durement. puni. : N’en
agissez pas autrement. Le Hetman Oräs
a commandé.
|
(Hasdeu, Archiva Istoriei, L p.135, no. 14)

ee | CDLXVII
:Immunité

pour

* [Hirläu, 26 octobre 7139- 1630. Moïse :
Movilä,

prince

de

Moldavie,

donne: au

‘couvent de Voronetle territoire immun
—_ braniste—, dont les frontières sont no-

ii ne

du

create

un couvent.
Voronetului

Moise-Vodä: dà

-“bra.

nistea mänästirii, ‘arätind hotarele. Oprit
a prindi
a cosä, nici a väna fitarë, nici
peste, nici

dobitoaci; fiece

a pasti

do-

bitoc vara, undi vor gäsi cälugärii
tées.] Il est défendu d’y fauchèr, de chasin braniste syintii mänästiri, Cämpu. ser, de pêcher, de paître le bétail ; à ceux
que les moines trouveront en été sur le lungeni sau. Vämeni, sau fiecini vor fi,.
fiarä,- sau
territoire immun du saint couvent, gens ” çosändu, sau umbländ dupä
a li lua
‘aibä
sä
ca
peste,
dupä
de Cimpulung ou de:Vama ou: quels pe vali
,
Asijdire
dänsii.
la
gäsä
lor tot ce vor
qu’ils soient, fauchant ou. chassant ou
oaci
dobit
:
fiece
pêchant, qu’ils aient à leur prendre tout d sä vor gäsä of sau
s

1: Celui qui est ‘exempt. de douane. s'appelle avec fun
ibid, P. 154, no+ 244.
:

terme

emprunté
4

aux Tatars, sara

.
4
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ce .qu’ils trouveront -Sur eux. De même
s'ils trouveront des brebis ou d’autres

värändu sau tomnändu iin hotarul svinti
mänästiri ce esti mai sus scris(ä], ca

‘animaux passant l'été ou l’automne sur

sä aibä a le lua: lor cäte

le terrain susditdu saint couvent, qu'ils

leur prennent selon la coutume

douze

.-

s

+.

.

pp. 109- ‘

L:

|

ce

‘Immunité

:
‘

.

,

Ne oo
‘

h

|
|

(lorga, dans les Studit st doc. 1,

12. berbeci,

cum esti --obiceiu“*

béliers chaque fois?, ..
112)

_

.

|

Ta

.CDLXIX.

d’un village

de. main morte. :

: Jean ‘Étienne, par la grâce de Dieu - Stefan-Voda. (care ,Särbäscu“ Jui
prince du pays moldave, servant Dieu
Dumnezeu) cu . ‘binecuvintarea Mitro-

[donne,. avec là bénédiction

du Métro-.

polite Säbbas et des évêques Dosithée, Théophane, Séraphin, au couvent

de Golia les villages de Cliscäuti et
Milinesti], lequel village de Cliscäuti
a -été racheté fde räscumpäräturà):par
Léontari, qui a été Grand Douanier, de
Tudori, qui aussi a été Douanier, eta
été donné à Léontari le Douanier par:
-. mon père Basile Je’. Voévode.. J'ai
‘exempté Ma Seigneurie ces villages des
contributions (därile) et angaries pour
qu'il. ne _doive pas nous donner aucun
tribut (daide), ni grand, ni petit, ni de
la monnaie d’argent (zlofi), ni des lei,
ni des ducats- pour chaque: ‘maison, .et
* qu’il .ne -paye -ni- lilis,

ni .le sulgiu,

ni

la-cire, ni le-miel; et qu’il ne-nous doive
‘aucune corvée. Et aussi, si dorénavant
‘ certaines contributions s’ajouteraient, à
«cause. des : grandes extorsions et:difficultés qui arrivent dans notre pays de
+ Moldavie, qu’il soit exempté de-toutes
les contributions et angaries; qu’il ne.

politului, Sava

piscaui au fostu de: räscumpäräturà
i Londar, carile au fost ‘VamesuMare de la ados iaräs ë-au ‘fost
Vames, jarä
-Lohdar Vamäsului :
.i-au: Hostu daruitu acestu satu pärintele mieu Vasili: : Voevodu.: Ertat-am
Domnia Mea aceste sate därili si an-gäriile, ca.sä:n'aibä a da. noao nicio .
dajde, nici mare, nici micä, nici zloti, .
nici.lei, nici galbeni de casä, nici ilisu.
.-sä pläteascä, nici sulgiu, nici éarä, nici
mifare, si niciun fucru noao sä nu ni
lucredzà, .Asè si. de acmü innainte, de
sä vor mai adaoge

ni limpôt

tConfirmée.le 30 juillet 1701. (bia,
109-112,
\
.4

niscari. däri,

Mele, cänd va:fi:dajde

» no. D. —, Rèziemeat

des

prêtres, ‘Uricariul,
em.

‘

te

Ja :haraciu”

impärätescu, jar “altä -nimic sä

A

\

pentru

multe asupreli si greutäti carile sä tämplà intr’a noasträ farä a Moldovei, de
toate därile si angäriile sä fie.în pace:
nici. camänä de bäuturi, nici dé cojocärie, nici.de: bezmën . sä n'aibä a da.
Numai sä aibä a-da aceste sate .odatä .
intr’un an 100 ughi” la. cämara:Dom-

soit obligé à donner .ni la camäna. (= : nii

“la pierre) pour: les boissons,

si a episcopilor -Doso-

ftéi, Teofan, Serafim, dä Goliei satele
Cliscäutii si Milinesti, ,cari acestu satu

-

.

D

og

n’aibäl
IV,

pp.

© PROITDE L'ÉGLISE
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sur les jaquettes de peau (cojocàrie
),
a da preste tot anut. Si jaräs am erni la cire des” églises (bezmän). Mais
. tat de- aceste sate 1000 de oi färà.
seulement que ces villages doivent don:
nesti, care fac 100 de oi. domn
esti
,
ner une fois par an cent ducats de
si 1000 de stupi- täränesti, cari fac
Hongrie (ughi) à la Chambre de Ma Sei- :
100 de stupi domnesti, si 500 de mascuri

gneurie lorsque viendra impôt. (dajde)
pour le kharadch impérial, et qu’ils ne :
donnent rien autre pour toute l’année.
-Et j'ai exempté encore ces villâges de
tout paiement pour millé brebis paysannes, qui valent cent brebis princières,.-et mille ruches paysannes, qui valent cent ruches princières, et 500 porcs
paysans, qui valent cinquants porcs .
princiers. Les sommes susdites. doivent être observées, sans autre ordre scellé

‘(pecetluit}, pour

qu’ils

ne

\

2

commodés

en

es

NN

.

rién. Mais,

soient. in.

=

si on

‘

°

trou-

verait plus. qu’il n’est ordonné,. qu’on
prenne la dîme, des porcs et des abeilles (gorstinà si desetinü), exacte, ainsi
qu’on la prend de tout le pays. Et qu’ils
soient exemptés de toutes les. contri-

ci-dessus,

de

nesti.

Pre

atäta

cät

moines

du

toutes
: celles qui

saint

precum
in pace

precum.…

monastère (dédié à celui de Vatopédi),

Glorga, dans Ta Rev.

Ist. VL p. 82.)

scriè

Sä : |

sä ja de la toatä fara. Si sà fie.

de

toate
mai

sus

därile

si. angariile, ‘

scriem,

ar fi pre‘aljit. în fara Domnii

de

cäte

Mele,

la svänta mänästire“. Închinare-la Va.
toped . »Care au Zzidit Arcadies Ani,driian Înpärati“.
| Marturi boierii. Racovitä Cehan V.

monastère. susdit,

Goläia, de la ville de Jassy, pour servir à la nourriture et aux vêtements des.
“moines qui vivraient là dans ce saint .
. bâti-par les empereurs Arcadius et Hadrien (sic). [Témoignage des boïars du
-. Conseil. : Rédigé par _Räcovitä ‘Cehan,
Grand Logothète. Écrit par Je secré”.
taire Corlat.]
|

sus

afla
mai
multi decät sänt “oränduifi,
sä sä ia gorstinà si- desetinä : dreaptä

seraient imposées sur les autres dans ‘Log. Scrie Cortat. la terre de Ma Seigneurie, et qu'ils
SOA
.waient pas à subir des amendes (globi),
des incommodités (val). ou des abus’.
(jafuri) de la part des Grands Vornics,.
mais que l’amende soit recueillie par
les

mai

sä tie in samä färà de pecetluit, intru
nimic sä n’aibä val. lar; . de : sä va.

nici globi... ‘val saü pradä-Vornicii-céi-"
‘Mari, ci sä aibàä a lüa gloaba cälugärii de là svänta mänästire unde mai
. -sus scrie, Goläia, din tärg din Jasi, ca
sä li fie lor de hranëä si d'imbräcäminte cätugärilor car vor träi acolo

tributions ct les angaries, ainsi qu’il est
écrit

färänesti, carii fac 50 de mascuri dom

‘
.

#
\
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| CDLXX.
‘Privilège pour

le’ village

d’un

couvent.

+

Nicolae-Vodä face ruptoare pentru
7224 (1715).
| jassy {-er. septembre
cele douà sate cistigate de mänästirea
| -Nicolas Maurocordato, prince de Mol.
Hangul. : Unul va: da ,cite o mie si
spécial
fiscal
.
: “davie, : fixe un, régime
_optdzäë
de galbini pre an, si “acesti
cou. pour deux villages gagnés par le
bani fi vor da pe sasä ëverturi, care
vent de Hangul. L’un donnera mille
fac cäte 180. ughli] la un üvertu. Si
“quatre-vingt ducats par an, et cet. arsä n’aibä a priimi oamenhi de farä pre
ce
,
‘quarts
six
en
a
gent il le-: donner
intre dänsü, nice cu cislä, niù färä
‘altii
°. qui fait 180 monnaies de Hongrie par
chacun. Et ils:ne doivent pas recevoir “cislä“. Sätenii din Cracäoani si cei 26
de _poslusnici - ai mänästirii vor da 95
parmi eux : d’autres indigènes, ni dans
. leur. répartition . (cislä), ni en dehors. -de ughi si 12 ‘potronici, în sese sferd’elle*. Les villageois de Cräcäuani et- turi. Alt sat e taxat cu 3 bani. ,De
sä vor insura fetorii vecinilor acestora
les 26 serviteurs de l’église donneront
din Cräcäoan sä (sic) poslusnicii Han93 monnaies de Hongrie et 12 potrogului. si din Bäiceni, sau de are veni
“nics, en- six quarts. , Si les jeunes serfs
cändva
din. vecinii cei. fugiti, sä aibä
se
marieraient
avec
les
..de Cräcäuani
egumenul.
a-i aduce si pre aceia $i
": filles.-des ‘serviteurs de Hangul ou de
sä-i tocmascä numerile lor la tabla.
. Bäiceni, ou si. quelqu'un des serfs fuyards reviendrait, que l’hégoumène doive -Visteriii cu ruptä.. . Nici bucatele lor
. les ramener. aussi et introduire leurs -pentru alfii sä nu'li sä tragä.“Sint
"

conventions

scutiti ,si de chile, si de carä de Ho-

de la Trésorerie... Leurs bêtes ne pourront' pas être saisies pour d’autres.“ On
leur épargne les kilas et les chariots

tin, si de. carä de oaste, si de salahori,
si de” conace, si de podvodbi, si de
.cai de mezil, si de cai. de .olac, si de

de Hotin et les chars pour l’armée et

cai impärätesti, si de carä de braniste,

numéros

au

tableau

des

les manoeuvres et les relais et les ‘st .de. falovitä, si de sulBu, si de ils
transports et les chevaux de poste (me- side untu, si de miere“. Sint oprifi
zil et olac) et les chevaux impériaux - de ‘a intra fa ei ,globnici“ sau. ,VOret les chars de territoire réservé (bra- “nicii cei mari“, desugubinari; sau Pire,
cälabi. Pentru. furt sau OmOr, VOr: veni
. histe) et les vaches (ialovifä), et le
".

sulgiu.et

Pilis

et le beurre

et le miel“.

le Divan. :

Les percepteurs (globnici), les grands :
vornics, les percepteurs d’amendes pour.

actes immoraux
burgraves
. Pour

n’entreront

larcins

- Conseil.

(desugubinari) ou les : .:
pas

et . meurtres

chez eux.
jugera- le,

5

CITES ‘dans les Studit si doc. VI, p. 421,

. 1613.)
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|

_

Privilège pour une église. Le
on
4 juillet 7241 (1733). Constantin Mau-.
Pentru #doi preut si un
rocordato, prince de Valachie. Pour
un färcovnic. de. la biserica
»deux prêtres, -un diacre et un bedeau ‘de la Curte, din tärgu din
de l'église princière
. Ja ville de Botosani,

St. Nicolas, pour

de la Cour, dans
dont le patron est

être

exempts

diiacon si

domniascä
Botosanli], .

unde este hramul Sfäntului Necolaiu,
ca sä fie în' paÿle] de dajde domniascä

si dajde vlädiciascä si de sulgiu si de

de la

contribution (dajde) princière et de la
contribution pour l’évêque et du sulgiu
et de la dîme des blés et des trans-

dijmä de päine si de podvoz si.de
chile si de conaële] si de oläcärii si de
toate därille] si angärile cäte s’ar esi

ports et des kilas et des relais et des

pre ‘alf preut.* “Vor lua ,vamä, din
tärgu de vite ce s'ar vinde, cäte 2 ::
banli], si de
cal ‘cäte un pot{ronic],
precum au fost obiceiu de vac, si sä

chevaux

de poste et de toutes les con-

tributions et angaries qui seraient

dé-

. crétées sur d’autres prêtres“. Ils pren-

aibä a fua de trunchiul

dront la ,,douane sur ce qu’on vendra.
au marché des bestiaux 2-bans et un.
potronic sur chaque cheval, selon l’ancienne coutume, et qu’ils puissent pren-°
dre le: dimanche, sur chaque état de
boucher, un morceau (pecie). De même.
‘qu’ils puissent prendre la douané sur
le moulin princier de là-bas, selon l’an-.
cienne

de mesärnifä,

.

.

Duminicil[e], cäte o pecie de trunchiu.

Asijdiria, sä aibä a Jua vamä din mora |
domniascä ce este acolo,. precum au
fost : obiceaiul de. vac.*

coutume”.1

‘(lorga, dans les Studit si doc., VI, pp. a

.

î

275 no. 501.)

:

PRE

.

CDLXXIL.

: oo

| Privilège pour un couvent.
(1742. Constantin Maurocordato, prince. .
de Moldavie, donné au couvent de Mira
une partie de la douane et du droit de
1 En échange, les prêtres - et diacres. “gnoen ruprants, les hypodiacres“ , les prêtres

: ture de ban, les moines’ qui n'habitent pas au
couvent payeront l'impôt ordinaire; on ne per-

CT

Mänästirit Mira i se dä 0 ‘parte ‘din:
vama si mortasipia Focsanilor, pe care
0 poate

. :

vinde 'sau da Ên. credinfà. Sä

. Suivant). Pour tes deux mesures, {bid., p. 283,
no, 544: Le prirce veut que les prêtres exemp-

tés de la contribution soient examinés à la
Cour, servant dix à douze jours dans l’église

.

. ‘

de .
met pas aux moines d'officier dans les églises . princière (ibid., p. 293, no. 590). L'église
de
étaux
des
lei
cent
1741
en
obtient
Chisinäu
624).
On
non conventuelles (ibid., p. 279, no.

bouchers de Chiginäu et 50 kilas de grains de
448, no.
comme gardiens des vaches ou des ruches (ibid. . Youchour des Tatars; ibid, pp. 4471694).
GRor
!
averti
.p. 282, no. 537). .L’évêque ‘en. est
. 84
ne

permet

pas

aux inoines

de

vagabonder

4
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fie ,cu asäzarea päcum. tin si sfintele

marché. (mortasipie) | de la ville de Foc:

_ sani,qu’il peut affermer ou administrer en: mänfästiri a Jlerusalimului, cu rupt[ä]
cäte trei ughfil de om intr'un an, sä,
régie). Que l’établissements soit comme
. celui des: saints couvents de. Jérusalem, ‘dea Visterii, si acesti bant sä-i dea in
sur. la base de la convention de trois - patru ëverturi“ e,
| monnaies. de Hongrie: par tête annuel-.
lement, livrées à a Trésorerie, et cette

-somme sera. donnée en quatre termes 2
‘(lorga, dans les Studii si doc.
n0. 4938) 0
Dee

D

.

eo

Vi, P- 272,

Di

CDLXXIIL.

‘

.Don
A

savoir

à un. couvent

nous,

les’ ‘filles

pour

de feu mon-

. sieur: Jean conte Bäläceanu : Smaragda,
=: Marie, Ilinca, nous avons donné, par ce
notré acte: au

saint

et

divin

les prières aux morts.
Adecä noi, fiicele räposatului

dum-

1: nealui Joan grof Bäläceanu : Smarägda, :
* Mariïia, Ilinca,

couvent * noasträ

dat-am. aceastà carte a,

sfintei' si dumnezäestii

mänäs” :

de Cozia, au père hégoumène kyr Gen- + tiri Cozii, pärintetui igumenului . chir . nadius l’archimandrite et à tous les pè- . Ghenadie arhimandritul si tuturor päres habitant le saint couvent ou qui y: rintilor carii sänt. läcuitori
Le
‘la:sfänta
viendront ensuite, la ‘terre héréditaire _ mänästire; si” ‘carii vor fi de acuma::
de Belitori, dans'le district de Teleor- innainte; mosiia Belitorii ot sud Telor-:
man, toute la terre héréditaire, dans . man, toatä mosiia, peste tot. hotarul, :
toute son
et avec

étendue, d’uri

tout

bout: à Vautre,

le revenu ; mais

sans

les

les serfs, la terre. seul, afin que le

din hotar pän in hotar, si cu tot- ve‘ -nitul;: insä fär, de. Rumini, numai mor siia;-sä aibä a 0 stäplänli sfänta mä-— -.:
nästire
pentru pomenirea
räposatilor

saint couvent puisse la. posséder pour
- la commémoration de nos pères etanpärinilor nostri si a-mosilor nostri..
cêtres défunts. Car “par le. hasard ‘des -Pentru cäà- de intimplarea vremilor s'au
temps il y.a eu une révolution dans “fäcut räzmiritä .în jara aceasta, si, find
ce.pays, et, nous étänt en Transylvanie, . noî la Ardeal, s’au :întors räposätul
feu notre. père .est revenu ici, dans le
tatal nostru aici in tarë,: ‘ca sä ja ceau- pays, pour. prendre ce qui lui était resté
fost' rämas în tarä, si, intorcindu-se.
-dans ce Pays, et, en revenant de. là, il. dumnealui
din tarä; s'au _bolnävit la
est: tombé malade au couvent de Cozia; | sfänta” mänästire Coziia, “si, find oaste

et, comme

il'y avait des - troupes

mandes: à" Cozia ‘et ‘que

les Turcs

alle .nemteäscä ‘in. Coziia, si : viind. Turcii
asupra lor si |'intimplindu-se si _dum-

sont

=

-1 De même pour le couvent de Rächitoasa;
ibid., p. 273, no. 495.—

Les vornics,. burgra

ves, maires, bourgeois

d’une ville n’ont pas le

droit de pécher dans. l'étang
+

des moïinès GES

| Moldavie, ibid. p. 415, no. 1602). _ Les Dlaces!

|

abandonnées par l'hégoumène à quiconque of- 7
_ fre de payer la dimé pour « ce qu’il a. -défriché _

(ibid, p. 437, n0.. 1646)

a

get

ee

; :
an

sn

7

+."
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venus contre elles et lui étant là, ma- inealut. ‘acolo,

find”. ‘bofnav, “. au “périt

‘lade, il est mort

des mains des païens, - de. münile:: pägiînilor, ajungindu-1. la
- étant.atteint près de larivière de Lotru. : Lotru. Si, dupä acea .primejdie, dumEt, après ce danger (sic), feue madime
neaei räposata. maîna, au trimes de
notre mère a envoyé pour qu on ras- fau ‘sträns oasele’ dupe” drum. si le-au
semble ses os sur la route et ‘les a
dus de le:au ingropat Ja sfänta mänäsfaire enterrer au saint monastère de ‘tire Coziïia,. în biserica. cea, mare. Si,
Cozia, dans la grande église. Et, la . intimplindu- sé in scurtä vreame moarte si duinneaei maïnei, au läsat in .diatä,
. mort étant venue dans bref pour ma‘dame notre mère aussi, elle a laissé par. la sfirsitul dumneaei, ca sä däm aceastä :
son testament, à la fin de sa vie, que “mogie mai sus numitä pentru sufletele
dumnealor _amindurura, — pentru‘ ‘cà
nous. donnions cette propriété hérédi‘faire susdite: pour les âmes de tous les . $i dumnealui :‘räposatul tata: au ‘läsat in.
deux, — car feu monsieur :mon. père _viafa: “dumnealui, ca, unde s’ar ingropa, ‘
aussi avait laissé, de son vivant, qu'on . sà .se dea o mosie. Pentru aceasta si
donne une terre à l’église où il sera en-.. noi am dat. aceastä _mosie dänie ja‘
rinduiala .
sfänta
mänästire, si. dupä
- terré. Donc nous aussi nous avons fait
donation de cette terre héréditaire au ‘’sfintci mänästiri .Sä 'aibà: pärinfi dato- ..

saint couvent et, d’après la règle . du
saint couvent, que les pères aient le
. devoir. de faire chaque année la com“:mémoration de notre père le 15 mars, .
‘lé soir,

aux

vêpres, et le lendemain la:

sainte messe et la paras{asis. Et, lorsqu’il est mort, l’année était 1738. Et

rie in
à

luna

toti anii: a face
lui:

Martie

pavecernifä,

pomenire

îin-15

tatei

dni, searä, -

si a doa Zi sfénta. Jitur-,

‘ghie-s si parastas. Si, cänd au perit ‘dum-

nealui, au ‘fost: “feat 1758. Si [ia] nu. mele räposatei dumneaei mamei Hinca :
sä i se facä. pomenire la luna Jui. la- SU

nôtre” mère Ilinca la : nuarie 24. ‘dni, asijderea- tocma ca. si:
zilele sä
3 ‘commémoration serä faite le 24 janvier, : dumnealui tatei.’ Si in -toate
pour feue radame

de.la. même façon que pour monsieur
notre père: Et que chaque fois ils soi-.

fie pomenifi ja sfänta liturghie, impreunàä

_

à

cu nümele care le-am pus la pomeal- .
.mosie-sfintei” :
ent mentiontiés. à la sainte messe, ainsi “ nic,. ca sä fie aceastä
veaci. lr niin
que les noms portés au pomelnic, pour : -mänéstiri ‘stätätoare
rudeniile
noastre. -n’au :
que cette terre héréditaire appartienne meneä. din”
pentru..
impotrivä,
stea
sä
ca
treabä
que.
- étéfnellement au saint ‘couvent. Et
sträla
veachie’de
mosie
jaste
personne -de nos parents ne. doive s’y" cäci nu
nos-"
mosul
de
ratä
“opposer, car ce nest, pas une, terre: : MmOSi; ci jaste cumpä
ancienne héréditaire venant des ancêtres; |

tra Costandin

Vel Agë

Bäläceanful].

cu:
grañd- père, le. -Sä o stäpäneascä ‘sfänta mänästire,
n ’am avuüt,
“grand Aga Constantin Bäläceanul. Que - ‘bunä pacé; ‘pentru cà frati
pentruine
Si.
rämas.
am
‘le-saint couvent le possède paisible- .ci nümai noi
a noasträ
carte
ä
ment, car nous m’avons pas eu de frères, | tärirea, am dat: ‘aceast
eu popa Stefan dela.
étant restées. nous. seules. Et,-pour con- iscälità: si am ‘scris
dumnealor.
: firmation, nous. avons ‘donné . cet : acte : | episcopia Rimnicu lui cu zisa
4
mais: l’achat de

notré

|

pe

ot
,

,

2.

{

|
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de notre part, ‘signé. Et j'ai écrit moi,

.

Fevruarie

5 dni, Jeat 7251.

Smaragda

Grofina Bäläceanu. Maria

le prêtre Étienne, de la résidence épiscopale

de

Rîmnic,

selon

3 février’7251

leur requête.

[1749].

7’ Comtesse Smaragda Bäläceanu.
Comtesse
Comtesse

-

-comit.

Marie Bäläceanu.
Ilinca Bäläceanu.

Bäläceanu,

Hinca

ceanu.

|

comit.

Bälä-

;

|

|

[

7

(lorga, dans les Studiti st doc, 1, pp. 60-

,

ôl,

no. 1.)

:

ce

CDLXXIV.

-

Douane

accordée

© Par la grâce - de Dieu Jean Grégoire
Ghica Voévode et-seigneur du pays
valaque. Ma Seigneurie t’écrit à toile
‘douanier (schilear) Gheoca de Dragos-”
- lavele. Ma Seigneurie te fait savoir que
ici devant Ma Seigneurie les pères du
saint -couvent ‘de Cimpulung ont dit
| que tu as. arrêté, l’année passée, lapartie de la douane qui revient au couvent,
ayant été donnée par la grâce ’ des
princes,

et ne

leur

as pas

part conventionnelle
demie, mais -le tiers.
leur

donner

tout,

donné

rien

|

- Milostieiu bojieiu paie
Ghica
Voevodi gospodar zemli vlalhi]scoe
piset gospod{st[vami tie, schiler Ghioco
‘de la Dragoslavele, facu-ti in stire Domnia Mea pentru cä aici inaintea Domniei Mele spus-au pärintii de la sfinta
-mänästire de la Cimpulung cum partea :
ce jaste de vamä a mänästirei, datä si
miluitä de Domni, o ai fost oprit, au,
- de n'ai dat, precum. le iaste ruptoarea,

leur’, pre

(ruptoare), une
Donc tâches de.

sans

à.un couvent.

jumätate, ci ai. dat

a

treia

parte.

De care fucru sä caufi sä le dai tot,
nimica sä nu opresti, cä apoi tu stii.

retenir, car

Si. de

acum

înainte

nimica intr'aceasta

tu sais [ce qui t'attend]. Et dorénavant. sä nu.te mai amesteci in
partea mätu ne te mêleras en rien dans la partie
nästiri, ci numai sfujba ta: fo cautä.

: du

couvent, te

bornañt à ton service.

. C’est ce que t'écrit Ma Seigneurie.
avril 7169 [1661]. :
F
(Räutescu, Dragoslavele, P. 273)

7

|

17
‘
.

1 issam rih glols{pold[stiv[a]mi.
A
_ Aprilie 17, lt. 7169.
- :

D :

:

Impôt payé au/couvent.

[Vers 1835. Plainte des

esclaves du

couvent de. Tismana.] Jusqu'ici nous
payions le bir, c’est-à-dire notre impôt
(dajde), à Sa Sainteté le père. Parthé-

|

de

ce

saint. couvent : .

Plingerea

oo.
robilor

F »

Fan

|

. Tismenei.

..
,Noi

pänä ‘acum pläteam. birul, : adecä dajdia nosträ, Ja Preosfinfia Sa pärintele
‘ Partenie, egumenu
sfintei. mänästiri:
cel

mai

de

frunte

les plus. riches 15-20 thalers par quart, : .Sfert, $i mijloc
u
N

So

CDLXXV..

"

nius, hégoumène

Aceasta-fi scriu Domnia Mea.-

cäte

td. 15-90 Ia un

cäte t' 5, Si: cei.mai

© DROIT DE L'ÉGLISE .-

les médiocres 8 thalers et les plus pauvres

6 thalers

à un quart, faisant la ré-

partition, chacun,

cependant

selon

ça nous

ses

moyens, et

était difficile, selon

notre .déchéance . et la grande misère
dont nous sommes pressés. Et mainte-

nant, quand-nous attendions avec joie,
glorifiant Dieu, d’être arrivés sous la

main d’un maître très charitable et cou-

ronné par: notre Père céleste de tou_ tes les perfections, attendant toute espèce de grâces, nous voyons qu’une
plus grande exploitation et souffrance
est tombée sur nos têtes, car Pépistate

ordonné par l'honorable” ordre, avec
les exécuteurs (zaptchis), s’est jeté
contre

nous

avec

il nous a demandé

un mauvais-calcul, car

de payer

“du quart suivant, de

au

de jos cäte ti. 6 la un sfert, fäcänd
cisiä, care-si dupä puterea lui, si tot
ne

venea

cu

greu,

curändu-ne

cä am

si slävind

ajuns

que

les

infirmes

étaient exemptés, . ils payent
nant, comme les autres.

mainte-

îm-

Dumnezäu

unui prea-

milostiv Stäpän si de tatäl ceresc încorunat cu toate cele desävärsät, as‘teptänd oresice . indurare, vedem cà
acum- mai

mare

jac si amar

au

cäzut

pe capetele nostre ; cä ipistatu cel din
cinstitâ
zapcii,

poruncä oränduit, impreunä cu
s’au pornit . cu o rà socotealà

asupra nosträ, de ne-au apucat acum
de i-am plätit-bani sfertului_ce urmeazä, a Jui Sfäntul. Gheorghe,. de

fiesicare, si bun si räu, cäte 1. 20 de

jar acum intocmai

et

alors

pe

supt mäna

pauvre,

famille et,

scäpäciunea

presuraf. Si acum, unde, asteptam bu-

prix de 20 thalers de chacun, riche ou
pour une

dupä

nosträ si mare säräcie ce säntem

una familie,
sätorif, cum

jadis les non-mariés

…

l'argent

St. Georges,

549

Le

si fläcäi nevärsnici, necä- .
si nevoinici ce era ertafi,

ca sil pe cei buni.*

(lorga, dans les Sfudii si doc. VII, p. 20,
no.

20.)

CDLXXVL
Couvent dédié à un prince.
“T Par a grâce de Dieu Jean Basarabe
|
e Voévode, etc., fils du bon Basarabe
le Voévode, j'ai donné, etc., au couvent
de PAssomption, dit. des Corbii-de‘Piaträ, qui a été fondé par la. dame
de Hamza; la nonne Madeleine, aux très-—
honorables

soeurs

et nonnes

qui vivent

-

7,

+ ‘Miaocrus ox Iw
ROEBOAÀ, etC., CHIIR AOBparo

Bacapara
Bacapaña

ROHEOAA, AA4KAT, etc. ‘SCENE,

MOHAC—

THPS So8omaro Kopen wT Kamel, EroxE
RASABHKE. KSnauHa. XAMSEEA, Monaia AaraasHHa, ECTRÉNMHAM CE Than
H

KAASrÉPHUAN

HRE

RHBESTIHN Ex

ce

dans ce saint lieu et à la nonne Made-'
‘Jeiné, pour qu’elles aient le village dit AHHE, KO: Ad HA CST CEA HO HMENS
Corbii-de-Piaträ et la vigne de Golesti, : Kopcïn wr Kamen ‘h gHuorpan wrr l'oTHAU ACT

“etles
ses

Tziganes

enfants

suivants:

et Dusman…
,

Zimba

avec

et Caliciu.….,

AEH
AEAMH

TOM

4 durann

H AMonayiH

no HMENS

| 4 Asuraan
,

Alaraa-

SAMBA CZ

etc, H KRaauu

etc.

=
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ét Cäliman. …-et

le vietix Manea... "et " H Kxañaan, "etc. Hank érapu, etc.

Fräcia…., et Nänaia…, et Lazare. et ‘4 Pyxua, etc., H Hxnati;etc., 4° Aasap,
CST
Musat: …., qui ont été d’anciennes et vraies
etc., n MSsuar, etc., : nous HA
possessions héréditaires de la nonne
CH A'RAHHE Mo
CTAPE H HPARE. WUHHE

‘Madeleine. Et maintenant la nonne Mädeleiné est'venue

devant

Ma

Seigneurie

n et les a ajoutés au .susdit couvent

de

* Corbii-de-Piaträ, et de nouveau elle est“venue

ce couvent

susdit

à Ma Seigneurie. Mais, quand arrivera
la mort de la :nonne “Madeleine, que ces
‘villages susdits ne soient pas. vendus,
‘mais qu ils soient du susdit couvent, et nphkAaanka Aa nkeT, auS' Aa cST cBk“que le couvent soit priricier.. Témoins : 2 TMS MOHACTHPS, H MOHACTHD - Ad ECT

. 4:

À

s

et elle a dédié

HaYfe Maraaanne, {T HSTÈM NPÎHie Mo” Ha YTa Aaraaauns, npEA PSCROACTEAMN
BHINÉPEUENHN, etc.
D TÉPE- NOHAOKH - TEH
“AOfACTHYPS Ropnin WT. Kamen,: näkH noTOM nYpÏHAE, etc: » TÉPE NOKAOUNH CRIH EH: IÉPEUENNR
MOHACTHP
FOËPOACT ESA.
fie, KoAHCH ROHASAUT CEMEDTR MOHAYTE
: Alañsaauue, A BHINEPEUENNA CEA4, -etc., -

‘ messire Barbul de Craiova..,
messire | TSCNSACEH... Gr'kAeTeaïe KSNan Bapesa
Calotä. Grand-Vornic…,
messire Ivan KPAAFECRH,
KaaoTz
BEAHKIH
ABOPHUR,
‘Grand Logothète.. …, messire Harvat le “Hean
AorobeT REAHRH, Xapear BHC—
- Trésorier. …; messire Radul le- Spathaire, ‘ riuap,. Pañova cnaT ap, Aparuu MEXapmessire Dräghici P'Échanson, messire le + uk, Xamsa KoMHC,. © BapsSa eroannk,
Comis Haïinza,. messire le Stolnic: Bar- PaAoya nocreannr. I 48 ‘Gran cao-bül, messire le Postelnic Radul. Et moi, È ESCTHOHTEA
EE BÉNAUEPTAY
BK HdC-

Stan le constructeur. de. lettres, je lai creait pa Thzrdeups, .Mkeuna ‘cen.
‘rédigé dans notre cité de résidence TârSe AE TB. akr. ska _ goviste, le 29 septembre 7021 (1512).
Gasdeu, Archiva Istoric&, 1, p. 142, no. 207.)

Que

ct

J Immunité de

CDEXXVE

à Le

village appartenant

à

à un

couvent.

Jean Étienne le Voévode,: “par. la grâce
Jo Stefan Voevod, blolitiu mfilfolstiiu
de. Dieu Seigneur du .pays moldave,
glolsploldfa]e zemli moldavscoi, scrie
.Ma Seigneurie écrit à tous nos serviteurs | .Domniià Mea la toate slugile noastre,
‘qui vout avec les ordres ‘de Ma Sei-. cäti veti imbla cu toate slujbile Domniei |
gneurie dans le district.de Fälciiu : colMeali la Tinutul Fälciului : la zlotasi,
‘lecteurs : des zlots (zlotasi), : des. Lei si -la leoasi, si la gälbänasi,
si. la täle_ (leoasi),' des ducats (gälbänasi) et des . rasi, si la . cortasi, si la. dajnici . cäläräthalers ({älerasi), des orts (ortasi) et à
sesti, si la alti- slujitôri, | la ‘toti.. Deacä
‘ceux qui prennent l’impôt' des cavaliers “veti vedea cartea Domnii Meale, iar
- (dajnici, cälüräsesti) et à d’autres agents ‘voi toti sä aveti a läsa în pate de
à tous. Voyant la. lettre de Ma Sei- ‘dajde, si de zloti, si de
lei, side ta- ”
‘gneurie, que vous les laissiez. ‘en paix: leri, si- ‘de orti, si. de
dajde cäläräsasti,
en ce qui concerñe Pimpôt (dajde), les. sil de alte däri
Si angherii, de: toae, *
\

Xi

Ne

>
t

_

.

|

si:

DROI
DE L'ÉGLIS
TE +

.,

zlots;

Îles ei, les thalérs, les orts. et: cäte vor.-hi.pre. calfi. misei in: t[ajra.
l'impôt des cavaliers et d’autres im- Domnii. Meate, — pre cesti cälärasi . si .
pôts et’ angaries, toutes celles. qui pèoameni care au fugit in Tlejra Turëascä,
‘seront sur les autres pauvres, dans le Si acmü au venit de s’au _asedzat la
pays de Ma Seigneurie, ces cavaliers et ‘slobodzie rugätorilor nostri egumenului .
autres hommes qui se sont enfuis en. si a.tot säborul de la sv[äinta mänäs- .
“Turquie et maintenant ils sont venus. : tiria de la Aron-Vodi, la sat, la —
s'établir. dans la colonie libre {s/obozie) pe vale Rändzestilor ; :“nime intru «nide. l’hégoumène

et de

tout

le Conseil.

(sobor) au. saint .couvent du Voévode

mici

sä

nu-i

va invälui,

inväluiascä,

iar

cine-i

de mare: certare : va fi de.

dont ,nous avons les prières, au ‘fa Domniia Mia. Într'un. ait chipu nu
de. Rîn-. va ft
U las, 7168, Mai 7:
dzesti; que personne ne les dérange en.
+ Sam glspldinu veleal.
rien, et, qui les'dérangerait sera tancé-:
To Stefan Voevod.
d'importance par Ma Seigneurie. Qu'il.
n’en soit pas autrement.
Tir
Le prince lui:-même la. ordonné. Jess,
7 mai 7168.
Aaron,

“village de —,. dans: la ‘ vallée

-Jeän Étienne Voévode.
(lorga, dans les Studit si doc., IV,I pp. 270271,

no. CuI.) -

+.
x

‘:

Lé

_
v

“Donation

: CDLXXVIIL.

de revenus ecclésiastiques à un.1 évêché.

Jean “Radul - Voévodé,

"ooy ‘ To5 Xp

pari la grâce de.

BA Lo

Toû

PéSou)-

Oecû

‘Dieu Souverain et dominateur de tout. /Béèe. ’I&v “Paou? Boséédxe, EU

Q?

4

le Pays Roumain, fils du grand. ‘et très- _ abDéyrns al Env Téons. Bayias, 6
bon Voévode Radul,.j’ai donné Ma Sei-. dès 705 uéyéhov 22 mo 2x)00 Pégneurie ce présent. privilège: de Ma. dovX-Béèx. Aëôore % Abevrie. pou. Tù
jpduue tis Adlevtias pou T® Oo.
:
Seigneurie au trés-aimé par Dieu évêque . . Rapov
Èrt64670 #bp - ’Avayie Aa «TŸ
_kir Ananie et à la très-diviné Église de, pihestéty
:
Petotéty
Exrranoie
Te 7104 Lors Mrovla
adorée.
l'évêché -de Buzäu, où est.
aiou,
ërou
elvat
À.
fuit
is &yias KorSainte ‘Assomption de notre très- -sainte
pATEwS
ti
drepxius
Aes
eGRoËvns
-AU6Y
dame ‘Mère de Diéu et éternellement.
Decréxon
xat
deuraphévor
Mapias
à
và
Vierge Marie, pour, qu’elle ‘soit diocèse
ëvopta) et tribunal pour les questions . Elvat évopio aa ADedpe pisewy CCE
varè vhy VeosséT
éoriv dpédetx boy
“ecclésiastiques, d’après la. sainte: foi” et
y Épolopiottavt4ÿ
ThV
Latà
nai
rioniy
chrétienne, pour le ‘district.

“

,

la confession
de Buzäu et le district de Rimnicul- Särat
et le district de Bräila ‘et le district de

Säcuieni, ces quatre districts, avec toutes

de prêtres :

les consécrations

telles

qu'elles sont ordonnées et décidées par.
J

To Covoirtéov 05

| ia

td:

al

MrouGaiou

- Coudray Lrèp-Pipviio za ro Coudétéov
“Tarpahes

TA

Aab. To" CoucEtéoy

Tob .

adta Ta, tésoxpa Coudétie,

Vexouyéviou,

pé dhas Tag lepattrds xeuporovias: 20005
ts
oo
‘
; Vi, run.
:

e

-

:

cr,

.

f

,

e

.
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“nos prédécesseurs

les anciens

Souve-

rains, telles je les ordonne et les décide,”
ces. susdits” diocèses,

avec

le “très-saint

et très-grand notre père et Patriarche
oecuménique kyr. Jérémie et avec les
‘autres archiérées et évêques et hégoumènes et avec tout le synode ecclésiastique et avec tous mes boïars, grands
et petits, pour que le Siège de la sainte

grande Église de Buzäu soit consolidé
et sûr et que-les

. prêtres

de Dieu

saints évêques
et les moines

et les
qui ha-

“biteront ce saint siège: aient le nécessaire

pour

leur

entretien et

leur vê-

tement. Et, pour l’éternelle commémora-

tion de. Ma Seigneurie et de mes pa_rents et des heureux princes défunts,
nos prédécesseurs, j'ai donné et or-

donné et décidé Ma

Seigneurie aussi

,
,
—
° er
elvar tetaymévar
zaDs Otopionévar
db
tods
mpd- fu@y mahaobs yéportas. adMévras,
Toy abtoy tpénoy xai % Aufeytiæ quon

Tétrw xai Gtopw Tabtas Tès avotiow
“elpnnévas évoplas, petà toù TAYELUTATOU
Aa peyiotou uv Fatpès xal oîroupe400 Tlatpiépyou do ‘epeniou at petx

Tv lotr@y dpytepéuy at èriox6éRwY a!
Tüy frounévoy zai ue)’ BAns Ts Ex
Gtasttxÿs ouvéÈON Ha. petà FAVTWY Tüy
ablevtixGy pou dpxévrwv, peydhwy te xx!
exp@v, Où .và Elvat Tic dylas pers
Erxinoias Mnouaiou Opévos relepektw
pévos Hal obyoupos nai toy dyiwy Ents-

Aémwv Aa Osiwy ieplwy nai rüv 4x) Lo
puy, 6705 H)ehoy Gtatpt6 Ev ado 16

rip tepévet, did te ty TOpYv Lai EvÈdux-

Gay

Twv, xai dix Va elvar sic HvVNnLSovoy

aibvioy This te Epic Aleycias Aa Tüy
1ovÉwy ou xx) t@y Fpoar ob: WIÉYTUY a
aploy adfEyrwy Gtà toüto Sédwxe ka ÊTEplocace (sic) nai Édtéptos rai À Aeytt
hou Tèv Üeopthécraroy Eticxo070ov. xbp ?A-

que l’évêque très-aimant de: Dieu kyr
Ananie et la sainte grande ‘Église de
Dieu à Buzäu conservent ces privilèges
dnviolables et pour toujours confirmés.
Donc celui qui sera après moi élu Sou- vaviay. aa Tv Gyiav rai VeEta
av per» NY
verain par Dieu, s’il horforera : et gardera
sien _Toÿ Mr roualou va cbSwvrat
et confirmera cette mienne décision \ aètx ava SRaGTA Hal vpouéva
els ao
susdite, que Dieu Saint conserve penvas. “Oley érotos pet ênè Teke ëxde
“dant de longues années et soutienne : XD Tapà Oeÿ AGbévrns, dy Tino
xx

sur son Siège ce Souverain et, dans la

PUAEy

nai v xvpbon todro à

dvurs pu

vie future la’ Vierge éternelle Mère de : elpnpévoy ärotékesuæ, toy Ad0Evrmy
EnerDieu soit son appui et son secours.
vov 6 &ytos Oeds va roy. ROhUxpovÿ ka
Mais, s’il le brise et le rénverse, que
vè “rèv Évoxôn els Tv AdlEytiay von,
Dieu Saint maudisse ce Souverain et le
na .Ev t “Héovze aiüvt
detréphevos
tue dans cette vie et que dans la vie future
Océr to2oS và ever Sté xat Goñeré tou.
son ‘âme soit abandonnée éternellement
EC GE vai rd Xaksy val Td dvasrpbr,
par la Vierge éternelle Mère de Dieu, a- Éxelvoy vèv AÜévrnv
6 &yros Oebs vx
men.- Voici que Ma Seigneurie a posé
Tèy rarapasl, Aa và Toy ratatpor0sT
des témoins: notre Grand Vornic Stancu
aa VX Toÿr PovEÜSY Ev-T@. vOy alu, êy
et notre Grand Vornic Coadä et le Grand - £àÉ TE pélhovte
ty uytv vou, us va
Spathaire Dräghici et le Grand Spathaire
eTvar Éprataehemévn drd Tv aetrap=
Stroe et le Grand Vistiaire Udriste et
Oevov Oeéroroy ls Tobs aiüyas, : any.
le Grand Spathaire Dragomir et Ie Grand” "1805 éx66
À Adlevrera u@v ESake x
Échanson Chrétien (P) etle Grand Stolnic ‘ Léprupas
: Toy Muétepoy Méyay Bépyxov
Albul et le'Grand Comis Bade et le ‘ Frétr
rey ot tèy fmérepoy May Bépvixoy
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Grand Postelnic Stanciul : et l'acte a été.
© Kédav nat tov Méyoy
Talon Agait L
rédigé par le Logothète' Preda.: :
_157v %al vb Sy Enaäptoy Lrpôn voi
. J'ai écrit moi, le logothète Stan Rosul, Tv
-Méyay, Biociéonv Obôsistny Jai Tby
dans la ville de Tirgoviste, 17 septembre,
Méyay Yraléprov Apxjontonv ai vrèy
année du Christ 1544.
Méyay Iaydoviroy Kotéréay nai. roy Me.
(lorga, dans la Rev. Ist., IX, pp. 175-176)
tar ÉtéAytzoy AD Hovoy za vov Méyav
Ko
Mrdôe at Toy. Méyay Ilooréiu-:
7 20v ÉtéytSoulov; ‘ai vèv. ionpdEnro

. Mpéô Aoyo)étrv.

"Eypxhx ëjà 6 Yrévos Pésoz dorct.
tas els vd [épdor] r05 TupycSiorou, Yenr. 17 ,

_

&rù

Xp1o 705

1544:

CDLXXIX.

—

Dédication d’un couvent aux Lieux Saints:
Dieu le tout-puissant ne se reposant
De vreme ce atotputernicul Dumjamais totalement
dans les bienfaits
nezeu.întru niciunele din faptele mele /
comme les bienfaits de la charité, ainsi
bune nu sà odihneste desävirsit ca
qu’il est dit:je veux la charité et pas
intru à milostenii fapte bune, precum
les sacrifices, si les actes de charité qui ieste zis' cä: milosten
ie
voiu
si nu : :
sont faits Par nous, les chrétiens pieux
jertfe, ci, dacä'milostenia care sà face
qui aimons le Christ, sont si agréables
de noi, iubitorii de Hfristos si blagoà Dieu, d’autant plus ceux que :nous
cestivii crestini, atit ieste pläcutà lui.
‘faisons pour. les fondations saintes _et
Dumnezeu, cu cît mai virtos cele.ce
divines où Dieu est glorifié chaque : sä “sävirsesc _pentrü sfintele si
dum‘jour, d’où la source des, douleurs:
de: - nezeesti äcasuri ündè Dümnezéu în
Sa. Sainteté se distribue aux fidèles et
toate zifele. sä släveste, unde . izvorul
le Fils même, Verbede Dieu, se sacrifie” : de durerile Sfintit Sale. se inparte la cei

pour la multitude des péchés humains.
Donc pour tout cela nous, les indi-

gnes

serviteurs de Dieu,

moi, la. Ba-

“nesse Marie, femme
de feu le Grand
Ban Barbuli Milescu, avec mon gendre,

le moine

Dosithée, fils du

Grand

Ban

credinciosi si acile insusi Fiul si Cu-..
vintu {ui Dumnezeu sà jertfeste pentru.

multimea : päcatelor
acestea

dar

toate

omenesti.
si

noi,

Pentrü

nevrednicii

lui Dumnezeu robi, jeu, Maria
/neasa, sofia räposatului Barbului

BäMi-

.Cornea Bräiloiu, lequel s’appelait comme - Jescu Vel Ban, iinpreunä cu generi-meu
laïc Dumitrasco, et mon neveu Thomas,‘ Dositeu monah, fecioru Corni Bräiloiu
son fils, poussés par notre bonne conVel Ban; ce Î-au chemat .Mmireneste
science, au moment où venait Sa Sain-' : Dumitrasco, si cu nepotu-mieu Toma,
teté le Patriarche kyr Samuel, ayant, fiul säu, din bun cuget fiind indem‘beaucoup de vénération pour Sa Sainteté nai, “viind Sfintia Sa pärintele Patriar- :
et sachant que le [Siège] saint et apos- : hul chir Samuil, si avind multàä eviatolique du Patriarcat de la. grande cité. . vie cätre Sfinftia Sa, si stind sfintul si
d'Alexandrie est pauvre et dénué plus . apostolicescul : [Scaunl] al Patriarsit si
que” les autres Patriarcats et n'ayant “mai mari cetäfi -Alexandrii -Cä ieste
oo
|
”
.
t
US
2
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pas”trop de subsides ici, dans ce pays,

scäpätat si fipsit, mai ‘virtos decit ce-"

nous

avons. bien

dédié à

ce Saint

voulu

et

et

lelaite Patriarsii, si nu preà avind aju-

Siège

d'Alexandrie

toare aicea, in farä, am binevoit de
am fierosit si am inchinat la sfintul

donné

notre couvent du district de Vilcea, où
est

le

patron

des

Saints .Archanges

Michel et Gabriel, avec toutes les pro” priétés + héréditaires, les moulins, les
vignes, les Tziganes, les serfs et les
autres revenus qu’il aurait, peu ou nombreux, ainsi que le prouvent les actes:
et chrysobulles du couvent, qui ont été
donnés tous à Sa Sainteté le Patriarche

acesta

Scaun

ÂAlexandril

mänästirea

noasträ ot-sud Vilcea, ce sä cheamä
Arhanghel, unde ieste hramul praz-

nicului Sfintilor Arhangheli

Mihaïl si

Gavriil, cu toate mosiile, morile, viile,
Tiganii, ruminii si alte venituri cit ar

avea,

de la muit pänä

cum

cuprinde

la putin,

si dovedesc

pre-

cärfile si

kyr Samuel pour servir à l'entretien et la

hrisoavele

bonne administration du Siège d’Alexandrie et pour l’éternelle mémoire de
feu nos ancêtres et fondateurs, les Piri-

dat in sama Sfintii Sale Patriarhului
‘chir Samuil, ca sä fie pentru hrana

janu, et pour le salut de nos âmes, priant
le Très-Saint Patriarche qui sera à l’avenir de célébrer, où qu’il se trouve,le
jour des Saints Archanges une sainte
messe pour commémorer les âmes défuntes

des anciens fondateurs’ et les nô-

tres, qui avons bâti des fondements et
doté ce saint couvent. Etnous prions aussi

maänéstirit,

care

toate

s’au

si buna chivernisala Scaunului Alexandrii si pentru

vecinica

posatilor mosilor
räieni

si

pentru

pomenire a rä-

nostri si

ctitori Pä-

späsenia

sufletelor

noastre, rugindu-ne Preasfinjitului Pa.
triarhu carele va fi dupä vremi sä ia
_osteneala in tofi anïi, in zioa sfinfilor

Arhangheli, sä facä o sfintä liturghie,
ériunde sä va afla, sä pomeneascà rà-

pour le saint couvent qu’il soit ordonné. _ posatele sufletele vechilor ctitori si ale
‘que l’hégoumène qui sera alors aie soin. noastre, care din temelie o am zidit
de réparer
ce qui sera nécessaireau
si am îinzestrat aceastä sfintä mänästire.
couvent et ne pas laisser que le saint : Si jar ne mai rugäm pentru sfinta mäcouvent se ruine ou changer quelque
nästireca sä sä dea poruncä, ca igu-

chose dans la situation du monastère.
C’est pourquoi nous avons donné ce
privilège authentique de notre.part entre
les mains sacrées du Très-Saint Pa-

triarche kyr Samuel pour qu’il ait à tenir
et à posséder ce saint couvent susdit,

menul

cel

ce va fi dupä

vremi sä..

aibä grije a drege cele ce vor fi trebuincioas: ale mänästirii, iar sä nu lase
sfinta mänästire sä sä strice, a schimba
ceva de ale mänästirii. Drept aceia am
‘dat aceastä

a _noasträ

adeväratä

scri-

avec tout ce qu’il a, en bonne paix, . soare la sfintita mîna Preasfintitutui Pa. de Ja part ‘de notre lignée et des fon:
triarhului chir Samuil, ca sà aibà a finea
dateurs. De même, parmi les fondateurs, ‘si a stäpini aceastä sfintä mänästire ce
que ceux qui en descendront n’aient le
scrie sus, cu toate ale iei, cu bunä
droit de rien prendre au saint couvent, _pace, de cätre tot neamul nostru si al:
peu ou beaucoup. Et que celui qui lui _Ctitorilor. Asisderea si din ctitori, care
. prendrait quelque chose doive.en rendre
de acum înainte s’ar trage sä nu fie

|
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compte au terrible jugement, et que les ’nimic volnic a {ua din sfinta
saints anges l’y accusent. Et, pour vraie
- foi, nous avons confirmé cet acte de
.nos signatures et de nos sceaux, pour
qu’on le croie, parmi les témoins .se
trouvant aussi d’autres personnes honorables qui signeront ci-dessous.

28 septembre,

année 7226

tire, au muit

$i'Sfin{ii ingeri sä-i stea pirisi. Si, pen
tru
tile

[1717].

vor

310.)

a-

ca sä sä

obraze

iscäli mai

creazä, fiind'si

märturii,

carii sä

jos.

nah Bräiloïu. Toma Bräiloiu.
serban Boj[oreanu], Vei Vornic, mart.

. Radu Golescu, biv Vel Spätar, martor.
Barbu

Greceanu,

biv Vel

Stolnic,

.martor.

Grigorie Bäleanu, bi Vel Logofa,
martor:.

_té-

Ist.,"x PP. |309-

intärit-am

Maria Bäneasa Mileasca. Dositeu mo-

moin.
(T. G. Bulat, dans la Rev.

credinta,

Sept. 28, leat 7296.

Logothète, témoin, Élie Stirbei, ancien
Grand Vistiaire, témoin, Manta CreChatrar,

noastre,

alte cinstite

témoin, Grégoire Bäleanu, ancien Grand:

(Grand

adeväratä

ceastä scrisoare cu iscäliturile$i pece-

ban Boj[oreanu] Grand Vornic, témoin,
. Radu Golescu, ancien Grand Spathaire,
Barbu. Greceanu, ancien Grand Stolnic,

ancien

ori putin. lar care arlua,

Sä aibä a da sama Ja infricosatul judet,

Marie Milescu, Banesse. : Dosithée
Brailoiu, moine. Thomas Bräiloiu. Ser-

fulescu,

mänäs-

Ïlie Stirbei, biv Vel Vistier, martor.
Manta Cretulescu, biv Vel Setrar,

:

. martor.

"à

CDEXEX,
Démission
par le grâce

Calliste,

L'humble

Dieu évêque

de

de Rädäufi.

Cherchant et pensant pouvoir con: naître ce qu’est l’homme, je n'ai pensé:
.ni éonnu rien ‘autre que poussière et
.cendre, et j’ai demandé à l’Ecclésiaste

et il m'a

confirmé

la même

opinion.

d’évêque. co
Smeritul

|

Calistru, cuc mila fui Dum

nedzäu episcopu Ridäuilui. Cäutindu si
socotindusä pociu cunoaste ce faste
omul si altä n’am socotit nici am
noscut

färä

cät

prav

cu-

si cenusä, si am

intrebat si pe Eclisiistul si tot ‘atastä :
socotialä ni-au adeveritu. Dreptu aëasta

ce sä inviedzu,
Donc j'ai pensé à ne pas mourir, mais am sozotit si nu mor,
si am socotit sä mä.duc la pocaanie,
à ressusciter, et j'ai décidé d’aller à
findu cuprinsu de släbiciune $i de
sse
résipicence, étant pris par ‘Ja faible
neputinfi. Am inchinat omoforul pe:
et Pinfirmité. Et j'ai déposé le superhu-

méral surla sainte table et la ,,patéritza“

entre les . moins du très-illustre et par
Dieu. couronné et très haut prince. Gré. goire Ghica, par Ja grâce de Dieu prince

du

pays

de Moldavie,

Ja bénédiction
}

de Sa

au su et avec

Sainteté

le père

svfäntul preastol si paterifa intru mînule

- prea-fluminatului si ‘de Dfu]Jmnfeldzeu.
incorunatului si prea-inäifatului Domnu

. Grigorie Ghica, cu mila fui Dumnezeu

Domnu täräi Moldovei, cu stirea si bla—

gosloveniia Sfinji Sale pärintelui Gheor-

s
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Métropolite Georges et de tout le saint -ghie.. Mitropolitulu

A

si a ‘tot: svinitului

. Synode et avec la volonté de tout le
säbor si cu voia a tot bi[algorodnicutui
- noble Sénat de Sa Majesté le prince, et ‘sinatu
al Märii Sale. Domnului, si mila
que la grâce de Dieu. soit avec ‘tous.
lui Dumnezeu sä fie cu toi. Si mä
Et je prie aussi tous les -pieux chré- : . rog a
tot’ närodului crestinescu pra
tiens de me pardonner, ‘et que Dieu
vosladnicu sà mä iarte, si Dumnezeu
‘pardonne à tous,. .amen. Année 7236
sä iarte pe toti; amin. .
‘
HTI8}, mai. Calliste évêque.’
Vito 7256, Mai. Calistru episcop.
(lorga, dans Îes
nota 1)

Studii si
<

doc,

V, p. 105,

CDLXXXI.

\

Ordre

pour : rassembler

les revenus. de

» Hilarion,. par la grâce de Dieu évêque d’Arges. Pieux
protopope, kyr
. prêtre Georges, du “district d’Arges,
arrondissement (plasà) du Milieu, et à
Vos.Prières prêtres et diacres de cet
arrondissement,

Le terme pour

notre

bénédiction.

recueillir argent

étant venu, nous .vous

l'évêque.

Harion, . cu mila lui Dumnezèu episcop : Arges.
:
|
Cucernice ‘protopoape, chir popo:
-Gheorghie, sud Ârges, plasa Mijl
ocului, i. molitvelor voastre preofi
i dia-

‘ coni dintr'aëastä plasä,' blagosloveni
e.
… Fiindcä au sosit ÿreamea scoaterii ba-

du .

présent (poclon) pour la fête du saint

-évêché

ou

ordon-

. nons de, Prendre sur chaque nom [de
contribuable] dix potronics et les deux.
costandes pour : les _ percepteurs, ‘selon
la coutume, Et Ta Piété, protopope
de l'arrondissement, aussitôt après
la:
réception de cet ordre, dois faire Je

nilor poclonului praznicului sfintei
Epis- ‘

copii,

: numele

poruncim ca

sä. implinifi

Potr. .zeace i doao

de

tot

costande

ale. Stringätorilor de : bani, dupä, obi-

ceaiu: Si Cucerniciia -Ta,' prot
opoape
al pläsii, îndatä. ce vei priimi poru
nca
| aëasta, sä faci cisla .Cu ‘dreptat
e dupä
-Star

ea -Si putearea fiestecäruia, si,
cit. (cisla) selon la justice, exami- . mai
curind, stringîindu-sà banii, säi
nant la situation : et la :puissance de
trimifi fa Episcopie, la' logof. Gavriil,

Partage

chacun, et, le plus’ tôt possible, ayant
> Cu Catastih curat de toatä suma
lude- .
rassemblé l'argent, envoie-le à la rési-Jor, ferindu-te a nu täinui vre-un
nue, .
dence épiscopale, au secrétaire Gabriel,
.intrind si cei noi hirotonifi. tofi: "Si sä
avec ‘un compte net de toùte la som
me : fifi blegeslovif.
des contribuables (lude), te - gardant.
|
1851 luni,
bien de receler quelque nom, car tous
E
. ceux qui viennent d’être sacrés doive
nt, :
y: entrer. Et soyez bénis.
Juin” 1831 !,
{A

Bärcäcié, dans le Revista Istoricä, Il,

‘ p. 30, no.

‘îl

1.)

e prince, en Moldavie,
sl doc., VI, p. 441, no. 1662. peut ibérer

St

unn prtré du présent

7

pour

révéque; tra

\

Stud
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CDLXXXIL .
Présent

de

prince

de

Moldavie.

Le

.

-

CSST

….

la crosse.

[25 décembre 7259=1750. Constantin
Racovitä,

|

Constantin Racovifé. Mitropolitul la-

cov.ii spune

Mé-

,cum

cà preotii dupre

tropolite Jacob lui expose] que les prêla bisearicile domnesti i boieresti pun
tres des églises princières et fondées -pricinä si nu vor sä dea la acesti bani
par les boïars s’opposent et ne veulent
a poclonului cärjit ce au oränduit Sfinpas payer cet argent du présent de la ia Sa ca sä dea de tot preotul si diiacrosse (poclonul cârjii) que Sa Sainteté
conul din toatä fara, cäte 4 lei, arätänd
a’ ordonné être payé par tous les prêunïi din preoti cum cä: au carfi gospod |
tres et diacres de tout le.pays, en somme
de scutealä, #
:
de. quatre :/ei, certains des prêtres montrant qu’ils ont. des privilèges princiers d’exemptiont.
(lorga, dans les Studi si
no.

doc. v, P. 155,

102.)

Lo

DL

Ordre de jugement

ss

:

de la part d'un évêque.

Métrophane, par la grâce de Dieu
Mitrofan, b[oljiliju mfili{olstfitu] epis-2
évêque de Buzäu. A toi, Jean Tärus,
cop Buzevschii, tie, loane Tärus, dànous te faisons savoir que devant nous -mu-ti in stire, - pentru cä. înnainte
.se sont. préséntés en’ jugement , Läudat -noasträ avu intrebäciune Läudat cu
avec le’ diacre Dräghici. Et on n’a pas Dräghié. dijaconul. Cintr'altu chip nu
pu. décider autrement, .sauf de - cette “li sà° putu aleage judecata, färä cät
façon: comme tu es-compris dans ce jatä cä, fiindu’si tu într ’aceastä gälprocès, tâches

de

te trouver, de diman-

che en huit jours, avec ton frère, pour

. ceavä,

sà cauti

ss

te

afli,

|

de ‘acum,

de Duminecä ceia Duminecä, impreunà :

- qu’on leur-donne la sentence et que . cu frate-täu, sä.li sä, facä judecata si
indreptare, sä nu. mai fie gälceavä iînleur. querelle cesse. Cela. 2 sors
.
* 7207 [1698].
489,
p.
V,
si ‘doc. .
| no.(lorga,
38.) dans les. . Studii

.

L

Fi

tre’ dänsi. Aceasta.
. Fe
it. 7207. .
oo

Du

cien

second

“Portier,

lordaki an-

kapou- -kéchaïas,

‘1 Pour limpôt payé par les prêtres,
(1762), Jbide, pp. 159- 160, no. 199. *

éans TeomY

CESR

qui demandent

L

—

| CDLXXXIV.

| / Nonne en fuite.
ApavThe RON
25 “juillet 7231 -(1723). Dia-°-

Hotin,
mantis ancien ‘Medelnicer,

2 d.,

Octomvrie

Ana

Meëchrtéonc, Tewo-

B! Hoptéons ranmeaxé[rte-

Neculäfas[a], Stefan” Mihai”,

qu’ on leur’ fixe

la

somme,

en

Valachie

°

558
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Anne, femmede Nicolas, Étienne Michel, qui rédige Pacte, montrent que
»la nonne“ Anastasie se plaint qu’ellea
. été arêtée dans le village de Momäesti,

district de Cernäuti, et. menée à Cer-

DE
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ROUMAIN

caresi scrie actul, aratä cä a venit , Nastasiia cälugärit{a]“ plingindu--se,

»Pecum au prins-0 intr’un sat, in Mo-

mäesti,

în Tinutul

Cernäufului,

si au

dus în Cernäut inchisor{e], pentru c’au
näufi.en prison, pour avoir séparé un
fost despärfit un om de la femei si au
homme de sa femme-et s’être- enfuie : fugit cu däns{ui], si au luat
cäte oriè-au
avec lui, prenant tout ce qu’elle’avait,
avut, pän a da stire Ja “episcopu, la

jusqu’à ce que l’évêque de Rädäuti en

sera averti, par ce qu’elle a violé les
canons (lege). Or il est arrivé: qu’elle

s’est enfuie de la, prison et,.cet homme,

à savoir Pierre, s'étant, enfui lui ‘aussi,
avec la nonne,

Pierre ‘est allé reprendre

sa femme, et la nonne, de

son côté, est

allée dans son monastère, et, étant re-

devenue

et je

nonne, elle est venue

lai

écrit à monsieur

Constantin, qu’il faut
restitution

le

qu’on

de ce que son

me dire,

Comis

lui fasse

capitaine lui:

‘a pris, aussi selon Dieu. Et, ainsi, il a
eñvoyé son homme

chez moi à Hotin

. etil a tout calculé et transposé tout
en argent, ce qui a fait dix-huit lei:

_: douze ont été donnés

par le staroste

et six par le lieutenant (nämesnic) de
Momäesti, car, lorsqu'ôn.les a arrêtés,
lui aussi a été présentet chez lui sont
restées

deux

mesures

. vie et une cuillère
‘pris à,la nonne
‘*

vaux

dont

l’un

(vedre) d’eau-de-

d’argent… Et on a:

un chariot à deux cheest mort

et l’autre

lui

a été restitué avéc le chariot. Et moi,

Rädäuti, pentru c’au cälcat lege. Deci

a$è

s’au tämplatde au

fugit

din chi-

_sore si, fuginduri (sic), acel om anum{e]

Petre, cu

iarä s'au

cälugärifa- depreun[àä], Petre

dus

de s’'au

cälugärifa incäs iarä s’au
cälugärit
de

mi-au

luat

si, cälugärindu-s[ä],
spus mii, si eu

. dumnleal]lui Comis

femei,

am

au venit
scris ja

Costantin cu pofi[ä]
ca sä-i intorcä ci i s'au [uat cäpt.
_dumisale, si dirept DumnleJzäu. Si asè

dumn{ea]lui ‘au trimäs. omul dumisal[e]
‘la min[e] la Hotin $i au socotit tot, si
s’au pus tot bänest{e],si s’au fäcut optusprece

lei: doisprece

lei au. dat sta-

rostille] si säs[e] lei au dat nämesnicul

de Momäesti, pentru cäci, cändu s’au
prins, -au fost si nämesnicul, si au fost

rämas si la däns[ul] doai vedre horincä si o lingurä de argint.… Si s’au

. fost luat cälugärifii o'cäruf[à] cu
doi
Cai, $i.un cal au murit, iar un cal
cu

cärufa i s’au dat. Si eu, Nastasii, faCändu-mi-s[ä] platä, am pus cruce cu:

mänfa] mè mai &os, _ca sfà] fi[e] aiastä
Anastasie, ayant reçu le paiement, «jai | märturii
de
credinfä. Nastasie, pri. marqué de ma main la croix ci-dessous
mäscu atast[ä] märturie“,
. Pour en faire foi. Moi, Anastasie, j'accepte ce témoignage.

:

F(lorga dans les Stud. ji doc, V, p.231,
no. 78),
.

t

\
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CDLXXXV.
Privilège de marché pour-un
[30 mars 71811673.

Le

prince

de

Moldavie Étienne Pierre permet à Théodose, évêque de -Roman,] de changer”
le jour de marché, qu'il ne soit plus
‘le dimanche, mais le mardi et mercredi,
sclon l’ancienne coutume. Car nous voyons que la colère de Dieu vient sur
ce pauvre pays pour des choses contre

celles-ci,.en violant

la loi comme
ordres

de

Dieu

et

en

nous

les

éloignant

évêque.

‘ Stefan Petru-Vodä ingäduie lui Teodosie, episcop de Roman , ca sä fie tare….
a muta dzuoa tärgului, sä nu fie Dumi‘necä, ce sä fie Marti si Miercuri, cum
au fost de vac. Pentru care lucru ve

dem cä vine mänia

fui DumnfeJdzäu.

asupra acestii ‘särace de färi, pentru.
une lucruri färä de leage ca : aciastia,
cälcänd si fäcändu-ne

sträini

de po-

roncile lui Dumnfe|dzäu“..

|

d’eux.
(lorga, dans
no. 38.) *

les Studit si doc., V, p. 125,
.

CDLXXXVI.

” Autentification
Nous,

Denis,

le lieutenant

d'acte par un lieutenant d'évêque.

thieu le

tonnelier

(giudef)…,
-gnons

et

Crästea

le maire

de Balomeresti, nous témoi-.

par cet

acte

que

est venu Roman Iles de

dévant

‘nous

Frätesti, n’é-

tant forcé par personne, et il a donné
sa vraie propriété héréditaire, une
partie de Stäncesti, la partie inférieure,

et

un ‘emplacement

de

2 T Ant Aüwineie: AHKERA WT

{dicheiu)

de la Métropolie de Roman, et Thomas :
et Bastean et Basile (?).. Räjiciu et Ma-

moulin, il Pa

cKdEe
‘4

aHTponoaïe, H.Tamain
Pxxnu
4 AizTen
a...

pou
4 Bayrku
ESTHaÿp 4

Kpzerk ySaen….. WT BaaomnpenTy,
CRRAETEACTESEN CZ CHA: BANHCOM (VE
npiuAouk

npkA

Ham

WT. DOAUEUH
HÉRHA
NPOAAA CEOR TNPAKSE

Poman

HE

Ilaeu

NOHSRAEH H

WTHHHS....

UACT

AT CEAO UT GTRHUEUTH HHXKHAA ACT
4H AvkeTo 34 MAHH, T4 NPpoAdA KSNaCuauu Sureannn L'ordre. ABk coT saun.

r'OTOEH H SeTagiueck #Snannua fureAHHA
WTAATHAA SCH ERIINHCANH NHHk3H
de Goe…., pour deux cents bans'en
d
‘AB&
COT Eau lMOTOEH $ psKk Ponan
argent, et madame Angeline a payé tout
Iaeu wT Dpzauenu WT npkA Han,
cet argent, deux cents bans, en monHHo MH BHAEYWA AIBPOEOAR H TOKnaie entre les mains de Roman Iles de
MEXK H DOAHOE SATAATS H NHCAXON SAE
Frätesti devant nous. Et, voyant leur
CRRAETEACTESEN npâEoN uatue E'kPS
H
convention libre et le - paiement . com-.
ani CERAETEA Mouay Oewkrplet, nous avons écrit ici et déciderons : H pocak
Hendcaa 86. [lue 8 Pomau :
sur notre ‘vraie foi. Et le dernier té- TucT Hke
& ARTO sSUA, AVkeHUa ren ri.
moin le moine Théoctiste, qui a écrit

donnée

à madame

Angeline, la femme

. Écrit à Roman, Pannée 7094 [1586],

15 janviér.
GHasdeu, Archiva Istoricë, 1, p. 134, nos193)
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CDLXXXVIL.

- Privilège

de. l'évêque catholique.

. Jean Duca Voévode, par la grâce de
Jo Duca Voevod, bojiiu ‘milostiiu Dieï, Seigneur. du pays moldave. J'ai. gospodar- zermli . moldavscoe, - dat-am

| donné l’ordrede Ma Seigneurie à celui

-cartea Domniei Mele rugätorului nostru

qui prie pour’ nous, l'archevêque (sic)
de l’évêché hongrois de la ville de

arhiepiscopului

de la

- ’

episcopia ungu-

reascä din tärgui Bacäu, sà fie tari Si.

Bacäu, pour avoir, .en vertu de l’ordre. puternici, cu cartea Domniei Mele, a
de Ma Seigneurie, le droit de poursuivre . Cäuta si a {inea în Tara Domniei Mele,
et de maintenir dans le pays'de Ma
dupä obiceiul lor,- pe la toti Ungurii
Seigneurie,

d’après leur ‘coutume,

tous

$i Sasii, care sänt papistasi de lege, de :
cuscrii si de cununii si de sänge ames-

les Hongrois et les Saxons, qui sont
de la religion du Pape, pour les mariages interdits (cuscri); pour les’ célé‘brations de mariage (cununii), pour les

tecat, care se vor - aduna rudä, bärbat

cu femée, . si- de

sugubinä.

Sä n’aibä

treabä. sugubinarii cu Ungurii,,nici cu
incestes (singe ameslecai), lorsque. des . Sasii, ce sä aibä treabä numai episcopul
parents se” marieront, hommes et femce mai sus scriem. Si de aîlte adetiuri
- mes, et pour les amendes d'immoradupre cum scrie obiceiul lor din veac.
lité (sugubine). Que les percepteurs. de
Pre unii cà acèia sà aibä_a-i judeca
ces amendes (sugubinari) n'aient rien: si a-i globi ‘si a-i, certa, :carele dupä:
à faire avec les Hongrois et les Saxons,
-Vina sa, cum este obicina lor. «Si nime
mais seulement l’évêque susdit. Et il sä -nu cutezä a. finea si globi
peste.
aura aussi d’autres revenus (adetiuri),
cartea ‘Domniei- Mele.
ainsi qu’il est écrit, d’après leur cou7175, lulie 7.
tume séculaire. Il aura à les juger et à
_ les amender._et à les punir, chacun
‘d’après sa culpabilité selon: leur cou- .
tume. Et que Personne n’ose maintenir
et amenderàà lencontre de Pordre. de
Ma Seigneurie. 7173 [1665], 7 juillet.
(Codrescu, Uricariul, Y, pp.

232--233.)

CDLXXXVIII.
:Exemption
- Par la grâce de Dieu, Jean Alexandre
Jean’ Ipsilant Voévode, Seigneur. Ma
Seigneurie,

tenant

compte.

de ce

que:

à l’église, de Sainte Parascève de Tirgoviste il y a l’image thaumaturge de
lilustre

S-te

des’ malades

Parascève,

où

viennent

qui cherchent ja guérison

d’ impôt. .
.

Milostitu blolililu lo Aléxandru loan
JIpsilant Vvd. glols{poldfiha davat g[o]s[pold[stvalmi, de vreme ce. la biserica
Sfintei Vineri din Térgoviste find icoana
i
preopodoamnei Paraschevii fäcätoare de.
minuni, unde sä aflä.boinavi de-si aflà
tämäduirea

patimilor

lor, si
?

‘instiin4e

.

gét

© DROIT DE L'ÉGLISE
.

|

À
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°

de leurs souffrances, et Ma Seigneurie - fändu-neà
ayant appris que

Domniia
Mea
cum
cä
atasta. bisericä .nu are, de la nicio.

cette église n’a’ aucun

secours de nulle part pour soutenir lé

parte: ajutor ca

service nécessaire aux malades, elle a
eu comme grâce de la part des princes

cele” trebuintoase”poslusanii ale
navilor, a

précédents de retenir’ deux: contribuables
qui
qué
par

Domni

ca

sä

avut
sä

poatä
milä

cäuta.si

de

tie liude

de

bol

{a trecutii

“doi: poslusnici,

pour son service (liude postelnici), =: carii Sà- fie adusi din streinätate, dupä
soient apportés: de l'étranger, ainsi
cum
ne adeverim . Domnia Mea si
Notre Seigneurie l'apprend aussi
din cartea-Domnii Salé räpt. Scarlat
Ghica :Vvd. ot It. 1766. . Drept aceia.
le privilège de’ Sa Seignéurie feu

né-am milostivit. si Domniia

Scarlate Voévode, de l’année 1766. C’est

Mea” si.

pourquoi : Notre Scigneurie aussi leur . am intärit mila aëasta, si, pentru acei.
‘ a fait la grâce:
de confirmer ce privi-. liude doi, dupä ce-i va gäsi, sä-i ducä
lège, et ces deux contribuables, une fois. innaintea : _dumnealor ispravnicilor - de:
trouvés, doivent être amenés: devant :judef, * pe carii cercetändu-i si fiindles administrateurs (ispravnics) dur dis- sträini: cu adevärat, sä le dea adevetrict, lesquels ayant été examinés et rinfà de numele si chipul Îor ca sä.
li sä dea pecetluiri gospod de a Vistrouvés
vrais
étrangers; qu on’ leur
_ donne un certificat de leur nom ‘et'de: terita Domniei Mele, sä fie nesupärali

de oränduelile tärii. Sam”receh
[podstfv{almi. 1775, Tuli 16.

leur physionomie
pour obtenir des billets scellés (pecetluituri)
de la. part du
Trésor

de

Notre

Seigneurie

exemptés des charges

et : être

(orinduieli)
Seigneurie

pays. C’est ce que Ma
ordonné. 1775; 16 juillet

glols-

du
a
|

(N. lorga, dans a Revista Istoricà, a pp.
93-94)

|

|

c
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#

Election d’un prêtre par

A savoir moi, Jean Stroe, moi, Étienne
Spinu,

moi

datu, Ene

Sabbas Dalinca

Andronie nous

notre. témoignage

entre

les

et Lepä-

avons
mains

fait

le village.

Adicä eu Jon Stroe, eu Stefan Spän;
seu Sava Dälinca si Lepädatu, Ene Andronie fäcüt-am zapisul nostru la mäna

du - preotului

Bratu precum sä-se stie cä

(bir), du thaler, de la mesure (gäleata) de
foin et de la. corvée princière“,' ibid. p. 121,
no..18. En Moldavie (1745) les habitants du
lorga, Studii si-doc., V, p. 498, no. 74. Pour
district de forêts (Codru) ne donnent pas les:
à
(Mol1715
1714les moines exemption totale en
on. chevaux de” poste fibid, VI, P° 356, nos. ”
davie}, ibid, pp. 400-101, no. {0H En 1654

1 Exemption: pour” limpôt du vin, la. dimè
simple, l'impôt : des : bestiaux,. Valachie, :‘1754,

est exempté en Välachie de l'impôt du tribut

1072-1073).
um

TT
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[
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Done

,

.

.

Lx

prêtre Bratu pour qu’on sache que nous
. avons prié le prêtre Brätu de venir être

ne-am À rügat preotului Bratu ca sä né
méargä sä ne fie preot la biserica noasträ, la Näërüja.. Si ne-am tocmit cu
notre prêtre à notre église de Naruja.
Sfintia Sa ca sä-i däm casa lui Lepädat
Et nous nous”sommes entendus avec
danie si un pogon de loc si o firtä supt
© Sa Sainteté pour lui donner la maison
de Lepädatu et-un pogon de terrain: casä in [uncä, loc de grädinä si vad
et un quart (irtä) sous la maison avec ” de moarä, tot in luncä,. in dreptul ca |
säi, ca sä-i fie Sfintiei Sale drepte danii
le pré ({uncä). de jardin. et un gué
in veci neclintit Sfinfiei Sale si nepo-:
de moulin, sur la même orée, devant
la maison,: pour être à Sa Sainteté vraie : tilor, stränepotilor si urmasilor säi; ca
donation éternelle, intangible, à Sa Sain- ‘sä stäpäniascä cu pace despre toate

_ teté et aux petits-fils, aux arrière-petits- : neamurile noastre, Sisä-i facem si cäsoe …
fils et aux
‘siblement

successeurs,
envers tous

possédée
nos

parents.

pai-

aläturi

cu

casa

si

sà-i

däm

si un

om

de” scutelà cätu -va träi Sfintia Sa. Si,
spre mai bunä incredinfare,. i-am dat
Sfintiei Sale acestu. zapis ca sä stäpä- -

Et

“nous lui fairons aussi une grange (cà- soaie), à côté dela maison, etlui don-

nerons aussi.
un homme exempté d’im-: neascä cu: bunä pace-in veci neclätit.
pôt autant que vivra Sa Sainteté. Et. Si spre incredintare ne-am pus ‘numile
donné à - si degitele.
Sa Sainteté cet. acte pour qu’il puisse 7246, mesifa, April 1.
posséder en paix éternellement, d’une
Eu, lon Stroi, am dat danie.
façon irrévocable. Et pour plus de foi
» Sava Dalica.
nous avons apposé noms.et doigts.
» Lepädat.
. 7246 [1738], 1-er avril.
‘ -,. Ene Andronie.
i, Jean Stroi, ai donné.
» Constantin Danciu.
où »
Sabbas Dalica. .
» loader Danciu.

_pour plus

,

»
.»

»

de foi nous

avons

Lepädat.

Eu, preot
_Zisa or. :

Ene Andronius.
… Constantin Danciu.

lon Of ‘Poiana, am scris cu
!

Théodore Danciu.

‘Moi, le prêtre Jean de
écrit, sous leur dictée.

Poiana,

Pai

(C. N. Constantinescu-Mircesti si H. H.Stan,
Documente

Vrincene, Il, ms.)

CDXC.
“Droit du fondateur

d'église.
{

Le’ ‘Pitar Dimitrasco
cette lettre à toi,
trasco Urdäreanu.

Poenaïiul écrit |

le Postelnic Dumi-:
En outre nous te :

faisons savoir que ici, à notre tribunal,

+ Dumitrasco pit. | Poenariul ‘scrie
cart[ea] noasträ dumitale postelnice Du-

mitrasco

Urdäreane. Cäträ atasta v{[à]

. facem in stire pentru cä aici, la Scaun,

4
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vint .Barbul, fils de Dumitrasco de Riiosi, nous dire que vous avez eu une

ne

cessez

pas

et

ne

vous

inaintea noasträ
‘feciorul

veni de spus[àä] Barbul

lui Dumitrasco dela Riosi,: zi-

cind cum cä af avut gäléavlä] cu dansii
pentru män{[äfstirea Strämba si v’at fost
întrebat de fat la Särban-Vod{à] si v'au”
fost rämas la divan ca sfä] nu mai

avet dumnevoasträ

nito

treabä

cu

män{älstirea. Si s'au
fäcut si carte.
domneascä, si i-au fäcut si Märiea Sa] ,

Vodä hrisov sä nu v[ä] mai tindet nimic. Jar, cînd iast[e] acum, nu läsaf nië

-

querelle avec eux pour le couvent de
Strimba et vous vous êtes jugés devant le Voévode Serban et vous avez
été débouté au Divan, pour que vous
n'ayez rien à faire avec le couvent, Et:
ils se sont fait faire aussi un acte princier, et-Sa Majesté le. Voévode lui a
accordé un privilège pour que vous ne
vous-y mêliez plus. Et maintenant vous

563

soumettez

nu

ascultat

dé judecat'ä],

ci te scoli de:

pas à”la sentence, mais vous avisez de. -scoi eglu]meni de a män[ä]stire sis pui
chasser les hégoumènes du couvent et tu pre altii, si jup{ä]neasa dumnital[e] dä :
cumpêne pre la tigancile män[äjstiri
y mettre d’autres, et la dame à toi
si-i punet sä v[ä] lucreze la ce vä sänt
vous s’en prend.aux femmes tziganes
trebile. De care lucru iat[ä] cä-{ scriem,
du couvent et les faites travailler à ce
in vreame ce vei vedea, aëast[ä]'cart[e] .
qu’il vous faut. Pour cela donc nous
a noasträ,. jar dumneta sä te feresti de
vous écrivons pour que, à la vue de
män{äjstire si de robii mänfälstirit si
cette notre lettre, vous vous teniez éfoarte bun[ä] pace sä le dai, sä-s caute
loigné du couvent et des esclaves du

couvent et les laissiez très. tranquilles,

Barbul de män{älstire; sä pue el egu- :
men pre cine va sti,sä nu mai umbli
fäcänd gäléav{ä]. Ca apoi vom faële]stire

pour que-‘Barbul prenne soin du couvent et y mette hégoumène celui qu’il
voudra, et que

querelle.

tu ne cherches

plus

Märii Saile] tuli] Vod{ä}, si niè cu o cinste
nu-t va fi, ci-{va veni fucrul” cu scirbä.
Cifoarte sä te veghi de acea män{ä]s-

de

Car autrement nous avertirons

Sa Majesté le Voévode, et tu.n’en retireras

aucun honneur, mais au contraire

.de la tristesse.

Et

garde-toi

bien

tire si bun[ä] paële] sä I[e] dai.. Atasta-t

,

scriem.

en-

C’est pourquoi nous t'écrivons.
- tobre 7202 [1693]. :
Dumitrasco, Pitar Poënariul.

Oct. 16 dni, I[ealt 7202..

Dumitrasco Pitar Poenariul.

. vers ce couvent et laisse-les tranquilles.
16 oc1

| (Ghibänescu, Surete fi izvoade, VL pipp. 128-

‘

‘129, no. CXXIV.)

CDXCI.

Pour un fondateur d'église.
3

mars 1777.

Grégoire. Alexandre

. Moldavie,
#

pour

Ghica, prince de -.

l'église des Sts. Voé-

Pentru biserica St. Voevozi din Ocna; - .

dupä cererea fui, »lanache proin

pro-

..:

564
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vodes d’Ocna, d’après la demande de
»länachi, ancien protopope et prêtre
de. cette église... Du moment que cette

sainte église a été
gues

et à ses

frais,

topop si. preot ‘acestii biserici… - De .
vreme:cä dintru a sa ostenialä si cheltuialä s’au. fäcut adastä sväntä bisèricè |

faite par ses. fati-

jal se fie. voinic a. aseza

qu’il ait le droit de

Castä

-nommer des. prêtres à cette. église, et
que personne autre n’ait le. droit: de’
nommer et d’établir des prêtres, contre
son gré“.
ee
-(lorga, dans
.

no.

19.)

preoti

la a=.

bisericä, iar altul .nime se

nu

fie

voilnic a pune si a aseza preofi la bi-_
sericä- -far[à] de voe sa“
_
OU
CR
ed
tee
at

les” Studit st. doc., vi, P. 78,
FU

cr

eve,

cDXCI.
© Droit du féndateur
Pieux protopope André, du district
de Suceava, salut et’ bénédiction. Fais

d'une église.

ST

…Cucernicia ‘Ta, protlopop] Andreït
de Tinutul Sucevii, sä fit sän[ä]tos - si

partir le moine que j'avais fait vicaire :blagoslovit. Pe cälügärul ce 1-am fostu
du skite de Brosteni, et que le skite
demeure libre, pour que. monsieur le
Trésorier Tanachi Cantacuzène nomme,

‘ränduit naëalnic {a schitul :Brostenii
‘sä-l depärtezi de la mänästire, si schitul..
sä rämäe slobod, ca sä pue dum: Vis-

comme fondateur de ce skite, le-vicaire

- tierut]

_qu’il choisira. Ceci. [17]89, 18 août. .
- Avec mes sentiments de bienveillance: :

L’évêque de Romant.
°°."
(lorga, dans. les Sudit si doc: Vi, pe ZA
, no. 128).

°

:‘".
."
|

7

21 mai 7270 [1762].

:

Cant,, ca un

ctitor.ce
socoti.

: De'bine voitor:
Le
Épiscop
: Romfan]schii. - -

D

Ni

: ÉCDXCHI:
Nomination

Enachi

iaste la acel schit, pe cine va
Abasta. [17]89,. 18 Avgust.

|

de “protopope.

OÙ

Do

OT,

OU
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OL

pos doute
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ee
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/

Le Métropolite Grégoire donne ,le
Mitropolitul Grigore dä ,cartea Smecertificat de Notre Humilité pour être. reniei: Noastre de- protopopie cucear- :
protopope au pieux prêtre Théodore...
nicului intre preoti, chir.popéi Tudor...

du district de Muscel, dans larrondis-

în sud. Muscel, in plasa Räului Doam-

sement de Rîul Doamnei“. H cherchèra
inei. Va cäuta »ceale din afarä necu»toutes les inconvenances de dehors, | viinfe, [care] sänt aceaste: de vor.fi
qui sont celles-ci: s’ily aura des ‘églises - ‘ besearici dezgrädite si dervälite si va
1 L'inscription. même du skite de‘ ‘Cobiä, en Välachie,: montre que le fondateur, Badea, se
réserve des droits sur la nomination” de- l'égoumène;
ci
Te

‘

:

Fu

t

/

:
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ee

aux cours “ouvertes
donera aux prêtres

et sans toit, il orde les couvrir, de

°

.

AA

fi intr'änsele, sä dea- invätäturä si .po-

runcä. preotilor' sä-le inväleascä, sä le

les nettoyer et d’entourer la cour, pour

curäteascä si sà le ingrädeascä, , sä nu
que les bêtes n’entrent pas ‘dans le - intre dobitoacele in tinde sau in. slemnarthex extérieur ‘des églises. Et” les nul (sic) besearicii.. lar ceale, din lun.
impuretés intérieures sont celles-ci: s’il y. tru _necuräfit. sänt. aceastea: de. vor fi

aurait deS calices.ou des: discos* d’ar-

.

potire

sau., discose -de lut sau de femnu,

gile ou de bois, qu’il défende de s’en
sä porünceascä. intru acealea .Sä.nu
servir, les faisant faire d’étain le saint : mai slujascä, ci, sé. facä de. cositoriu;
chrême sera conservé. dans un. vase * Sfäntul. Mir sä-L fie. in vas, de. cosi-d’étain ou de verre, étant bien- fermé.de
toriu si au de. sticlä, si sä fie. bine. ascirc’à l’embouchure ; le saint agnef
tupat la .gurä cu. tard; _sfäntul . agnel
devra être bien séché et brisé en petits” sä,fie uscat bine si färämat bucäti mici,
morceaux et non simplement grillé; la “jar nu prigorit ; sfänta pricegtanie.. së
sainte communion ne sera pas tenue. nu o tie pren case, precum am: intedans les maisons,- ainsi que j'ai appris les cà fac: unii din -preot, ci :sä. o..fie
qu’en usent certains prêtres, mais dans in pltar. De vor.fi: besearici nesfinfite
si-fär de, -antemise. Cu. sfinte .moaste,
l'autel. S'il y aura des églises non consä ne facä noao.in stire. De . -VOr: fi
sacrées et sans. antimensals avec les
saintes reliques, .qu'on . nous le fasse ind cälugäri, ieromonasi . besearici. dà
mir saü..VOr, sädea. cu mireanji, sä- nu-i
savoir. Si des moines hiéromonaques
ingäduiascä. Devor. fi .preoti striini,
tiennent des églises laïques ou habitent
avec les laïcs, qu'on ne le leur per-* sä , slujascä . diturghie. fär -de blagoslo=
veniia . noasträ,, sä,.ne facä noao mette pas. ‘Si des. prêtres étrangers
voudront servir la messe. sans votre stire. Nici: cäréumä sä nu fie. "aproape
bénédiction, qu’on nous le fasse savoir. - de besedrecä, ici. popa. sau dijaconul
sä. nu.meargä la cäréumä, nici preor
H ne faut pas - ‘de cabaret près de l'éteasa. sau- diiconeasa sau., slunicile. Ir
glise, et que ni prêtre, ni diacre maille
à l’église, ni la femme du prêtre ou : sä nu vänzä vin Sir rachiu la gasele lor.
Sa cercetéaze si de ceia; ce ‘zic |“ünfi
du diacre ni leurs servantes ne vendent
cum
cä morti $à fac strigoi, si de sä
du vin et. de leau-de-vie dans leurs
Qu'ils . cherchent si quelques-:. -va afla aéasta ünd[e]vas, sä
_väfäturà ce sä facä, precum
‘ uns prétendent que les morts deviennent
maisons.

le dea i in-

sciie la

des revenants et, si. on les trouvera’ pravilé, cap. 378. (iar sä nu-i arzä). sä
quelque part, . qu’on, leur enseigne ce. cerceteaze si pentru curvii si ‘preacurvii
qu’il faut faire, ainsi que l'écrit le’ ‘droit ‘ si de‘ amesiecärile de: sänge;' de frate
cu-sor, de vär cu varä, de cumetri
canon, chapitre 378 (et. qu’ojf ne lés
‘cu cumetre;. de: vor ‘face ‘curvii,. de
pas). Qu'il fasse une enquête
brûle
feate mari side väd[u]ve;. de :sä-vor
le’
‘ pour les’ adultères' et les ‘incestes,
afla greale; de ceia:ce räpescu féatele
frère avec'la soeur, le cousin ‘avec ‘la
cousine, le compère-avec la. commère, . cu de-a' sila si; ‘de’ ceià. ce fin. posads'ils commettent des actes réprobables, - ‘nicee.$i sat necununafi, Si: ‘de: ‘cei‘ce
4
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|
|

|
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et pour les jeunes filles et les veuves,
.Si on les trouve enceintes, pour ceux

qui .enlèvent les jeunes filles par force
et ceux qui gardent des concubines
(posadnice)
et. vivent non. mariés, et.
pour ceux qui sont mariés la quatrième
fois et ceux qui les auront mariés,

tin à

patra

cununa

pre

nuntä
unii

si de
Ca

cei

acestea,

ce
ori

vor:

preolfi

ori nasii lor, de votri sau
voatre,
de fermecätoare SC
invräjbitoare, ‘
sä . Porunéascä preofilor sä°-nu cuminece pre nimeni neispovedit, ori Ro-

män fie, ori Tigan, ci sä-i cearte, ca
mai intäisä se ispoveduiascä ei sife—.
entremetteuses, enchanteresses et pro-” éorii lor, si apoi sä-i cuminece.“ Cätre

prêtres

ou

parrains,

: vocatrices de

entremetteurs

querelles,

qu’on

ou

ordonne

rispravnici, vätasii de plai i vorniceii

À pärcälabii . din satele domnesti i mäà personne qui ne soit confessé, Rou- _néstiresti 1 boeresti: sä aveti a väà feri
main,ou Tzigane, et qu’il les réprimande
de judfecätile besearicesti $i sä nu inaux prêtres

de ne donner la communion

pour que d’abord

et leurs

fils

ils se confessent eux

et reçoivent ensuite

‘communion. [Aux]
- pravnics,

vätasi

dräznifi a le lua din mäna protopopului

la . pre cei ce sä cad[e] a sä indrepta de
administrateurs, is- la noi dup[ä] pravilä, nici a däspärti

d'arrondissement, ‘aux

pe cinevas si-sä-i dafi dupä cine veti

petits vornics et. maires (pircälabi) des
Vrea, —cä vä
spunem
cä, oricine ar
| villages. princiers ou des. couvents et
fi, verice obraz, unul'ca acela sä va
des boïars: qu'ils aient à se garder
pedepsi cu grea afurisanie si pedeapsä
des jugements d'église et n’osent pas
biseariéascä."
prendre des mains du protopope ceux |
qui doivent être Corrigés par nous, d’a_ près le’ droit canon, ni séparer -:quelqu’un et’ le marier à leur: gré,ue car
nous vous disons que, quelle que soit:
cette personne, elle sera punie ‘ d’un
lourd anathème et des peines de l'Église.
: (lorga, dans les

Sfudii si documente, VH, |

‘pp. 53-54, no. 1)

CDXCIV. Do

te

TS

‘

SR

.

19 février 7179-1671.

Impôts

des diacres.

:

[Le diacre, Ghinea ‘de: la ville de
Diaconul Ghinea din tirgul Rimnic
Rimnic donne un témoignage à ,,lar- dä Zapis ,arhiepiscopul
ui*. Varlaam,
chevéque“ Barlaam}, que, étant obligé: \VhCä, find eu legat
la catastihul hara-.
à la liste du tribut (Zegat la catas- : ciului bani,
300 mai dinainte vreme, :
tihul haraciului) trois cents bans deincä de la. alfi episcopi, ear cänd au
puis longtemps : encore, sous d’autres
fost acum in vremea Sfintiei Sale, neévêques, et, sous Sa Sainteté, ne -pouputändu-m da haraciul si jumätate de
s

-

|

|

\
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vant pas payer le
_de la contribution
et d’autres charges,
un terrain ,en bas

tribut et une demie ‘fa bir‘$i alte nevoi“, dé un loc ,,din
(jumätate de la bir),
josul Tigäniei“. ,Însä mi-au ‘fäcut bi[il donne en échange . rul haraciului sijumätatea birului si cu :
du quartier des Tzinäpästi fäcutu-s’au banï gata ughi 3 1%
on m’a fait le compte de : Serineazä : preofi din ‘ora$ si Goran

ganes“]. Mais
la contribution du

Kkharadch

et de la

moitié de l’autre contribution et avec
‘les mangeries' on est arrivé à trois:
monnaies de Hongrie et demie en ar-.
gent. [Signent les prêtres de la ville et le.

logothète Goran

Ofinescul.]

Logofät Olänescul.

Ée

(lorga, Studit si doc. v, p.i 25, no. 35.)

Do

ie

© CDxev

Privilège pour les prêtres.
23 avril 1698.
[Constantin Brâncoveanu, prince: de
Valachie.] Privilège des prêtres de l’église princière de Bucarest pour l’argent
de’ lonction fzir) qu’on leur. donne

annuèllement... Le prêtre
-clésiarque

avec

les. autres

Photius l’ecprêtres et

» Cartea preotilor de fa biserica domneascà . den Buclujresti, pentru banii de:

mir, ce li s[ä] dä pre an. Popei Fotii
Cliseariul, impreunä cu alalji’preoti si.
diiac{o]nii grämätici care-i säntu clirosul' .
Sffilntii bisearit de Ja Scaunul Domniei
.Meaile] den Bucfujresti*, sä ia pe an de
ee nvama {ärgului Bucfulrestilor“ 100 .
, la Sf. Gheorghe si Sf. . Dumitru,
ee jumätate. »Pentru cä, avänd preotii

diacres et. secrétaires (grämätici) qui
forment le clergé de la sainte église de
la résidence de Ma Seigneurie de Bucarest [pour qu’ils aient à recueillir 200 | acestea obiceaiu la toate zilelle] mari si.
thalers, par an,à la St.-Georges et à ‘ja-praznice, cänd miruia, .dà li s[ä] da
‘ la St. Démètre. sur la ,,douane de la ‘ bani de la Domnia Mea, si de fa boiari,

ville de

Bucarest]

Parce que,

ces:

si de

la alti crestini“,

in loc

se intro- :.

” prêtres ayant l'habitude de recevoir de

duce aceastä

.milä, Se dau: ordine si :

* l'argent de Ma Seigneurie et des boïars -

»pärcälabilor

de

et d’autres chrétiens aux grandes fêtes,
quand ils donnent l’onction [on leur
‘donne en échange cette grâce, avec
ordre ,aux burgraves. {pircälabi) du
marché
qui. seront pendant l’année...
-sur Ja douane du marché“. . Témoins]

pre ani —

.,

(lorga, dans les Studi si doc.; V
no. 2.)
Lie

P- 346,

tärgu,

carii veti

(sic) pre vama

fi

térgutui”. '
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‘cDxcvI.
‘Privilège

d'impôts. pour

“9 maäi “7206- 1608. Constantin Brâncoveanu, prince de Valachie.] À tous
les prêtres et diacres qui sont dans le’
L diocèse

du

père “évêque

trois districts : de

de Buzäu, des

Secuieni,

de Buzäu-

et deRimnicul-Särat (qui se sont plaints
contre) l’ordonnement des contributions
qui, étant fréquentes,
et

ils

sentent

leur pèsent fort,

le.besoin

et. désirent

les prêtres.

e.

Tutoror preofilor. i.ditaconilor carii
sänt în eparhiia pärintelui episcu[pu]lui de

la Buzäu,

den

trei judeate: dän

Säcuiant,. den Buzäu si den Slam Rämnic.“. Preotii :s’aü “plins. »pentru rändul
dajdilor, cä, viindu-le adease, foarte le

.

paas[ä], si le jaste cunevoe si pohtind

ei ca sä le fac[ä] Domniia Mea rupfoare
pre An“.

Si Domnul admite, : » Ca sk.
que Ma Seigneurie leur fasse une con- . nü fie supäraf în toatä vreamea'cu
vention annuelle. Poùr ne pas être modäjdi in ränd cu fara“,si le face rumlestés toujours par des impôts au pair
foarea : »Cäte ug. 2.000", in ‘patru terdu pays
(on
leur demande
2.000
mine, pla |Vel Seaam{äl,. la haraë, la
monnaies de Hongrie, en quatre têrmes,
Seaama a ‘doao si toamna“. Sint scu»à. Vimpôt global (Vel Samä), au kha-. titi insä de ,alte däjdi si oränduiale,
radch, au second. impôt. global et à
cäte ar mai esi dä la Visteria Domnii
l'automne, : étant. exemptés des autres .Meal[e] preste an in. faarä, .pre silist{i]
contributions et sommes ordonnées qui
si pre oras[e].. Nici .Sà s[à] tragä buca_sortiraient de. la Trésorerie de Ma Seitele lor pentru- däjdile aitora... Pentru
gneurie chaque année -sur le pays, vil: : -oeritul, dijmäritul, vinericiul, dupä obi-'
- lages et. villes... et qu’ on ne prenne’: : céaiu, sä-s pläteascä cu bani.… Si vi-.
| pas leurs produits pour, les contributions | nericearii..: sä n’aibä voe a le Iuarea
des. autres... La dîme des. brebis, la
but cu vin pentru vinericiu, ci numai
dîme _ proprement dite: (dimäritul), la. bani, nici sä dea chiriia buffillor ceale
dime . du vin _(vinericiu), selon la coude vineri ; Si poclonul. dä nume po
tume, seront payées en argent. Et qhe
bani 19, mai mult nu“. Se dàä ordine
Jes percepteurs de la dîme du Vin... n’ai,cislasilor“ si aitor agenfi. i nhpreotease
-ent pas.le droit de leur séquestrer des
särace, care au rämas cü copii dä-$
. tonneaux de vin pour la dime du vin, ‘ trag birul preotescu“ .
mais seulement de lPargent, et qu'ils ne:
payent pas le transport
\
de ces tonneaux :
‘dela dîme du vin, et le. présent de

nom, 12 bans, et pas plus. (Ordre à
ceux qui répartissent— cis/asi — et à

d’autres agents.. Mention des »VEUves
de. prêtres ‘ayant enfants qui - payent
Pimpôt (birul) des prêtres“. ,On en a
+ Notä: ,Asämene “s'au fut si hriagi de même pour le chrysobulle de sovul preasf[ifntitului
pärintelui nostru
Sa Sainteté notre Père kyr Théodose, chir r Teodosie Mitropoli
tul färäi; - insä
,

ps

DROIT DE L'ÉGLISE
Métropolite du

pays;

mais on

paiera

* annucllement 7.000 monnaies de Hongrie pour les prêtres de Bucarest et
de Tirgoviste; ct les prêtres de Sa

+ Sainteté, des neuf districts, en paieront
annuellement 7.000“. L’évêque de Riîmnic, Hilarion, fixe 2.800
(lorga, dans

ce

_-

:, 569

“pentru preofii din Bucuresti si'din Tärgovist[e];. si preotii Sflintii
9'judeate

sä dea

Salle] din:

intr'un an ug. 7.000“.

Ilarion de: Rimnic
.preotii lui.

fixeazä 2. 800

pentru
4

|

pour les siens !,

les Studit si doë,, V, pp. 346-

847.)

..

| chxcvI.

Privilège pour les prêtres.
ES
18 ‘janvier : 7220 [1712].
prince. de
Nicolas
Maurocordato,
* Nicolae Mavrocordat. Pentru ,biMoldavie, pour n’église princière de la : searica cea domneascä din tärgu din

ville de Bîrlad, qui est bâtie par leur
le Voévode Basile“, dont les actes se
sont perdus ,, pendant les révoltes, lors-

: Vasilie-Vod{ä]“, ale cäreia acte s’au pier- ..

que

-taräi Teara-de-Jos,

Tatars

ont

dévasté

le

Pays

dut -,pä räscoale, cänd au prädat Tä-

EN

les

Bärlad, care iaste zidit[ä] de räposatul

la zilile lui Dumi-

Inférieur, sous'le règne du Voévode : trasco Cantimir-Vodfä], — cä s’au hai. Dumitrasco: Cantemir, lorsqu'il a trahi, “nit—, si au arsu de tot si tärgul Bäret ils

ont

brûlé

totalement

et la ville

de Bîrlad et les Saints ‘églises“. Elle est exemptée de impôt impérial et de
l'impôt: princier et de toutes les contributions et les angaries qui seraient
sur les autres prêtres dans le pays de
Ma Seigneurie“, de la dîme des ruches :

(deselinà) et des brebis et porcs (gos-.
tinà) : ‘pour deux prêtres

et deux

dia-

“adult

si sfintele

biseareë,

cu

totul“,

©

scuteste de ,dajde: impäräteascà

si de

dajde

därile

domnneascä

si

‘si angherile. pre cäte

de

toate

ar hi pre

ali

preofi în feara Domnii Meale“, de desetinä si gostinà : la 2 preoti si.2 dia.
coni, 2 tircovnici

si 2 poslusnici.

Vor

lua ,la zioa tärgului patru ban{i] de vitä,
doi

bani

cela ce vinde

si doi bani: de

cres, deux bedeaux et deux serviteurs.
Ils prendront, - le jour du. marché, . tronici, { potronic. de la vänzätor si.
la. cele ‘ce

. quatre

bans

par

bestiaux,

deux

du.

un

cumpärä, si ‘de cal 2:po-

potronic de la cumpärätor,

si cäte

‘vendeur et deux de l'acheteur, et pour : doi bani de toatä dughiana, si de carul
un cheval deux potronics, Pun du ven- de. peaste 2 ocfë] de peaste, si$ dentr al |
deur

et l’autre

de.lacheteur,

et deux

provisions pour les fonctionnaires (mertice), des .
1 En 1627-1628 des prêtres du district : de
-Gorj sont exemptés ,du bir, de la mesure de ” brebis de sulgiu” et de la corvée princière“,
foin (gäleatä), du boeuf, de ,la brebis sèche“, ‘ayant à payer seulement’ le bir de lévêque ;
du cheval, du miel, de la cire, des chevaux de
poste, du maldär (paillasse), des transports, des

“leurs fils, frères, parents restent avec le village ;;-

ibid., VI, LE 467-468, no. 66.
ct

-87..

:

“s0/:

‘
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bans de ‘chaque boutique et du char à. tele, dupfäl obiceatu. Poruncä
‘ poisson 2 oças de poisson et des autres . soltuz si pärgari. :
selon. la coutume.“ Même ordre pour
le maire et les échévins Lo,
(aa

si cätre
2

dans les Studii si ‘doc, VI, P. 417,

. 1606.) :

|
_

Privilège

[1742. _ Constantin.

ÉDXCVIIL.

7,

LU

:

os

de prêtres pour-une foire.

s

Maurocordato,

Preutilor de. Ja patru. bisäriè domnestfil, ce sänt ‘in tärgu în Botosanli],
. prince dé Moldavie] Aux prêtres de
quatre églises princières qui sont dans . cu Oo bisericä din Päpäuti, dupä testala ville de Botosani, avec une église - ment ü-au ‘avuf\ de la Domniia Sa
* à Päpäuti, ayant un privilège de Sa
Grigori-Vod[ä], in car{e] hotärästi pen- .
Seigneurie le Voévode Grégoire, dans ‘ tru 2 farmaroaële] mari ce sä fac pe
‘ Jequel on décide pour les quatre gran- . an acolo; la tärgu, afarä din oras, de
- des foires. annuelles de R-bas,. dans. le aläturea tärgului: unul la Sfeltit Ilie
marché, en. dehors

de

Marie: à

qüe les prêtres

si aftul la Säntä-Märiia-Micä : Ja aces-"

ces

téa 2 armaroële] sä aibä preutit a faële]

: deux.

. aient. à faire

foires: ei. dughiani[e], sis venitul dughenilor pe :

les

bou-

.lon la coutume, appartiendra aux égli-.
ses pour l’huile et l’encens et les vê-.
tements ‘d'église et le salaire des’ pré-.
tres pour leur entretien. Mais qu’on
fasse le compte par les. Vornics de
Botosani,

… ainsi “que
.

. obiceiul vechli], ce este hotärät de sä
de dughianë, acel”vinit sä fie a
a bisericilor, - pentru unt-de-lemnu Si
tämäe si. alte odäjdii bisäricesti si$ sän- |
briia preutilor de chivirnisala Jor. -insä
prin Vornicii de Botosan/i] sà s[ä] dei
sama, cum arat[ä] testamentul,.

revenu ‘des: ‘boutiques, : se- - jas[ä]

tiques, et.le

qui en auront le

le “montre

surveillance

D

le privilège 2.

.

(lorga, dans les Studti “. doc., NI PP. 241242, no. 213.) .

.

1 Les prêtres catholiques sont

.

_

. aux évêqües ; ibid., p. ‘293, no. 690. En 16271628 le prince Alexandre Élie avait exempté
tous les prêtres de l'impôt personnel et de la

exemptés en

1736 comme des ,étrangers“, ibid., p.436, no.

dîime des bestiaux, ainsi que -d’autres contrl“butions en dehors de la dîme des ruches, du

1639. Sont soumis à l'impôt commun les prêtres
. défroqués,’,ceux qui: s’appellent hypodiacres,
les prêtres ct les diacres qui n’ont pas d'ins. truction et ne sont pas dignes de faire l'office“,
»les moines qui restent chez eux où dans les.
. villages, en dehors. de leurs couvents pour se
faire exempter frauduleusement du bir“; ibid.

-

vin, de la gostina, et du présent de l'évêque ;
ibid., p. 467, no. 66.
2

2 Les foires de la S-te Parascève et dest.
Théodore

appartiennent aux bourgeois: Le re-

venu des deux, destinées aux églises, serare+
cueilli par les Vornics, : confié à un marchand
honorable qui, responsable envérs les Voruics,
prendra soin des églises, achètera les livres et
donnera le reste aux prêtres (ibid. p. 442, no.
1664).
A

p. 279, no, 524. On ne tolérera plus les moines

qui, chez eux, cultivent les abeilles ‘et mènent
es vaches ; ibid. p. 282, no. 537. Voir aussi
ibid., p. 283, no, "544. On fait des observations
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Exemption

pour. les prêtres du jugement laïque.

°[1742.: Constantin” - Maurocordato,
prince de Moldavie, au] Serdar Paul,
- administrateur (ispravnic) d'Orheiu. et
et de Läpusna, parce qu'il] ue
aussi

par

ses

enquêtes

gens d’église,
vosos

délégués

touchez

des

autant

(cälcare) .

jusqu'aux

prétextes.

ger par le

atäta dumfnealta, cät si nemesnicii dum.,

.… pänàä si bisäricil[e] cälcat, cercänd

ëfilni si de: gloabe_ asupra

et

vous

d’amender les. moines

tribunal

faut

Éascä.“ S’au plins Mitropolitul si epis-

les ju-.

de l’Église.

copii.

comme.

,De

af fäcut' asa, de Ja noi aa.

[Le . volnicie n’af avut; din vriam{e]cä noi :
sont : Ja aceale ce sänt'în Budecata bisäri-"

Métropolite et les évêques s’en
plaints.] Si vous en avez agi ainsi, vous
n’en.avez pas eu de ma part la. permission, car nous ne voulons pas nous
mêler .de.ce qui appartient au tribunal
eclésiastique. [Qu'il ne nomme plus de
‘Hamesnici, ainsi.qu’on lui a déjà écrit],
car ils” provoquent des immixtions im-

pies

pri-.

cälugärilor :

si asupra. preotilor, care fucru sä cu“vinfe]'a &udeca cu &udecata bisäri- "

églises, . cherchant

. et les prêtres, ‘alors qu'il

|

” Cätre ,Pavel Särdar, ispravnicul Or- heïului i Lapusni, pentru cä ,te ati[n]gi
cu cälcare. si de -oamini] bisäricesti, .

vous-mêmes que

(remesnici),

|

tascä nu vom: sà ne amestecäm.“ Sä .
nu mai fie nemesnici, cum i-a mai
scris, ,cä: nemesnicii aduc prièlini de

+

mestecätur[i] necuvioas[e] ca acestea.…

Partea ‘bisärièascä sä fie .udecaf cu
-bisäritascä. ‘Încës,

fudecata
avia vr'un

cänd

va

mirian Eudecat[ä] cu vre-un -

celles-là..."Les gens d’É- - cälugär saü _ preut,

si . Va

rämänia

cu

glise doivent être jugés selon le -droit | . vr'O vinä cälugärul sau preutul, sä faëli]
ecclésiastique. En plus, quand un laïc
stirfe] la episcopul, si sä va pedepsi cu
aura. un procès avec un moine ou-un. Gudecata bisäritascä, jar. mirianul sä.
va pedepsi de la ispravnicul Tänutului.
prêtre et le moine ‘ou le prêtre. sera
trouvé coupäble, il faut avertir l'évêque,
_et il sera puni selon le droit canon, et
le laïc’ sera puni par l'administrateur du

district?"

!

D

(lorga, dans les Studii si de. vi, P.
no.* 282)
E
:
.
s

-

243,

on

,

CD.

Exemption d'un

i

prêtre par. un

évêque.

‘Léon, par :la ‘grâce de Dieu . évêque
‘de Roman. Ta Prière, protopope. du
. district

de Tutova, et vous,

nos

* Leon, cu mila lui. Dumnezeu épis“
cop romanschii.
‘
servi- | ” Molitva Ta, protfopope] de a Tä- |

1 Maïs, un: protonope “ayant divorcé une
femme, le même prince demande qu’on lui en
Lu

- servations sévères sont faites aux fonctionnaires

qui en agissent autrement; ibéd., no. 282.

voie à lui les parties ; ébid., no. 288. Des ob..

!

\

|

°

|

|
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teurs, . qui recueillerez

le’ présent de

s.

nutul Tutovei, i voi,

slugile

noastré,

Pévêché dans ce district, pour un prêtre
carii veti stränge poclonul episcopiei
* qui officiera à léglise du village
de
de fa :acel Tänut, pentru un preot
Tomesti, de monsieur le Pitar Théo- ce va sfuji fa bisearica din satul To
- dore Jora, laissez-le tranquille à l’argent- mestii, à dumfifs[ale] Pitariu Toader

.

du.présent, mais qW’il donne largent Jorä, sä-i dati pace la banii poclonului,
de l’école et de la boîte [des charités]. far banïf scoalei si a cutii-sä-i dea.

Cela. 1783, 14 mai.

" Aïasta.

1785, Mai

{4 dni.

Episcopia Romanului. |

L'évêché de Roman.
(lorga, dans. les Studit si doc., XVI, p. 410,
no. VII 2
=

À

Si

DI.
n°

Un

Privilège de serviteurs exemptés pour une église.
1-er mars 7223 (1715). Nicolas Mau-.
- Nicolae-Vodä,
pentru. Mitropolie.
rocordato,

pour

la

Métropolie.

»Car

“y Cà

auparavant elle “avait des villages avec
des serfs et des serviteurs pour le service

de

la: Sainte

Métropolie,

accordant

dinainte vreame avea sate

cu

vecin{i] si -poslusnit, pentru sfujba si
poslusanifa Sffintei Mitropolii, iar acum, |

fiind fara a&unsä la mare

: -mais,

maintenant, le pays étant arrivé à-une
grande misère et ruine à cause de la
“haine : des ennemis, ainsi qu’il est évident à tous“, il fait une convention

mai

scäpäciun(e]

si räsäpä din . zavistiia nepriitoriului,
precum este vederat intru tot“ , faceruptä

sätenilor

—-$ferturi de. 45

de

la

Bosance:

cinci

ughi, pentru a fi pos- .

aux villageois de Bosance
lusnici Mitropoliei. Vor. pläti prin Micinq quarts de 45 monnaies de Hongrie
tropolit Vistieriei, jar nu prin zlotasi.
pour sérvir la Métropole. La -somme
Darea'pe bucate li se iartà ‘toatä, rä-. sera payée au Trésor par le Métropo- : mind a se da Mitropolitului. »Precum
lite et pas par les percepteurs. Tout
scrie si Ja uricul cel. vechiu.….:de la
impôt sur les bestiaux leur est abanbätränul Costantin Cantimir-Vod{ä]“.
donné, pour le donner au Métropolite.
Judecätile sint jaräsi pästrate Mitropo1 est écrit ainsi, dans l’ancien privi-. litului, ,dupä obiceiu &-au
fäcut Domnii
_lège. de la part . du Voévode Conscit bätränfi]“. La Divan se reservä furtul
tantin Cantemir le vieux.“ Les” juge-. si omorul. .
oo
ments seront réservés au Métropolite,
«
selon la coutume créée par les anciens :
+
princes“, le Conseil se réservant les
larcins et les faits de sang ?.
:«(lorga, dans les. Studit sl doc., Vie p. 418, _
no. 1609 )

- 1 Le protopope Jean de église princière
au-dessus de’ la porte“, ayant accompagné son
prince pendant une: guerre, est exempté. par
celui-ci aussi - du | présent dû, au : Métropolite

(ia,

VI, p. 41, no. 1662).

1
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DH
.

Jugement

canonique.

Ÿ Par la grâce de Dieu-Jean, évêque
de Bälgrad. Hommage et salut à
vous,
- - léchevin (bulgir) Lucas. Et je vous
fais

-Savoir pour un-pauvre

de

Räsinari

homme

qui est venu

Pour leicompte
qu’une jeune

Ÿ Mfil{oïstiiu bojiiu Joan Vilä]dlilca

ot Belgrad. Scriu inchiniciune.

$tire

plaindre

dimitale de

rindul

unui

misel

dein Rusinariu ce au venit de s'aujeluit de u[n] fetur al fui Si au dzis ci
Si leagi.o fati de insul. Nu stim avut-

‘d’un fils à lui, disant

fille s’attache

Si multi

Sänitate la dumneata buigir Lucaë si dau

(misel)

se

‘

à. celui-là.

Nous ne savons pas s’il a une culpabilité

au vini au n’au avut. Cä el $ä fort

lavoir. Et, ensuite, il dit qu’ils sont parents (singe amestecat) et, d’un autre

“cä-si sit siinge (= singe) amestecat si,

lui-même

ou

non. Car il jüre ne!pas

cä n’au

de

avut.

Si

dupä

acia

el: gice

altä parte,ei sätu cumitr

i, de nu licôté, ils ‘sont parrains (cumetri), de. [sä] cadi
sàä licuiasci. . Deci ‘sä. cauti
sorte ‘qu’il leur est défendu d’être en- ‘ dumneata,
cä, de-si vor fi säînge, eu

,

semble, Donc faites une enquête, car,

nu-i voiu

S'ils sont parents,je ne les laisserai pas
rester ensemble. Et, pour la faute qu’ils

fasa

inpreuni

leage cum va hi:
vous chercherez cé que - dumneata.cä doari
décide la loi. Ou bien attendez jusqu'à intr'acolea : deci vom
ce que je viendrai là, et alors nous cher- va hi mai bine.'Si
sä

ont commise,

cherons ce qui est juste, de la meilleure
façon.Et que Dieu vous donne santé,
. en vérité.
Sr

y

{ Je vous écris à vous, Lucas; échevin
(pulgärmester) de Sibiüu: _
Ve

- :.

sà fie. . lari,

de ce au gresit, dumneata : veri cäuta

. neata de la

Sau

voiu

si eu

cäuta leage cum
hif sänätos dum-

Dumneÿiu,

‘+ Scriu . päni

ingiduiaste
veni

adevir.-

la. dumneata

‘ pulgärmester de Sibitu. |

-.
Lucaë,

\

(Lupas, dans l'Anuariul de Cluj, puis lorga, :

dans.la Rev::Ist., XII, p. 5.)

oc

a,
.

, 1743. |

D

_

Dr

Constantin

Maurocordato, prince de

aux

Moldavie,

DIE

Impôt sur les prêtres pour les écoles.
percepteurs- (zlotasi)

! 1 Voy.'aussi le privilège pour l'église de St.

[La zlotasi.]
Sä aibä a fua
‘’cevifa et Dragomirna,

|

ce
si a strängi dajd[e]
ibid., p. 415; no,.1602.

‘Nicolas, jadis nPrincière*,. mais détruite par
Il y a ,la coutume de donnerà n'importe qui
des Tatars, à Chisinäu ou’ Buicani (ibid, pp.
es terrains abandonnées {päragini) des cou-.
447-448, no. 1694). Pour le couvent de Rä- Eh vents pour les cultiver et donner la dîme au.
-_Chitoasa, usurpé. parles boïars (o fin boerii), : couvent“ ‘({bid., p. 437, no. 1646), Pour les

ibid, p. 213,.no. 495, Pour les moines de Su- ‘prêtres de Botosani, ébid., p. 442, no." 1664.
°

-

.
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.
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pour -prendre la”,contribution sur les:
| prêtres et lés diacres qui a été décrétée,
en avril, pour les revenus des écoles,
une monnaie de Hongrie pour. chaque
prêtre et diacre,. selon létablissement
- qui a été fait. Et ils prendront le Surplus

(räsura), trois: potronics par

naie de - Hongrie,
recueillera. : |

pour
Le

\

pe priot si pe difaconi ce s’au scos la
. April, pentru banii séoalelor, cäte
- ug de priot si de difacon, dupä ased-

zar{e] ce.s’au fäcut… Si sä ja. s[i] trä“=

.suri,

cäte5

potfronici] de Hg

a strän-

. gätoriului. |

mon-..

celui : qui la

(lorga, dans les “Studit si ‘doc. VI, p.. 352,
no. 1045. ).

;

è

Le

DIV...

Ve

Nomination d'un bedéau

: par les fidèles.

\

4 noÿembre’ 1706.

Comme l’église d’en bas ma qu ‘un
prêtre, nous nous sommes rassemblés,
nous, les membres‘ du faubourg, qui,
selon. nos moyens, munissons cette
‘sainte maison de ce qu’il lui faut, et nous.
- avons trouvé ce. Yanaki, gendre. de .Ni- colas Molugä, lequel étant digne, nous
l'avons nommé grämätic à cette sainte
église, d’autent plus qu'auparavant. “déjà
il aidait au Saint service le prêtre qui
y est et, espérant qu” il obtiendra aussi
la

consécration

comme

prêtre,

nous

- Qui avons donné aussi. un- “terrain ici,
près “de l’église,
où il à. commencé à se

bâtir

une . maison. Mais. des

_Findcä:biserica de la vale’'are numai:un: preot : si: strängändu-ne

noi,

mahalagii, care, bine-räu, päzim atast[à]
sfänt[à] casä cu.cele trebuinëoasä, am.
gäsit" pä acest Janaiche .zät Nicolae
Molugä, carele, find vrednic, {-am.
asäzat

grämätic Ja aëastä sf. biseric{[ä],

ind si mai nainte silitori spre ajutor{uf] sfintelor slujbe cu preot[ul] ce este,

si avänd-nädejdeca

sä

ià

si

darul

preofii, -Sä rämäe. desävärsit al- “biserici,

pour

rester entièrement lié à l’église,

OT

i-am dat si loc

aciia

lingä

biseric{[ä],

de s'au inceput a face .casä. .Însä din
. locurile

terrains

ce

are. bisärica

ctitori cei ‘Stiufi. Pe
dea chirie cäte doaë

date

danie

de

care loc are, Sä
ocfale] &ar[ë]. pe\

donnés à l’église .par les fondateurs
an, pän va lua darul preotiei, jar; dup[ä] :..
connus. Sur lequel terrain il doit donnèr ce va lua darul preoti, cät va träi: si
comme loyer deux ocas de cire par an, “va sluji, el va rämänea nesup{äjrat.de .
jusqu’à ce “qu’il sera consacré prêtre, “ aëast[à] chirie.. lar, dup{ä]- ‘ce . dupJä] .
et après la consécration, autant. qu’il
vreme si el ca un om va Jipsii din
vivra et servira,- il. restera libre de ce lumea. aëasta, locul sa. aibä a rämänea
loyer. Et, après que, comme un homme,
tot al st bisericit. Aëasta. .
il quittera .ce mondé,.le terrain doit Le
rester entier àà cette sainte . église. A

(lorga, dans les Studif si doc, VI, pp. 503. |

504, no,. 260)
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Privilège pour les prêtres arméniens.
de

S. d. Nicolas. Maurocoïdato,
prince
Moldavie; “Pour cinq prêtres et un

diacre” qui. appartiennent aux
deux
. églises: arméniennes de la ville de Jassy

Pentru

5 preof si un

difacon

ce

Säntu la 2 bisärié armenesti aië in tärgu

‘in Jas,

si

carii

au

Obiceaiu,

ca

tot

preofii ce säntu în tärgu in’ laspe la

ét qui ont l'habitude, de même que _bisericil
[e] moldovinesti, sä nu dè ne.’
tous les prêtres. qui tiennent dans la. micä, ntë
zlof,

-Villéde Jassy aux églises moldaves, de

niè lei.

nié

ja ghiatä,

niéla gunoiu“, »SCUtiti si de camänä
ne rien donner, ni zlofs, ni lei.., ni pour -.Cojoc
äriascä“, ,Nië sä aibä a Je duëe]: :
la glace, ni pourla transport des immonTurci sau Tätar[i] sau alti oamin{i] stre-

dices (gurroiu)“, étant aussi exempts de.
la camänë& des fabricants de jaquettes

de peau.

des

On ne devra ni leur amener

Turcs ou des Tatars

ou. d’autres

étrangers dans leurs maisons sans Jeur

permission ; les petits huissiers ‘(usärei)
ne prendront pas leurs draps pour les

Turcs et les Tatars, et le maire (soltuz)
et ses conseillérs

ne

devront

_ molester en rien chez eux.
(lorga, dans les Studit si doc.,
422, no.

1616.).

a
.

pas

les:

“ort.
VI, pp. 421eo
ot
je

in/i] la casälle] or fär de voia lor, nié
‘

asternuturil[e] or sä nu le ià usärei la

Turci sau la Tätarli], niè soltuzul sau.
pärgarii la casäl[e] lor sä nu fi] facä
niëun zulum. [Mai au privilegii.]
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Achat, 3, 29, 38 (8), 73 (15), 78 (29-1), Affranchissemient, 23,218 (155), 257 (296).
83 (25). 86 (29), 91 (35), 100 (41), 132 Ambassadeurs, 505 \ (430).
(71), 147 (89), 148 (90), 172 (113-4),. -Amende, 3, 21-6, 32, 35-6, 48, 57 (3).
175 (116): 197 (138), 199 (111), 201. . G0-1: (4-5), 64 (7), 158 (98), 216
235 (176),
(145), 327 (270), 329 (270), 337 (277),. , (153), 218 (155), 235 (171),
266
(216),
262
261
(210),
265
(215),
553 (202), 360 (295), 361 (205), 378
(221),
281
(226),
282
(228),
(211), 270
|
(312), ,388-9 (322), 109 (339). (d’un

, 544

immoraux),

146 (ss).

Actes (éternels),
(470):

offért

(repas

Adälmas

de

acte

3, 13,

vento),

témoins

d'un

51, -39- 60

(4),

aux

(278),
7),

379

(289), 353

353

(313),

(292),

374

538-9 (163-

devant

fuyards

lim-.

:

(127).

502

Anathème,

313-1

(284-5),' 315-6 (285-6),'

5523 (2989), 358 (293); 192 (331).

Ancètres

(hätrini), 3,

33,

55-6

”

y,

(1-2), 68

(10), 77 (19), 81-2 (21), 145. 87) 319
(265), 387 (321).
Angaries, 218 (153), 936 (177), 517 (40),

(306-

493- (424),. 511/ (437),

359 (291), 424-5 (355),
(360), 456 (300), 162,”
302 (127), 508 (434),
(169), 550 (A77).560

369 (497). Voy. aussi. Collecteurs

pôt),

34 (7), 66, 68 (9- 10), 69 (11), 101 (12);
(81), . 169
103 (15), .123 (62), 139
(174),
:234
(110), 238 (189), 216 (392),
260 (209), 326, 327 (270), 331 (271),
426 -(356), : “457 (391), 323 (272), 338

303

(230),

235

(229),

. (d'amendes). (des

(ispravuics),

district

de

2841

. (487). (princière), 477 (115),

91 (35), 147-8 (90), 216-7 (153),. 217. « . 4)
Administrateurs.

(229),

(251), 355 (291),
426 * (356), 432
(396), 466 (103),
5123 (438), 543

|

:

(497).

569

283

102- (44), 204 .(145),

boiïar),

de

rang

F

523 (147), 525 (153), 512 697,7 515
y.
(171), .551 (477).
(507).
374
31,
2,
),
d
(droit
; Appel

514 (439), 519/(113), 521 (418), 530,
(159),
.

477

(#15).

- Adoption, 28-9, 303 (232).
Adultère, 25, 282 (228).

Aprods

:

Affermage, 112 (83), 143. (85).

(agents -à ”esécutiéh),

arbitres, 33,

355

201).

‘

1635

(02).

Louer

Vericeariu et les élèves de l'Éc le des
1 Les matériaux ont été rassembté;és par M: le Virginie

missionnaires de Välenii-de-Munte,
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Armache (Armas, officier de police),
284 (299).
D
e
Arméniens, 498 (427).
h
|
: Arpent

(pogon),

38,

155

(95),

185

(327

36,

40,

b),

417

44, 48,
(350),

135
438

(163).

|.

(85),

397
537

e

-

|

Bans

E

.

U

L

(117),

.

(365),

:

«

(225).

(155).

Auberges;

195-

(136).

Authentification

‘Authentique,
Avanies, 215
:
ue

(d’un

B.

e

|

‘ (178), 494 (125), 503. (431).

(283),

fr

Birnici.

Voy. Contribuables.

36,

Boïars,

passim.

251

(198),

312

401

(332),

405

(333), 406

(843), 418 (351), 421 (355),.425 (356),
429 (360), 432 (360), 435 (361), 139
(366); 453 (335), 492 (420), 521 a,

Bastiné.

”

-Bâtards, 25, 28, 302 (250).
Bätrini. Noy. Ancêtres.
‘Bergers ct bergeries, 483-4
.Besäciers Cdesägari),

Bestiaux,

446

Bourgeois,

L

(pierre”

513

de

cire,

.

(438).

(424),

928

bâtir

des—),

contri-

Braniste

bution ‘en vente de location: en nature
Où
en argent), 194 (136).
.
Le Lu
: Billet princier scellé (peciu),° 237 (179), :
239 (180), 400 (232), 498-9 (427), 508
(124), ‘498 (127). (de staroslc), 239
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Ÿ
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{(180-D, 210 (182), 243 (185-7), ‘287
© (231), 417 G10),. 351 .(427). (pénalité),
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“Douane, 16, 40, 42,/41-5, 48-9, 61, 188.
(131), 407 CU 414 (315-6), 436 (362),
147 (376), 48-9 (378-0), 450 (381), 484
6150), 268 (219), | (H19). 526 (AIN), 533 (158), 536 (162).

4€0" CH), ,181-2“2 (H17- 8), 539 (463), 5ès
(4164), . 544 (170), ‘ 560 (187). Et- de- à
sugubiriari. |

Delles, 12,71 (13),: 2

Bis, (287), 367 (297), 369 (300), BSU-4 :
(316-7), 400 (330).

._Diacres,
. Dijmärit

408 (338).
;
(dime), | 127 (358),

° 472

(410).

- Dime,

121,

458

|
(93),

à12

(68),

DT
201,

37,

|
5,

136 (76), 137/(78); 143, 144 485) 153,

_539 (163), 548 (174). (princière),
193
(360), 526 (HO.
us
Douariers,

447

(377), 449 {356) 159 (380),

(A8 (422), 521 (A1.
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Lacs, 407 (5.
Larcins, 513 (138), 573
Lefegii
Î

.Légats,

(mercenaires),

(360), 161 (395), 470-1 (106-7),. 475-6 :
- (114), 479 (410), 190 (124), 575 5 (501,
. ‘ Libération, 230 (169).
_ Limites (des
: champs), 342 (283), 424

(01).
417

(350).

30.

(355),

Législation, ‘53.
Lei. (monnaie ,au lion”), 74 (17),

|

Location,

78 (20),

:

147

(89).

Lois, 33, 58 (3), 362-3 (295), 367 07,

+ 81 (21), 88 (31), 122 (61), 147 (89),
156 (96), 175 (116), 193 (135), 252
(199), 286 (232) 303 (251), 305 (253),
375 (308), 379 (312), 381 (315), 383
(316), 391-3 (325-6), 391 (326), 394
(326), 406 (336), 411 (342), 4145 (346,
+ 318), 419-20 (352), 428-9 (359-60), 431-2

382 (315). (du pays), 2, 75

(18), 200 ,

" (141), 270 (220).(saintes, .pravili), 2,
69, 198 (139), 229 (168), 267 (217), 295
(212), 298 (215), 368 ‘(2YS- 9» Coprendre
a), 361 (295).

|

4

.M
-

Matres de village (vornict), 106, 107 (9,

111 (52), 513-(138), 5575 (505). (pircà- :
labi), 21; 43, 47-9, 106 (19), 221 (161),
23$ (180), 375 (308), 387 (321), 388
(321), 126. 56), 152 Gs1), 4457 90).
“166 (403).
Mäjärit
À

41$

(impôt

(351).

sur
«
es

mäji

de

poisson), -

stadt), 485 92).
saciers,

‘Manocuvres

(salahori),- 192

Marchands,

30, 36-7,

cab.

39, 44,141

(82),

193 (135),.195 (136),. 291 (239), 336
(287), 380 (314), 389 (323), 391 (325),
‘,399 (329), , 404 (332), 408 (338), :414.
(846), 417-9 (351-2), 427-8 (357, 359-°
60), 430-1 (360), ‘432. (360), 131-6
(860-2), ‘439 (362), 442 : (869), 448
(378), 150 (381), 453 (335), 474 (113),
487 (421); 489. (121), 491 (124), 498
(127), 503 (429), 505 (130), 528 (151).
(de Braçov- “Kron-

(ambulants). Voy. Be-

:

-*

”

13-4, 433 (360), 435 (361).
475, (413),, 486 (121), 491 (424), 537

Marchandises,

(162).

188,

Marché;

- 491.:(424),

(450),

LT

(chrétiens), 528 (151)

.
:

-

189 G32), - 486-7 car 2,
513

522 (416), 527
570 (498). (fondation .

(1438),

559 (485),

de), 121.(63); 188: (131). (changement
de), 188!(131).-.(droit de, arisueris),

. 386 (320), 458 (302).

+

201 (111),
206 (147), 247 (193),
. 253
_(200), 257 (206), 295 (212), 544 (470),

Mariages,

204

3, 17, 19, 27-9, 53,

(145),

573 (502). (dépenses

201 (141),
Mazils

(nobles

sans

de), 53, 628 (6, 7,

.

Le

fonctions; du‘ turc

mazoul), 31, 39, 42-3, 239-(181), 210
(183), 296 (213), 318 (265), 321:(267),
311 (271), 371 (302), 401 (330),
: 419-

de

:
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x

‘587
\

20 (352), 461 (396), 465 (401), :
(108); 472 (410), 478 (111), 179 ur,
498 (427), 530 (455
TR

Megiasi.

Voy.'" Voisins

Mivorité,2206 (17), 357 ‘C208).
” Moines,

Tibres.

Voy.

Monopoles,

|

Mort

© Meurtres, 24, 46, 49, 261 (210-1), 266
(216), 272" (223), 2S1-5 (2290-30), 509
170). Noy.

(peine

-

Nonnes, | 557

449

(380),

(449),

511

503

(437) 523-1

de),

225,

(mesure), ‘11,

(320).

(contribuables)

ies v'les),

|

4197-8

CE

:

25,

|

-Opposition

dc Ca-

178 (20), "386

Voy. Propriélé C(hérédi-

1239

(181),

turqués,

é-

59

(31).

169 (99),

(207),

412

162

(313),

411

(impôt

..

59 (3), 211 (151), 231.

(175), 236 (177).
Ouchour

odas

258

(monnaies),

Ocol. ‘Voy- |Pourtour.
des

(33),

. (315), 422 (353), 507- (432).

-Olastinä (dîme
(habitants

vente),

92

(102), 163 (104), 189 (131), 225 (163),
" Orts

(propriété).

(ä‘une

Ordres” princiers,

‘-taire).
Odäiasi

(;,,Mort

SD.

- ,-Obroace (singulier: obroc; mesure
_
pacité), 273 (225), 152 (383).

Ocinäà

(297).

600 2), 3502 (127), ”

O

.

258

€

4

. Non-mariés

574 (504).

Obligations, 108 (50), 152 (95), 195 (126),
-215 (152), 261. (214), 398. (318).
Ocas

(421).

Motiins, 171-6 (116-8), 177 20), 179
(122), 281 (235),-388 (121).
eu N

526

16,

13, 10-1, 43, 49, 435-6 (261-2), 4166-7(103-4), 527 (450). :

aussi

,

(147-8),

35,

cH60).

:

pour mort”), -268 (219).
1
Mo: tasipie (taxe d'entrée dans
à

ve 414 (3145). “Alicrte (mésurede capacité), 150 (92).

Nominations,

(460), 536

Rustres.

Moïaic publique, “383 (229).

“Mercenaires,. 501 (130).
. Mertice” (mesure), 139 (S0). .:’

(31, 512 (138), 511
5
_" Assassinats.‘

532 (158), 535

“Moïjici.

EE

sur ies vignes), 409
sur

les Tatars

(310).

établis

en

Bessarabie), 441 (368).

|

Ougs Ç(ughi, monnaie de - Hongrie), 30 ,
tablissements de, bergers), 404 (332).
298 (168), 285 (230), 368 ,(298-9),
. Ohäbnicie. (propriété entière), 4158 (393). 435 (360), etc.
.
|
..Oierit (dime des brebis), 405 9:
463.
Oulouc-hac (impôt sur les’ Talars ‘établis
(399).
:
ef Bessarabic), 1403 (332).
Oläcari (capitaines des postes), 231 re 75),
‘456 (390). Voy. Chevaux, d’olac.
/

B

e

. Pacage,. 14, 136,: 137 (77), . 130. (78),
*, 165-6 (106-7), 189 (131), 176 . (115).
Pages! (copii de casà), 467 (404).
Paies et «Payer. (en fature), 119

l'exécuteur d'une

5

sentence),

161

(100). ( er ia lête de quelqu’ un), 58
(3). (—5 er de sa têté), 23-4, 259 (208),

265 (215), 274 (224). (—yer la soufiran_

“

1,

|
O1),

‘(pour

:

4
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quelqu’ un), . 265
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* päd),

d’un

(215), (—yer les

Pircälabi.

Pirleaz.

son, {rea-.

.

4

27),

502 (4127):
:
=
‘Pardon, 178. (111); 261 eo), 267cr
°218)..
Parenté

(liens de), 75 as,
(dime

gnes),
Part

410

de

du

perpère,

(341),

412

4143

(371).

tèrre,

259

ROUMAIN -

(205).

sur

Voy. Burgraves,

Voy.

les

vi-

(343).

Maires.

Sautoir.

Pläiesi. Voy.

(114).

Panliri (soldats; de Panzer), 4
Paras (monnaic),: 4190 (29, 500

° Pärpärit

DROIT

agent,

85 (28), 101 (11), 179 «122

Paix: (réciproque), 173

DE

-

|

ou

te

Gardiens.

. Plaintes (piri),-360: (295); 375 (300), ‘380
(313), 381 (395), 385 > (318- 9), 3865 (320),
‘410 (341).
: Podvoade. et podvodari (aide : de” yoyage), 231 (172), 456 (890); 474 (412).
.Pogon (mesure), 144 (86), 169, 170 (111),
“207 (147), 274 (2 25), 370 (301), 411

(842),

412 12),

497 _

pent.

27). -Voy. Ar-

-

Pogonärit

;

(impôt. sur

le .pOgon)
Partages,_
5-6, 29, 57 (3),' 70 (12), 71
(312).
(4), 73 (16), 79 -(2 2), 156 (97),
199 - ‘ Poids; 439 (266).
. 50), 259 (208), 295 (212), 309 (255),
Ponts, 15, 181 (128), 397 (327 b).
312 (257), 313 (60) 311 (281): 345
:
Ponturi

.

(280).

Possession

| Päternité, . 28, 303: (251).

Pâlres, 12, 47, 137 (79), 139 : :(81)
, 405.
(333), 453 (335), 487 (42 "h 497
(127),
‘

Voy.

aussi

Bergers.

-,

Patriarches, 329 (279).
‘4

Pâturages,

139

. Pay sans (libres),

Pêche,

210. (118).

407 (337),

(26),

charnels. Voy. Desugubins
Pececli. Voÿ. Scellés.
:
Peciu. Voy. Billet. princier scellé.
*

LEA y.
l'erches

108:

(328),

453-4 (335-6),
499-500. US

|
Cpräjini,

‘420

(352),

_ 311 (281).
Papères (monnuic),

133- (73),

281

Präjin

(mesure

de’ So

99. 40),

“

_

(de la crosse,

557 (482),
: 428

pour ûn

.

éréque),

Pression, 26, 125 G, 185 GED 425
(356). :
»
Pressoir, 16, 125, (65), 185 ci)
425

(356).

.

HS

à

ù

- Prêtres,

|

- (450). (obligations), 52, 375 (308).
Priorité, Voy. ‘Protimisis.
*
Prison et prisonniers, 137 ça
147 [CD

566

(195),

570. (498),

571 (503),

575 (505). (droit: d'élection), 551-2, 597

Pillages, 015" (139).

‘Pirà. Noy. Plainte, Prélention.

Poltronici: -(montiaie), : 44,

longueur),

:
108 s (458).

‘

|

60 (5), 69 (12); 75 (18), 91 (33), 175
- (116), 201: (145). (raternelle),.. 60. (5),
- 70 (12), 91-(33).

" Présents

455 . (888), : 495
503 .(128), 556
de

bastin),

Prescription, 2, 82 (2 2), 85 (28), 186(129).

.

‘ mesure

‘

(mosie de

.106 (19), 166 (108).

_ Péchés

(359),
(125),

ancestrale

163

(229), 366 (298-9), 514 (438), 556 (481).
Poursuite,
21 (162), 260 (209).
* Pourtour Loco 187 (130).

(80-1).

13, 155 (95),. 181 24), 182

| Péréepteurs,

‘d'un règlement),

(104), 253 (200). ‘Portlärei. Voy. Huissiers.
530 - Possession, Voy. Loi.

Pärtasi, Voy. Copropriétaires,
. Passeports, 48, 69 AD, 515 |
(153). ,
-

À

(;points”

411-2

r

.

\

4

6
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.
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A

,

261 (210), 369 | (800).
Privilèges (cärti ‘de _apärare), 41-22, 44-5,
55 (1), 56 €), 113 (55), 128-9 (66, 69)

210 (148a),212

(149), 233 ‘(173), 247

(193), 259 (208), 261 (210), 342-3(283-

.

4), 396, 397 (327
a), 421 (352
423 );
(353),

133 (73), 144 : 86), 171 (113), rs.
ce l'Église en général), 49. (de l'év ST),
(121), 180-1 (1215), 184 (123),‘1
233 (171). (héréditaire; ocinä), 3 3, 6,
(133), -194 (136), 196- (138), 204° (125,
mi 27, 57,-67 (3), 70 (13), 73-4 (167),
‘233-1 (173, 175), 235-6 (176.7), 238 (180),
- 76 (19), : 78 (20), 79 (22),.86 (29),90
. 245-6 (190, 192), 255 (203), 324 (268);
(32), : 91-3 -(33-4),
101. (42),
113
= 830" (272), 362 (295), 364-5 (295), 377
{55), 130 (70), 133 (73), 136 (76), 141-22°
(310), 409 (339), 421 (352), 432 (352), re : (82-3), 114 (83),
146 (88), 157-8 (98),
135 (360), "458 (392), 460 (395), 466-9. : 162 (102), .163 (104),
:174-5 ‘(116-7),

468 -6), 471 (408- “9),- 483 - 419),
(424), 557 (482, 575.03). .

1878 (130-1), 199 (140), 204 (145), 206 :

490

(117), 209-1
: (148),
0
217 -(148-9), 227
(166), ‘262 (211), 264 (153), 271 (221),
311 (257), 318 -(265), 321-5 (268-0),
327 (270), 333-1(274), 337 (278), 340

3.

| Procédure,

Procès,

365 (295), 368. C8 La 3822 (13)
385 (318-9),
Prohibitions,. 140 (81).
Protimisis,

493

(424).

|

(280), 342 (283), 365 (295),.379 (312),

.

382

‘Propriété (ancestrale), 60 (5), 119 (ot,
202 (143), 220. (150). (ancienne), 88
(30).
. 106

(collective),
(49),

148

3-4,

(91).

70

(11),

11,

>

oo

a

Chr

| Querun

|

(de

-

Rapt,

215 (153), 218-9
(223), 370 (302). _

peisonné), 216 (153), 260 (209).
213

(185),

& ‘(d’une

230

(473),

76, 77 (19).

(mi-

(176).

(confisquée};

217. (180).

|

(décla-

Provision

(pour

les Turcs),

225

Punitions,

(220).

Voy.

((165), 233
|

De

Zaherea.

(174), 269.
Ne

333 5,

490 17

71

(collecteur), 421 ce, 429. 60), 4167
:
(404),
Räzesi.

|

496 -(427).
Voy.

Copropriétaires.

Récalcitrants, 502 (427).

(238).

. Rcceleurs,

vierge), 538 (464).

sRaser” (l'impôt; a-rade cisla), 22,
Räsurà (supplément de l'impôt pour

547

ration à léglise), 59 (4), 159 (99).
Protopopes, 339. (278), 564 (493),

165 “os
°

_ Ralial ‘(de lerre), 18-19, 25, 78° (22) «

5 Raïa,

(393),

ee.

(de l'impôt, ane,

142 -(83), 146 - (88),
(55), 227 (167), 272

458

bastind),

(litaire), 120 (GO), 123 (62). (prin°_ cière), 196 (138). (libre d'impôts), 236

(14:6, 21, 23, 49-50, 65 (8), 68 (10),
81 (26), 95 (36), 128 (67), 137-8 (79),
152 (95); 157, 158 (98), 160 (100), 163.
(101), 165 (105), 171 (113), 175: (117), 177 :
. (119), 188-9 (131), 191 (33), 195 (136),
—.

(295),

* (d’origine,

76 (19),

(conventuelle),

,

Récidive,

260 (209).
25.

-

Réclamation, 300 (2148).
Récomperses (pour service), 10, 1244 (63),

le
#

;
\
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°
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…Réconciliatiôn,

: (219)
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a).

181: (121), 266 (26),

: : (un

objet),

350

(131), 189 (131),-211 as): Gmpôt sur
(287).

Je), 477 (415).

….

(administrative), 48. (fiscale), 45.

Réforme

Voy. ‘Impôts
“Règlements,

(quarts

523

Rivière

d’).

Routes 236

l'impôt), : 451

(382- 3), :454

|

Réprésailles, . 289

L

(237,

(318- 9).

290°

(238), /385

“Gi25,

°

Réquisitions, 398
Responsabilité

-. Rues

ne

Ruptä,

(328).

collective,

24,

214

cours=d’une), 183
27).

(177).

de), 168

172-4
ruelles,

ruptoare

(110), 170-1-

GLS).
191-2 (134).
(convention, fiscale),

ss

-(30Y, 107 (41), 167 (109), 181 (121),
237 (118), 210 (83), 471" (112), 548
(474).
.
Rustres (moïjici), 239. (181): : :

(151),

- 261-2 (210, 212), 263 (213). :
. Restitütion, 319 (287).
“Rev cndeurs, 436 (362).

et

de

une), 183

Ruches : ‘(jardin

(388), :197-8 (127), 502 (429).
!.

ue

(changement

(127). (dévier

(447).

“Répartition (de

ROUMAIN
.

Revenu, 49-50, 69 (12), 139-40 (81), 141
(82), 143 (85), 154 (95), 185 :(129), 188.

268

351 (290). Voy. Paix:

_ Rederñander

.
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D
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S
Sa agènes

319

«(stinjent,

(265),

mesure

de

.

Sames

(Vel'ct
(chef

-

a-doua),
des

agents

“ district), 470 (406),

“. Samsanä, 526

.

.,*

Voy.

Serîs

du

fisc

*-.

:

dans un

-:

© Särärit” (impôt sur le scl), 115 (348).
Sautoirs (pirleazuri), 425 (356).
|
(fabrication

Scellés

(pecefi),

Sclilleari

lagne),

*

.

|

(douane

168

du),

154

416 (350).

(886),

497

des” “échelles”

(127).

480

de: mon-

(405).

(officiers de frontière), 512 (138).

et servage,

17, 19- 21, 25, 27,

(417),

546

(472).

J

(fuyard),

(170)/ (travail des), 67 (10),
Schillings (saläi, monnaie), 396 (327. a). .Serment, 21-5, 30, 32, 63 (6),
Scutelnicit (contribuables” exemptés
par.
105 (17), 213: (152) 229
PÉtat et attribués à \ des boïars), 51, 1652 ,
(305), 315 (262), 382 (272),
. (402).
352.(289), 353 "50. 359
Seimens
(soldats: permanents),
13, 417
(295), 365 (295), 373 (205),

417 (350), 465 (02) 5522 (A6).
Sentences, 161 (100). .
LS
© Séparations , 206 CAD). |
Séquestre, 14, 26, 49, 270 (220), 287

29, 34,

70 (12), 113 (55), 120- (39), 130 (70),
183, (129), 201 (112),-202 (143), 210-11
(118a),. 212 (1149), 213-4. (150-1), 215-6
(153), 216 (155), 220-2 (158-9), 221
(461), 225 (163), 226-7: (166-7), 228-30
*_(168-9), 231 (174), 237 (178), 253 (200),
273 (223), 2917 (239), - 316 (261), -325
. (269), 378 (311), 381 (317), 398 (238),

Impôts.

(416).

Savon

(233),
Serdars

Salahori. Voy. Manoeuvres.
Samä

longueur),

312 . (283).

Service

(au

boïar),

113

544

99 (40).
G4, 65 (7);
(168), 373
350 (288),
(291), 362
382 (315).

(58), 223

(161).

(militaire), 101 (16),: 119 (58).
Serviteurs, 232 (172), 233 (173), 258
(207), 363 : (295), 3370 (801), 152 (384),

:

INDEX

db dan. 514 co, 519 C2, 572 :

\

Soldats,

1

sy

591

10, 19, 43, 47-8, 190 (59), 2245.

(501).
(162-8), 237 (179), 306 (327), 399 (329)...
‘ Sfcarä. NVoy. Ficelle.
515 (439), 517-8 (440-1), 521 (48).
Siliste. Voy. Village (emplacement de) ‘ Solidarité (paysanne),
215-6 9). .
- Skiles, 376. (309)
Sperjure, 114 (55).
Slobo:ie. {(colonic), 233 (174), 235 (176). ‘ Starosles, 36, 56 (2),
156 (39), 195 Go.
Voy. Colonics.
| 127 (358), 430-2 (60), 185 (421), 523 Slujilort (agents princiers), 170 (406).
(147).
Soläril “(impôt sur le sel), 415. (318). | Sutast® . Vü:üy. centeniers.. .
:
3

- Saläi.

Voy.

Sangäi

Schillings.

(hongrois:

Csangô,

ouvriers

n

L

|

‘

Thalers;:.133. 5,

Talars, 512 (138)...
Taxes, 398 (339).

Tchohodars, 405 (333).
Témoignage et témoins,

|

:

=

‘

Sugubinä. Noy. Desugubinä.

Tabac, 414 (346).

784

:

© Span (comte en Hongrie), 61 (7).

aux.

. mines de sel), 471 (409).

‘

co

139 (80), 119 «(01),

151 (95), 167. (109), 176 (118), 178.
(120), 187 (130), 234 (185), 252 (199);

30-3,

Le
36, 57 :(3), :

(167), -75-7 (1-0); 83 @5), 1117

297 (2414), 336. (275), 348-9- (287), Ve.
(298-9), 369. (300), 383-1 (317),. 423.

(#53), 424 (853), 487 (421), 505 sp.

- (82), 133-(73), 160 (110), 172 (113), .523(445)
=
179 -(122), 193 (1317, 195 (137), 206 ‘oise (präjinà). Voy. Präjin.
(147), 217 (154), 203 (241), 296 (213), Tonnes (berbenife), 108.(338).
303 (252), 313-1 (25960), 317 (264), l'orcri (fileurs); 474-(412). +
>
319 (265), 322 (267), 333 (273), 339 . Trahison, 113, 111 (55).
oo
(279), 313 (284), 351 (287), 365 (295), Tr: anshumance, 125 (Gs).
381. (317); 387 (321), 389 (322
: Treapäd, ‘Voy. Payer (les agents du. fisc).

Tenants, 512 (438).
Terme (de jugement),

Trésor,
34, 189 (131),

362.

(295), 379 (295), .381. Gi), 383 GI,
‘385 (318-9).
:
_ Terrains .(princiers), 195

(65), 187

(130)

Tribunal,

502

(427), 511. (487).

74 (17),

Tuiunärit

Gmpôt

(de «ville, de village), ‘151 (91), 158. (98), | Tziganes, 10, 20,

‘ 191. (131).

,

169 an).

Tribut, Voy. Haraciu+""
Tutelles, 357 (293).

st
sur. le tabac), “4
2, 35, 38, 49, 247

2149-50 (195), 51. 7 (198),

. Terres: Voy. Propriétés. :

-

,
!

340

:,
(346).
(193),
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